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?fg Place-d'Armea

g NEUCHATEL

A vendre, an bord dn
lac à l'est de Saint-Biaise,

un sol à bâtir
de 3200 m3. Situation
Bplcndide. Conviendrait
pr la construction d'une
belle villa. Tramways à
proximité.

ENCHÈRES
»

Kifiipe el canton k tacMlel

VENTE DE BOIS
Le département do l'industrie et

lo l'agriculture fora vendre, par
foie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment nies, le 1,(7X01 7 OCTO-
BRE 1907, dès les 10 heures.
Ju matin , les bois suivants situés
«ans la forôt do Pourtalés :

19 stères sapin ,
VîOO fagots d'éclaircie,

14 tas do perches pour échafau-.
dagos, tuteurs et haricots.

Le rendez-vous est à la Maison
'es Bois, chez lo garde-forestier.,

Saint-Biaise, lo 1" octobre 1907.
L 'Inspecteur des f orêts du

,_ I er arrondisse ment.
>
'¦- '

_ »

T£5F~ Les ateliers de la '
raille d'Avis de Neuchâtel se
^argent de l'exécution soignée
& tout genre d'imprimés.

Rlplp et canton de McMtel

Eacfesjneiitop
Lo Département de l'Industrie

et de l'Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques , le
mardi 8 octobre 1907, a
'A heures après midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix , et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange de 100
ouvriers de vignes que l'Etat pos-
sède à l'Abbaye de Bevaix.

Neuchâtel , lo 2 octobre 1907.
Départemen t de l'Industrie

et de l 'Agriculture.

Office des Poursuites de leacMtel

Enchères publiques
2mc enchère

On vendra par voie d'enchères
publiques, le samedi 5 octobre 1907,
dès 10 heures du matin :
1* Sur la place du Temple-

Neuf:
2 chevaux alezan , 1 break, 2

chars, 1 grand char à pont à flè-
che, 2 chars à brancards, 1 dit à
flèche , 1 char à pont.

2° A domicile, à l'issue
de la précédente enchère :

Environ 1500 pieds de fumier.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément a la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite; elle sera dé-
finitive.

Neuchâtel , 3 octobre 1907.
Office des poursu ites.

iltepi
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 , 1 potager avec ses ustensiles,
1 réchaud à gaz, de la vaisselle,
verrerie , 8 pipes à liqueurs, ton-
neaux divers, 47 draps , -14 fourres
diverses, 52 linges de toiletta, 50
linges de cuisine, 24 linges divers,
serviettes, 18 nappes, 15 tabliers
de cuisine, 24 divers et d'antres
objets dont le détail est supprimé.
On commencera les enchères par
la lingerie.

Auvernier , 1er octobre 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendre à bas prix quatre gar-

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

Véritables

Saucisses de Francfort
a 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
"" Bue des Epancheurs, 3

Téléphona 11

A vendre
un excellent calorifère inextingui-
ble et un petit fourneau en cateiles.
S'adresser Comba-Borel 11, au 1er.

Belle occasion
Trois jolis buffets sapin , démon-

tables, vernis faux-bols , sont à
vendre, à prix réduits, chez A. Bi-
gler, menuisier, Saint-Nicolas 11.

i FROMAGES
& =====
. . Emmenthal, Jura

fin gras,..depuis 1 fr. lu le 'A kg.
Mi-gras

^ depuis 85 c. le j; kg.
Bon maigre

i depuis 05 c. le S kg.
So recommande,

; J. TOBLEB
Tous les jours do marché sur lat- place, à Neuchâtel. 

A VENU RE
en bloc ou en détail , un matériel;
de charretier.

S'adresser Etude L. Amiet, avo-
cat, rue de l'Hôgital ÎU

HALLE eux TISSUS

S et BLOUSES

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'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

1 1 L.e$ annonces reçues g
| avant 3 heures (grandes g
\\ annonces avant n h.) |
a p euvent paraî tre dans le g
Il numéro du lendemain. 1
mm""'.»' '¦¦¦¦Miiiiiia mil Baagsassa—ingggg

AV IS OFFICIELS
u g», I COMMUNE
m$& & DE

||||jj CorcBlles-CormoiidFMe~ f$visi
MM. les propriétaires de vignes

sont informes que la contribution
phylloxériquo , pour l'année cou-
rante, au taux de 25 cent, par are,
est payable dès co jour et jusqu 'au
31 octobre 1907 au plus tard ,
à la caisse communale. Passé ce
délai , la perception se fera aux
irais des intéressés.

Corcelles-CormondTÔche ,
1« octobre 1907.

ConseU communal.

IMMEUBLES
^^ ĝHM. J. BE REYN lBR àE ^

pgliyglS NEUCHATEL

Terrains à bâtir à vendre
u proximité immédiate
de la gave de Serrières,
d'une contenance d'envi-
ron 14QOm2. 

A vendre, dans le haut
de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Vne impre-
nable. 4000m3, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser an bureau de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, Neuchâ-
tel. 

A. vendre maison de
quatre logements avec
Jardin. Situation agréa-
le et tranquille près de

la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 an bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o

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

FIâl@i -
HâEM@lEÏÏMS

des premiers f acteurs
Allemands, Américains, Français et

Suisses

m - «ï7 lus
Ateliers spéciaux de réparations

§ N'achetez pas de Vêtements confectionnés j
sans avoir visité les magasins

: _ fi

I - Rue du Seyon 7ÏM - NEUCH AT EL - Rue du Seyon 7ltî

ÏKaiâîes&se ckoix de Complets, Pardessus
1 COSTUMES P0UK HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS |

1 Grand choix de Pèlerines en molleton des Vosges !

H Vestons ILoden, Vestons csiii», Manteaux caoutchouc |
1 Chemises, Caleçons, Camisoles, Tricots 1

ARTICLES DE TRAVAIL POUR TOUS LES MÉTIERS
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T̂* GEAÏÏDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAE LA NOUVELLE CHAUDIÈRE SULZEE -«R 2 |«HJ E j I
TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE S fi^̂ ^̂  S* i'

ED. PRÉBANDIER & FILS, NEUCHATEL _jjB?fjf

MA S tase
à 1 fr. 5© la livre

Canetons, Dindons, Pintades
Pigeons romains

CHAMOIS
Gigots - Selles - Épaules

ffigots de Chevreuils
Perdreaux - Cailles

BELLES PEEDEIX
à ¦"! fr. 50 la pièce

LIÈVRESJHJ PAYS

POISSONS
Feras - Perches - Bondelles

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

lu magasin ne Comestibles
SEINET FILS

-- Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A VENDRE
A vendre de gré à gré 1 pres-
ur de 25 à 30 gerles, en bon état,
cures de 25 à 35 hectolitres ,
vases 2000 litres environ et on
ise de 1200 litres.
S'adresser à Monruz , maison
«raMeu.

AT LUTzTrïls|
On est prié-d'observer exactement r*j

l'adresse î
6, Rne de la Place d'Ames

PIANOS
Vente - Location • Echange

Accordaqes et- Réparations
Travail soigné - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

J ai I avantage d annoncer à 1 ancienne clientèle de
la maison GUYE, boucherie de Serrières , ainsi
qu'au public en général, que je me trouverai tous les
j ours de marché à la place qu'elle occupait vers la fon-
taine,

avec de la viande de 1er choix

G. LUTHI, boucher à Serrières
successeur de la maison Guye

Fagots
A vendre 600 fagols de 22 à

30 fr. le cent. S'adresser au Sor-
gereux, sur Valangin. 

Prière dé commander les

Pommes de terre
de conserve

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

. IBSSIISaai II ISB I !¦!¦¦»*mmHm..j mia,mM. .̂ *. *Mi;.

CHOIX DE

Revolvers soignés 1
PETITPIERRE FILS A C° g

EN VILLE

Coupons 9e soie
L.OT AU BABAIS

unis et broches pour blou-
ses, garnitures, etc. Den-
telles, passementeries. —
Mme Fâcha, Place-d' Armes
n° 5, se recommande.

^W»Çg—SB «n itn iii'""ifflfl"friV TmssnBT̂

Bourgogne 1904
50 cent, le litre

VINS D'ITALIE, ronges
à 40 et 45 cent, le litre

Vins ronges français (Cornières)
à 35 et 40 cent, le litre

Rosé d'Espagne
40 cent, le litre

VINS BLANCS DU PATS
& 50 et 60 cent, le litre

BATEAU
rames' assis, ayant 6 mois d'usage,
à vendre à prix raisonnable. Bonne
occasion pour un traîneur. S'adres-
ser rue Louis Favre 11, rez-de-chaus-
sée, entre midi et une heure ou le.
soir dès 7 h. % . 

kûMi
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 musique et instrtunents

FiïISCH FIlÈRISsi
Terreaux 1

•-'?'#|y choix en couleurs ^^^^^^É#^3(

if A1M0PLE depuis 40 fc ^AJBifejP
pf TÂRLÂTAIES flpis 40 CtS. IflppS1
m Sfflffi soie depuis 1 ir. 45 Bi§K
m, SATINS apprit argent Wf&Xfc
^^A. depuis 95 

cts. JMM <\ & illlrf
^mfôs. S3SS- ïiOUFS *®8 y^S îl IISWœfV à tr6s bas P^^^^MW^̂  ̂

ahiv

Wm

Neuchâtel p^^al Kpî ^Sf̂
I HALLE AUX TïSSUs"̂ piM |̂i|SBife

3, rue du Seyou 
B^Kl^^^Rl^

fui Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

Ja JCeckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

GYPSERIE \
ET PEINTURE ï

E Travaux neufs J
p et' Réparations cn tous genres >
u Cimentages, Carrelages >
? JfJerôtemeiîts *
H Enseignes - £<ettres >
P MAGASIN DE *

\ PAPIERS PEINTS ï
r . *
g Vente au détail de vernis et i
r couleurs. *

A. et L.1ËYSTRE 1
l NEUCHATEL
E *

MIS IJJ PILIC
J'ai l'honneur d'aviser mon hc

îorable clientèle et le public e:
fénôral que j' ai repris dès aujoui
Phui la représentation du trè
¦enommô

Beurre ae Lignièreï
Se recommande,

t.-f i. Stotzêr
Laiterie moderne

PETITPIERRE FILS 4 C°
NEUCHATEL - Treille II

Concessionnaires des

POUDRES DE CHASSE
Poudres noires fédérales

POUDRES BLANCHES
mTmtV en cartouches "̂ 3Qt

PRIX MODÉRÉS

f ^fialïïIïlHi^i^^wrs'^ïî

'LAPINS
f rais, dépecés et vidés

1s magasin de Comestibles
SEINET FILS
 ̂ II» ia» tnaj uaeWtlaT

Tm t ir W U

A VENDR E
un lit , un petit lavabo et un potager
à gaz. — Parcs 45, 3m= étage à
droite. c.o.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo des Epancheurs, 8

lalaga Brun Misa
lalaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

â 1 Ir. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et

• Sqci&Ëûg
ŒMSûAWMâTIûè:^>B^2sBB»Ms«agsa^aBIBiaaaaBaây>

WIËNËRLÎB
a 10 centimes la pièce

CERVELAS
& 15 centimes la pièce

toujours frais ot de première- qua>
lité ; arrivage tous les 2 jours ; pro<
duits de la grande charcuterie dt,
la Société générale de consomma*
tion h Bàle.

CHOUCROUTE
de toute première qualité

a 15 cent, la livre

AVIS DIVERS
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros«
pectus gratis. — H. Trisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A2002 2!

AVIS
au public

Les maîtres hmi*
eliers do la ville avisent
leur honorable clientèle et
le public en général que
leurs boucheries seront

complètement fermées
le dimanche dès lo 6 oc-
tobre.

Une jeune fille
désirant suivre les écoles de Nen-
châtel pourrait entrer dans uno
honorable famille de Saint-Biaise.
Demander l'adresse du n° 188 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

K le MlfSE
de M. G. Gerster, prof.

Inscri ptions et renseignement*
à la confiserie-pâtisserie de M"«
Robert, place du Monument.

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorg»

Cabinet de consultations
ouvert tons les jour», le matin

de 10 à U heures, l'après-midi de.
2 à 4 heures, le mercredi !
après midi excepté.

CUMÏQCTPRIYBi
m m̂mmmmmmmmmmmmm*a

Faubourg de l'Hôpital 8
Ir «Stage

I 

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

P SIMAIM
Il - Grand'Rue - Il

vis-à-vis do la Boucherie Waller

SCEAMP0ING
(grand lavage)

COIFFURES - POSTICHE
"TéLéPHONE"

Lavage et remise à neuf
de gants de peau,

30 centimes la paire.

r- ?

ABONNEMENTS
«*»

i tris 6 mars 3 nais
En ville fr. t.— 4.— 1.—
Hors de ville ou par la poste

dans toute la Suisse. . . .  9.— 4>5e> i.i5
Etranger (Union postale). »5— l a.îo 6.uS
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o et. en sas.

