
f i m  aviculteurs
A vendre, à proximité

dm lac de Nenehâtel et du
tram, propriété compo-
sée de maison d'habita-
tion, dépendances, jardin
et verger, avec installa-
tion avicole. S'adresser
an notaire Michand, à
Bôle.

Sol à Utir
à vendre de gré à gré, à prix mo-
déré , à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344m2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie ou la construction de
maisons locatives. — S'adresser
.Etude Ed. Junier, notaire,
6, rue du Musée.

Terrains à "bâtir
an Vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. —> Prix
modérés. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Terrain à bâtir
;à vendre , à Monruz , entre la route
•et le lac, par lots de 2 à 3000™a.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

S'adresser Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, ruo du Musée.

Sol à/bâtir
A vendre anx abords

immédiats de la ville, nn
beau sol à bâtir. Surface
1500 m2. Vue imprenable.
Tram. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Hô-
pitalJL 

A vendre, rne de la Côte,
de beaux sols a bâtir ; belle
vue ; canalisation à côté du ter- 'rain. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Beaux sols l S
a vendre par lots. Situation
favorable sur laroute des Parcs.
Eventuellement on vendrait aussi
une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Etude Ed. Petit-

E
ierre, notaire, Il rue des
pancheurs.

Domaîne àj enore
A vendre un beau et bon do-

maine comprenant maison «l'ha-
bitation, assurée 10.700 fr. avec
partie rurale et dépendances , ver-
ger planté d'arbres fruitiers en
plein rapport et 36 poses de
bonnes terres. Occasion favo-
rable ot bous placements de fonds.
Epoque à convenir pour l'entrée
en jouissance.

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser à M. F. Gilles, propriétaire
à Serroue-sur-Corcelles, et
Sour renseignements au notaire
frearuet , à CofFrane.

jUfaison à vendre
aux Verrières

On offre à vendre, aux
Verrières, une maison ré-
cemment construite ren-
fermant quatre beaux lo-
gements, magasin, grand
atelier, buanderie, cave
voûtée spacieuse, etc. Eau
sur les éviers. Electri-
cité. Jardin et clos. Si-
tuation exceptionnelle au
centre du village. La mai-
son se prêterait aisément
à l'installation d'une in-
dustrie. Conditions favo-
rables.
S'adresser ponr tons ren-

seignements au notaire €r.
Mattkey-Doret, â Couvet.

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

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

près 5e Serrières
petite propriété de rap-
port à vendre. Maison de
quatre petits logements,
jardin et dépendances.
Une partie du jardin
forme un beau sol à bâtir.
S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel, notaires, rue
dn Bassin 14.

Maison de rapport
A vendre, à Neuchâtel,

dans une très belle situa-
tion, une grantle maison
neuve. Rapport 7 %. S'a-
dresser, pour tons rensei-
gnement, à l'Etude Lam-
belet & Gninand, à Neu-
châtel

 ̂A vendre a Trois-l*ortes
beau terrain à bâtir. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

IlMEUBLEJe RAPPORT
A vendre, â l'Ecluse,

trois bâtiments pouvant
facilement être divisés.
Revenu locatif rémuné-
rateur. Conviendrait pour
placement de fonds. Un
des bâtiments pourrait
convenir aussi pour ins-
tallation d'un artisan ou
industriel.

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser à 91.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou â M. Numa Brauen,
notaire.

Vente d'un domaine
Forêt et Pré , à Chaumont

surNcuchàtcl ,Sa vagnier cl Engcs

Samedi 13 octobre 1907,
a 2 heures après midi, en
l'Etude du notaire Emile
I^ambelet, rue de l'Hôpi-
tal SO, â Neuchâtel, les hé-
ritiers de défunts M. Frédéric-
Louis Jean-Perriu et son épouse ,
vendront les immeubles ci-après
qu 'ils possèdent indivisément à
Chaumont et dont partie d'entre
eux constituent le domaine connu
sous lo nom de «Chaumont
Jcaïa-Perrin > :

1. Territoire de Neuchâ-
tel. Au Petit Chaumont , article-
666, plan folio 131, n<" 1 à 8 et
130, n»8 8 et 9, jardins , champs et
pâturages boisés de 170,530m2.

2. Territoire de Sava-
gnier.

a. Au Petit Chaumont , article
958, plan folio 40, n" 4 à 1 et 41,
n°» C et 7, bâtiments, jardin , champs
et pâturage de 26,880m2.

6. Au Petit Chaumont , article
957, plan folio 40, n» 2 et 3, bois
et pâturage de 19,953m2.

c. Au "Petit Chaumont , article
1122, plan folio 40, n» 8, bois de
12.006m2.
3. Territoire d'Enges. Ar-

ticle 247, plan folio 35, n° 2, Les
Devins , pré de 17,973m2.

Los articles 666 (Neuch âtel), 958
et 957 (Savagnier), d'une superficie
totale de 217.363'"2 (80 % poses) ,
forment un domaine en un seul
mas.

En bois sns-assis il existe
une quantité supérieure â
5000"3.

La vente aura lieu d'abord par
lots, conformément à un plan de
lotissement qui a été dressé , puis
en bloc pour les sept lots en un
seul mas constituant lo Chaumont
Jean-Perrin.

Vue étendue sur le lac et
les Alpes. ^Lotissement ju-
dicieux en vue de construc-
tions ponr maisons de cam-
pagne, chalets, etc.

S'adresser , pour visiter les im-
meubles, au fermier M. Fritz
Niederhauser et , pour consulter le
plan de lotissement, prendre con-
naissance des conditions de vente
et obtenir tous renseignements
utiles, aux notaires "Ernest
Guyot , â Boudevilliers,
Abram Soguel, â Cernier,
et Emile Liambelet, à Neu-
châtel.

.̂ ^^g HM. J. DE
REÏMR

à C"
tli^WTwi» Place-d'Armes
ggSggpg£ N E U C H A T E L

A VENDRE
route de la Côte

NEUCHATEL
Charmante villa renfer-
mant 9 chambres et 2
chambres à serrer. Salle
de bains. Grande buan-
derie et 2 caves. Beau
jardin et verger ombragé.
Vigne attenante. Super-
ficie totale : 2125 m2. Une
servitude existe en fa-
veur de la propriété.

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

Maison de rapport
On offre à vendre nne

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

Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epan-
cheurs.

Travaux en tons genres * * « *
* * à l'imprimerie de ce tournai

Républi que el canton de Httl

VENTE DE BOIS
Le déparlement de l'industrie et

de l'agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, le liCNDI 7 OCTO-
BRE 1907, dès les 10 heures
du matin , los bois suivants situés
dans la forêt de Pourtalés:

19 stères sapin ,
2700 fagots d'éclaircie ,

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

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

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

I er arrondissement.

Kjpiiipe et ceiten te tient

Enclèresjnenflanp
Le Département de l'Industrie

et de 1 Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques, le
mardi 8 octobre 1907, â
3 heures après midi, à l'Hôtel
de Commune de Bevaix, et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange do 100
ouvriers de vignes que l'Etat pos-
sède à l'Abbaye de Bevaix.

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

et de l 'Agriculture.

Office ûes Poursuites fle EeucMtel

Enchères publiques
2me 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 à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite; elle sera dé-
finitive.

Neuchâtel, 3 octobre 1907.
Office des poursu ites.

EH*eùPŒ
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 , 44 fourres
diverses, 52 linges de toilette, 50
linges de cuisine, 24 linges divers,
serviettes, 18 nappes , 15 tabliers
de cuisine, 24 divers et d'autres
objets dont le détail est supprimé.
On commencera les enchères par
la lingerie.

Auvernier, 1« octobre 1907.
Greffe de Poix.

A VENDRE 
~~

A VENDRE
bureau , buffet, oreillers, salamandre
(calorifère). — S'adresser sous
K. 1213 N, ,à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel . 

Un lit de fer
à une personne, avec sommier, à
vendre. S'adresser rue Pourtalés ïr
ion étage.

ABONNEMENTS
««»

» an 6 moi» 3 mêle
En ville fr. 8.— +.— ».—
Hors de ville ou par U poste

dans toute la Suisse . . . .  <).— it.So %.t\S
Etranger (Union postale), ij.— l».fo 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. cn ««s.

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

Bureau: t , Temp le-Neuf , $
Yente au numéro aux kiosque» , dépoli , etc.

«. »

ANNONCES c. 8
«Se»Uu canton :

La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i , Temp le-Neuf , t
, Le» manuscrits ne sont pat rendut
* ..»

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton dé Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

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

AVIS OFFICIELS
' àrôLsJ COMMUNE

||| HEUCEâTEL
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal cie cheminée, dans
la maison do l'Etat, Avenue du
1er mars 10, lundi 7 octobre 1907,
à 7 h. % du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées ,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu .

&f®&J C O M M U N E

||!| NEÏÏ6HATEL
Les propriétaires de vignes, si-

tuées sur le territoire communal
de Neuchâtel , sont informés que
la contribution pour .l'assurance
mutuelle contre le phyl-
loxéra so perçoit à la Caisse
communal e jus que ot y compris le
jeudi 31 octobre prochain.

A partir de cette date , elle sera
perçue aux frais des retardataires.

Neuchàtc!, le 19 septembre 1907.
La Direction des Finances .

f|§$l NEUCHATEL

La commune do Neuchâtel offre
à louer :

1. Un bol appartement , situé
Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres , au rez-de-chaussée,
deux mansardes , cuisine , caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Pour Nofil , un appartement de
5 pièces , cuisine , dépendances , si-
tué Ancien llôtol do Ville n» 3.

3. Pour Saint-Jean 1908, le loge-
mont du 1" étage des Sablons n° 5,
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances.

4. Pour Noël , l 'immeuble situé
Ecluso n» 47 , actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif de
M. C. Ileaton.

5. Uno remise , au Petit-Pontar-
her (propriété James de Pury.)

6. Lo magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n» 2,et rue Fleury n° H.

7. Deux lots de terrain à Champ-Coco , pour chantiers ou entrep ôts,« 1 fr. lo mètre carré.
S'adresser c. o.

Finances communales.

^H*gï||| COMMUNE

^P CORTAILLOD
Enchères

de Vendange
Mercredi » courant , dès 3

ïeures, à l'hôtel, la commune deCortaillod vendra par voie d'en-
chères publi ques, la récolte d'en-viro n 100 ouvriers en blanc et 30ouvriers en rouge. H 5787N

Cortaillod , le 3 octobre 1907.
. Conseil communal.

IMMEUBLES^IBOLE
A vendre ou a louer, toutoe suite, jolie villa de 7 chambres ,cuisine et dépendances, véranda ,j an. électricité , chauffage central.

T[oe très étendue. — S'adresser au
gojairo Michand, à Bêle.

Maillefer
Terrain à bâtir à ven-dre. _ Etude Branen, no-taire, Hôpital 7.

>̂ %»̂ »s,«»a*»»l»W>Ji»*̂^W^M»»s»a*WWW *»? '̂̂

| L»es annonces reçues |
| avant 3 heures (grandes |
! annonces avant n b.) §

| p euvent p araître dans le |
! numéro du lendemain . |
âe^aem^aa'j eS^tajemje w.j em^egMem^emjeMjeg^^
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iisSBS B™" James de Reynier & Cie
ilî^y»FwiT^iî *' l£l,c <ie ,a ï*'acc d'Armes 1
if̂ SsÊ  NEUCHATEL.

Terrains à bâtir à vendre
à proximité immédiate de la gare de Serrières,
d'une contenance d'environ 1400m*. 

VENTE D'IMMEUBLES par ENCHÈRES PUBLIQUES
à

MONRUZ et à la FAVARGE
ï>e samedi 2(5 octobre, dès les S h. du soir, au Res-

taurant de la Grappe, a la Coudre, M mo Louiso Fininger
née Kru ff , fera vendre par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après désignés, lui provenant de la succession de dame Aline
Zwahlen.

Cadastre de la Coudre
1. Article HO. Aux Râpes. Bois de deux mille cent sept

mètres carrés (l pose).
2. Article 3713. A la Favarge. Bâtiments de septante-huit

mètres carrés.
3. Article 405. iics Favarges. Jardin de cinq cent-soixante-

sept mètres carrés (1,615 ouvrier). Provient de l'article 875
divisé.

4. Uno petite propriété comprenant deux corps de bâtiments ren-
fermant logements , véranda , caves , pressoir , remise , écurie et fenil ,
dépendances on jardin , verger et vigne, le tout en un mas. Belle
situation sur la route cantonale de Neuchâtel à Saint-Biaise , station
du tramway, cadastre , Article 41©. A la Pêche. Bâtiments ,
places, jardins , vigne et verger de 4336 m2. Limites : Nord , le chemin
de fer B.-N.: Est, le chemin de la Favarge ; Sud , la route cantonale;
Ouest , un chemin public. Provient des articles 320 et 119 divisés
(pour 4311 et 25 m2).

Pour prendre connaissance du cahier des charges ainsi quo des
conditions , s'adresser au notaire J.-F. Thorens, a Saint-lSIaise,
dépositaire d'un double des conditions do vente ou au notaire .Louis
Thorens, a Neuchâtel, chargé de la vente.