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

Bureau : i , Temple-Neuf , i
Vente au numéro eux k t̂tquet, dép ôts, etc.

la â». —-»

a 1 ¦ 1 II i l  ¦ !¦»»¦¦ Il IIP »ssMrXiM~»1'alTassslàiMTTlWB^TÏÏM'ass«fT1

< »
ANNONCES c. 8 '

Du canton :
La ligne ou son «space 10 et. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

1™ insertion, minimum fr. 1.— [
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, les rédamss '

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i , Temp le-Neuf , i

, "Le» manuscrits ne tsmt pat rcnâut



eSTtS
f!aBfe demande if admtà avant

ag f̂ tce- dott être accctrapagnaa Su*
IfaftraiBjf» pour ta râpante; ùum
$f t~çr tera ucpédUamm affraadik.

S O M l t H e U \K l t Q T i
Je- ta

feriHt- «TAvfa de Heudiild.

LOGEMENTS
À louer'logement de 4 chambres,

«aasme, galetas, eau et gaz, poui
|e> 24 décembre. S'adresser Hôpi

, jât jjy:3m»,*àPateHer de photographie

A LOUER
,A. Bondevilliers , un beau

logement neul, cuisrae, 4 cham-
bras, dépendances et jardin. Prix
de location : 300 fr.
. A Bondevilliers , un beau
logement neuf , cuisino, 3 cham-
bres, dépendances, grange, remise,
écurie neuve , jardin. Prix do loca-
tion : 300 fr.

Anx Petites Ternes, cui-
sine, 2 chambres, jardin. Prix de
location : 160 fr.

S'adresser Etude Ernest Guyot ,
notaire, a Boudevilliers.

A loner, pour novembre ou
Noël , dans village du Vignoble
bien situé sur la ligne d'un tram-
way , deux beaux appartements de
6 pièces et dépendances , et un de
3 pièces. Vue splondide sur le lac.
Confort moderne. Chauffage central
par appartement, bain , électricité,
gaz, jardin , terrasse, buanderie ,
etc. La maison pourrait être amé-
nagée pour un pensionnat. — De-
mander l'adresse du n° -183 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Logement meublé
On offre à louer pour époque à

convenir, un grand et bel apparte-
ment, très conforlabbmoiit meublé el
jouissant d'une belle situation à l'ouesl
de la ville. Vus superbe.

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

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

Parcs. — A louer , pour le 24
décembre prochain ou pour époque
à convenir , uu appartement de
3 chambres et dépendances ,
«ilué dans maison nenve.

S'adresser ïltnde Petit-
pierre, notaire, S, rne des
JBpasicIienrs.

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

Route de la Côte. — A re-
mettre , pour Noël prochain ou
plus tard , un bel apparte-
ment de 4 chambres et dé-
pendances , jouissant do tout le
confort moderue et d'une vne
snperbe.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1er étage sur l'entre-sol , adroite, c.o.
A louer une jolie chambre meu-

blôo pour monsieur rangé. Ecluse
15, 2mc , à dr oite.

Jolie petite chambre pour de-
moiselle ou monsieur , dès le
15 octobre. M mo Diimont , faubourrr
du Lac 21. 

Chambre et pension
Evolo t) , 1". 

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, S-" étage, à gauche.

Jolio chambre meublée. Soleil et
belle vue. Rocher 30, 1er.

Chambre meublée à louer ÏV
hys 70, i".

Hkoota Favce i% I» êtagtK
SB» chambre meublée. — Ras

3^J. Laltemaud 9, rea-de-ehsussce»
A louer jolie chambre meublée.

Rue Louis Favre 30, 2°". 
Jolie chambre meublée, au sb«

tell. S'sdresser-rue Louis Favre 2̂6,
rez-do-chaussée. c.o.
Chambre et pension soignée.
Ruo des Beaux-Arts 19, 3m°. c.o.

Chambre à louer tout de suite
h monsieur rangé ; Î8 fr. par moisi
Temple-Neuf 22, au 1er. S'adresser
au magasin. 

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

Grande belie chambre meublée,
prix 24 fr. Collégiale 1. 

A I.OÈER
belle chambre meublée ; belle vue.
Côte .25, rez-de-chaussée.

Chambre ù louer
et pension si on le désira. Ecluse
48, Mrae Imer.

Chambre meublée. Avenue du
{" Mars 14, 1", à droite. c.o.

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

LOCAT- DIVERSES
Pour entrepôts

A loner, à proximité
immédiate de la gare de
Neuchâtel, de beaux ter-
rains. — S'adresser à SOI.
James de Reynier & Cie.

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

DEMANDE A LOUER
Un monsieur

cherche chambre confortable , si-
tuée au soleil, avec pension. —
Adresser les offres écrites à A. B.
216 au bureau do la Feuillo d'Avis
do Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille delà Suisse allemande,

sachant un peu lo français , cher-
che place comme femme do
chambre dans une bonne famille
do Neuchâtel. Entrée le 2 novem-
bre. — S'adresser à Emma Engel-
berger, papeterie Engelberger ,
Stans (Unterwald).

Jeune femme
d'un extérieur agréable et sympa-
thique , 35 ans, cherche place pour
le 1" novembre chez monsieur
seul , veuf avec enfants , ou autre
place où elle pourrait apprendre
le français. S'adresser à M"" Hahu ,
Weescn , canton de Saint-Gall.

©g h® @ Q

ayant déjà du service, demande
bonne place pour le 1er novembre.
S'adresser à Mmc R. Mcnth , Mar-
tinet s/Savi gny, près Lausanne.

Jeune fille, aimant la cuisine ,
cherche place comme

CUISINIÈRE
dans bonne famille. S'adresser à
M. S., Château de Gorgier.

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 Neuchâ tel.

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

Une importante maison de détail
on Tissas-Confections, da
ifnra, demande pour lin courant
ou époque à convenir , un omplové
do magasin BOS VENDECB,
connaissant a fond cette
branche da commerce. ISaat
salaire suivant capacités. Réfé-
rences et certificats nécessaires.
Adresser les offres sous U 3923 1
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

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.

Dans une boulangerie de la ville
on demande

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

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

Monteurs île effiles
sont demandés pour entrée immé-
diate. Offres avec indications sur
activité antérieure ot prétentions
de salaire sous chiffres J. 26 ,155 L.
il Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Chauffeur
demandé pour la conduite d' un

camiou-suïomohilg
S'adresser chez V. Reutter fils ,

ruo du Bassin d i , à Neuchâtel.

ON CHERCHE
de bonnes coasenscs de cha-
peaux de paille. Travail touto
l'année. Adresser les offres sous
chiffres Bf 702 Y à Haasenstein
<& Vogler, Berne.

Quelques

jeunes filles
sont demandées à la fabrique d'ai-
guilles Ch. Fuchs, ruo de la Côte 66.
Rétribution immédiate.
emaw 2^̂ *ss âss B̂sssaEs ŝsRssttCTra gs ŝBroagBgBaw

APPRENTISSAGES
On demandé

dans un bon atelier de couture
une apprentie et une assujettie.
Mm° Berger , couturière , rue du Mu-
sée 17, Bienne.

Jeuno homme do famillo hono-
rable , pourrait apprendre à fond ot
à do favorables conditions lo

métier de charcutier
chez N. Schori. charcuterie , Thoune.

tSsYiLa B£>v a ua ram V KM W màa

COUTURIÈRE
BEAUX-ARTS 3

demande une apprentie
aamawj mjuasii HimumHJiiH.u^iyi'iaiLisM—isiiasiiiqB»
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f DSP" La Feuille d 'Avis de '
I Neuchâtel est un organe de
l publicité de 1er ordre. ..̂ ^ : ,

PLACES

ON CHERCHE
dans petite famille anglaise, bonne
pour tout faire , sachant un peu
cuire. Bon gage et voyage payé.
Demander l'adresse du n° 215 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

W mo Charles Monvert 2, faubourg
du Lac, demande une

bonne cuisinière
bien au fait d'un service soigné.

On demande pour Baie dans
famille nombreuse, une très
bonne x

CUISINIÈRE
pouvant fournir de bonnes réfé-
rences. Gages élevés. Ecrire sous
chiffres O. «.6,174 IJ. a Haa-
senstein & Vogler, JLan-
sanne.

Pour Davos
On demande une jeuno fîllo de

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

Se présenter le matin chez Mmo
Gautschi , Sablons 14, Neuchâtel. c.o.

On cherche

JEUN E Pl-UUB
pouvant coucher chez ses parents ,
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 171 "au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme sérieux cherche

place do

concierge
ou à défaut autre emploi. Certifi-
cats à disposition. — Dema nder
l'adresse du n° 214 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Braye j eune MB
parlant français et allemand cher-
che place comme (illc de salle
dans hôtel , ou pour aider dans
grand café. Ecrire poste restante
B. F., Peseux. 

JEUNE FILLE
de 18 ans , ayant été six mois chez
une tailleuse , cherche une place
analogue pour se perfectionner dans
la couture. Elle pourrait entrer à
volonté et désire être nourrie et
logée chez sa maîtresse. — Prière
d'adresser los conditions à Mm« Hilt-
brand. Pension Edelweiss, à Aeschi
sur Spiez.

Employé intéressé
on commanditaire, est de-
mandé dans une entreprise de
menuiserie mécanique en pleine
activité. Garanties sérieuses.

Ecrire sous chiffres Y ai»,£15,
Ii à JSaascustcin & Vogler,
Lausanne.

Couturière
se recommande pour travail en
journée et à la maison , ouvrage
soigné, prix, modérés.

S'adresser Place-d'Armes
5, 3™S à droite, qui indi quera.

On demande tout do suite un

ouvrier menuisier
S'adresser chez Henri Droz , à

Auvernier.

tre Honneur dans la crainfe d'attrister son
repas... le pauvre Donald est irtortl

Le vicomte ne put retenir un mouvement
d'indignation. Pendant plus d'une heure on
chemina en silence. D'ailleurs, le pays chan-
geait d'aspect. Plus rien de souriant. Des
deux côtés de la route à peine tracée parmi
des mamelons revêtus d' une herbe rare, on
voyait de grands troncs d'arbres pourris. Une
forêt jadis avait été là, dont il ne restait que
des détritus et des broussailles.Plus loin s'éle-
vaient de grandes roches, comparables à des
carcasses de navires aux trois quarts échouées
dans les tourbières.Une flaque d'eau verdàtre
dormait au fond de chaque ravin. A travers
les ajoncs, des ruisseaux noirs comme le Styx
coulaient en silence. A l'horizon , la montagne
se dressait tout à coup, aride et rovèche. Il y
avait dans ce paysage quel que chose do dé-
solé. Un désert sinistre.

— Mais, fit Tancrède en repensant ù Do-
nald , mais pourquoi donc avoir assassiné ce
malheureux? sous quel prétexte?

— Pourquoi? répliqua le guide ; mais pour
décider a la rébellion ses voisins, dont on le
savait aimé. Sous quel prétexte? on lui de-
mandait des renseignements sur Wild-Irish ;
est-ce qu 'il est possible d'en rien savoir?

Ce nom de Wild-Irish venait de réveiller
dans l'esprit du vicomte comme un vague
souvenir.

— Wild-Irish ! Quel est ce nouveau person-
nage?

Non sans avoir regardé prudemment aux
alentours, l'Irlandais répondit à voix basse:

— Un dieu pour nous. Pour les autres.c'cst
le diable I

— Explique-toi , Pat.
. —^ Puisque vous,savez l'anglais,hasarda-t-il
mystérieusement, rien que son nom doit vous
faire comprendre...*

— Son nom signifie Irlandais sauvage...
Irlandais indompté.

—• Och ! c'est bien cela ! Toutes les fois que

nos pères se son t soulevés, il était à leur tête !
« VVhite-Boys » ou « Niveleurs », « Cœurs de
chêne » ou « Cœurs d'acier », il les comman-
dait. Il s'est appelé le capitaine Roch. Il s'est
appel é le capitaine Droit. Il s'appelle le capi-
taine Minuit. On le connaissait, on le redou-
tait déjà dans les temps anciens. C'est celui
que les Anglais n 'oflt jamais pu prendre et
qui no saurait mouri r. Ilillo-hou ! c'est le
Grand Vengeur!

Vous n'auriez plus reconnu le paddy. Il s'é-
tait redressé ; le feu du patriotisme ennoblis-
sait ses traits , étincelait dans son regard.

— Mais tu me fais des contes à dormir de-
bout! dit Tancrède ; quel ûge aurait-i l donc,
ton héros de légende?

— Cinq cents ans! affirma Pat avec convic-
tion. Et notez qu 'il est jeune toujours, toujours
invincible I

— Pas aujourd'hui du moins, ce me sem-
ble, observa le vicomte.

— Tout co dont je puis répondre , éluda le
guide, c'est que demain , à la porte de la ferme
de Donald , il y aura trois uhlans pondus.
Arrah ! trois pour un... c'est son compte!

Nos deux voyageurs arrivaient au pied de
la montagne. Le sceptique Tancrède voulut
continuer sur le ton de la plaisanterie. Mais le
superstitieux Irlandais l'interrompant avec
une sorte de dignité qui n'excluait pas le
respect:

— Que votre Honneur se garde de rire ! lui
dit-il. Nous entrons dans le domaine de Wild-
Irish... et voici bientôt l'heure où Wild-Irish
y commande en maitre !

Effectivement la nuit venait. Gaillefontaine
était bon prince; il n 'insista pas,distrait d'ail-
leurs par la contemplation du paysage, qui
se métamorphosait pour la seconde fois. Une
étroite brècbç, invisible à distance dans les
replis de la paroi rocheuse, avait permis au
poney do s'engager dans un délicieux vallon ,
tout tapissé de mousses et de plantes aromati-
ques. Arbustes el sapins ne tardèrent pas à se

montrer, bordant la route , aux deux côtés de
laquelle couraient des torrents , bondissaient
des cascades. C'était à se croire en plein Ober-
Jand.

Au bout d'une heure enviro n, la vallée s'é-
largit , mais cn devenant plus pittoresque en-
core. On arrivait au bord du beau lac de
Gourgane-Barra. Le lac et le ciel étaient tout
rouges.

— Musha ! fit Pat , quel singulier coucher de
soleil !

— Le soleil est depuis longtemps couché,
observa Tancrède.

— Pressons le pas, conseilla le guide avec
appréhension. Au détour de cette poinle qui
s'avance dans le lac , nous apercevrons le châ-
teau d'O'Coimor.

Quel ques instants plus tard , comme ils dou-
blaient ce cap, un même cri leur échappa. Le
manoir était cn flammes.

VII
Autre guide

Le spectacle de l'incendie avait quelque
chose de fantasti que. Construit dans cette
anse forestière par les ancêtres d'O'Connor,
jadis souverains de cette partie de l'Irlande,
le vieux manoir était jusqu'alors resté debout ,
comme un de ces monuments histori ques qui
commandent le respect La haine anglaise l'eût
peut-être encore épargné cette fois ; c'étaient
des mains allemandes qui, lo matin même,
avaient allumé cet incendie, Pat reviut l'ap-
prendre à Tancrède.

Les flammes s'élevaient de toutes parts,
illuminant , empourprant les eaux et les bois.
Par intervalles, à la suite d'un tourbillon de
fumée , on apercevait quelque roche de forme
étrange, un vieux chêne ou de grands saules
qui ressemblaient à des spectres. Uno cascade
paraissait rouler du sang. Du brasier même
s'élançaient à chaque instant des brandons,
qui venaient s'éteindre dans- le lac avec le
sifflement aigu du fer rouge. La façade seu e

PERDUS
Perdu uno

montre de dame
en or , de Neuchâtel à Thielle, en
passant pour aller par la ville,
Saint-Biaise, route de Cornaux,
Wavre , Thielle, et retour par Epa-
guier , Marin. La rapporter , contre
bonne récompense, Sablons 11.

AVIS DIVERS
Famille allemande distinguée,

demeurant près de Zurich , recevrait

JEUNE FILLE
de bonne famillo suisse-française,
comme deuii-pensionnaire, a
qui seraient enseignés le ménage ,
la langue allemande et la musique ,
etc., par institutrice allemande di-
plômée. Vie de famillo gaie et
agréable. Meilleures références. —
Offres sous T. «S47 4$. a Haa-
senstein & Vogler, Baie.
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Bateau-Salon HELVETIS
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DIMANCHE 6 OCTOBRE 1907
Si le temps est favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

avec 2 tares d'arrêt à Cudrefin
D'Auvernier la promenade con-

tinue cn passant devant la ville
ot Saiut-Blaiso pour arriver à Cu-
drefin à 3 heures.

ALLER
Départ do Neuchâtel 1 h. 45soir
Passage à Serrières i h. 55

» a Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Cudrefin 3 h. —

RETOUR
Départ de Cudrefin 5 h. —soit
Passage à Neuchâtel 5 h. 30 .

» â Serrières 5 h. 45
Arrivée à Auvernier 5 h. 55

PRIX DES PliACJKS
(Aller et retour)

Tour complet de Neu-
châtel , Serrières et Irc cl. IIe cl.
Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—

lia Direction.

CONFÉRENCE
publique et gratuite

dans la

Grande Salle ou Bâtiment des Conférences
VENDREDI 4 octobre

à 8 heures du soir

par M. HOMEHIO ¦
agent de la Croix-Bleue à Toulon

SUJET :

Dans les bas -fonds
• de Toulon

arec projections lumineuses
et avec le concours de la Faj if are

de la Croix-Bleue

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

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

aSBaB»aasgaaBn«apMiggMac«aBaaia«MttiMMmgMe»w»«na

Quelques bonssim-iimuiiAnis
connaissant les doux langues et si possible l'anglais, trouveraient tout
de suite place stable.

Adresser les offres avec références à la société anonyme Louis
Brandi & frère, Bienne. Bl. 1619 Y

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNIO N COMMER C IALE

COURS DU SOIR- Hiver -10O7-49O8
Réunion des participants anx cours :

SALLE N" 23 (hallo do gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heures

f B t r  INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : 1B
ïiUSJDI 7 OCTOBRE : Français , Allemand , Sténographie française.
I1EBCBEDI i> » Arithmétique commerciale , Economie politique , Dacty lographie ,

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

Un cours de français sera destiné exclusivement aux jeunes gens de langue française
COMMISSION DES ÉTUDES.

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

Théâtre De fieuchatel
MARDI 8 OCTOBRE 1907

à 8 heures 'A
Représentation extraordinaire

de

ie p lus célèbre magicien
des temps modernes et sa troupe

Au programme :

ROSSAV
Le célèbre imitateur français dans
ses scènes typiques des célébrités

parisiennes

rflOOR-IIB LMC
Célébrité mondiale déliant

toute comparaison

Le Théâtre des Nains
14 personnages de 40 centimètres

de hauteur
Prix des places : 3 fr. 50; 3 fr.;

2 fr.; 1 {r.
Service de tramways après le

spectacle , dans les directions de
Saint-Biaise , Colombier , Peseux.

C O U R S

UUKTH BIIE
h tenue et h Danse

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

MALADIES DES YEUX
Dr ROULET

Faubourg du Crêt 16

; de . Fetoui'
Reçoit les lundi , mercredi , ven-

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

Leçons l'anglais
Pour rensei gnements s'adresser

à Miss Rickwood , (Joq-d'Inde 20,
au 2mo étage.

j j f i *''?*/ ^zl^^^^M: '̂
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Avenue dn 1er Mars SI

Téléphone

Grains et Fourrages
J'ai l'avantage d'informer ma bonne clientèle, et le public en

général , que j 'ai remis, à partir du 1" octobre , la suite de mon com-
merce de céréales , farines, sons, tourteaux , foin et paillo cn mi-^ros
et détail , a mon frère , M. Phili ppe Wasserfallen , qui continuera à l'ex-
ploiter comme par le liasse. Je me suis , par contre , réservé la vente
des mêmes articles par wagous complets.

Chs WASSERFALLEN
Bureau rue du Seyon 26

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

Prompte livraison a domicile. — Téléphone.

Philippe WASSERFALLEN
gg&jaEgp asyaagiBaE aaaaaa«Mlfemffi»gssaaBB»aa » Basa 'ggg^EB

f Bill» Parisienne (
I CL et M. HOFFMANN
1 Chemin de Creuze - SAINT-BLAISE

Nous avons l'honneur d'informer le public que , notre ins-
'Û tallation étant complètement terminée , nous pouvons dès ce
9 jour donner satisfaction à' toutes les demandes qui nous ont été
S adressées.

Nous avisons de même los personnes qui voudraient nous
honorer de leur confiance que nous ne livrons qu 'un

travail garanti absolument irréprochable
ï et à des prix très modérés.
Il Le linge pris à domicile jusqu 'à jeudi est livré à partir du
: samedi. m

ilk Service spécial et rapide pour linges de voya- H
W geurs. H. 124(5 N. 11

Café dit Tram ™ $eri*iêres
Dimanche S octobre -1907

dès 1 heure après midi

au jeu des 9 quilles
organisée par la

Société fédérale de Gymnastique de Serrières
Invitation cordiale. Le Comité,

mtiTssij :B.,EAiJ-§œj"€&um
prendrait encore quelques

BONS PENSIONNAIRES
gjgfp1"' pour pension et chambre. "1§̂ g
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PAR

CHARLES DESLYS

Tancrède déclara l'omelette excellente et la
langue aussi, Quant au breuvage, la fraîcheur
et la limpidité de la carafe le rendaient sup-
portable. 11 va sans dire que le vicomte aban-
donnait ses reliefs au paddy, qui les faisait
disparaître avec uno voracité formidable.
Sous ce rapport il eût été digne d'être incor-
poré dans les uhlans. Seulement il ne buvait
que do l'eau claire. Mais, lorsque son maitre
se leva , laissant un bon tiers de whisky dans
la bouteille, Pat ne put se défendre d'avancer
la main pour s'en saisir.

— Et ta promesse ? fit Tancrède.
— Pat ne l'oublie pas, répondit-il.
Et, grimpant dans le pommier comme un

singe, il s'entonna la bouteille après avoir
ajouté :

— Arrah !.., Pat n 'est plus sur la terre. Il
boira sans manquer ù, son serment I

Gaillefontaine ne put s'empêcher de rira de
celte subtilité. On se remit bientôt en route.

Quel ques louis avaient été remis au guide
pour qu 'il les donnât au fermier. Pat évitait
de s'expliquer sur cette commission.

— Enfin , lui demanda son maitre.nos hôtes
ont-ils paru satisfaits?

Après une dernière hésitation , le padd y
murmura :

— La veuve est bien reconnaissante à Vo-
tre Honneur.

— Comment! la veuve...
— Hélas T oui , je n'ai pas voulu dire à Vo-

Reproduction autorisée pour les journau x avant un 'raité avoo la Société des Gens do Lettres.
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restait intacte et se découpait cn noir sur la
fournaise ardente.

Cependant aux bruits de l'incendie se mê-
laient des clameurs humaines.

— Qu 'est cela? fit Gaillefontaine,
— Och l ne m'en parlez pas ! répondit le

guide, ce sont les gens d'alentour. Attirés par
la lueur comme des papillons de nui t , ne pou-
vant rien pour conjurer la ruine du manoir,
les misérables se sont rués sur ce qu 'il y res-
tait de victuailles. Après les vautours, les cor-
beaux !

Tancrède poussa son cheval en avant. Der-
rière un bouquet de bois, sur la pelouse, des
paysans restaient attablés, ivres à demi , bu-
vant et mangeant encore. Et telle était leur
inconscience de la honteuse ripaille à laquelle
ils se livraient que , tout en abusant ainsi des
épaves du naufrage de leur maitre, ils por-
taient sa santé.

— Vive O'Connor! criaient-ils entre les
rasades.

Pour les renouveler , au milieu d'eux quel-
ques tonneaux saignaient.

A l'approche de l'étranger, personne ne s'é-
mut.  Mais en ce même instant , do l'autre côté,
un nouveau groupe d'hommes arrivaient ,
ceux-là calmes et gra ves. Leur chef , du moins
il paraissait tel , s'avança jusque auprès des
buveurs. L'un d'eux .sans le regarder à peine,
lui présentant un verre rempli jusqu 'aux
bords :

— Arrah ! dit-il , c'est toujours ça de sauvé.
Bois à ton tour il la vieille Irlande !

L'inconnu jeta le liquide au visage du rus-
tre et brisa le verre à ses pieds. Puis, avec un
superbe mouvement d'indignation :

— La vieille Irlande! s'ôcria-i-il , est-ce quo
son honneur a quelque chose do commun avec
vous? Vils coquins! lâches scélérats, qui vous
vautrez de la soi te parmi les dépouilles de vos
bienfaiteurs proscrits! Vous des Irlandais!...
Vous mentez ! Vous êtes des parias que les
affronts ont rendus plus méprisables que la

boue noire de vos tourbières ! Manger et
boire, voilà votre croyance... dussiez-vous
manger la chair et boire le sang de vos frè-
res... Au large, ivrognes!

Sous cet analhème, quelques-uns .s'étaient
redressés.Les plus hardis menacèrent de leurs
bâtons l'insolent Une grande flamme, s'éle-
vant de l'inceudie, éclaira tout à coup son vi-
sage. A cet aspect, les misérables reculèrent
aussitôt, effarés et trembla nts ' comme si le
prince des ténèbres lui-même leur fût  apparu
dans cette lueur. Un seul, qui sans doute ne
l'avait pas reconnu , prétendit se rebiffer en-
core.

L'inconnu le saisit par la ceinture, et l'enle-
vant à bout de bras jus qu'à la hauteur de son
regard :

— Je défends que personne s'enivre davan-
tage, commanda-t-iL Est-ce entendu? je le
défends!

Et, par un geste de dégoût , il l'envoya rou-
ler au milieu de ses pareils interdits.

Dans leur soumission, cependant, il n'y
avait pas que de la crainte ; on y sentait de la
sympathie, une sorte do vénération supersti-
tieuse. Ainsi que des serviteurs heureux de
revoir leur maitre, même en se courbant sous
ses justes outrages, ils souriaient.

— Emportez clans vos chaumières les den-
rées et le pain , dit-il encore. Mais quant au
whisky, quant à la boisson, qu 'on éventre ces
futa illes!