îmniPiilil p à IFPIUIFPiluMOUVAC *k V CliUl C
A NEUCHATEL

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

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

Vente d'une jolie maison ;
et dépendances

A CORTAILLOD
M, Ileiiî'i Gouflfaud , a Cortaillod, exposera en vente par

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

S'adresser à lui-même ou au notaire II. Auberson, a Bou-
dry. H 5642 N

—̂~~" "~1~ÎT II ¦ n tm\~,mmiMtm *e< Virs~- [f "ilWsW 1 Tll I I I ¦¦!! ¦¦» —¦— I OaiàWssVssl l i H l l i l l  I II  s l I UM I l  1IIIH ¦—¦ ¦ 11

ENCHÈRES 

Enchères de "bétail
AUX VERRIÈRES (Suisse)

_ lie lundi 7 octobre 1907, dès 1 heure de l'après
midi, le citoyen Fritz Zurbuchen exposera en vente par voie d'en"
chères publi ques et volontaires, à son domicile, aux Verrières, le
bétail suivant :

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

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

Il sera accordé du terme jusqu'au l°r avril 1908, moyennant
cautions solvables; au comptant 2 % d'escompte.

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

A vendre chez Joseph Studer , à
Cormondrèche ,

3 L^GRES
un de 2700 litres rond , un de
2000 litres rond , et un ovalo de
2000 litres, trois pipes , pièces et
feuillettes , le tout en bon état ,
ainsi que quatre pipes pour usage
de la campagne.

A VENDRE
pour cause de cessation de com-
merce, un char à pont, un char
à brancards, un char a bras
avec brancards et pont , uno
brouette, une tireuse à quatre
becs, une machine à bon-
cher, marque française , un lot
futaille roulante, divers outils
de cave.

A la même adresse, à vendre
des cuves de pressoir.

S'adresser à Max Dardel , négo-
ciant, à Saint-Biaise.

«sÉrfe ' 
Ùln?e$

Belles Bonfleîfes
fraîches

à 75 cent. ia iivre

An Magasin ûe Comestibles

Joseph HECKLE
6, rue du Bassin, 6

Téléphone 827

MASCARADE
A vendre beau costume de dame ,

taille moyenne ; et une belle glace.
La Colombière 5, 1er à gauche.

OrtaxjtafflêsiraiiellijtaGetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens , n 'ayant

jamais de suite néfastes.
Dr-med. K. à B. écrit: Je vous in-

forme avec plaisir que j' ai employé
avec grand succès 1 Indoforme dans
deux cas invétérés de goutte qui
avaient résisté à tous les autres
médicaments.

En vente dans toutes les phar-
macies en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger ,
St. Johannsring 20, Bàle.
Neuchâtel: Pharmacie Dr L. REUTTER.
Fritz SCHULZ, fabr. de prod. cliim., LEIPZIG

A vendre, pour cause de départ ,
bon

POTAGER
état neuf , à bas prix. Côte 119, 2m"
à gauche. O. 2511 N. c.o.

Vermoutï au Quina
à 1 fr. 2© le litre

fflaiaga au Quina
à 1 fr. 80 la bouteille

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bue de» Épancheor», I
' TStéphvne U

7. REÏÏTTEE, FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr ^VwMo^'eoS
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

AntVsvanité Vs*al sTP> Boni10 Espérance HerstalJr^LlbllJ .  ctOlLtJ UCiyc. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. {c0°ye73ennent à tous les

Houilles pour cuisines. furm»ullbaemenst
calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.

I4OJ&6 Clc y dZi. Diverses grosseurs, très économique.
OTD A "R Boulets d'anthracite pour inextinguibles ot petits chauf-
^

,r^,",,r*" fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-
neaux de cuisine.

1 JS> tëPïJl ̂ 5& a «ni ^®  ̂ Èe\ ^*Ss,> ' 7* f£ ifHi tf^ m
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Produit par excellence pour 'relever la saveur des potages fai-
bles et des sauces claires. Il ne devrait manquer dans aucun
ménage. Nouvellement arrivé chez M"« Lisa Niggli , Serrières. N 9710

A S Rhumatisme et Asthme. J s.
i M J Depuis des années je souffrais de ))\
Jf|v I celte maladie et souvent je ne pou- '/M *
m?, vais pendant des semaines entières 

^̂Wàèd Quitter le lit. Maintenant je suis g§|\
V$Êa délivré de ce mal, grâce à un remède Wjmi
Kg§? australien, et sur demande j'enverrai Y/ZfÂ
fëgà volontiers , gratis et franco, aux g ras?
«f personnes souffrantes la brochure |i)\W

\̂j relative à ma guérison. IVJ f
Er"cst Hess, KHngenthal (Saxe). \f

Calorifères inextinguibles
JUNMEM ék M WJBL

i 

Nouveau système de
Construction réunis-
sant aux avantages
déjà connus les for-
mes de l'art moderne
avec décors variés.

PRIX-COURANTS IliLiUSTRES
= GRATIS -

A. PERREGAUX
Faubourg «le l'Hôpital 1 — NïirOHATEIi

A- O ans de succès N. 9750
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.40
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres , eczémas, etc. » 1.50
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.50
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.60
E&eeT" Nouveau ! — OvO-Maltine. Aliment do force natu-
rel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques, nourriture concentrée » 1.76

g0É§P"" Sucre de malt et bonbons de malt „Wander " "̂ 01
Très recherchés contre los affections catarrhales. — En vente partout.

~<4b7 \%t\m\lKÊà3ÊtWlt\mm\mmm ^aea*MtmnmkJigkm \mmmm  ̂
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% Bijouterie - Orfèvrerie ||
\ L. MIGHAUD {
f Angle rues du Seyon et de l 'Hôpital |

jj Horlogerie fine et réparations j>

CYCLES COSMOS, Temple-Neuf 6
25 bicyclettes occasion en très bon état , depuis 40 fr.

6 motocyclettes, depuis 250 fr.

Grand rabais f in de saison sur les machines neuves

ACCESSOIRES — LOCATION — ÉCHANGE — RÉPARATIONS

Gramophones et disques
FRANK MARGOT, mécanicien.

fromage maigre
Texpédie du bon f ro-

mage msdgre â 85 cts. le
kg. en pièce de ±8-25 kg.

Se recommande,
H. SCÏÏWARZ, fromager

Lignières.

A vendre un

fourneau
en catelles

à dessins antiques, bien conserva
S'adresser à M. Frédéric Magnin,
La Jaluse, Le Locle.

Ufr Voir la suite des cA vendre»
aux pages dsra et suivantes.
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j Wi demanda d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
limbre-poste po ur la rép onse: sinon
selle-ci sera expédiée non affranchie.

j n>mmsri{ATion
de la

faillie d'Avis de NeucliiW.

LOGEMENTS
Pour le printemps 1008,

dons maison en construc-
tion, à llcl-Air-BIail, 8 lo-
fements soignés de 4
hambres et belles dé-

pendances , éventuelle-
ment 8 i \9 chambres au
même palier si demande
est fai te pendant la cons-
truction. — Jardin, vue
splendide. — Consulter
plan de distribution. —
Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 8.

A louer pour Noël ou plus tôt,
appartement de 3 grandes cham-
bres, 1 petite, dépendances, eau ,
gaz. Demander l'adresse du n* 156
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
W—SA* 

PESEUX
A louer immédiatement ou épo-

que. & convenir, logement de 4 ou 5
chambres, cuisine et dépendances,
^'adresser, rue de Corcelles 3.

PESEUX
A louer pour Noël, à des per-

sonnes soigneuses, un bel • ap-
partement de 3 pièces et dé-
pendances ; eau, gaz, électricité ;
jardin ot verger. — S'adresser au
notaire A. Vuitbier, a Pe-
seux.* -

A louer, rue de la Côte, au-dessus
de la gare, beau logement de 4 à 5
chambres, au soleil. Belles dépen-
dances. Gaz. Jardin. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Au rez-de-chaussee d'une maison
d'ordre, près de l'Académie, on
offre à louer immédiatement ou
pour époque à convenir , un

app artemen t
meublé ou non de 4 chambres,
alcôve, dépendances d'usage, eau
et gaz, buanderie. Demander l'a-
dresse dn n° 205 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

PESEUX
A louer tout de suite, un loge-

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

A louer ponr Noël ou
plus tût si on le désire,
appartement de 6 pièces.
Evole 13, 3«"> étage. S'a-dresser Etude P. Jacot-
tet, rue Saint-Honoré V,

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou.pour

époque à convenir , beau logement
de 4 chambres et toutes dépen-
dances ; buanderie , eâu , gaz, etc.
Sablons 14, 1" étage à gaucho, de
11 à 2 heures. c.o.

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

A louer beau logement de deux
chambres. S'adresser Boine l'O . c.o.

Appartements neufs , conforta-
bips, soignés, 4 pièces, rue de la
Côte , vis-à-vis de la gare. S'adres-
ser à Henr i Bouhote , architecte-
conslructcur . c.o.

A louer , pour époque à convenir ,
nn logement d'une chambre, cuisine
et dépendances , pour une personne.
Prix : 15 fr. 50 par mois. — S'a-
dresser Ecluse 44 , 1« étage, c.o.

A louer, à la rue de l'Hfl-
pital , dans maison d'ordre , un
bon logement de 3 chambres et
cuisine , remis à neuf. S'adresser
Fitude ii. Ktter, notaire,
8, rue Purry.

A loner, au Nenbourg, lo-
gement propre de une chambre et
cuisine. S'adresser Etude ii. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

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

Â REfflETTKK
tout (N suite un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Terreaux 5, 2""0-, de 2 à
4 heures.

A louer au-dessus de la gare,
fogement de cinq chambras confor-
tables, véranda, jardin. Belle vue. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres , cuisine
et toutes dé pendances , bien exposé
au soleil. Kau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. —. S-'adres-
ser Clos-Brochet 11, au rez-de-
chaussée, c o

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

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

A louer pour Noël, ruedu Seyon n° 30, un loge-ment, composé de 5 piè-ces, cuisine, chambre àserrer et galetas.
S'adresser à M. Jules

Mord, Serre 3. co.

Peseux
A louer , pour le 24 décembre

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

S'adresser à C.-A. Gaborel (Les
Rosiers), ruo do Neuchâtel 19,
Peseux.

Suite de bail
A louer à Villamont , n° 25 , rez-

de-chaussée , à droite, pour épo-
3uo à convenir:  un appartement

o cinq pièces , cuisine , dépendan-
ces, avec jardin eu parfait état
d'entretien. Pour visiter , s'y adres-
ser entre 2 et 4 heures après
midi. c^

PESEUX
A louer pour lo 1er novembre ,

peti t logement au soleil , deux
chambres, cuisine et dépendances ,
eau. Dès maintenant ou époque a
convenir , local bk'a éclairé pour
magasin ou atelier. S'adresser n° 54.

A louer dès maintenant ou pour
époque à convenir , dans un village
à l'est de la ville, à un petit mé-
nage soigneux et sans enfants , uu
joli logement de trois pièces et dé-
pendances avec jou issance d'un
jardin , le tout dans uno situation
très tranquille. S'adresser Etude
des notaires Guyot et Dubied , à
Neuchâtel. _ 

A puer immédiatement ou pour
époque h convenir , au faubourg
do 1 Hôpital , a des personnes soi-
gneuses un appartement de G piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue du Musée.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée Concert 4,
l«rétage surl' eutre-sol, adroite, co.

Belle chambre à louer , Sablons
13, 3°". ç^o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour monsieur rangé,
§mo étage, rue do l'Hôpital 15.

Pour dame
A louer belle grande chambre

meublée, 3 fenêtres au soleil. S'a-
dresser Cabinet de lecture , rue du
Château.

A loner jolie chambre meu-
blée , à monsieur rangé , vue au
sud. Balcon. S'adresser ruo Louis
Favre 13, 3"". 

Dès le 12 et. chambre meublée
pour jeune homme. Faubourg de
l'Hôpital 34, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, 3ma étage, à gaucho.

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

Jolie chambre meublée , au so-
leil. S'adresser rue Louis Favro 26,
rez-de-chaussée. c.o.
Chambre et pension soignée.
Uue des Beaux-Arts 19, 3mc. c.o.

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

Une très jolie chambre meublée
et une petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du Château, c.o.

Belle grande , éhambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalés -8,
im° étage. c.o.

A louer chambre non meublée,
au soleil. Ruo Louis Favre iï , ^*.

Grande chambre meublée, à !5fr.
M. Haussmann , faub. de la Gare 21.

c. o.
Jolie chambre meublée. Faubourg

du Crêt 19, 2mo étage.
A louer , pour le 1er novembre ,

belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4 ,
2me étage.

Jolie chambre meublée. Parcs 47a,
2m,! étage, à gauche.

Jolio chambre meublée. Rue
Louis Favre 9, 2m«. c.o.

Petite chambre meublée pour
personne tranquille. Sablons i , \°r.

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

A louer
uno jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, au 2mc étage, rue
de l'Hô pital 18. "

Jolie chambre pour monsieur
rangé. ¦— Rue du Seyon , entrée
rue des Moulins 38, 3rac étage à
droite. c.o.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 3, 3""".

Chambre meublée à louer. Ma-
gasin rue Coulon G. c. o.

Belle chambre meublée , au so-
leil , pour l .ou 2 jeunes gens tran-
quilles ot soigneux. Saint-Honoré 8,
4m« étage.

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Rue Coulon 8,
3me élage. c.o.