Ce dernier ord re s'adressait à ses compa-
gnons. En un clin d'oeil les tonneaux furent
défoncés par leurs formidables shillelahs. Déjà
les pillards avaient ramassé ce qu 'on leur
permettait de prendre. Puis, sur un dernier i
signe du maitre, ils disparurent rentrant da
divers côtés dans la nuit. .

(A suivre.)

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville , 9 fr. par an.



ETAT-CIVIL HE NNI CIMftL
Naissances

29. - Coli gny-Eii gar-Gédéon , à Coligny-Augus-
tiu-Tliéop liifo Malan , représentant do com-
merce, et à Frioda-Martha née Kunzi.

1". Charles-Roger , à. Adol phe Stauffer , agri-
culteur , et à Eui ma-Rosa née Sauser.

1er. Yvonne-Marguerite , à Samuel-Alfred
Marendaz , journali er, et à Elisabeth-Hélène
née Dinda.

i". Marie-Louise , à Charles-Robert Gotsch-
mann , boulanger , et à Marie-Louisc-Virg inie
née Donnet-Descarles.

1er . Henry-Maurice-Albort , a Henri-Albert
Honrio d , fonuliounaire communal , et à Jeanne-
Marie née Jaqucnoud.

POLITIQUE
Maroc

On télégrap hie de Casablanca au « Malin »
que 30 notables,délégués des tribus voisines de
Casablanca, sont arrivés mardi soir pour pré-
venirles autorités françaises, qu 'elles avaient
été attaquées, pillées et razziées pur les tribus
des plateaux. Les Ouled-Sarred , rassemblés
au nombre de o-r)00 à .10J0, occupent tous les
chemins à l'exception de celui de Zenata et
menacent tous les indigènes qui se rendent à
Casablanca ou en sortent. Mardi et mercredi ,
des reconnaissances ont été poussées au-delà
de Sahur et duns la direction de Sidi-Hrahim ,
sur un parcours de cinq kilomètres ; elles n 'ont
rencontré aucun indigène armé.

Etats-Unis
Le président Koosevelt est arrivé mardi à

Keokuk (Iowa), au cours de la tournée qu 'il
lait dans les Etats du centre pour mener une
campagne politi que ot aussi pour intéresser
l'opinion publi que à un vaste projet de cana-
lisation du Mississipi , qui assurerait la navi-
gation entre les grands lacs et lo golfe du
Mexique. Cette grande voie navigable inté-
rieure fera concurrence aux chemins de fer.

Le président a prononcé à cette occasion un
discours d'affaires devant uu auditoire dans
«quel se trouvaient vingt-trois gouverneurs
d Etats intéressés par ce projet. Il a abordé de
nouveau le thème des trusts. Il a dit que le
gouvernement américain était un gouverne-
ment de liberté, mais aussi de légalité.

On me demande , dit-il , de ne pas appliquer
les lois à certains capitalistes puissants, parce
que cette intervention troublerait la prospé-
rité commerciale du pays.

Je n'admets pas qu'on prétende que c'est
mon intention de châtier les riches capitalistes
transgresseurs de la loi qui est la princi pale
cause de la faiblesse du marché financier et
des difficultés commerciales. Peut-être y a-t-
elle contribué, mais même s'il en est ainsi , il
faut l'accepter , mes amis, comme une consé -
quence désagréable mais inévitable de la po-
liti que qui sera maintenue tant que je serai
président.

Tous ceux qui respecteront la loi n 'auront
rien à redouter du gouvernement. Mais le po-
liticien déloyal, lo mauvais citoyen , grand ou
petit , qui aura violé les lois sera traduit de-
vant la j ustice impartiale des tribunaux.

M.Roosevelt s'est ensuite embarqué pour
se rendre à Saint-Louis par la voie fluviale.

La police de Hanovre vient d'arrêter Franz
Kirch , « le roi dos cambrioleurs allemands »,
qui a partici pé aux vols les plus célèbres com-
mis en Allemagne depuis nombre d'années.

Lorsque Kirch n 'était pas absorbé par ses
occupations professionnelles, il s'habillait élé-
gamment et jou ait le rôle de grand seigneur
qu 'il remp lissait d'ailleurs à merveille. H
suffira , pour donner une idée de ses capacités,
de citer l'anecdote suivante: Une nui t , ayant
pénétré dans un club , il réussit à ouvrir par
effraction un coffre-fort et à s'emparer de son
contenu. La nuit  suivante , revenant dans le
même club avec des habitués, il joua au bac-
cara mêlé aux membres les plus élégan ts de
l'aristocratie et se paya le luxe do perdre,
sans sourciller, huit mille francs.

Franz Kirch était très connu sur le turf , où
il pariait gros j eu. Tout récemment encore,
les journaux donnèrent le compte-rendu d'un
banquet fastueux arrosé des meilleures mar-
ques de Champagne et offert, disait-on , par
un riche négociant , dans le premier restau-
rant de la ville. Le gros négociant cn ques 'ion
n'était autre que Franz Kirch.

Le moderne Cartouche avait d'ailleuis sous
ses ordres toute une bande de voleurs .d' une
habileté merveilleuse, qui exécutait avec une
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maestria remarquable les plans géniaux que
dressait Franz Kirch.

Lui-même fut arrêté à plusieurs reprises,
mais toujours il parvint à s'échapper, grâce
au stratagème suivant: il simulait la folie, et
ce d'une façon si parfaite qu 'invariablement
les juges.au lieu de le condamner à la prison ,
le renvoyaient dans un asile d'aliénés.

Là,proQtant de la surveillance moins active
et de l'absence de fenêtres grillées, il ne tar-
dait pas à prendre la fuite.

Franz Kicrh avait toujours sur lui deux re-
volvers Browning, mais, de mœurs douces, il
ne s'en servait jamais. Une seule fois. il fit
feu sur des agents qui le poursuivaient. Une
autre fois, capturé, il fut conduit par une es-
corte de Lichtenberg à Hersberg. Ses com-
plices entourèrent l'escorte et l'obligèrent à
relâcher leur chef.

On croit que Kirch est l'auteur de la tenta-
tive commise contre la caisse d'Etat de Des-
sau et qui n 'échoua que par le plus grand des
hasards.

La conquête de l'air. — On fait savoir
de Friederichshafe n qu 'avec sa cinquième
ascension si bien réussie,le comte de Zeppelin
a terminé la première série d'essais de son
nouveau dirigeable. Les expériences et obser-
vations faites au cours de ces cinq ascensions
seront immédiatement utilisées pour amener
quelques améliorations au mécanisme du
gouvernail. Le dirigeable peut atteindre,
comme les expériences l'ont prouvé, une vi-
tesse de 50 kilomètres avec ses deux moteurs
en marche, et de 35 kilomètres avec un seul
moteur.

Dans les chemins de f er autrichiens.
— On mande de Prague que les employés de
chemins de fer de l'Etat commencent à s'agi-
ter. On croit que la résistance passive va être
organisée. La circulation des trains entre
Strellitz et Vienne est interrompue ainsi que
sur les lignes Stadlau-Maasegg et Vienne-
Bruck.

Les trains des lignes du nord-ouest circu-
lent d' une façon à peu près normale. Par con-
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tre tout trafic est suspendu sur les lignes de
chemins de fer de l'Etat.

Les chemins de fer de l'Etat ont dû suspen-
dre l'acceptation de marchandises sur toutes
les lignes aboutissant à Vienne.Des difficultés
se font déjà sentir pour l'approvisionnement
de Vienne ot les trains de voyageurs ont des
retards considérables.

— Dans une réunion très fréquentée, tenue
mercredi à Vienne, les employés des chemins
de fer du Nord-Ouest ont décidé de rej eter
comme insuffisantes les concessions faites par
l'administration des chemins de fer.

[SUISSE

Le tribunal militaire de la 11° division ,
réuni mercredi à Fribourg, a jugé trois cas
de désertion. Il a condamné le fusilier Jenny,
du bataillon 15, à 3 mois d'emprisonnement ,
sous déduction de la prison préventive, .1 an
de privation des droits civiques et aux frais ;
le fusilier Chapuis, du bat. 15, à 2 mois d'em-
prisonnement sans déduction de la prison
préventive.un an de privation des droits civi-
ques et aux frais ; le tambour Peff e.du bat. 14,
â 3 mois d'emprisonnement sans déduction
de la préventive ,2 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

ZURIC H. — Lundi soir a eu lieu au casino
d'Ausseraihl, à Zurich , une nombreuse assem-
blée des cochers-charretiers, à laquelle pre-
naient part huit cents personnes.Le3 disci ples
de Phaélon ont en effet organisé un mouve-
ment de salaires ; ils exigent pour ceux qui
sont logés et nourris chez leurs patrons, 15
francs par semaine et 35 fr. pour ceux qui
sont au régime du «grand salaire» c'est-à-dire
qui ne sont ni logés ni nourris. La durée du
travail est fixée de 5 h. du matin à 7 h. du
soir; une augmentation de 60 % doit être ac-
cordée pour le travail du dimanche.

Les patrons voituriers offrent respective-
ment 13 et 33 francs. Cette réponse n 'a pas
satisfait les ouvriers, aussi les exaltés ont-ils
demandé, au cours de la discussion très ani-
mée, la suspension immédiate du travail.
Cette note n 'a pas prévalu : une commission
des salaires a été instituée dont les membres
sont chargés d'agir isolément auprès des pa-
trons. Une résolution définitive sera prise
demain.

— La muncipalite soumet au Conseil muni-
cipal un proj et d'arrêté suivant lequel la ville
de Zurich participera aux frais pour la cons-
truction de nouveaux bâtiments universitai-
res (bâtiment de l'Université, institut de
zoloogie, institut d'hygiène) pour nne somme
de 1,250,000 fr.dont le versement sera réparti
sur cinq années. Après l'achèvement du bâti-
ment de l'Université,!» ville de Zurich paiera,
pour les établissements d'instruction du can-
ton , nn subside annuel de .80,000 francs.

— Le lock-out des ouvriers de la maison
Esclfer, Wyss continue. La direction a fait ap-
poser une affiche annonçant que le lock-out
continuera jusqu'à nouvel ordre. Quatre maî-
tres ferblantiers ont travaillé sur le toit du
nouveau bâtiment. Toute la matinée des grou-
pes ont stationné devant la fabrique, mais on
ne signale aucun incident.

— La grève des ouvriers couvreurs, qui
dure depuis plus de trois mois à Zurich, a
donné lieu à des bagarres. Un contremaître
de la maison Bauert, nommé Binder, qui re-
venait de travailler à l'asile de Neumunster,
a été assailli par des grévistes qui voulaient
lui faire un mauvais parti. H a tiré un coup
de revolver , chargé à blanc, dans la figure de
son principal agresseur, nommé Slreuli.

— Un garçon de caisse nomme Stauden-
maier, qui avait disparu de Strasbourg en
emportant une somme de 60,000 marks, a été
arrêté mercredi avec son « amie » dans un
hôtel de Zurich. II avait encore sur lui la plus
grande partie de la somme volée.

BERNE. — Au Grand Conseil, une assez
longue discussion s'est élevée sur la question
de savoir s'il fallait remettre sur le tapis la
loi concernant l'impôt sur les successions,
ainsi que celle concernant l'impôt sur les au-
berges.

La délégation conservatrice s'est opposée à
la reprise de la discussion de la première loi
Quant à la seconde proposition , elle a reçu un
accueil généralement favorable.

— Dans le courant de l'après-midi de
mardi, deux fillettes de 9 et 10 ans s'amu-
saient devant la gare de Tramelan lorsqu 'un
individu , d'origine italienne et paraissant âgé
de 45 ans environnes interpella pour les prier
de lui aider à chercher une pièce de 5 fr.qu 'il
disait avoir perdue sur le chemin, entre la
station et la forêt. Les enfants le suivirent
sans mehauce. Arrivé au bord du bois, 1 in-
connu voulut y entraîner l'une des fillettes à
laquelle il avait donné un franc. Prise de
peur , sa j eune compagne s'enfuit et alla aver-
tir ses parents de ce qui se passait.

Pendant ce temps l'ignoble personnage
usait de tous les moyens pour satisfaire ses
intentions ; mais toutes ses tentatives échouè-
rent , la fillette ayant eu la présence d'esprit
de lui dire que son père était dans la forêt.
Dans sa colère , le malandrin la gifla.

Il a été arrêté dans la soirée par le père,
sur le signalement donné par les deux fil-
lettes ; il se promenai t tranquillement dans la
rue.

— Sept cas de typhus se sont produits à
LangenthaL Les malades ont été répartis
entre les hôpitaux de Langenthal et de Hutt-
wil, et mis à l'isolement.

BALE. — La nouvelle Bourse,pour laquelle
le Grand Conseil avait voté en son temps un
crédit de près d'un million , marche rapide-
ment à son achèvement. Le gros œuvre est
complètement terminé. Au rez-de-chaussée se
trouve une salle de lecture où pourront pren-
dre place 145 personnes ; les rayons sont assez
nombreux pour contenir dix mille volâmes.

La Bourse se trouve au premier. Haute de
deux étages, elle a une longueur de 21 m. 80
et une largeur de 13 m. 50. Le long des parois,
vingt-huit cabines téléphoniques ont été dis-
posées.

LUCERNE, — Jeudi detnier, un paysan,
père d'uno nombreuse famille, Léon Fehl-
mann , était occupé à faucher au moyen d'une
machine sur le Kerrigerberg, entre Dagmer-
sellen et Wauwil. Deux chevaux traînaient la
faucheuse qui , à un moment donné, coupa en
deux un nid de guê pes. Les insectes rendus
furieux , se préci pitèrent sur les chevaux qui ,
fous de douleur , s'enfuirent éperdûment. Au
cours de cette terrible galopade, Fehlmann
tomba sur. la machine et fut formellement dé-
chiqueté par les faux; il se fractura en outre
le crâne et les membres en plusieurs endroits
de sorte qu 'on doute qu 'il so remette jamais
de cette aventure. L'une des bêtes étant tom-
bée, elle se cassa là jambe ; il fallut l'abattre
aussitôt, tandis qu'on ti ansportait le pauvre
homme sans connaissance à son domicile.

VAUD — On sait que l'un des plus dange-
reux ennemis de la vigne, après le phyllo-
xéra, est le « ver de la vigne », chenille de la
pyrale.

La commune d'Yvorne a organisé la des-
truction méthodique de ce ver par la chasse
aux papillons qui lui donnent naissance. Cette
chasse se pratique au moyen de falots pendant
les mois de juillet et d'août. Cette année elle
a duré onze jours, du 27 juillet au 6 août, avec
un total de 1450 falots. Elle a amené la cap-
ture de 66,600 papillons, soit en moyenne
46 papillons par falot et par soir. EEe a coûté
229 fr. 05, soit 15 cent par falot et par soir.
Le 30 juillet un orage a démoli presque tous
les falots ; le 6 août un autre orage a mis fin à
la chasse.

— Un voyageur italien , descendu dans un
des premiers hôtels de Lausanne, avait, en
se couchant mardi soir, soigneusement véri-
fié les targettes des portes de communication,
et fermé à clef sa porte d'entrée, laissant la
clef dans la serrure afin d'empêcher toute ten-
tative de crochetage. Ayant déposé son porte-
monnaie avec cent fra ncs en or, une riche
épingle de cravate et sa montre sur la table,
il suspendit à une cheville son veston dans
la poche duquel il avait mille francs en billets
de banque.

Vers quatre ou cinq heures, croit-il, un bruit
sec l'éveilla • à moitié, mais ce bruit restant
isolé, il n'y prêta pas autrement attention et
se rendormit profondément On ju ge do son
inquiétude quand , se réveillant tout à fait
mercredi matin, il vit la porte de sa chambre
entrebâillée. D. court à sa montre, à son
épingle de cravate qui vaut bien six cents
francs et à son portemonnaie : tout et là, et
l'argent aussi. Il plonge la main dans la poche
de son veston : le portefeuille est bien à sa
place. Alors, tout à fait rassuré, il s'habille,
déjeune et sort . - .

Une heure plus tard , notre voyageur veut
payer le ticket qu 'il a commandé à une
agence. Il ouvre son portefeuille... le porte-
feuille est vide.

L'hôtelier interrogé . constata qu'un voya-
geur qui n'était jusqu'alors jamais descendu
chez lui. avait pris une chambre la veille au
soir et était parti le lendemain, de bonne
heure, disant se rendre à Berne ; et c'est tout
ce qu'on a retrouvé des mille francs.

CANTON ,
Horticulture (corr. ). — Le comité de la

Société d'horticulture, réuni mercredi der-
nier à Môtiers, sous la présidence de M. Louis
Perrin, a désigné commo délégués à la Fédé-
ration cantonale des sociétés horticoles du
canton de Neuchâtel — et dans le but en par-
ticulier de préparer le prochain concours
d'horticulture qui aura lieu l'an prochain à
Boudry — MM. Louis Perrin , à Môtiers, et
Auguste Leuba, chimiste, à Fleurier ; M. Louis
Mauler, à Môtiers, est nommé délégué-sup-
pléant

La Société d'horticulture de La Chaux-de-
Fonds a nommé délégués au même comité
MM. Charles Vielle-Schilt, président de la
Société, Benjamin Forrer. et Louis Calame,
secrétaire.

L'assemblée a pris connaissance, avec beau-
coup d'intérêt, d'une lettre de «l'établissement
fédéral d'essais et de contrôle de semences »
à Lausanne, en réponse à une demande rela-
tive au remplacement de l'absinthe, qui ne
pourrait pas se faire, dans de bonnes condi-
tions, par ITIeliantus de capetalus, proposé il
y a quelques mois. Cette lettre dit en outre :
...à la place de l'absinthe, c'est la prairie qui
viendra le mieux. S'il y avait eu d'autres
plantes avantageuses pour ces terrains, il y a
longtemps que l'intelligente population du
Val-de-Travers les auraient utilisées. — La
consoude du Caucase ne donnera rien ; elle
aime les terres fr aîches et là encore on l'a
abandonnée. Le chou branchu est cultivé en
Normandie, Bretagne, les îles normandes où
le climat est humide et la temp érature peu va-
riable; réussiraient-ils chez vous? j'en doufe.
Au reste sa valeur nutritive est faible et une
prairie bien tenue utilisera le terrain d'une
façon plus simple et plus profitable. La main
d'oeuvre est assez chère chez vous et l'on doit
donner la préférence aux plantes ou aux cul-
tures qui exigent le moins de travail ; c'est le
cas pour nos plantes de nos prés.... Nombre
d'agriculteurs cultivent le pavot à œillette
pour leurs besoins : c'est de l'argent à dépen-
ser en moins pour l'achat de l'huile »

Voilà certes quelques renseignements d'au-
tant plus intéressants qu 'ils viennent d'une

source des plus autorisées ; mais ce n'est paa
très encourageant pour nos cultivateurs de
savoir qu'il n'y a pas d'autre perspective pour
le remplacement do la culture qui les fait
vivre actuellement. Et cela ne doit pas être
non plus très consolant pour ceux qui s'en
vont, le cœur léger, répétant à tous et par-
tout : « Les cultivateurs d'absinthe trouveront
facilement une autre culture l »

Le comité fera des démarches pour avoir
vers la fin d'octobre une conférence ayant trait
à l'horticulture. On se souvient encore avec
quel intérêt avaient été suivies les conférences
données il y a deux ans au Val-de-Travers,
sous les auspices du département de l'agricul-
ture, par M. Nerger, l'horticulteur distingué
de Colombier.

Une proposition de demander à la compa-
gnie du régional de bien vouloir, pendan t l'été,
orner de quelques fleurs nos gares du Val-de-
Travers, comme cela se fait dans la Suisse
allemande, a été repoussée ; on a fait remar-
quer, avec raison , que nos gares sont si étran-
glées qu'il y a impossibilité matérielle à y
disposer quelques fleurs.

Une autre proposition d'ornementation de
nos fontaines qui sont l'un des charmes de nos
villages a été renvoyée pour étude à une
séance ultérieure. Une entreprise semblable,
où les fleurs et les plantes jouent l'uni que rôle,
doit être discutée au printemps et non au
commencement de l'hiver. Il y a là une ques-
tion très intéressante qui , avec la bonne volonté
habituelle de nos conseils communaux, pourra
se résoudre, en somme, assez facilement

Val-de-Travers. — Dans leur dernière
séance qui a eu lieu mercredi soir au collège
de Môtiers, sous la présidence de M. Auguste
Sandoz, préfet du Val-de-Travers, les divers
comités, réunis en assemblée générale, ont
pris connaissance des comptes définitifs de la
XIV" fête de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers, qui a eu lieu en juillet à Môtiers avec
le succès que l'on sait

Les dépenses générales se sont élevées à un
total de 3103 fr. 01 et les recettes à un total
de 3461 fr. 85, laissant ainsi un solde en
caisse de 358 fr. 84.

Sur ce boni, réalisé uniquement sur la fête,
sont faites les allocutions suivantes : à la caisse.
de 1 Union des societcs de gymnastique du
district, à laquelle il est dû le 10% des béné-
fices aux termes du règlement, 40 fr. ; à la pro-
chaine fête de gymnastique du district du
Val-de-Travers 40 fr. ; à la fête cantonale de
gymnastique du Locle 15 fr. ; à l'hô pital du
Val-de-Travers, à Couvet, 40 fr. ; à la société
de la Croix-Rougo du Val-de-Traveis 40 fr. ;'
au dispensaire de Môtiers 40 fr. ; à la société
d'Instruction populaire de Môtiers 40 fr. ; à
l'Union chorale de Couvet, qui a bien voulu '
prêter son concours bienveillant pour la fête
de gymnastique, 15 fr.

Ce qui restera, un2 fois cette distribution
faite, sera remis à la société de gymnastique'
de Môtiers avec le solde du pavillon des prix,
solde qui s'élève à 455 fr. Cette somme cons-
tituera un fonds destiné à subvenir aux frais
les plus indispensables de la société de gym-
nastique et géré, sous certaines conditions,
par quelques citoyens, sans l'autorisation des-
quels aucune somme ne pourra être retirée.

En réalité le bénéfice général a donc élô de .
813 fr. 84

Ce dernier acte de la XIY'.fête de gymnas-
tique du Val-de-Travers .s'est terminé par
des remerciements très sincères au préfet
Sandoz, président du comité d'organisation,
pour la distinction dont il a fait preuve dans
toute la préparation et les différentes manifes-
tations de cette fête.

Les Grattes (corr. ). — Dimanche soir, un
jeune homme de 23 ans, domicilié à Bove-
resse, rentrait avec quelques amis d'uno
course à bicyclette au Locle et à La Chaux-
de-Fonds ; il était onze heures du soir environ,
quand, au mauvais contour des Grattes, sa
« bécane » heurta contre un caillou ; le véloci-
pède lancé à une assez forte allure vint frapper
violemment contre la borne du canal d'égoût
qui est au bord de la route et le bicycliste

ggp Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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GRAND BAL
Grandes salles, Cuisine renommée, Vins de 1er choix

Se recommande, G. GAFFNER, propriétaire. 

BANQUE FÉDÉRALE S. A. i
LA CHAUX-DE-FONDS J

1 Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : DALE , BERNE U
I LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL , VEVEY , ZUIUCH B

Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 (
Nous recevons , cn co moment , des dépôts d'argent, r

aux conditions suivantes : R
40  / contre Bons do dépôts do 1 à 5 ans ferme , muais do M

/ O coupons à détacher ; r
4 1/  0/ II 6970 C |

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

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , t
pour la garde de titres , valeurs et Objets précieux. Sécurité I
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) Pf
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Banque Cantonale
Service d'épargne

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

Neuchâtel, septembre 1907.
La Direction.
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I ÉCOLE OtQUiïATlwH
Reprise des cours ponr messieurs et dames

Se recommande , A. OPPLIGER

km m public
'. J'ai l'avantage d'informer ma clientèle et le public en général

3ue j'ai remis à M. Jules TSCHIKREN mon commerce de charcuterie
e campagne et fromage. Je les remercie de la confiance qu 'ils m'ont

sans cesse témoi gnée et qu 'ils témoigneront également à mon succes-
seur que je leur recommande.

H™ DESMEULES.

' Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'annoncer à la bonne-
clientèle do Mm° DESMEULES et au public en général quo tout en
me recommandant pour les achats dont ils voudront bien m'honorer ,
'f i  m'efforcerai do les satisfaire au mieux.

Comme Mm« Desmeulcs, je desservirai le même banc qu'elle sur
) a place du Marché ainsi que mon magasin à la rue du Trésor n° 2.

Jules TSCHIRKEIV.

SKI JMIQB NEUCHATEL
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Vendredi 4 octobre, à 8 h. 1/4 précises du soir, au 1er étage
de la Brasserie Strauss

Rapport sur l'exercice 1906-1907.
Rapport de caisse.
Réception de nouveaux membres.
Nomination du nouveau comité.
Délégation à l'assemblée ordinaire du S. S. V.

§ 2 des statuts :
Peut être membre toute personne ayant au moins 15 ans.
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ANÉMIE /Â\ 38SS 20 «JOURS
PALS CôUSURS VÊ1J pan ÉLIXIR ., S'VINCENT,. PAUL

FLUEURS B L A r l C H t S  V̂L Ĵy tm .̂ A»»u orriciuxxXOT tu w Saarica sa Suer* DIS-COUHIM.
NEURASTHENIE , CROISSANCE t̂tj vJBk GUINET , Pharmacien , i. Hue Sanlnier, pjkJOT»

CONVALESCENCES tris rapides. B̂Laf Ol Tout,, Pharmacie*. - .Brochure trente, +tSUISSE : En vente dans toute* lea Pharmacies. .T

Union Commerciale et Société des Commerçants

COURS DU SOIR pour DAMES ET DEMOISELLES
Comptabilité , 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Ecolage : 5 francs par cours

Inscriptions et ouverture: 7 octobre , à 8 heures du soir , à
l'Annexe des Terreaux , salle n° 16.