Jolie chambre meublée so chauf-
fant. . rue Pourtalés 10, au 2mc , à
droite. c.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Prix 18 fr. — Rué Louis
Favre 20 A ; 3mc . c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Colombièro 5, rez-de-chaussée à
droite. " ' " c.o.

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

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

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

LOCAT. DIVERSES

Beau local
de 65 a 70 in!. au centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie , à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , à des conditions
avantageuses.

A Ja même adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n» 928
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel. c.o.

Entrepôt
A louer cn face de la gare , 3

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au Dr Ed-
mond do Reynier , Lo Montell iur ,
Neuchâtel.

Fabrique à louer
A lousr , dès 24 août 1933, les

locaux occupés en ce moment par
uno fabrique de chapeaux de paille
(quartier de Saint-Nicolas). Cet im-
meufal î conviendrait pour fabrique
d'horlogerie ou toute autre industrie.
Deux logements dans la maison. —
S'adresser Elude h.-V.. Brauen, no-
taire , Hôp ital 7.

pour boulangers
A louer tout do snite, a

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

le domaine cie l'asile cantonal
de Be!-Âir, Genève

Contenance environ 120 poses,
vastes bâtiments , établo pour 30
bêtes , porcherie , volière , écurie
pour chevaux etc. Pour rensei gne-
ments s'adresser à l'Economat de
l'asile do Bel-Air ou à l'agence
agricole J. Bochct. boulevard James
Fazy 9, Genèye. (1I .3UJ 5X .)

A louer une

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

DEMANDE A LOUER
On cherche pour un jeune homme

suivant les cours à l'Académie,
pour le 23 octobre, une

chambre meublée
Adresser les offres avec prix à

M. Eug ène Fer, Parc I , La Chaux-
de-Fonds. 1I-7055-C.

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

Une dame seule cherche

ta telles cïamtas
non meublées, en ville , dans mai-
son soignée et tranquille , si pos-
sible exposées au soleil. — Offres
écrites R. V. 191 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

pour pensionnât
On demande à louer , dès le

2i juin 1908 ou plus tôt, en ville
ou aux abords immédiats , maison
de 12 à 15 chambres , avec confort
moderne et jardin d'agrément.
Eventuellement grand appartement
bien situé ou deux plus petits ,
pouvant être utilisés pour pension-
nat de demoiselles. Faire les offres
au notaire A.-N. Brauen , rue de
l'Hô pital 7.

OFFRES

Jeune Allemande
connaissant la couture et le repas-
sage, cherche place de feimno de
chambre ou bonne , ou comme aide
dans un magasin. — Demander l'a-
dresse du n° 225 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

One j eune fllle
allemande de 18 ans, ayant déjà
du service , cherche place dans
bonne maison particulière . .à la
campagne dans le canton de Neu-
châtel. S'adressera F.-R. Hofmanu ,
Laltri gcn prés Bienne.

Une bonne cuisinière
et uno

Femme de chambre
au courant du service , cherchent
place pour le 15 octobre dans mai-
son privée ou petit hôtel. S'adres-'
ser Poteaux G, au magasin.

Je une f ille
parlant allemand et français , de-
mande place d'aide do la maîtresse
do maison dans bonne famille ,
éventuellement dans un magasin.
Offres à M m° Wilhelm , expéditeur ,
Malien près Interlaken.

Jenne fenune
d'un extérieur agréable et sympa-
thique , 35 ans, cherche place pour
le 1er novembre chez monsieur
seul , veuf avec enfants, ou autre
fdace où elle pourrait apprendre

B français. S'adresser à Mni c Ilah n,
Weescn, canton de Saint-Gall.
~~

« ¦ "% "

f 80" La Veuille d'Jïvis de *
I JVeuchdtel est . un organe de
[ publicité de 1er ordre.

Jeune fille delà Suisse allemande ,
sachant un peu lo français , cher-
che place comme femme de
chambre dans une bonne famille
do Neuchâtel. Entrée le 2 novem-
bre. — S'adresser à Emma Fugel-
berger , papeterie Engelberger ,
Stans (Untcrwald).
s mm w ii - 'i'î jujiisssa^BUUjsssaawnaaaawtî sjuJuisJu

PLACES
On demande , pour une dame

seule ,

nm domestique
do toute confiance , âgée de 25 à
30 ans , connaissant la cuisine et
•tous les travaux d'un petit ménage
soi gné. — Demander l'adresse du
n° 223 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

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 de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune fille
est demandée dans bonne famille
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à M'n <! II.  Otli , prof., Aarau.

T «1 Fomilla bureau do placc-
JLrâ Jf dllliliC ment , Treille 5,
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

CUISINIÈRE
est cherchée pour un petit ménage.
Très bon gage. — S'adresser ù
M 11" Picard, "Léopo'd-Robert 00,
La Chaux-de-Fonds. Hc. 0998 C.

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

Jeu?) e FÏÏIe
comme volontaire. Occasion d'ap-
prendre lo bon allemand. Pour
renseignements s'adresser à M me

Banguerol , faubourg de l'Hôpital 9.
¦̂̂ sscepsBll
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EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme ayant

terminé ses classes pour-
rait entrer tont de snite
à VEtatle de E. Ilonjonr,
notaire, rne Saint-Ho-
noré 2.
""'ISF" Une personne
bien recommandée demandé dé^
journées pour laver, récurer ou
nettoyage. Prix 2 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 224 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande
pour le 15 octobre un employé de
bureau connaissant la comptabilité
et sachant bien calculer. Ecrire sous
E. Z. 218 , en indi quant références
et prétentions , au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. Une
demoiselle remplissant les condi-
tions exi gées pourrait être agréée.

JEUNE FILLE
allemande , parlant français , désire
place dans bureau , de préférence
pour faire les factures , mais est
au courant do tous les autres tra-
vaux de bureau et do la machine
à écrire. Offres à M"0 Fr. Tschauz ,
Clos-Brochet 5, Neuchâtel.

Une demoiselle
disposant do ses soirées , s'offre
pour écritures , comptabilité et te-
nue de livres. Demander l'adresse
du n° 220 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande tout do suite un

ouvrier nisier
S'adresser chez Henri Droz , à

Auvernier.
Une importante maison do détail

en Tissus-Confections, du
•Dura , demande pour fin courant
Qu 'époqu e à convenir , un omplové
de magasin BON VENDEUR,
connaissant a fond cette
branche dn commerce, liant
salaire suivant capacités. Réfé-
rences et certificats nécessaires.
Adresser les offres sous SB. 39£& I.
à Haasenstein & Vogler,
Saiut-fmier.

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

On demande pour tout do suite
uu bon

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

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

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

COMMIS
Un jeune homme , ayant terminé

son apprentissage et pouvant four-
nir de bons certificats , cherche

B
lace dans maison do commerce,
lemander l'adresse du n° 200 au

bureau de la Feuillo d'Avis do
Nèuchâte'.

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

VOUONTA 1R5
dans uno étude d'avocats do la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

JEUNE HOMME
do 20 ans. ayant suivi pendant
2 ans l'école de district , cherche
pour mi-octobre ou commence-
ment novembre , place dans la
Suisse romande où il pourrait ap-
prendre à fond le français. Petit
gage désiré. — Offres à Werner
Annaheim , p. a. Peter Reichena-
ner , Neunkirch (Scha ffhouso) .

Bonne repasseuse
se recommande pour do l'ouvrage
à4a maison , elle se charge d'aller
cn journée. S'adresser à M"» Frida
Steiner, Port-d'IIauterivc.

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

3eune plie
connaissant bien la musique , est
demandée pour fairo étudier des
enfa n ts. S'adresser à M mc Clerc-
Meuroii , Petite-Rochette.

Une personne
demande des journées. S'adresser
à Mm » Jean Fcissl y, à Saint-Biaise.

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

Charron
Un jeune homme de toute mora-

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

On demanda
une personne sérieuse pouvant
aider à ,di r i ger un ménage. S'adres-
ser à Rudolf BIossc, Colntar
(Alsace) K"« 401J. M. N.964 0

Kan- und Kaobelschreincr
nicht organisirte und gelbe erhal-
ten Jalîresstellcn an mehreren
Orten der Schweiz. Anmeklungen
personlich 10-12 Uhr . Ilallwy lslr. 30,
Zurich oder schriftlich mit Retour-
markc an don Arbcilsnachweis ,
gelbe Arbeiter-Partei , Zurich , Hall-
wylslr. 30 oder Basel. Delsbergor-
Alléo 1 (10-12 u. 6-8 Uhr) . II 5848 Z

On demande un bon

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

APPRENTISSAGES
^

On demande., pour une mai-
son de dourées coloniales do Neu-
châtel , un jeune garçon commo

APPRENTI
Petite rétribution dès lo début.
Fnlrée le 15 octobre. — Demander
l'adresse du n° 219 au bureau de
là Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

MUs M. Jasînski
Couturière c. o.

Faubourg du Crêt 17, au 1er
demande une ou deux appren-
ties.

A VENDRE
A vendre à bas prix quatre gar-

nitures do fenêtres peluche brun-
rouge usagées , 1 m. 00 longueur
avec monture. S'adresser Brasserie
Seyon 9, 1er étage.

A VENERE
en bloc ou en détail , un matériel
de charretier.

S'adresser Etude L. Amiot , avo-
cat, rue de l'HOpital 21.

CHAPELLERIE
à remett re à Genève , pour raison
de santé, bonne clientèle, peu de
frais générau x , reprise très avan-
tageuse 2500 fr. Bonne occasion ù
saisir. — S'adresser à M. A. NICO-
LET, régisseur, rue Chaponuière 3,
h Genève. O. L. 2189

Beaux Marrons
10 kg. à 3 fr. 50

Belles Châtaignes
10 kg. à 2 fr. 70

20 kg. à 5 fr. 20 franco
ROBERT MARTIGNONI

Kovcrcdo (Grisons). O. 9775

HULUir
9 et 11, Rue Pourtalés

PIANOS
STEINWAT

Seuls agents pour Neiichâtel

-:- Téléphone -:-

Grand choix de pianos
d'occasion

+ MAIGREUR +
On obtient de belles formes plei-

nes par l'emploi de notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres cn G -à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins,
absolument réel , pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d'emp loi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hygiéni que D. Franz
Steiner £ C"', BERLIN , 135, Kônig-
grillzerstr. 78. II 13809

Confiseric-PâHisserÊe
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon k Ha|raîchissemgnts
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT I la tasse

Sur commande : Pâté S, ramequins

Mesdames !
Toutes les taches de vin,

de graisse, de bougie, de
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au linge par le

Bétacte impérial
g8g- Seul dépôt : -fâB

Pharmacie W L. REUTTER
Prix du flacon : 45 et 90 centimes

A remettre, à Genève , pour
raison de santé, ép icerie , vins et
liqueurs , bon quartier populeux , peu
do loyer; recette journalière 45 à
50 fr., bon gain assuré ,' occasion
exceptionnelle , très pressé. S'adr.
à M. A. NICOLET , régisseur ,, ruo
Chaponuière 3, Genève. O. L.2i 'J0

DEM. A ACHETER

Calorifères
On demande à acheter d'occasion

deux bous calorifères , moyenne
grandeur , si possible marque
Junker & Ruh. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande a acheter

vin rouge
de Neuchâtel 1904 , 100G , de très
bous crus , en fût  ou en bouteilles , et

vin blanc
Neuchâtel 1(100, eu bouteilles sur
lies. — Adresser les offres écrites
avec prix à N. P. 221 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Hôtel du Dauphin

SERRIÈRES

Tous les jours

POISSONS
Tripes nature

le samedi
Se recommande , ,

c.o. ' IiC tcuaiieicr.

*-' ; *

Confections pour Hautes et pour enfants sas? » l
Automne .907-.908 H iver £§£ CoilIedioilS Butes NtTOIlte 1

Matinée., et genres bien soignés g|
—" Japons ¥m

Envois à choix Demandez catalogues gfffftt?" pon%
W

enfants J
^

SJP<ERR1 S. A. ZURICH 1

On cherche pour la Russie ,
pour trois enfants de 11 , 9
ut 7 ans, comme

gouvernante
uno demoiselle , pas trop
jeune , parlant un bon fran-
çais. — Adresser les offres à
Lausanne , poste restante ,
Madame S. B.

%W LUNDI 7 OCTOBRE "W
Ouverture de la

P £  
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ArETEJRIÏs MODEauNI!
¦14, Rue des Epancheurs

¦ . . . .  
w

|j|l Union Commerciale

Ouverture des cours
lundi 7 octobre

Cours de langues, d'arithmétique, comptabilité, sté-
nographie, dactylographie, etc.

Service de placement - Cotisation mensuelle : 1 fr
Pour renseignements, s'adresser au président,L.Mon-

tandon, case 12,549 ou au local, Trésor 4, tous les soirs,
de 7 h. j /2 à 8 heures.

La Boulangerie-Pâtisserie Ai «t-Gerber
A JPESETJX

annonce à son honorable clientèle et à la population que le prix du
pain , 1er qualité , est (1x6 comme suit:

34 cent, le kg. snr carnet
3SÔ » » » banque

Les carnets pay és chaque mois jouissent d'un escompte de 5 %.
En outre il est décidé quo les magasins seront fermés complète-

ment le dimanche , dès le B octobre 1907.
Les commandes pour le dimanche sont reçues chaque samedi

jusqu 'à 5 h. du soir et livrées le même jour.

Hôtel du Poisson - Mann
Dimanche 29 septembre

Planiste :.À. RÔSL.1
. POISSON ET CIVET A TOUTE HEUEE

Il Teiaiie et ©aiisè g|

Jk SALONS LE0P0LD ROBERT^

1 tors k |1 M. Jfatthey-Sattl 1
M Ouverture fin octobre ||
fSg Renseignements et inscriptions au magasin de musi que I||
ffij de MM. Pcetisch frères , rue des Terreaux , ou à son domicile pi

ATELIER DE "PEUTTUEE D ĈOHATIVE
P. THOMET ® ?^ÏPHON!
Spécialité de Peintures unies soignées : Mates, laquées
au Bipolin, etc. — Boiseries teintées dans toutes les
nuances, en mat ou brillant. ==========

Ce soir et j ours suivants

r 

GYMNASTES MODERNES
JONGLEURS ¦ COMIQUES EXCENTRIQUES

Se recommande, ALCIDE HIRSCHY.

ACADEMIE DE NEUCHATEL
faculté des lettres, des Sciences, de Droit, De Jhéclogie

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

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

l'Académie.
Le vecteur , MKCKK 1V STOCK.

V Section de Neuchâtel

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

reprise des exercices d'entraînement
Toutes les personnes connaissant déjà la sténograp hie, trouveron' ,

dans les exercices organises par la section , la meilleure occasion <' S
s'entraîner ot do se préparer aux concours annuels de l'Union S. S. A. V.
— Sur 45 membres de notre société qui se sont présentés aux con-
cours de La Chaux-de-Fonds (juillet 1907), 18 ont réussi aux vitesses
do 100 à 140 mots , 13 aux vitesses de 80 et 90 mots et 10 à G0 mots.

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

Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser au préside it , M*
U. TARTAGLIA , professeur , Beaux-Arts 21.
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PAR

CHARLES DESLYS

Tancrède, jusqu 'alors masqué par des ar-
bres, avait assisté, sans qu'on le remarquât,
à celle scène.H mit pied à terre ets'avançant,
le tricorne à la main vers l'inconnu :

— Monsieur, lui dit-il avec sa courtoisie
habituelle , vous avez noblement parlé. Tout
le monde ici vous obéit Ne seriez-vous point
sir Arthur O'Connor? C'est lui que je cherche.

— Je n'ai point cet honneur , lui fut-il ré-
pondu. Ne comprenez-vous pas que, si l'on a
mis le feu au château, c'est par rage de n'a-
voir pu s'emparer du châtelain T

— O'Connor n'était donc pas & Gourgane-
Barra ? Ne pourriez-vous me conduire versluiî

Et,bien que tous les autrs se fussent écartés
des deux interlocuteurs,bien que personne ne
put les entendre, Gaillefontaine crut devoir
ajouter à voix basse:

—11 s'agit, Monsieur, d'une mission im-
portante...

— Pour la garantir, demanda l'inconnu, ne
m'apprendrez-vous point votre nom?

Le messager de Hoche hésitait A la lueur
de l'incendie, les deux hommes se voyaient
comme en plein jour.

— Attendez !... fit tout à coup le mystérieux
personnage en portant la main à son front
comme pour y raviver un souvenir... Atten-
dez, Monsieur ! Votre nom, c'est moi-même
qui vais le dire.
¦Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des Qghs de LeMfa^

Il UPITUII MBIT
Gaillefonaine, étonné, l'examinait " aussi.

C'était un homme de quarante ans au . plus,
grand, nerveux 'et bien campé sur les pieds
comme sur les hanches. Son altitade,ses mus-
cles annonçaient une force, une agilité peu
communes. Il avait le front haut, le teint
bronzé, les traits énergiques ; de beaux yeux
bruns, tour à tour éclatants et doux ; les nari-
nes mobiles comme celles d'ualion.; une bou-
che un peu large, avec des lèvres d'un rouge
vif et des dents blanches. L'audace et la fran-
chise animaient cette remarquable physiono-
mie. Elle était de celles qui ne s'oublient pas.
Cependant le vicomte cherchait encore et se
disait :

— J'ai vu cet homme-là quelque part !
Il venait de trouver, lui, car il s'écria :
— Vous êtes cet aide de camp de La Fayette

que les Indiens avaient surnommé le Témé-
raire... et que ses compagnons appelaient le
capitaine Tancrède?

Tancrède s'inclina.
— Monsieur le vicomte de Gaillefontaine,

aj outa l'inconnu, j 'aurai l'honneur de vous
conduire demain vers O'Connor.

— Pourquoi pas dès ce soir?
— La route est longue, et nous devons être

assurés d'abord qu 'elle est libre. Vous voyez
avec quel acharnement on le poursuit Tout
nous commande la prudence.

Et, comme pour en donner l'exemple, l'in-
connu scrutait du regard l'espace éclairé par
les flammes. Il aperçut Pat, et demanda au
vicomte :

— N'est-ce pas voire guida qui caresse là-
bas cette maigre haridelle?

— Rossinante et Sancho, moins l'embon-
point , répondit Tancrède.

— Il serait sage,conclut son nouveau guide,
de les congédier immédiatement tous les
deux. Excusez-moi , j e vous prie, Monsieur le
vicomte ; quelques ordres à donner; je suis
tout à vous dans un instant.

• U venait de le saluer ; il rejoignit ses com-
pagnons. Gaillefontaine se dirigea vers Pat
En recevant son congé, le padd y ne put se
défendre d'ejynanifester son chagrin:

— Hillou! je m'habituais si bien à Votre
Honneur !
. — Quan d j'aurai besoin de toi, répondit le

vicomte, j'en écrirai à maître Phlipp ; U te le
promets. Tiens ! prends ces quelques pièces
d'or c'est le prix auquel on évaluait ma mon-
ture. Je te laisse libre de garder ou le cheval
ou l'argent Au revoir, Pat!

A demi consolé, moins par la libéralité de
son maître que par l'espérance qu'il venait
d'en recevoir, Pat disparut en disant

— Là-bas, au bord du lac, j'avais avisé cer-
taine grotte, où nous achèverons notre nuit,
moi et le poney.Lcngue vie et bonne chance à
Votre Honneur !

Tancrède se retourna vers le manoir, dont
les plafonds s'écroulaient avec un bruit sourd.
Les flammes s'échappaient maintenant des
fenêtres et léchaient le cintre roman de la
grande porte seigneuriale. Dans ce flamboie-
ment, les figures héraldiques sculptées autour
de l'écu des O'Connor semblaient vivre d'une
vie étrange et surnaturelle. On eût dit qu 'elles
cherchaient à se détacher de la pierre où le
tailleur d'images les avait jadis emprison-
nées. Tout à coup, le cintre éclatant, les
vieilles armoiri es roulèrent sur le perron et
s'y brisèrent

— Mauvais présage ! dit l'inconnu qui se
rapprochait Une ancienne prophétie déclare
que, ce blason tombant , le dernier O'Connor
doit mourir.

Puis, sur le ton de l'hospitalité :
— Monsieur le vicomte , poursuivil-il , nous

sommes arrivés trop tard pour qu'il reste une
chambre à vous offrir dans le château. Mais
l'ermitage de Fin-Bar , « le saint à la blanche
-chevelure» est encore debout sur son îlot vé-
néré. Tout doit être prêt pour vous y recevoir

veau guide rama vers l'îlot On y distinguait,
parmi les arbres, la chapelle gothique, à la-
quelle s'adossait une masure dont l'unique
fenêtre était éclairée.

— C'était en des temps plus heureux la de-
meure d'un prêtre, expliqua le ranieur; vous
y reposerez cette nnit

En abordant, il appela :
— Uncas !
Ce nom , que le vicomte n'avait entendu

que de l'autre côté de l'Atlantique, lui causa
un premier étonnement L'homme auquel il
s'adressait accourut portant un falot. Il avait
pour tout vêtement une cotte de laine. Le reste
du corps, entièrement nu, conservait sur sa
peau bronzée des traces de tatouage. Qnant à
la tête, elle était rasée, sauf une mèche au
sommet, comme les sauvages d'Amérique.

— Vous ne vous trompez pas, dit l'inconnu
-à son hôte, c'est un Indien ramené de là-bas.
Dn bon serviteur.un amLH sait que vous êtes
présentement son maitre. Je vous souhaite le
bonsoir, Monsieur le vicomte, et vous remer-
cie d'avoir répondu à mes questions. J'en de-
vine une sur vos lèvres : qui j e suis, n 'est-ce
pas?... Vous l'apprendrez demain.

Et, repoussant la barque du bord.il s'éloigna.
Tancrède suivit le Peau-Rouge. Dans l'uni-

que chambre de la masure.il y avait un lit de
fougère, une table servie.

On se souvient que Tancrède était curieux.
— Palsambleu ! se dit-il en attaquant le

souper, ce sera bien le diable si je ne me rap-
pelle pas assez d'iroquois pour interroger ce-
lui-ci; quand ce ne serait que pour savoir à
quelle personne s'adressait la branche de
bruyère.

Mais, dès la première question , Uncas se
prit à rire. Et, tout au fon d de sa large bou-
che, il montrait sa langue coupée.

— Un muet! fit Gaillefontaine, allons, c'est
complet! Echec et mat, vicomte! Il est dit que
tu te coucheras en plein mystère 1

Effectivement, il ne tarda pas à s'endormir
eu se demandant encore :

— Mais où diantre ai-je donc rencontré le
chef de tantôt?

A l'aube du lendemain ,Tancrède le retrouva
debout à son chevet

— Il est temps de nous mettre en route,
Monsieur le vicomte, lui dit-il.

Son costume était maintenant celui des fe r-
miers irlandais , mais avec de hautes guêtres
de chasse, et dans la main une carabine de
fabrication américaine.

— Nous ne trouverons nos chevaux que de
l'autre côté de la montagne, dit-il Quelques
heures do marche par des sentiers de contre-
bandiers ne vous effrayeront pas, je lo sup-
pose?

— Je suis chasseur, répliqua le vicomte, et
je suis soldat!

On partit.Le château , qui n 'était plus qu 'un
amas de débris fumants , bornait de ce côté
le chemin. Il fallut rétrograder par celui que
Gaillefontaine avait suivi , la veille, avec Pat

On se lo rappelle, une sorte de promontoire
qui s'avançait assez loin dans le lac occasion-
nait , surtout par ses découpures, de longs et
nombreux détours. Comme on allait atteindre
le premier, ua bruit de cailloux roulant sous
des pas rapides descendit de l'escarpement
boisé qui formait cn cet endroit la naissance
du cap. Puis une forme humaine dégringola
parmi les broussailles et vint s'abattre aux
pieds des deux voyageurs élonnés. C'était Pat
qui, tout essoufflé, plus ébouri ffé que jamais,
se ramassa, se redressa vivement avec ce cri
de j oie :

— Och ! j'arrive à temps pour retrouver
encore Votre Honneur!

— Comment! fit Tancrède,c'est toi qui nous
retombes ainsi du ciel, mon pauvre garçon !
Que diantre est devenu ton poney ?

— Volé ! s'écria le paddy; on vient de me
le voler au moment même où j e me remettais

A VENDRE 
J' ai l'avantage d'annoncer à l'ancienne clientèle de

la maison GlYE, boucherie do Serrières, ainsi
qu'au public en général, que j o me trouverai tous les
j ours do marché a 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
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M&ASI DEMAGISTRI, rne k Sep et tMrne
vis-à-vis de l'ancien magasin

A l'occasion des Vendanges
Reçu un grand choix d'articles carnaval : Loups et dominos à trèsbas prix , Masques en carton, toile et cire. Nez, Perruques, Barbes,Moustaches , Bonnets de clowns, musiques en carton. Mirlitons , Tam-bourins , Clochettes, Médailles, Colliers, Bracelets, Boucles d'oreilles ,Galons or et argent, Etoiles, Papillons, etc.

Habit clown neuf, a vendre
UtT* II sera f ait  des p r i x  déf iant tonte concurrence "̂ §g

Se recommande,
V" CL DEMAGISTEI.

I 
Grand Bazar Parisien |

RUE DE LA (EREILLE I

I

Reçn m grand assortiment Je j

Chapeanz de (entre J

Î

et Casquettes 1
pour messieurs et jeunes gens m

s n T& sg H
&Très grand choix de ;*

BÉRETS et CASQUETTES §
pour fillettes et enfants II

*£, K PS Sg H

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES]
"•-if

à l 'imp rimerie de ce j ournal.

yy^JLyj^yy^iyS^â ÎSTEUCIIATEL, le 28 septembre iy07.

| Vêtements sur mesure

¥$mmm
MM.

Nous avons l'avantage de vous annoncer l'arrivée d'un grand et

superbe choix de nouveautés en draperie pour vêtements sur mesure.

Nous sommes à même de défier toute concurrence tant au point de

vue des prix avantageux que du bien-aller des vêtements et de leur bonne

solidité ; cela par notre système de montage extra-soigné surveillé par

notre chef de coupe expérimenté.

Nous espérons que vous voudrez bien nous honorer de votre visite

et dans l'attente du plaisir de vous voir, nous vous présentons, Monsieur,
-t .

nos sincères salutations. ; 8-s*. ¦:.:•.