Pour renseignements, s'adresser à Mllc Monbaron , ruo de l'Hôpi-
tal 17, do 1-2 heures.

Ensuite do permission obtenue du Juge de paix de Neuchâtel ,
MM. G. I'roidevaux & C'°, entrepreneurs , à Berne , mettent à ban le
chantier on exploitation et construction appartenant à M. F. Blaser ,
aux Saars, près Neuchâtel.

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

Neuchâtel , lo 25 septembre 1907.
(Signé) G. FROIDEVAUX & O.

Mise à ban permise.
Neuchâtel , le 27 septembre 1907.

Le juge de paix ,
. (Signé) FEIWAN D CARTIER.
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informe ses élèves qu'elle recommencera ses

Cours de dessin et peinture
dans le courant d'octobre. Un avis ultérieur indiquera
les jours et heures d'inscription. On peut s'adresser par
écrit, 1, rue Liotard, Genève.

ÉCHANGE »
On désire placer une jeune fille

de 15 ans (fille d'instituteur) , de la
Suisse allemande, chez un institu r
teur du canton de Neuchâtel , pour
apprendre la langue française, en
échange d'une jeune fille on d'un
garçon. Fréquentation do l'école
et leçons particulières assurées. —
S'adresser à L. Altenbach , institu -
teur , à Rodersdorf , canton de So-
leure.

CUISINE POPULAIRE
Place du Marché, 1er

SAMEDI

Civet h lièvre et tripes

SAGE-FEMME
de première classe

R. Sr^HTiT
Rne de la Balance 2 - Evole

Dimanche 6 octobre 1907
VENDANGES

DANSE
à r HOTEL DU FAUCON

N E U V E V I L L E
Poissons frits — Civet de lièvre

! *
LES

Ecoles in Dimanche
de la ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
6 OCTOBRE, à 8 7« heures.

Neuchâtel. Palais Rougemont
Exposition de paysages au

pastel, du peintre genevois
A. CINQRIA

Ouverte du 1er au 15 octobre. —
Entrée libre. Hc. 15463 X.

CONVOCATIONS
Deutsclie - Staatmission
3<t|tè$feft

SAIÏTT-BLAISE
Sonntag, den 6. Oktober 1907

Nachmittag 3 Uhr

in âer Kircne in Saint-Biaise
Chorgesange, Quartett , Duett mit
Orgelbegleitung werdeu zur Ver-
schonerung des Festes dieneu.

S®"" Jedcrman n ist hcrzlich
eingeladen.

Lo

Cacao à l'avoine
de

assel -:- -:- -:- -:-
est-recommandé par des milliers de médecins

comme
déjeuner pour 1CM enfant».

N'est véritable qu 'eu cartons bleus, à 1 fr. 5§i
jamais autrement. IL 62860 k.

omment donc, elles sont si excellentes î
Al — Quoi? — Les véritables pastilles

minérales de Soden de Fay. Mais éton-
ft uantes , vous dis-je ! Bien que nous ayons
:Z toutes sortes d'articles sous la main, je
9 prends de préférence les Soden de Fay.
«i. Quiconque en n essayé, une fois , y re-
(P vient , j ai des clients qui , de toute l'an-
A née, n entrent chez moi que pour ache-
8? ter ces pastilles et, de tous mes articles,
6& c'est celui qui marche le mieux. Tenez,'
™ en voici une boîte , elle ne coûte que
â 1 fr. 25. — Se trouvent dans toutes les
5: pharmacies, drogueries et dépôts d'eaur
9a minérales. M N 89CS

I«cs Varices
L'Elixir de Virginie Nyrdahl guérit

les varices, quand elles sont récentes ; Il les
améliore et les rend inolTeosives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse des
jambes , la pesanteur, l'engourdissement , les
douleurs, les enflures. Il piévient les ulcère»
variqueux ou les guérit, et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu ;
coûteux. Le flacon , 4 fr. 5©, franco. NyrdahL
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sur
f'envelop»«-de «haquo flacon, la signature da
garantie KyvOalil. c. o. ' A. 5683

[

Madame REDIGER , ses S
enfants et leurs familles , p-dans l'impossibilité de ré- M
pondre individuellement aux 1]
nombreuses personnes qui K
leur ont témoigné tant de H
sympathie à l occasion de ri
leur grand deui l, leur adres- psent leurs plus sincères re- S
merciements. g
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f Madame Paul H ALLER 1
i\ et sa famille remercient du gB plus profond de leur cœur H
H les personnes qui leur ont K
|| témoigné une si g randesym- p
j| palhie pendant les jours de m
la pénible épreuve qu'ellesvien- gjj nent de traverser. 0. L. 2182 K
BQïE$S3£3 5̂(S2S3£ï£ 3̂Œ&!̂ £31§£^ £̂î&S3?ï!2



-i qui est cependant très habile — fnt projeté "
ïtrôs rudement par terre.

Û se releva lui-même, sans avoir perdu
connaissance, et ses camarades qui s'étaient
immédiatement arrêtés, l'aidèrent à gagner
le village de Rochefort , où l'hôtelier réveillé
voulut bien donner au malheureux vélocipé-
diste et à un de ses camarades l'hospitalité
pour la nuit

La nuit fut plutôt calme, mais le lendemain
matin l'épaule était très enflée; conduit en
voiture à la gare de Bôle, notre jeune homme
reprit le train pour le Val-de-Travers et s'ar-
rêta à Couvet, où le médecin constata qu'il
était nécessaire de le faire entrer à l'hôpital

Là, on constata que l'accident avait été plus
grave que ne le croyait le courageux véloci-
pédiste ; sous l'enflure, il y avait, en effet,
une mauvaise fracture de l'épaule qui, du
même coup, avait été démise.

Cet excellent jeune homme sera arrêté pen-
dant un temps assez long et son absence pro-
visoire sera bien regrettée à l'Hôtel de District
du Val-de-Travers, à Môtiers, dont il est l'un
des employés estimés.

Frontière f rançaise. — La foire de Mor-
teau.a été moins animée que celle de septem-
bre. Beaucoup d'animaux de toutes espèces r
et parmi eux de très remarquables spécimens
de "l'espèce bovine, ont été mis en vente. Les
transactions ont été nombreuses, et toujours
à des prix, élevés.

Les produits de la ferme : œufs, volailles,.
/beurre, etc, se vendent' toujours, aussi à des .
prix élevés. Les œufs, 1.25 à 1.30 la douzaine ;
un poulet de 2 à 5 francs; et le demi-kilo de
beurre 1.50.

•1 Attention aux sapins. — M. Bouvier a
présenté à l'Académie des sciences do Paris, le
23 septembre, une note sur une maladie des
sapins qui sévit en ce moment «Sans les forêts
du haut Jura, dit la «Nature>. Cette- maladie
a fait son apparition l'année dernière. Les
habitants du pays expliquaient alors l'appa-
rence de l'arbre par la sécheresse qui avait
régné tout l'été. On disait alors le « rouge du
sapin», en parlant de l'aspect particulier que
présentaient les arbres. Aujourd 'hui , ii faut
bien se rendre à l'évidence. On est en pré-
sence d'une maladie, et cette maladie menace
d'anéantir, en un temps très court, toutes les
forêts de sapins de la région. Ces forêts sont,
en effe t, comme on le sait, composées uni-
quement de sapins dans les parties peu éle-
vées du Jura ; dans la zone d'altitude
moyenne,on trouve des sapins et-des épicéas;
sur les sommets, des épicéas exclusivement.
La maladie ne parait pas occasionnée par un
insecte qui s'attaquerait aux racines; elle
semble due à une pluie de spores. Quoi qu'il
en soit, cette maladie, jugée d'abord sans con-
séquence grave pour les arbres,.en a déjà fait
périr un très grand nombre en 1907- On est
donc sous le coup d'une catastrophe, et M.
Bouvier déclare , que sa communication a le
caractère d'un cri d'alarme.

Il serait intéressant de savoir si les très
nombreux sapins rouges qu'on voit dans nos
forêts sont atteints,eux aussij de cette maladie,
ou si c'est l'effet de la sécheresse de l'année
dernière, ou d'une autre cause encore.

NEUCHATEL
Le Biographe suisse. — C est le nom

sous lequel se présente le € cirque cinémato-
graphe» de M. Hipleh-Walt, dont la vaste
tente est calculée, parait-il pour abriter 2500
personnes environ. Ce grand établissement
sera à Neuchâtel dans quelques jours.

Marché-concours- avicole. — Les remar-
quables collections réunies avec beaucoup de
soin par notre Société ornithologique seront
visibles dimanche au Chalet du Jardin
anglais,

Suivant les renseignements obtenus, l'appel,
adressé récemment, a été entendu et de nom-
breux aviculteurs se sont fait inscrire. Les
acheteurs pourront donc faire leur choix
parmi les nombreux lapins de toutes les races,
les poules et coqs des meilleurs élevages, pen-
dant que les canaris du Harz,. aussi fort bien
représentés, se chargeront de la partie musi-
cale; L'exposition cunicole sera particulière-
ment riche, nous dit-on, aussi les amateurs
feront-ils bien de prendre leurs mesures pour
assurer un judicieux repeuplement de leurs
clapiers.

IL est heureux que cette branche de notre
activité agricole, si délaissée pendant long-
temps, soit en sérieux progrès et chacun dé-
sire que les efforts faits de toutes parts dans
ce but aient le plus entier succès.

Ecole de commerce. — Cet établissement
compte actuellement 614 élèves, dont 474 dans
la section des jeunes gens et 140 dans la sec-
tion des-jeunes filles. Le 2 octobre 1906, ces
chiffres étaient de 488 pour la sectîan des jeu-
nes gens et de 117 pour la section des jeunes
dilles. Augmentation totale, 9 élèves.

De ces 614 élèves, 91 sont Neuchàtelois,
847 Suisses d'autres cantons et 176 étrangers.
Les élèves étrangers appartiennent aux pays
suivants: Allemagne 62, Italie 22, Angle-

(terre 20, Grèce 12, Roumanie 9, France 7,
Russie 7, Autriche 7,. Espagne 6, Bulgarie 6,
Hollande 5, Chili 3, Pérou 2, Etats-Unis-
dIAmérique 2, République Argentine 2; la
Belgique, le Danemark, la Turquie et le Bré-
sil ont chacun un ressortissant

Théâtre. — La tournée Viot nous a donné
hier deux des grandes comédies de caractère
de Molière : « L'Avare » et « Le Malade ima-
ginaire ».

M. Barrai interprétant le rôle d'Harpagon *a fait preuve d'une profonde science du comi-
que: tour à tour, esclave passionné de son
«cher » argent, père impitoyable et dur, amant
grotesque, fier de ses 60 ans et consentant à
tout s'il en résulte pour lui un avantage finan-
cier.

Les contrastes les plus frappants ont été

rendus par M. Barrai avec une mimique très
puissante qui ne s'est pas démentie dans c Le
Malade imaginaire » (rôle d'Argan).

Nous avons également beaucoup goûté la
grâcedeMm'LaNeuval (Elisa, puis Angélique)
et la rouerie de Mmo Renée Gardés jouant le
rôle de l'entremetteuse Marianne.

Par contre, nous sommes obligés de faire
quelques réserves en ce qui touche Valère,
amant d'Elise, qui a été quelque peu froid et
hésitant

La vivacité de l'action en a été entravée
fréquemment, et une ou deux fois d'une façon
assez sensible.

Nous nous sommes aussi demandé pourquoi
«Le Malade imaginaire» a étéécourté et pour-
quoi le joli dialogue de la petite Louison avec
son malheureux père Argan a été supprimé.
H eût certes, avec Si. Barrai, emporté un
éclatant succès.

Hors ces quelques détails (nous ne parlons
naturellement pas des décors 1) nous félicitons
M. Viol pour la belle soirée classique par
laquelle il vient de commencer la saison ; et
nous espérons qu 'il nous reviendra avec le
sympathique Argan et le simiesque petit
Thomas que l'auditoire a vigoureusement
applaudis. G. N.

Probité. — Hier après midi, une n égo-
ciante de notre ville prit sur elle une certaine
somme-d'argent qu'elle mit dans la poche de
son tablier.

Un facteur survint quelques instants après
devant chez elle pour encaisser le factage d'un
colis, puis s'en fut faire d'autres livraisons.

Revenant à sa charrette, il trouva près d'une
des roues un billet de 50 francs, qu'il supposa
appartenir à la négociante qui lui avait un
moment avant payé son factage.

Se mettre à sa recherche et très délicate-
ment lui glisser dans la main le billet, dont
elle venait, en effet, de constater la dispari-,
tion, fut l'affaire de quelques instants.

Ce petit fait vaut la peine d'être signalé,,
car il y a encore des gens qui se croient pro-
priétaires de ce qu'ils trouvent.

Cour d'assises. — Session du 3 octobre.
La cour se compose de MM, Leuba, prési-

dent, Paris et Gabus. Elle siège avec l'assis-
tance du jury.

Frédéric-Alfred Lesquereux, né en 1883, à
Colombier, son frère Louis-Auguste Lesque-
reux, né en 1873, à Bôle, et Arthur Jacot-
Descombes, né-en 1879, à La Chaux-de-Fonds,
tous trois domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
sont prévenus d'escroquerie et de tentative
d'escroquerie.

Leur moyen d'opérer est-assez simple. Les
deux frères Lesquereux se présentaient à des
maisons de commerce de gros comme titu-
laires du magasin « Au Sans Rival ». Us re-
vendaient ensaite leurs marchandises à vil
prix et ne payaient pas leurs fournisseurs.

Il en est de même pour Jacot-Descombes.
Mais il n'y a aucune relation entre les éteux
Lesquereux et Jacot-Descombes ; ils opéraient
chacun de leur côté. Ce sont deux affaires
différentes qui ne sont jugées ensemble que
parce qu'elles sont semblables.

Pour mieux inspirer la confiance, les Les-
quereux avaient fait faire des lettres avec des
entêtes « Au sans rival, commerce de gros et
détail ».
i Frédéric Lesquereux fait des aveux com-
plets. H recoxmaît.n-'avoir jamais été négociant
et n'avoir jamais payé les commandes. Mais
il prétend que ce n'est pas lui qui envoyait
les lettres do commande.

Les deux frères d'ailleurs sont brouillés car
ils n'ont pu se mettre d'accord sur le partage
de l'argent qu'ils gagnaient

Auguste Lesquereux prétend qu'il n'est pas
un escroc, mais bien un honnête négociant n
a toujours eu l'intention de payer ses com-
mandes. Cependant, il a subi déjà onze con-
damnations... Il dit que son frère prenait tout
l'argent qu'il dépensait sans 'compter et que
c'est pour cela qu'ils se sont quittés.

Jacot-Descombes s'était également fait im-
primer des cartes et des lettres avec l'entête :
« Maison de gros et détail ». Il prétend lui
aussi qu'il est honnête négociant, et que s'il
n'avait pas été arrêté il aurait pu payer ses
créanciers. Mais il a déjà subi une condam-
nation pour escroquerie 

D'après les témoins — il y en a vingt-deux
— les Lesquereux n'ont jamais eu de maga-
sin. Us travaillaient d'ailleurs fort peu. Jacot-
Descombes a tenu, il y a deux ans, un maga-
sin. A présent il court les foires comme re"
vendeur.

Les témoins sont d'accord pour dire que les
Lesquereux et Jacot-Descombes vendaient
leur marchandise à un prix plus bas que le
prix d'achat

Cependant Jacot-Descombes parait moins
fautif que les Lesquereux H est bien établi
que son métier est le colportage, tandis que
les frères Lesquereux ne font ce négoce que
par occasion.

Les frères Lesquereux, d'ailleurs, ont reçu
une fort mauvaise éducation ; leur mère est
morte lorsqu'ils étaient encore enfants et leur
père était incapable de les-diriger, aussi furent-
ils places par leur commune.

Après une longue délibération , le jury ap-
porte un verdict contradictoire. Le président
de la coar le fait remarquer aux jurés et les
invite à délibérer à nouveau. Le jury confirme
puement sa première décision, c'est-à-dire
qu'il nie le délit et affirme la culpabilité.

La cour annule la décision du jury, qui re-
tourne délibérer. Il revient au bout d'une
demi-heure et prononce un verdict de culpa-
bilité concernant Alfred Lesquereux Pour les
deux autres prévenus, six voix sont pour la
culpabilité et six voix pour l'acquittement
Les deux derniers sont acquittés par la cour ;
Alfred Lesquereux est condamné à 18 mois
de réclusion, dont à déduire la préventive,
10 ans de privation de droits civiques, à une
amende de 100 francs et aux frais.

*
i» m

La cour juge sans l'assistance du jury:
Jacques Bercbtoldi né en 1864, journalier, est

prévenu d'avoir volé divers objets d'habille-
ment et une trentaine de paquets de cigares
au préjudice d'Alfred "Weissmùller, agricul-
teur. Bcrthold est un récidiviste.

Il est condamné à 1 an de réclusion, dont à
déduire la préventive, à 10 ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Jean-Pierre Lungo, né en 1873, journalier,
est prévenu d'avoir frauduleusement soustrait
un manteau ainsi qu'un morceau do rôti au
préjudice de M. Bienemann, pasteur anglais.

Lungo, qui est un récidiviste, est condamné
à 1 an de réclusion dont à déduire la prison
préventive, à 10 ans de privation des droits
civiques et aux frais.

Emile Willen, né en 1866, mécanicien et
journalier, est prévenu d'avoir frauduleuse-
ment soustrait divers objets cPiabillement,
deux montres et un portemonnaie a La Chaux-
de-Fonds.

Willen est un récidiviste ; il était d'ailleurs
expulsé du canton, et est aussi prévenu de
rupture de ban.

Il est condamné à 1 an de réclusion, dont à
déduire la préventive, à K) ans de privation
de ses droits civiques et aux frais.

Alfred Annen, né en 1886, journalier, est
prévenu d'avoir frauduleusement soustrait
dans la nuit du 30 avril au 1er mai 1907, un
portemonnaie, une montre et une pèlerine au
préjudice de M. Elorian Joner, domestique.

Annen est un récidiviste endurci qui a subi
déjà 18 condamnations pour atteintes à la
propriété.

Il est condamné à 1 an de réclusion dont à
déduire la préventive et aux frais.

Ces quatre affaires de vol ont été jugées
pendant la délibération du jury sur les-escro-
queries des Lesquereux etde Jacot-Descombes.

(Le journal réserve tan opinion --"¦•- - -
si Cég&rJ det lettre, p araiesaal ma cette rtArisja n)

Cormondrèche, le 3 octobre 1907.

Monsieur le rédacteur,
Bien que votre article concernant les.pseudo

•-« Moûts d'Auvernier » ne prenne pas de mar-
chand de vins à partie, nous pensons qu'il est
de notre devoir de compléter ou de remettre
au point ce qui a été publié par votre bouora-
rable journal

Nous ignorons s'il a été expédié depuis Au-
vernier des moûts de provenance neuchàte-
loise ou d'Auvernier même, cela ne nous con-
cerne du reste pas.

Nous tenons néanmoins à déclarer que nous
ne sommes pas les auteurs de la réclame dont
i ait mention votre article d'avant-hier et que
nous n'avons-pas livré nifacturé un seul litre
de moût de Neuchâtel ni d'Auvernier ou
d'autre commune du canton . par le fait que
nous n'avons récolté jusqu'à maintenant que
-de la vendange valaisanne pour livrer les
•premiers moûts.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, l'assurance de notre haute considé-
ration. WILLIAM DDBOIS & C'V

(Réd. ) — On nous permettra de faire re-
marquer que nous n'avons publié aucun
article concernant les moûts, mais des lettres
qui ont paru sous une rubrique et sous une
note dont nos lecteurs n'ont, paraît-il, pas en-
core tous pénétré la signification. Ce n'est
pourtant pas que la note manque de clarté.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le pape et les modernistes

La polémique entre le saint siège et le père
Tyrell prend une très mauvaise tournure.

Les journaux cléricaux ayant accusé le
père Tyrell d'avoir faussé les dates pour mieux
se défendre, celui-ci publie une lettre dans
laquelle il met en demeure le Vatican de pu-
blier in extenso sa correspondance depuis
1904 et non pas des extraits prudents.

S'il ne le fait pas, dit-il, on ne pourra don-
ner qu'une seule interprétation à son refus.

On commence à craindre sérieusement une
rupture éclatante.

Les effets de l'encyclique
chez les catholiques allemands

Le système inquisitorial inauguré par la
dernière encyclique do Pie X fonctionnerait-
il déjà? se demande la «Gazette de Cologne»
à la lecture d'un article de la «Germania»,
l'organe officiel du centre catholique alle-
mand, sur les cours de vacances annuels de
Gladbach.

C'est à Gladbach que chaque année, prêtres,
instituteurs et catholiques influents se réu-
nissent pour discuter entre eux des questions
du temps présent.

Or cette année, remarque avec regret l'or-
gane du centre, la discussion s'est cantonnée
dans une extrême réserve, et ceux dont on
attendait l'explication de cette soudaine pru-
dence se sont tus.

On se disait à l'oreille, entre autres, que le
congrès se trouvait sous le contrôle caché d'un
représentant de son éminence l'archevêque de
Cologne.

Nous voulons voir clair dans tout cela, con-
clut la « Germania », afin qu 'on rende à l'As-
sociation populaire la liberté qui semble lui
avoir été parcimonieusement mesurée ces der-
niers temps.

Au Maroc
Mercredi soir à 10 heures, le gouverneur

de Mazagan, Si Aïssa hen Yahia, a été arrêté,
chargé de fers aux pieds et dirigé sur Marra-
kech par une escorte de vingt cavaliers, sur
l'ordre de Moulay Hafid.

En Russie
Le préfet de police de Saint-Pétersbourg a

frappe d'amendes allant de 500 à 1000 rou-
bles plusieurs journaux et parmi eux l'organe
<Jes Vrais-Russes.

D'après les résultats connus dos élections
au premier degré, l'opposition gagne le 65%
des sièges.

Trois malfaiteurs ont pénétré jeudi àTomsk,
dans la chancellerie de l'office des télégraphes
où l'on procédait au paiement des ouvriers.
Le caissier a été tué d'un coup de revolver et
cinq personnes blessées grièvement Les ban-
dits ont pris la fuite après avoir dérobé de
l'argent ; mais ils ont été poursuivis. Un
d'entre eux, serré de trop près, s'est suicidé;
les deux autres ont été arrêtés.

Le lock-out de Zurich. — Les ouvriers
de la fabrique Escher, Wyss & C", contre les-
quels le lock-out a été prononcé, ont décidé,
jeudi après midi, de reprendre le travail, si
on leur paie le salaire entier pour les jours
durant lesquels ils ont été soumis au lock-out,
si l'on ne prend aucune mesure contre eux et
si les travaux de ferblanterie aux nouveaux
bâtiments ne sont pas faits par des ouvriers
en rupture de grève ou par des maîtres fer-
blantiers étrangers.

Par contre, les ouvriers ne s'opposeront pas
â ce que les travaux soient faits par des
maîtres ferblantiers do la place, c est-à-dire
par les maîtres seuls et non par des ouvriers.

Le soir, dans une nouvelle assemblée, les
ouvriers de la fabrique Escher, Wyss & C'"ont
décidé, après une longue discussion, de re-
prendre le travail vendredi à midi, la direc-
tion ayant donné l'assurance qu'aucune me-
sure ne serait prise contre le personnel à la
suite-du lock-out

Toutefois les ouvriers se réservent de pren-
dront les mesures nécessaires pour le cas où
cette assurance ne serait pas observée. En
outre, les ouvriers se réservent de faire valoir
leurs revendications pour le salaire pendant
les j ours où ils ont subi le lock-out

La vandale du Louvre. — La 9mo chambre
correctionnelle de Paris a condamné à six
mois de prison et 100 fr. d'amende la fille Va-
lentine Cotrel, qui lacéra, au commencement
du mois-dernier, au Louvre, le tableau d'In-
gres, la « Chapelle Sixtine ».

. —.iitp..— *aaam

MauveJ/es diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d'Avis de Tf cuckâlel}

Equipage sauvé
Londres, 4 — On télégraphie de Limerick

au Lloyd que tout l'équipage du « Léon XIH »
a été sauvé, sauf le capitaine qui a été emporté
par un coup de mer.

30 tués
Londres, 4 — Une dépèche de New-York

dit que trente personnes ont été - tuées dans
un accident de chemin de fer entre Weibagh,
près de Deccatur, et Springfield.

La peste
San-Francisco, 4 — Le nombre total des

cas de peste bubonique enregistrés jusqu'ici
est de cinquante-un.

Trente cas ont été mortels, trente-quatre cas
suspects sont encore en observation.

Oran, 4, — Le bulletin sanitaire porte
qu'il n'y a plus de malade à l'ambulance.

On ne signale aucun nouveau cas de peste,
l'état sanitaire est redevenu normal.

Les' communications maritimes vont être
rétablies comme par le passé.

La neige
Pau, 4 — Les sommets des Pyrénées sont

couverts de neige depuis hier matin.
Une violente tempête s'est déchaînée sur la

la région.
Il a grêlé dans diverses localités.

Les fumistes de Berlin
Berlin, 4 — Les ouvriers fumistes de Ber-

lin et des environs se sont mis en grève.
On évalue leur nombre à environ 3000.
D'après les ouvriers, le mouvement serait

provoqué par la décision des patrons tendant
à une réduction de salaire.

Troubles dans l'Argentine.
Buenos-Ayres, 4 — Une révolte a éclaté

dans la province de Corrientes.
Après quelques petits combats, les révolu-

tionnaires se sont emparés de plusieurs points.
D. y a quelques morts et plusieurs blessés.

Le gouvernement fédéral a pris des mesures
en vue d'une prompte pacification.