£a Coit/edlon p. 3C. I.,

P.-S. — Dès auj ourd'hui notre étalage de draperie Nouveautés avec

grav ures de mode pour la saison d'hiver 1907-1908 est visible ; aussi ne

pouvons-nous que vous engager vivement à le visiter.

Prix de confiance marqués en chiffres connus
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f àn granit exposition le modèles k paris
A COMMENCÉ

Choix superbe, modèles de bon goût
ggp- ATEMER »E PREMIER ORDRE "̂ g

0 HALLE aux TISSUS V
JY A. DOLLEYBES f t
Il  2, m fin Seyon - NEUCHâTEL - rne un Seyon , 2 I I

JR Se recommande par son nouveau et «
t ! grand choix V

| CONFECTIONS j
i Blouses - Jup ons J

| FODRRDRES -TRODSSEAnX I
# 1̂ ATTACHES. \
W&^JH noirs et couleurs Éteat*

jjP pour ROBES et BLOUSES \T^

-f je il lies l*ectorines du Dr J.J.Hohl
S C1IIY f iA^iï îHI P 

sont dos I>a3tilles recommandées par
1 UUAa aTlvll ISÏIWa de nombreux médecins contre la toux,

l'enrouement , les catarrhes pulmonaires,
la grippe et les symptômes de la phthisie. Goût agréable. En boîtes de
80 et. ot 1 fr. 20 dans los pharmacies. II 5700 Q

I 

Réchaud original système Sas. MuIIer fS|
50 O/o d'économie de temps et de combustible. Préf érable à | ^tous les autres articles similaires. Livrable en toutes grondeurs SI

par Schweizer. Selbstkocher-Gesellschaf t A. D. Feldstrasse 42, Zurich III. |
sétf - Prospectus gratis et franco. G 7296 §8

AU BON MOBILIER
PESEUX JL KHâMEE PESEUX

RUE DE NEUCHATEL

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

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

Travail p rompt et soigné — Prix modérés

Se recommandé, A. KffiAMEE

LE R API DE
Horaire répertoire

(AVEC COUVERTURE)
DE LA.

feuille d'avis 9e Jfenchâtd
a 

Service d'hiver 1907-1908 Hj B

«=== A PARU *-—--«™> ?
®

En vente à 20 Centimes l'exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, H/pi» Mollet, rue du

| Seyon, Kiosque de F Hôtel-de-Ville , Bibliothèque
de la Gare, M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalés et
dans les bureaux de postes de la ville et du canton.

Itjasasasa«...SMMa»Mi lMiiM. l a . M M  ¦aamd iii .M Mi i w as M lli  ¦¦ !¦!¦¦ Ma» a al—— M̂ —- m
et, si vous le permettez , nous allons avoir
l'honneur de vous y conduire.

Tancrède s'étant incliné en signe d'acquies-
cement, on descendit vers le lacMais au bout

'de quelques pas l'inconnu s'arrêta, comme
sous l'obsession d'une ardente curiosité dont U
:n 'était plus le maitre.

— Je vous en supplie, dit-il, rien qu 'une
question?
' — Laquelle?

— Vous arrivez de France ?
— Oui.

. — Qui vous envoie?
pt Gaillefontaine se sentait envahi par une
telle confiance, qu 'il répondit sans hésiter:

— Hoche.
— Quand arrive-t-il?
— Il est mort I

Un cri de désespoir s'échappa des lèvres de '
l'inconnu. Il se laissa tomber sur une roche,
et le visage entre ses deux mains:

— Mort! répéta-t-il avec une douloureuse
consternation. Ahl .cette fois encore, Dieu
n'est pas avec nous l

Puis, se relevant aussitôt, pour rappeler
ses compagnons :

— Dispersez-vous dans vos comtés, leur or-
donna-t-i], et que la croix noire soit plantée
sur tous les chemins... Il y a contre-ordre.
Ajournons-nous dans huit jours au Bog-
d'Allen.

Ils s'en retournèrent en silence comme ils
étaient venus. Un seul resta, demandant:

— Et si elle venait, elle!... que lui répon-
dre, maitre?

Celui qu 'il venait de qualifier ainsi se pen-
cha dans les berbes ponr y choisir une plante.

— Tu lui remettras cette branche de
bruyère ; elle comprendra son langage.

Et ce dernier messager disparut à son tour.
Le lac clapotait à quelques pas de là. Une

barque était cachée parmi les roseaux. Tan-
crède fut prié d'y prendre phee, et son nou-



en route .et mon argent aussi ! Tout vole ! Plus
rien, Ma Bouchai ! Ayez pitié de moi, Mon-
sieur le vicomte!

— Mais tu n'as donc pas essayé de te dé-
fendre ? observa celui-ci.

— Si fait , Votre Honneur I répondit Pat, et
j'avais même un bon shillelah coupé dans le
bois à cette intention. Arrah ! Pat allait ôtre
brave. Mais pour me désarmer, pour me dé-
pouiller, un mot a suffi. Son nom : Wild-Irish !

— Wild-Irish ! répétèrent avec une diffé-
rente accentuation Gaillefontaine et l'inconnu.

— Hiliou ! repri t le paddy, vous comprenez
que je n 'ai pas demandé mon reste. J'ai dé-
campé à toutes jambes,et, le devançant par le
raccourci, je suis accouru pour réclamer votre
assistance.

Tancrède n 'écoutait plus.
— C'était Wild-Irish ! murmurait-il; ah! la

belle occasion manquée. Par la sambleu ! j 'au-
rais voulu le voir.

— Mais c'est par ici qu 'il vient! s'écria Pat.
Attendez !... Ecoutez!... Le voici!

En effet , de l'autre côté de la pointe, on
commençait à distinguer le bruit du tro t d'un
cheval qui s'approchait. Gaillefontaine vou-
lut s'élancer à sa rencontre. Mais son compa-
gnon l'arrêtant du geste :

— Permettez-moi, fit-il gravement, d'inter-
roger d'abord ce pauvre diable.

Puis s'adressant au padd y:
— Avance jusqu'à cette roche que con-

tourne la route,lui commanda-t-il, el regarde,
sans te montrer, si c'est bien là ton larron.

— C'est bien lui! murmura Pat après s'ôtro
conformé à cet ordre.

— Sur le salut de ton âme, tu m'affirmes
que cet homme t'a dit qu 'il s'appelait Wild-
Irish ?

— Par le grand saint Patrick, mon patron,
je le jure !

— Il suffit , le reste me regarde.
Et, tout en armant sa carabine, il bondit sur

la roche. Le cavalier arrivait au détour du
chemin. Il reçut l'injonction de s'arrêter, de
mettre pied à terre. Mais, tout au rebours, à
la vue des trois hommes qui lui barraient la
route, il tourn a bride en s'efforçant de fuir au
galop.

— Arrête, arrête et reviens ! lui répéta celui
qui se tenait debout sur la roche en épaulant
son arme.

Le poney n'en courut quo plus vite. Une
détonation retentit. Le fuyard chancela sur la
selle et tomba. Pat se précipita vers lui. Ve-
nait ensuite Tancrède. En troisième, le meur-
trier, calme et sans regret. Sa victime, immo-
bile et la face tournée contre terre, était éten-
due en travers du chemin, La balle, frappant
entre les deux épaules, avait du traverser le
cœur. Il était mort. Déjà le padd y retournait
et fouillait le cadavre. Gaillefontaine, avec un
cri de surprise, reconnut l'homme au carrick
vert.

— Un espion ! fitl'inconnu.Regardez co que
vient de trouver votre guide : un carnet de
police.

En effet , l'ayant ouvert , Tancrède y cons-
tata la mention de ses moindres faits et gestes,
et cela depuis l'embarquement à Bristol. Ce-
pendant Pat avait en main la bourse du mort;
il sollicita l'autorisation d'y reprendre au
moins son argent.

— Garde tout, dit l'inconnu, remonte sur
ta bête et va-t'en. Mais souviens-toi que Wild-
Irish n'est point un voleur!

Et se retournant vers le vicomte, avec un
sourire, il ajouta:

— C'est moi qui suis Wild-Irish.

VIII
Explications

Pour sortir du vallon de Gourganc-Barra,
dans la direction du nord-est, il n'est qu'un
seul chemin le «Keirnaneigth» , ou sentier du
Chevreuil.

Au point de départ , ce ravin escarpe ne
permet guère le passage qu 'à un seul piéton.
Wild-Irish marchait en avant , Tancrède le
suivait, admirant la haute taille, la vigueur et
la soup lesse de ce hardi compagnon. Mais la
pente devint moins rude , et le sentier s'élar-
git. Nos deux voyageurs purent marcher côto
à côte.

— J'ai tenu ma promesse, dit alors l'Irlan-
dais avec une certaine amertume. Vous venez
de me voir à l'œuvre... et maintenant vous
savez mon nom...

— Un nom de guerre! répli qua Tancrède,
et qui , si j 'interprète bien la légende, fut  à
tour de rôle porté par des gens de cœur...

— Sans compter, ajouta Wild-Irish, sans
compter les larrons vulgaires qui s'en affu-
blent au besoin pour terroriser les grandes
routes, de telle sorte que, suivant la manière
d'envisager les choses.on passe pour un héros
ou pour un bandit.

Le vicomte voulut protester.
— Eh! bien , soit! un bandit ! continua l'ou-

tlaw en s'exaltant aux souvenirs du passé ;
est-ce qu 'ils n'étaient pas des bandits, ces
Normands de la conquête qui nous réduisirent
à l'éta t d'esclaves ! Depuis lors, notre place
dans l'histoire n'est plus qu'une longue traî-
née de sang ! Voilà dix siècles que l'Angleterre
vole et tue l'Irlande. Oh ! je vous l'atteste, il
faut qu 'elle ait la vie dure ! Tout fut mis en
œuvre pour son extermination : lo fer, le feu ,
la famine. Sous la reine Elisabeth , on a vu des
populations entières qui ne subsistaient plus
qu 'en broutant l'herbe des champs ! Sous la
république de Cromwell, dévastations et mas-
sacres ! Nous nous dévouons à la cause des
Stuarls, ils n'en sont envers nous que plus
cruels. Avec la maison d'Orange, la persé-
cution s'accroî t encore ; guerre de race et
guerre de religion maintenant! Et quelles
lois ! Jamais peuple vaincu .n'en a subi de

"pareilles 1 On nous a tout dénié, tout ravi,

notre patrimoine comme noire Dieujusqu à
la consolation d'élever nos enfants, jus qu'à
la joie d'être pères ! Impitoyables sont nos
ennemis ; n 'avons-nous pas le droit d'être
pour eux sans pitié? le droit et le devoir de
secouer le joug à chaque nouvelle génération?
Le plus déterminé ramasse alors ce nom de
Wild-Irish et le porte ainsi qu 'un drapeau !
Oui , vous l'avez compris, le peuple veut que
ce soit toujours le même homme.son immortel
justicier , son grand vengeur, le capitaine Mi-
nui t !  Voué lui-même à la mort.il y condamne
ses frères quand ils trahissent, car, je dois le
reconnaître , hélas ! nos faiblesses et nos dis-
sensions furent  pour beaucoup clans nos mal-
heurs. Une seule fois, catholiques et protes-
tants s'étaient mis d'accord. C'était l'an der-
nier : les Irlandais-Unis ! Et nous avions des
armes ! Cent mille soldats. Ah! si Hoche eût
pu débarquer à Bantry, l'Irlande était enfin
délivrée de ses oppresseurs 1

Rien d'émouvant, rien de superbe comme
la physionomie, comme le geste qui venaient
d'accompagner ces paroles. Tandis que Wild-
Irish retraçait les souffrances de sa patrie, on
les sentait palpiter dans sa voix. En arrivant
à la dernière désillusion de l'Irlande,un éclair
de rage impuissante avait brill é dans son re-
gard.

— Ne désespérez pas, lui dit Tancrède ; la
pensée de Hoche n 'est pas morte avec lui...

Et, ne se croyant plus tenu de garder son
secret avec un tel patriote,!! lui raconta l'ago-
nie du héros républicain, sa recommandation
suprême au général Humbert, la mission dont
lui-môme il était chargé. Ces bonnes nouvelles
rassérénèrent Wild-Irish.

— Merci de votre confiance, répondit-il. On
attendra. Mais Hoche avait le génie. Cétait
bien le sauveur prédestina Que sera l'autre?...

On arrivait au sommet de la pente en plein
bois. B imita le cri aigu du pivert, et tout
aussitôt un bûcheron sortant du fourra:

— Le passage est libre, dit-il. « Erin go
bragh... »

Ce mot d'ordre, « tout pour l'Irlande », fut
répété par le chef , qui crut devoir ajouter en
réponse à la question qui se lisait dans les
yeux du forestier:

— Patience encore ! l'heure approche !
Puis, se remettant en marche à côté du vi-

comte :
— Vous le voyez, repri t-il, nous ne sommes

pas trop désorganisés ! Quelques milliers de
mousquets en moins, voilà tout .' Mais que le
général Humbert se hâte... ou nous ne pour-
rons plus contenir nos hommes !...

On cheminait maintenant sur un plateau
couronné d'arbres séculaires, et qui dominait
tous les alentours. De temps en temps, à tra-
vers une échapp ée,le regard s'étendait au loin
sur des océans de verdure. A la vue de ces
forêts agitées par le vent comme une cheve-
lure au front des montagnes, Tancrède avait
parfois une exclamation d'enthousiasme.
N'eussent été les ruines semées çà et là dans
le paysage, il se serait cru retransporté dans
les magnifiques solitudes du Nouveau-Monde.