Trafic paralysé
Reicbenberg, 4 — Par suite de la résis-

tance passive des employés de chemin de fer
du nord de la Bohême, les gares sont encom-
brées de marchandises, ce qui porte un préju-
dice extraordinaire au transit et fait souffrir
l'industrie par le manque de combustible. Les
trains ont jusqu'à 8 heures de retard

Une collision
Innsbruck, 4. — Mercredi soir, un express

parti d'Ala sur la ligne de Vérone à Trente
est entré en collision avec un train de mar-
chandises.

Deux voyageurs le mécanicien et un con-
ducteur ont été blessés.

LIBRAIRIE
Le S uisse sous les drapeaux. — Nos an-

nales militaires, racontées au peuple par le
colonel E.Frey, ancien président de la Con-
fédération , illustré par E. van Muyden. F.
Zahn, éditeur, Neuchâtel.
C'est avec un grand intérêt que j 'ai par-

couru le bel ouvrage «Le Suisse sous les dra-
peaux » de M. le colonel Frey, ancien prési-
dent de la Confédération.

Ce livre, très bien traduit en français par

M. le capitaine Lardy, conseiller de légation
à Rome, illustré par M. E. van Muyden avec
une grande verve artisti que jointe à une par-
faite connaissance des vêtements et des armes
en u ;age aux différentes époques de notre his-
toire , a été édité par M. Zahn avec toute la
maîtrise qu 'il metà la  propagation d'ouvrages
illustrés destinés à notre instruction et à notre
éducation.

D'une tenue réaliste, cette œuvre histori-
que décrit l'aspect militaire de chaque époque
ainsi que les mobiles pour lesquels les Suisses
prenaient les armes ; si c'était pour détendre
leurs libertés, ils étaient forts, lorsqu 'ils
étaient unis ; mais ils s'affaiblissaient s'ils se
laissaient diviser par leurs intérêts particu-
liers ou corrompre par les flatteries et par l'or
do l'étranger.

Aussi M. le colonel Froy ne nous pré-
sente-t-il pas notre histoire comme un motif
de nous enorgueillir, mais comme un ensei-
gnement , dont nous devons profiter en vue du
bien présent et futur  do notre patrie.

Ce livre unit  donc à un haut degré l'utile à
l'agréable. JEAN DE MONTMOLLIN.

EXTRAIT DI U «lilLLK OHICHLU
Jugements de divorce

23 juillet 1907. — Ellen-Adèle Favre née
Perrenoud , sans profession , domiciliée au Lo-
cle, ot Charles Favre, actuellement interné
dans l'asile de Cery, près Lausanne.

23 juillet 1907. — Alphonsine-Mathildo Kol-
1er née Robichon , ménagère, et Henri Koller ,
ferblantier et marchand do pétrole , les deux
domiciliés à Neuchâtel.

23 juillet 1907. — Isidore-Albert Juvet , fai-
seur d'échappements, domicilié à la Chaux-de-
Fonds , et Marie-Louise Juvet uée Sudmann ,
actuellement internée à l'hospice do Ferreux.

5 juin 1907. — Louise Tribolet née Hofer ,
ménagère, et Emile Tribolet , vigneron , les
deux domiciliés à Neuchâtel.

5 juin 1907. — Jeanne-Fanny-Marie Ryser
née Duchesne, ménagère , et Charles Ryser ,
menuisier , les deux domiciliés à Neuchâtel.

AVIS AMIES
Les personnes dont l'abonnement finit

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale) fr. 6.25

Monsieur et Madame Ami Dubois-Strambi ,
Monsieur et Madame Louis Dubois-Ribaux

et famille,
Monsieur et Madame Charles Strambi-Barret

et famille , à Bevaix ,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents , amis et connaissances, de la perte
cruelle qu'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher petit

ROOFR
enlevé subitement à leur affection à l'âge do
3 mois.

Fribourg, 2 octobre 1907.
Laisses venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume de
Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent.

Luc XVIII , 16.
L'enterrement aura lieu à Bevaix , le samedi

5 courant , a 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu de lettre da faire

part.

Madame Auguste Ruedolf ot ses deux en-
fants : Gaston et Alice, â Marseille, Mesdemoi-
selles Emma et Marie Ruecîolf , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Ruedolf , à Zurich ,
Monsieur Emile Guy, ù Toulouse, ont la dou-
leur de faire part à leurs amis el connaissan-
ces, de la perte qu'ils, viennent de faire en la
personne de leur cher époux, père, frère, boau-
frôre et gendre,

Monsieur Auguste KUEDOL.F
enlevé à leur affection , après une courte .ma-
ladie, dans sa 46m° année , à Marseille, le 2 oc-
tobre 1907.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

AVIS TARDIFS
On denmiMle pour lo 15 octobre un em-

ployé do bureau connaissant la comptabilité
ot sachant bien calculer. Ecrire sons E. Z.
218 , en indi quant références ot prétentions ,
au bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
Uno demoiselle remp lissant les conditions
exi gées pourrait  être agrée.

ESPÇLMTÛ
Les inscri ptions pour les 3 cours sont re-

çues ce soir de 8 à 8 h. 54, au Collège de la
Promenade , salle n° 2.

Mademoiselle. Marthe Fischer , Monsieur et
Madame Henri Fischer , Monsieur Gottlieb
Fischer, Monsieur et Madame Ernest Fischer,
Mademoiselle Catherine Fischer et M. Théo-
philo Fischer , à Montmirail , ont la douleur de
faire part â leurs amis et connaissances du
décès de leur cher pore et beau-pèro ,

• Monsie nr JAKOB FÏSCBSEE
que Dieu a rappelé à lui hier matin , après
une pénible maladie , dans sa 71mo année.

Montmirail , lo 4 octobre 1907.
L'ensevelissement aura lieu dimanche après

midi . G courant. Culte à la Chapelle de Mont-
mirai! à 1 heure. Départ pour le cimetière à
1 h- Y».

La lamillo aliligée.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 3 octobre 1907

d = demande; o = offre ; m = prix moyen; o; = p»ix fait
Actions Obligations

Banq.Nationale. 500.—o R. féd.ch.d. f. SM —.—
Banq. du Locle. —.— Frauco-Suis. 3ï —.—
Crédit foncier... 590.—o Et. de Neuch. 4 « 101.— d
La Neuchàteloise 485.—m » » 4 °/« — •—
Câb. él. Cortail. 450.—o » » 3J4 91.— d

» » Lyon,.. —.— Bq.Cant.com. 4 'A —.—
Etab. Perrenoud. —.— Goin.de Neue. 4% —.—
Martini , aulom. l.'sOd » » 3H 91.50m
Papet. Serrières. 110.—d Lots N. 1857 T. al. —.—
Tram.Neuc.ord. —.— » Non t. 15.— d

» » priv. —.— Cb.-de-Fonds<i % 99.50 o
Imm. Chatonev. 550.—d » 3* 95.— o

» Sand.-Trav. 230.—d Locle 4% — .—
» Sal. d. Cour. 220.—d » 3.60 93.50 o
» Sal.d. Gonc. 195.—d Gréd. f. Neuc. i% 100 — o

Villamont — .— Papet. Serr. i% 100.— o
Bellovaux —.— Gr. Brasserie 4°/, —.—
Soc. Im. Neuch. — .— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5% —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Cant.5% —

BOURSE DE GENEVE , du 3 octobre 1907
Actiom Obligation s

Bq» Nat. Suisse 497.50 3 % féd. ch. de f. —.—
Bq» Commerce. —.— 3}', C. de fer féd. 969.—
Saint-Gothard . —.— 3 'A % Goth. 1891 472. —
Fin. Fco-Suisse G500.— Fgypt. unif. . 510. —
Union fin. gen. 550.— Serbe . . . 4 % 403. —¦
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . 460. —
Gaz de Nap les. .205. — Jura-S., 3 % % 468. —
Fco-Suis. élect. 470.— N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots . —.— Lomb. anc. 3% 312.25
Gafsa 4050. — Mérid. ita. 3 % 335.—

Dsmandé Oiûrl
Chants France 100.03 100.07

à Allemagne.... 122.80 122.87
Londres 25.14 25.15

Neuchàt sl Italie 100.22 100.30
Vienne lQi.57 104.65

Argent fin on gran. en Suisse, fr. 117.— le liil.
Neuchâtel, 3 octobre. Escompte 5 H

BOURSE DE PARI S, du 3 oct. 1937. Clôtura.
3?» l-'rançais. . 94.17 Créd. lyonnais. 1148- —-
ConSÔl. aagL . 82.56 Banque ottom. 693.—
Brésilien 4». . 84.30 Suez 4600. —
Ext. Esp. 4« . 92.70 Rio-Tinto.. . . 1715. —
lîongr. or 4» . 93.40 Ch. Saragosse . 386.—
Italiens», . . .  100.75 Ch. Nord-Esp. 275. —
Portugais 3% . 66.25 Chartered . . .  30. —
Turc D. A% . . 92.20 De Beers. . . . 515.—
4 % Japon 1905.. 89.70 Randmines. . . 121.—
5% Russe 1906. 90.60 Goldileids . .  . 73.—
Bq. de Paris. . 1440. — Gœrz 20.—
mwaa âaaaBmMnHai imn—irmii mirm mi—wr -—-tr ¦¦>¦ ¦ ************ m̂ŵ mmm

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h; %, 1 h. % ot 9 h. ft

OBSERVATOIRE DE NEUOHAT lii L
„¦ Teaipsr. ett-Oearèseeit' ï s  -g V'domiiuiU g" r-r- 'Si I —; J
^ 

Muy- Mini- lto- || ~ 
 ̂ Forco |enne mum main g a ,g g

3 10.9 8.5 12.5 710.9 10.7 var. moy. couv.

4. 7 h. %: 8.8. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 3, — Pluie intermittente depuis 9 heures

du matin à 5 heures du soir. Assez fort vent
S.-O. à partir de 3 heures de l'après-midi.

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

TTonfon p innmnnA nmir Np .ufîhàtn l : 71J.5m,u .

STAT 1QM DE CHAUMONT (ait. 1123 m.i

2 |  8.0 | 6.0 1 9.8 |664.l | 3.0 |S.-0.| fort |as.cl.(
Pluie pendant la nuit. Matin brouillard.1

Après midi et soir grand beau.
Altit. Terap. Biru n. Ve.U. CI il.

3 oct. (7h. m.) 1123 6.6 C59.5 N.-E. couv.

Niveau du lao : 4 octobre (7 h. m.) : 429 m. 160

Bulletin mâtsaral. das C. F. F. -4  octob., 7 h. m..
-g "° •» D> I
S S STATIONS g-! TEMPS & VEUT !
3S -» a> o>g s  t_ï :

394 Genève 7 Qq. n. B. CahneJ
450 Lausanne 10 Tr.b. tps. »
389 Vevey 12 Couvert. »
398 Montreux 12 Tr.b. tps. »
537 Sierre 11 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Qq. n.Beau. »
995 Chaux-de-Fonds % Tr. b. tps. »
632 Fribourg 9 Couvert. »
543 Berne 10 » »
562 Thoune 10 Pluie. »
566 Interlaken 10 » »
280 Bàle 13 Couvert »
439 Lucerne 10 Pluie. »

1109 Goschenen 4 » »
338 Lugano 12 » »
410 Zurich 10 » »
407 Schadhausa 11 Couvert. »
673 Saint-Gall 13 Pluie. •
475 Glaris 8 » Bise. ;
505 Ragatz 9 » Calme-
587 Coire 10 » »

1543 Davos 4 » V'dB.
1836 Saint-Moritz 4 » Calme»

IUPIUsCBEUS Woi.PBA.TH & SpSRI.ll

Essais de lait à Xeacliâtel-Ville
du 23 au 28 septembre 1907

J«sâl*i . f Extoit
Noms et prénoms des laitiers ¦= |. '«. « g ë § «ec

H a -̂ '&S Ç o,

Geiser , Henri 39 1,033.2 13.23
Deschamps. Alphonse ... 39 1,031.6 12.83
Balmer , Fritz 37 1,032.3 12.78
Evard , Jutes 40 1,031.5 12.92
Jeanneret , Robert 40 1,031.8 13.—
Besson, Paul 30 1,033.2 12.16
Wittwer, Rosine 39 1,031.2 12.73
Stegmann, Jean 32 1,031.2 11.91
ffiommel , Max 35 1.027 (1) 11.21
Guye, James 40 1,032.4 13.15
Hurni , Adolphe 39 1,032.8 13.13
Vinard , Hermann 38 1,032.1 12.85
Winkler , Fritz 40 1,031.8 13.01
Dreyer , Arthur 40 1,030.3 12.63
Berger , Henri 36 1,($2<2 'fâ.63
Balmer, Alfred 40 1,031.6 12.95
Imhof , Marianne 38 1,031.4 12.6T
Fleuty, Caroline 34 1,030.8 12.05

(1) 10 O/o «l'eau.
Lo lait doit contenir au moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par kilogr.
Son poids spécifique no peut être inférieur

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

mum de 12 %.
NOTA. — I l  résulte de l'enquête faite con-

formément à l'art. 20 du règlement, que la
contravention ci-dessus ne peut être imputée
a M. Rqmmel , ce dernier, ayant fourni la
preuve officielle qu'il à été trompé par son
fournisseur.

Divection de Police.