Au bout d'une heure environ le sentier se
rétrécit, s'abaissa vers l'autre versant par une
pente de plus en plus rapide. On entrevoyait
à l'horizon des prairies immenses et vertes
comme des savanes.

— Nous redescendons vers le comté de Ti p-
perary, expliqua le guide.

Une sorte de colporteur, se croisant avec
lui, murmura :

— *Erin go bragh» ! La route est libre !
Nos deux voyageurs atteignirent enfin le

bas de l'escarpement Wild-Irish obliqua sous
bois vers un groupe de rochers qui s'élevaient
au milieu des arbres. Là, dans une anfractuo-
sité naturelle, deux hommes vêtus de drap
vert comme des gardes-chasse, ou plutôt
comme les immortels * yeomen » de Walter
Scott, surveillaient la cuisson d'un quartier
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fflaBaSS aa&Ŝ aaaaafcfcflU vxatec^  ̂IMV L^̂ I Â^J:, i ASI amama f team, à ME <M M f -' iÂ y;"̂  "̂ flal

¦ a
i pour
j Cassraes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants [
, . . R

Vents d'huile désinfectante pour urinoirs
S en bidons et en fûts
| —
l B©= INSTALLATIONS SANITAIRES

ET APPAREILLAGE D'EAU -fBH I

1 APPAREIL ^w™^̂ **  ̂¦
Û pour l'aspiration ~^ 'i&^i3S^lM^!'̂̂̂^̂ ^ ^Ŵ
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ri 

"̂  °S
i 

ons' ais 
\

€@M€AsS^JMS f^^^S 

MOTEURS 
- LOCOWOBILES

Ma chines à battre Lf iJ  V̂ ^̂ ^wW 
^CBÉMEUSES

Trieurs fj |I\ \(^^^^^^ 

ARTICLES 

POUR !
Tarares — Egrugeurs Vfë&Z*̂l?&Ë$? .XV^^^^^^fetet. FROMAGERIES

ÉTUVES pour cuire . fe^ Cy. ; .- '> -'̂ ^^^^^l^^ p̂ ia^^.^ Garan ties et conditions de paye-
les pommes de terre T:ï;̂ ^ft^^^^p Ŝ ^̂ ^^̂ ^ :1-ments 
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de chevreuil embroché dans une baguette d<
fusil.

Un peu plus loin , deux chevaux de race
entravés à l'amble, tondaient l'herbe épaisse
d'une clairière.

— Par la sambleu ! fit Gaillefontaine, voici
deux admirables montures 1

— Elles nous sont destinées, répli qua sot
compagnon , et si vous êtes aussi bon cavaliei
que vous êtes bon marcheur, Monsieur le vi-
comte, avant ce soir vous pourrez remettre
votre message à sir Arthur O'Connor. Pour-
quoi ne vous le dirais-je pas, c'est à Kildare,
c'est chez lord Edward Fitz-Gerald qu 'il s
trouvé un asile.

— Fitz-Gerald ! s'écriait déjà Tancrède avec
une soudaine émotion.

— Ah 1 fit Wild-Irish d"un ton de joie , vous
n 'avez pas oublié ce nom-là.

— Ce serait de l'ingratitude, s'expli qua
Gaillefontaine, car je lui dois la vie. Un sou-
venir de la guerre do l'Indépendance I

— Excusez-moi de vous interrompre, Mon-
sieur le vicomte, mais si vous me racontiez
les choses en déjeunant?... Ce cuissot de che-
vreuil aussi nous attendait. A table?...

Une transformation complète venait de s'o-
pérer sur le visage du grand vengeur. Il sem-
blait que ce nom de Fitz-Gerald eut suffi pour
écarter toute ombre de son front .de ses lèvres
toute amertume.

La table , c'était une roche qui surgissait de
terre en forme de champignon. Pour sièges,
deux bottes de fougères,et pour serviteurs, les
deux yeomen. L'un débrochait le rôti , l'autre
débouchait uno bouteille.

(A suivre.)

f 'ADMINISTRATION de la Feuille d'Jlvis de
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en texte abrégé.
Toute correction faite k la composition

d'une annonce se pale à part.



EN CHINE
Ayant quitté la terre des chrysanthèmes,

notre navire cingla par le détroit de Corée,
dans la mer Jaune et, deux jours plus tard,
nous accostions enti n le continent asiatique.

Il était devant nous, le vaste Empire du
Milieu qui domine los Temps 1 Toutes plates,
ses rives semblaient, de loin, se dissimuler
dans las oaux cependant que les têtes de ses
bois de bambous se lovaient à notre approche.
Bientôt , ayant mis pied à terre, nous prenions
contact avec lui. Pendant que nos régions
occidentales subissaient tant de modifications
et passaient par des évolutions si diverses,
rien ici n'avait marché d'une façon ostensi-
ble! D'un bout à l'autre de l'énorme terri-
toire, l 'humanité avait sommeillé en pro-
longeant la vie des premiers âges. Nous
retrouvions les caravanes, les chameaux
portant les palanquins, les mules chargées de
ballots et les esclaves demi-nus,Ie fardeau sur
l'épaule, ainsi qu 'on les imagine aux périodes
les plus reculées de l'histoire. Et les misé-
reux ; et les lépreux en guenilles ; et la hutte
en U'rrc battue d'où sortent des êtres en gue-
nilles ; et la pagode aux clochetons et aux mu-
railles de porcelaine ; et la demeure du man-
darin aux kiosques reliés entre eux par des
corridors ù détours (vous savez, que l'on évite
ici los chambres conliguës), aux jardins figno-
lés, plantés d'arbres d'essence exotique, agré-
inaniéa de bassins remplis de poissons rouges,
aux chemins sinueux , aux ponts étrangement
arqués et aux rochers artificiels, tout cela en-
cerclé de clôtures sinueuses rappelant à s'y
méprendre un paysage de paravent... lit voici ,
«or l'herbe rousse, lo pâtre et son troupeau !
Tel il fut dans l'ère de Confucius, tel il est
aujourd'hui . Pour tout vêtement, un chiffon

de cotonnade bleue lui ceint les reins, un mor-
ceau du même chiffon s'enroule en turban sur
sa tête ; il a la face plate, l'œil chassieux, la
lèvre épaisse mais, en sa pose immobile, il
est très pictural, et le soleil ardent qui fait de
la terre une étuve et baigne son corps lisse et
musclé, en éternise la silhouette.

Aux abords de la ville, l'animation s'accroît ;
quelle vie, quel encombrement sur les routes
où circulent, en un pêle-mêle confus, les pié-
tons et les véhicules I Un bourdonnement de
ruche sort de cette multitude de corps cuivrés
et de vêtements bleus qui s'agitent avec plus
d'affairement que de rapidité réelle. Ruisse-
lants de sueur, les porteurs vont cependant
sans relâche; ne remplissent-ils l'office ie
trains de marchandises et ne ressemblent-ils
pas à des légions de fourmis travailleuses?
Les légumes, les conserves, les volailles, les
œufs, les pierres, la terre, l'aau, la fangeI...
tout se transporte en des seaux de bois ou en
des corbeilles suspendus aux deux extrémités
d'un bambou étayé sur l'épaule. Du gosier de
ces infimes bêtes de somme, une sorte de sou-
pir, toujours le même, s'exhale en cadence ot
facilite le trot que longtemps les jarrets sou-
tiennent ; et l'effort musculaire et le but à
atteindre se poursuivent, de par cette houle
humaine, comme sous la poussée machinale,
inlassable de la fatalité en marche.

Taudis que se prolonge ainsi l'effort de la
plèbe, un gong résonne, deux coureurs frayent
la voie, écartant devant eux chariots, bètes et
gens et un cortège se déroule : des cavaliers
richement vôtus ; des valets de pied à la livrée
chamarrée et au chapeau pointu , des hampes,
des bannières flottantes portées par des ensei-
gnes, des palanquins,précédés d'un dais écar-
late. C'est un mandarin en promenade! Paré
comme une châsse, les mains plat sur les ge-
noux , il jette un regard méprisant sur le com-

mun des mortels ; ses insignes honorifiques
sont pompeusement étalés à ses côtés, inscrits
dans les banderoles et les étendards ; ses fem-
mes sont portées à sa suite. Il passe, au son
prolongé du gong, au bruit argentin des clo-
chettes, son convoi s'éclipse, trottant menu
par les flots refermés de la foule ; cependant,
on aperçoit une femme dans uu des palan-
quins ; sous sa tunique de brocard et sa tiare
do perles, son pâle et flu visage fardé, ses
pieds atrophiés, tonte sa fluette forme font
penser à une poupée de cire pétrie sur un mo-
dèle réduit de la nature ; jolie toutefo is en sa
langueur morbide !

On sait que la mutilation du pied vient
d'être interdite en Chine par un décret de
l'impératrice douairière. Cette coutume bar-
bare donnait au membre inférieur la forme
d'un fuseau terminé par un soulier minuscule.
Au prix de quelle souffrance dénaturait-elle
ainsi la structure humaine ! et à quelles fins,
grand Dieu !

Au rebord de la route , sous un vieux para-
sol effiloché, un bonze et deux ou trois jeunes
gens d'allure distinguée sont assis par terre
sans souci du va-et-vient des promeneurs. On
ne voit que le crâne ras du bonze et son dos
souple moulé dans sa robe mauve ; mais on
distingue les visages de ses interlocuteurs ; ils
reflètent une attention si absorbée, un rayon-
nement de douceur et d'intelligence si supé-
rieures, il est évident qu'ils devisent sur un
sujet élevé que ce petit tableau arrête le re-
gard. A quelques pas plus loin , un corps git
dans la poussière,c'est un lépreux; il agonise,
il est décomposé déjà!... et il râle d' une façon
lamentable ! Les passants le heurtent du pied
sans y prendre garde ; ils enjambent cette dé-
pouille qui obstrue le passage ; quelques-uns
jettent bien inutilement à sa "portée, une poi-
gnée de sapèques...

Comment dépeindre cette Chine pompeuse,
fastueuse, encombrée, grouillante, sale, sinis-
tre? Par quelles images rendre tous ses as-
pects? Lorsqu'on pénètre dans la cité chinoise
de Shanghaï où les Européens ne s'aventurent
pas sans un guide, on a des impressions sin-
gulièrement complexes, Anssi vieille qu'arrié-
rée, cette société décrépite déroute nos esprits ;
la cité chinoise, enclavée dans la grande
agglomération cosmopolite de Shanghaï est
encerclée de hautes murailles et entourée de
canaux boueux ; on s y engage par des ponts
vermoulus donnant accès aux portes voûtées
et basses ; dans leur ombre, les mendiants,
nus, loqueteux, estropiés, affamés, rongés par
la maladie, sont postés sur denx rangs et vous
guettent; spectres affreux.ils viennent à vous,
l'œil hagard, la voix suppliante ! Vous hésitez
à vous avancer et, malheur à vous si vous se-
mez l'obole ! l'horrible cohorte s'accroche à
vos habits en redoublant ses plaintes et ne
vous lâche plus!

On a fondé des hospices ot des hôpitaux
aux environs de Shanghaï ; bien des Euro-
péens se vouent au métier d'infirmiera et
d'infirmières; ils reconnaissent la patience
inaltérable des malades auxquels ils prodi-
guent leurs soins. Toutefois que peuvent-ils
pour tant de malheureux ! Le gouvernement
chinois ne fait rien pour soulager l'indigence ;
la misère déborde et règne sans merci !

Une fois entré dans l'enceinte proprement
dite de la cité, vous vous glissez en des malles
dont vous effleurez à la fois les deux murs !
Au-dessus de la tête, l'air et la lumière sont
interceptés par des bardes suspendues à des
perches ; d'écœurantes odeurs vous prennent
à la gorge ; ici , la rue est dallée ; plus loin,
elle n'est que terre battue,poussière ou fange;
partout d'informes détritus traînent sur le
sol Les canaux," où dorment des eaux croo-

pissantes, entremêlent leur réseau au labyrin-
the des ruelles, empoisonnant l'atmosphère
déjà si lourde sous le soleil de plomb ; le long
de ces talus infestés, les échoppes étalent leur
marchandise,tandis que la populace pullule en
baguenaudant autour des boutiques et des
fritures en plein vent. Au milieu de ces carre-
fours insalubres, leur servant pour ainsi dire
do noyau, uno maison de thé, chef-d'œuvre
d'architecture, se dresse dans les eaux glau-
ques d'un étang tout entouré de riches cons-
tructions aux balcons de laque rouge agré-
mentés de dorures et d'astragales, aux pignons
ajourés , aux toitures infléchies. Partout, le
faste ostensible côtoie le dénùment sordide; et
pour peu que l'on s'attarde en ces lieux, on
voit passer et repasser d'élégants mandarins
jouant de l'éventail, on entend susurrer con-
fusément des bruits de fête, et l'on se sent
envahir d'un sentiment d'obsession et de tris-
tesse, et Ton s'étonne qu'en cette partie de la
terre les grands du monde demeurent à co
point insensibles au dégoût et à la pitié!

•
• •

De toutes les concessions européennes du
littoral, Shanghaï la métropole est la plus im-
portante ; elle abrite « cinq mille blancs » de
tous pays, appartenant presque tous au monde
de la finance et des affaires ou au corps diplo-
matique, en un root, à la bonne société. Elle
donne l'impression d'une belle et grande ville,
tant par l'assemblage de ses édifices modernes
que par l'opulence orientale appliquée aux
goûts de notre race. Les grandes artères, dont
le *Bund> et le «Malon », bordées d'arbres et
de plantes semi-tropicales, peuvent rivaliser,
par leur animation et leur loxe, avec les bou-
levards de nos capitales les plus brillantes; on
y assiste chaque jonr, ans heures de prome-

nade , à un grand défilé de cavaliers et d'équi-
pages cossus. Toutes les races du globe s'y
coudoient, tous les costumes y défilent; parmi
les Chinois à la tresse pendante et à la tuni-
que soyeuse, l'Anglais en complet de tussor,
le matelot français au col bleu, le volontaire
américain, le mulâtre de Manille, l'Hindou au
grand turban, le Coréen à la robj blanche ,'
mais point de Japonais.

Une langue, le « pidjin english », y sert de
véhicule aux idées communes, et a réalisé par
la force des choses ce que l'« Espéranto » es-
père entre nations civilisées; il no faut pas
pour la parler une initiation bien longue ; ce-
pendant elle a ses formules, dont l'anglais est
la base, et elle est indispensable pour commu-
niquer avec les fournisseurs, avec les servi-
teurs, avec tous ceux que leur trafic met en
contact permanent les uns avec les autres.

Si nous n 'entrons en relation avec les Céles-
tes que par les classes laborieases,si les grands
dignitaires se refusent â fraternissr avec les
«Barbares d'Occident», si l'écart se maintient
infranchissable de part et d'autra. nous n'a-
vons guère à nous plaindra Les métiers sont
exercés avec soin, les marchands se montrent
probes et de bonne foi , les domestiquas sont
intelligents, adroits et serviables et travail-
lent volontiers pour nous qui les payons bien
et les traitons avec moins de rigueur que les
mandarins.

Dans la société européenne, assez peu sou -
cieuse de l'hostilité sourde des hautes classes
indigènes, un sentiment de solidari té se nouo
spontanément et rassemble cn un seul essaim
les blancs de toute langue. N'étaient le climat
étouffant et humide et los miasmes délétères'
(contre lesquels une hygiène savante s'inter-'
pose d'ailleurs avec succès), les. gens mondains
s'y complairaient particulièrement. Ils or-

HKaÛÛRPULENCE4-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de Corpulina.
Plus de gros vôntre, plus de fortes
hanches, mais.uno taille svclté, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diôto et change-
ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet, 2 fr. 50,
Sort non compris. Dépôt: chez D'
ionis RiSUTTJKB, ainsi quo

de l'Histosane ot du vin fortifiant
Dr Reutter.

sWlMBSUH Klll II II O'IUtl ¦¦«CTJS—I IIW

Antiquités
A vendre magnifique collée»

ftion d'objets en étain , consistant
en chaînes, plats, assiettes, bols,
j soupières, environ 115 pièces, da-
tent de i'6Ci§ à 1819. S*adresscr k
gg. Paillex, à- «ex. II 26115 L

prison certaine
de la CONSTIPATION

et de l'ENTÉRITE
' par les Produits

„ Chatelguyon - Gubler "
EAU DE GUBLER : la véritable eau do

régime des intestinaux.
COMPRIMÉS de SELS de GUBLER : lo

seul laxatif sans danger.
-PASTILLES C.-G. GUBLER: le digesti f

des lourdeurs ot gonflements
d'estomac.

-SONDES INTESTINALES < CHATEL-
GUYON », extrêmement commodes
et ingénieuses pour tous lave-
ments et entéroclyses.

Dépôt â Neuchâtel :
Pharmacie D' REUTTER

I Les fruits au jus de

1 Pruneaux Abricots 1
| Poires Pêches ï
f Fraises Mirabelles
I Reines Claude Cerises I
I Airelles rouges Purée de pommes 1

J ^^B Qualité ssaiâs rivale ^^^ I
lBESfflffl MBMM«nBMMWn^isasasl—— ~T—aMtasàasasJasasas-ï-l-sTaT" .irl-isrT-t mîmmmmaamtmmmmm ¦—TàTàB~saTfc' r~i*1"i T^ r"îrn- s»—!¦¦!¦! I im aamrt^T^TTi-TsTasaWslflTi^ TTi iT"ta7 miiipissii .

\§ggjgjj i s  '¦¦ ' se chauffant & , l'esprit de viu. Der-
cSŝ tnT fl S^&i niers perfectionnements. Propreté

yf ^Jr^l^^-swÊ  ̂ idéale. Maniement simple et 
facile.

,'̂ '}^^É^^^^ v̂j f âr^- ^a maSas
'n : «* groïiilenrs diSe-

^^^pst^L^Ht^asBe^-^ reaÉes. Prix avantageux.

^^SÊSeW^kWiiSiS^
éxÊSr 

Se recommande, c.o.

H. Î Ï̂JTWÏ. COUTEIIEE i<wMtoA fô

{%. Y M W£s<ii *-" iik Jê PROPR 'éTé DE Jb
Bll̂ i Ift, |fjpL _ gL'ÉTAT FRAKÇAIS-M
i Bien spécifier le Nom : «"•*£. $
VICHKÉLEST1NS - mCHV-HOPITALl

UCHY-SMMDE-iRim f
rASTILL£S,SELS,GOHPBIM£S VM¥-Éîfiff|

Exiger sur tous ces Produits la, Marque VICHY-ÉTAT , |

Carrelages en grès et en terr e culte Je toutes provenances
Revêtements en faïence

Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

La maison est dès maintenant c*
organisée pour la pose de tous ces carrelages

J5UI *ï2J^
~ "̂ &5fe '3FHS *S$ m̂

P%^ Grand et beau^M|Rffl r̂j |̂¦
'l '̂ f ^y  choix en couleurs 

^l̂ ^«4^̂ ^ |̂ ||
Jf A81MLE apis 40 fc N$JBUl
M TARLATANES Épis 40 cts. fPSwKf
» SATINS soie depuis 1 ir. 45 f|§f|J§K§k SAT1S apprêt argent JfSMS
JlHpsV depuis 95 cts. £$jJiïMk T;à f|H
2»&V B®- ^®EPS "®® j GB F gË $ $ éi ^43»Zul^^Ptè^^ à t!-ès bas l>rix ̂ ^B$¥w-*Ê~  ̂ ikMw&ik

^^^||]̂ ^S Mm; j lMIeyrts ^li|̂ »|
Neuchâtel l8i i|| |j '̂ W^^^^^ S

I HALLE AUX TISSUS'̂ &bLKKSSKo
2, rae da Seyon alilifial'llIlIsifflaflfc^Jn

Savon k £anoline ""ÏT!
avec le corde aux flèches H 8399 b /ê»2»»2^̂

Poudreux , neutre , il est un savon gras de tout premier rang /i/^r
*
\V\\

Priv Kf ï  PPnt Fabrique de Lanoline \^(i(T ï ï l l t tfl lA OU UGlll. dg Martinikenf elde 
>à^^-x^'ilEn achetant la Lanoline — Crème de toilette ^^^^^^^S#— Lanoline, exi gez la même marque «PFEMUNG». / *̂ ta1g^

DêDOI général ponr la Suisse : OT k C'\ Romanslorn ^<% PFE .Î '
awmgp«Bwc«MW!«MBaoflaflB« t»«MiM ¦ m mm mu m M a n intrrrrwgTni ¦ un in ¦¦ — ¦¦¦¦¦¦¦ ¦

fÉjiiil  ̂appareils â pi
IliraTfëll̂ Sfii •' "S'1 becs ciouijles â un robinet (brevetés) de 1

H531 ™«IIIIU SI
Œ^M^^^^^^^ 3 économi ques comme consommation de gaz

j^^^^^^i^^^'j Dépôt au magasin

¦Gif A. PÉÉEEÛAUS
laP̂  * ^^ 
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^S»
b §S2 • âSS!* Demandez les catalogues illustrés

i i i B
Numa Droz " Jfelïàâteî - TéléPhone L

S RI fe

I ion iî PŒ nantis
Mousseline et Plumetis 1 î

j Grand choix de DENTELLES S |

[j = JPPOI¥1LANCS SE I

PEODUITS D'ESPAGNE
Magasin A. COLOM, Rue du Seyon

Arrivages journaliers de raisins du Thor , en paniers et caissettes
st autres fruits.

Yins'de table depuis 40 cent. le .litre.
Malaga , Vermouth , depuis t fr.^lp^litre. ,
Grand assortiment de liqueurs ét"'clràmpagnes des premières mai

jucs du pays et françaises.
TÉLÉPHONE 780 — Se recommande.

Jlll^̂  Mapn lie Cercueils 1
e^^^^^^^^^^^^  ̂

Domicile TRÉSOR 7
'̂ ^^^^^^^^ ^^S» 1 Ï E D CHA T E L  I

«̂ ^ÉSfeto ^É^^^^w 
Transports I«aèl]res pr tous pays j

^^^^^S^^^J W^^^^ra' 

Incinérations 

- Inhumations
^^^^^Hjl^^^f Grand choix d'articles

ttW «»* Téléphone n° 859

TH. BESMEULES, menuisier
wmmaa âaa âmamaaammm i in ¦ ¦ i masasasasa—jt»——— ¦ i i »

BELLES POMMEE
d'hiver, conservables, à vendre par
quantité aurdessus de 190 %.- Belle
qualité. Ecrire en français' à  Ëer-
tolini Gandenzio, à Bergosesia (Ita-
lie). Prix par 100 kg. : 20 fr., franco
en gare de Bergosesia, emballage
dans do forts paniers compris.

¦ ¦i ii i ¦ ¦ ir ¦ ¦¦ M [ ¦¦iiimiii iuii iii,ifqaànr" |'L*1

A VÏRDSS
A vendre de gré à gré 1 pres-

•soir de 25 à 30 gerles, en.bon état,
3 cuves de 25 à 35 hectolitres,
¦2 vases 2000 litres environ et un
'vase de 1200 litres.

S âd'resser à Monruz , maison
Z'wahlen.

p I -!—¦¦ aTMs-Jsa——TS——n ^——^T-.

1 JCanberder I C'°, Qenève
FABRIQUE D'HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des premières Maisons américaines et euro-
péennes pour machines-outils , outillage et instrument de précisions

^rt iySrtflïtefl r- n- Plateaux, Mandrins

TJ^^^^^^LJ^^^S__^^L1 Mèches, Alésoirs, Mi

tSir^sîê^^r^^i^&^^^s^» cromètres , Calibres

' .. /= • - • - Z ~ ; ^^r Outillage de , forge.

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies - Paliers - Arbres - Graisseurs - Courroiei

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ANVERS ET VIEKKE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation ef
dans les pharmacies de Neuchâtel.
BmMJimitstAumvtmiSMmœtmmtttmmetitEï 3aaacaasa»>t»as^Basa»>sasasaa»sgsa»nasaaj»s»

J MAGASIN DU SAUYAftE , BALE |
Soieries - Lainages - Confections - Fourrures

Hautes Nouveautés
Envols d'échantillons franco sisr demande a

a M. H .  DEBACHE, Baie

La collection se trouve aussi chez M™ BEVELER-BÉGUIN ,'i prof esseur da coupe, f aubourg do l'HOpitaî, Neuchâtel

ATTENTION
Broderies a la main pour

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

Bandes brodées de Saint-
&all, ainsi que robes brodées,
blonses brodées on voile, ca-
chemire, petit drap tontes teintes,
très jolies , beau choix.

Passementeries très ri-
ches on coupons , à très bas prix. ¦

Mouchoirs brodés.
Ecussons et lettres a poser

soi-même.
Pieds de bas noirs.
Se recommande,
Mme FUCHS, Plaee-a'Ariaes 5

W. BAIMAOT
FABRICANT

HGRGEN (SWSSE)

Paravents divers modèles
Stores automatiques

Volets à rouleaux.
Prospectus sur demande. G. 7716

Goitre
îrailamin&tîon des

glandes Taraear» .
sont toujours rapidement et com-
plètement guéris par le baume idéal

KOLLIN
Prix 4 fr. — Envoi direct. —

Pharmacie de la Couronne,
n° G14, Olten. L. 8756

HÉdouard BELLER (
I TREILLE 3
§ RÉPARATIONS DE MONTRES
i en tous genres
o Prix modérés.

WIGMlf
Parcs G4 - Neuchâtel - Terreaui 3

Plantes en pot
FLEUBS - FEUITS
| Tomates dn pays
| Expéditions au dehors

contre boutons , dartres , épaississe-*
ment du sang, rougeurs, maux
d'yeux, scrofules , démangeaisons,
goutte , rhumatismes, maladies de
l'estomac, hômornhoïdes , affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Model soulage les souffrances de
la femme au moment des règles
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
à prendre. % litre 3 fr. 50, Y, litre
5 fr., 1 litre (cure complète).8 fr.

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

Mont-Blanc 9, Crenève, Bépôts.\
Ncuchâtol : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-'
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry : '
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-.
hier :- Chablo; Corcelles : Leuba ;:
Couvet : Chopard ; Fleurier: Scl el -
ling; Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner; SaintrBktise :' Zintgraff.

:—-j-— —. —— 1 j

Mije rai
au. détail

iiiii m
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te Savon Bers-snann

Ait Itfaii de Us
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc^ fai t disparaître les taches
de rousseur, et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente, 80 et. la pièce, chez MM.
Ç. Bauler pharm. Neuchâtel.
J. Bqnhôîe » »
Bourgeois » »
À. Donner » >
A. fiuebhard , » >
Jordan » >
D' Losiis Reuîier » »

<tff t <à ° Zorn, coifjfease »
J. Keller, colJEffûr »

çH.-L. Otz Auvernier.
tBœa Rognon »
P. Chapuis Boudry.'O. A. Ghable, pharm. Colombier*
¦F. Leuba, phtfrm. Corcelles.
D-- Reatter, droguerie , lie JLanderon
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

OCCASION TOIQUE

1 piano Bliiner
en parfait état , à vendre, faute
d'emploi, à. très bas prix. S'adres-
ser à M™ 0 Hâfliger, concierge, Pa-
lais Rfiugemont.

A VENDRE
au plus bas prix, meubles de luxe
et ordinaires : ameublement ve-
lours Louis 3£V, lits, tables, lavabo,
chaises, secrétaire ancien, tableaux,
Sotager, cartons d'horlogerie , etc.

Cocher il , au 3m?.

A V-gHDRÊ .
différents romans des meilleurs au-
teurs et une collection de journaux

.illustrés. Faubourg du Crêt 17, 2me,
à gauche. c.o.

A vendre un bon fourneau

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

CHAUSSURES

CL KOCH
26 rue du Seyon 26

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

Prix très avantageux
Escompte 5%

8̂ - SUR MESURE
Elégance et solidité

Matéri el do lr° qualité. Façons modornes.

Chaussures oitiiojÉflpes
pour les p ieds les plus déf ormés

CHAUSSURES DE MONTAGNE
avec clouage spécial

RÉPARATIONS promptes et soignées
Prix modérés

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

misés prochainement à l'étude,
sont en vente eu partition piano
et chant, au prix do 2 fr. chacune
au

Magasin le musiqu e et instruments

fŒCBFRÈlSsi.
Terreaux 1 

Joli break
S places, tout neuf , à vendre, chez
J.--1L Sphlup, Industrie, Neuchâtel.

JLIQUIBATION
de l'atelier de enarronnage, Terreaux 13

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

fflÉT Q fljOî lfiO 7«l
MT J {Jlfllruo -«a-
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Rue dé
.la Plâee-d'Armes 6.s i 

/\ ATELIER DE TAPISSERIE |
Emile fiUILLOD fils

NEUCHATEL
23, ÉCLUSE, 23 j

SîBges, Teatnres, Rlfteaux i
en tous genres

Pose de TAPIS, STORES
et LINOLEUMS

BirarecfMfirtioptte apis 1301r.
' Travail prompt et soigné ¦ Prix modérés j

Fagots
A vendre 600 fagots de 22 à

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

! 

Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

a VINS DE NEUCHATELI Bonite qualité - Prix modérés 1



ganisent des fêtes et des réunions, voire des
courses et des parties de chasse ; ils montent
les solides poneys du pays ou les jolis chevaux
australiens, les seuls qui s'acclimatent là-bas
et qui rappellent les pur-sang arabes; leurs
demeures spacieuses, entourées de galeries et
de terrasses, sont décorées à profusion de
fleurs, de soieries chatoyantes, de meubles de
Malabar et d'argenteries finement ciselées ; et,
vraiment , à observer ce monde cosmopolite
avide de distraction et d'opulence, on se croi-
rait bien plutôt en quelque grande ville bal-
néai re qu'exilé sur la limite du continent
j aune.

* •
Il serait téméraire de terminer ce rapide

aperçu, cn essayant de faire la psychologie de
l'âme orientale. Il faut avoir vécu longtemps
en Orient, il faut être initié suffisamment aux
us et coutumes pour en pénétrer l'esprit, et
nous ne pouvons que retracer quelques ima-
ges superficielles comme il nous fut donné de
le?) saisir au passage. Certes, le sens de ce
que nous avons vu nous a échappé maintes
fois; l'œil inaverti reçoit dos impressions
fugaces, empreintes vives autant qu'irraison-
nées^et si le monde visible nous parle dès
l'abord , si les physionomies, les expressions,
les attitudes nous donnent éloquemment les
caractéristi ques de la mentalité d'un peuple,
notre opinion sur lui se forme plus tard.

Quoi qu 'il en soit, elle est bien difficile à
formuler. Tout, en Extrême-Orient.se montre
à l'opposé de ce qui est en Occident, et plus
nous allons vers les limites extrêmes des deux

' hémisphères, plus la démarcation s'accentue.¦ On dirait qu'aux confins du Nouveau-Monde,
I le type aryen atteint son expression la plus
neuve et la plus puissante, tandis qu 'aux
| bords la mer- Jaune, le sang Mongol épa-
nouit ses floraisons les plus vivaoes.

H faut tenir compte des différences qui se
maintiennent entre le Japon et la Chine, leurs
ori gines ethniques étant tout autres. Sans re-
lever ici la stupéfiante et prompte assimilation
des esprits aux applications de nos conquêtes
sur la matière, les Japonais se montrent plus
remuants, plus hardis, plus impulsifs que les
Chinois ; le Japon est séduisant, frais, coquet,
les costumes sont flatteurs , les j eunes femmes
souriantes, l'ensemble décoratif; le Japon est
avant tout le pays des artistes. Et cependant
l'Européen s'acclimate de préférence en
Chine ; les Chinois consciencieux, scrupuleux
en affaires, dociles, appliqués passivement à
leur tâche ont toute la préférence. — Du
moins cette opinion s'accrédite-t-elle dans les
milieux européens dont l'expérience fait foi.

Quoi qu 'il en soit, la source des sentiments
s'y place à des distances incalculées des nô-
tres; en voici encore un .exemplo:

Je connus à Siccaweï une pauvre petite
vieille femme ; elle était veuve ; sa fille, son
unique enfant, avait été donnée en mariage à
un homme habitant une autre province ; la
vieille Chinoise, resté'e seale an logis, atten-
dait; elle savait qu'eUe reverrait sa fille , au
moins unetfois et qu'elle recevrait un présent,
— c'était promis, — pour l'acquisition duquel
de persévérantesJ&conOmies étaient faites. Or,
un j our, au bout de plusieurs années, la fille
arriva; on la vit descendre d'un chariot attelé
de bœufs et saluer sa mère (on ne s'embrasse
pas on ce pays), tandis que les coolies reti-
raient du chariot le fameux présent et le dé-
posaient avec respect aux pieds de la bonne
vieille; ce présent était... un cercueil I La
mère pleura de reconnaissance. Elle recevait
une preuve très grande de sollicitude filiale;
tranquille désormais sur le sort de sa dé-
pouille, elle déclara qu'elle n'avait plus rien
à désirer sur la terra.

Les plus petits détails dans la vie des hom-
mes j aunes sont pour nous matière à réflexion
et font ressortir d'étranges oppositions entre
eux et nous. Alors que le blanc a le goût inné
de la symétrie, des lignes larges et claires et
du grandiose, le j aune a l'amour du compli-
qué, du contourné, de la réduction, du dédale,
et il aSeclionne la miniature. Chez nous, la
franchise est appréciée (jusqu 'à un certain
point), dans le langage, chez le j aune toute
vérité se voile intentionnellement sous des
phrases fallacieuses à travers lesquelles l'esprit
s'entortille à plaisir. Chez nous, l'activité fié-
vreuse est devenue indispensable dans lalutto
quotidienne de l'existence cependant que les
suj ets du Mikado et du Fils du Ciel se mon-
trent en tout patients et mesurés ; ils prônent
la lenteur, la placidité, l'inertie, le silence et
ils s'efforcent de cacher les mouvements de
leur âme sous le masque d'une indifférence
imperturbable.

A rencontre de notre jeunesse dorée, glo-
rieuse de la vigueur et apte à tous les sports,
les j eunes mandarins s'épargnent tout effort
physique, celui-ci portant atteinte à la dignité
d'un homme bien ne. Sans songer à puiser la
science dans le grand livre ouvert de la Na-
ture, ils s'efforcent de se détacher de . la vile
'matière et ils consacrent toutes _ leurs facultés
intellectuelles à déchiffrer et à interpréter les
textes des anciens sages.

Enfin, à rencontre des Occidentaux qui ,
fort courtois, voient dans la femme un être
digne d'égards et responsable de ses actes, les
j aunes affectent de mépriser leurs femmes,
leur dénient toute initiative et confinent au
fond du logis, leur vie durant , les dames de
.qualité.

Et par toutes ces bizarreries, car. ces mélan-
ges déconcertants de douceur et d'insensibi-
lité, d*induigeace et de cruauté," d%élégance et

de délabrement, de stoïcisme et de veulerie,
de philosophie profonde et de superstitions
puériles, qui ressortent des plus infimes traits

,de mœurs.le dédaigneux Orient demeure, de-
vant l'Occident orgueilleux , une énigme in-
déchiffrable.

HéLèNE DE HARVEN.
(cBevue bleue)».

tretien, de la vie, revenaient au triple de ce
qu 'ils avaient compté, ce qui fit qu'un ou deux
mois après ils rompirent leur engagement et
rentrèrent au pays. La fabrique fit banque-
route, et le .chef, entreprenant tout d'abord ,
abandonna la partie engagée et fit une autre
carrière dans sa patrie.

Ce premier essai malheureux n'a pas été
repris par l'un ou l'autre de nos compatriotes
horlogers ou fabricants. Ceux qui en avaient
eu l'idée ou qui en firent un semblant d'essai
l'abandonnèrent pour revenir à la routine ;
c'est-à-dire au magasin d'horlogerie, à la
vente des produits et à la réparation. Quel-
ques-uns, pour se donner une marque plus
plus distincte, une réputation de bonnes mon-
tres spéciales, font graver leur nom sur le
cadran, mais ne vont pas au-delà. De sorte
que dans chaque magasin, quelque important
qu 'il soit, vous rencontrez des produits d'hor-
logerie de tous les pays et, pour l'habitant
non versé dans ce genre d'industrie, tout est
produit de Suisse, bonnes montres comme
patraques, montres de prix comme montres
simples; productions allemandes, productions
françaises, américaines et même japonaises
en Asie, tout est pris comme fabrication suisse
et surtout genevoise ; la fabrication horlogère
neuchàteloise est chose inconnue.

Aj outons toutefois qu'il existe quelques-uns
de nos compatriotes qui, venus dans ce loin-
tain pays, ont trouvé une solution ingénieuse
et appropriée à la routine admise ; ils sont peu
nombreux et, si je ne m'égare, il n'existe
qu'un seul représentant d'une maison du
Locle ou de la Chaux-de-Fonds, mais il a su
s'installer et se poser. La partie qu'il a prise
spécialement à Saint-Pétersbonrg et à Moscou,
c est la vente en gros et en détail de tous les
outils nécessaires à l'horloger pour la répara-
tion des montres et des pendules.

Il fait bon an mal an pour deux millions et
demi d'affaires, en francs bien entendu, soi!
huit cent mille roubles, mais ses produits
viennent presque tous d'Allemagne et notre
production neuchàteloise y fait presque entiè»
rement défaut

Une association générale de fabricants
d'horlogerie neuchàtelois réussirait en Russie,
mais il faudrait une entente parfaite, un capi<
tal suffisant, un directeur connaissant le payj
et des reviseurs pratiques pour compter les
frais, les dépenses, les revenus de chacun des;
associés ; ce serait à peu près imiter ce qu'on!
fait dans le pays les grands chocolatier!
suisses.

H faudrait aussi des comptoirs dans les plus
grandes villes de l'empire et des réclames en
conséquence pour relever ou attacher le nonl
des produits des fabriques et des ateliers nen<
châtelois, et d'autres choses qu'un praticie*
doit connaître. Il y a une masse d'horloger?
détaillants et bien peu de grands fournisseurs.
Ces derniers font tous d'excellentes affaires.

A.-E. CEOSXAN.

EXTRAIT DE LÀ FEOILLE OFFICIELLE
•*- I

— En vue des délais de succession, il a été;
fait dépôt le 18 septembre courant, au greffe
-de paix du Locle, de l'acte de décès de Da*
nief Von Gunteo, horloger, fils de Christian,
domicilié au Locle, décédé à Lac-ou-Villert
{Doubs, France), le 27 mal 1907. i

— En vue des délais de succession, il a été.
fait dépôt le 18 septembre, au greffe de paix
de Môtiers, de l'acte de décès de Henriette*,,
Eugénie Vaucher née Bersier, épouse de Eu*,
gène Vaucher, en son vivant domiciliée %
Paris, décédée à Rheinfelden lo 19 août 1907
et Inhumée à Fleurier le 22 août 1907. j

Jugement de divorce \
U mal 1907. ¦** Louisa-Mathilde Châtelain;

née JeahRiohard-dit-Bressel, ménagère, ot Os*(
..car-Albert Châtelain, commis, los deux dorai»
clHÔs à la Ohaux-oe-Fonds. ;

AVIS DIVERS 

te Crédit Foncier ïeilelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur, en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.
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Café ira Tram — êrrieFes
Dimanche 6 octobre -1907

dès 1 heure après midi

Répartition de pains de sucre
au jeu des 9 pilles

organisée par la

Sosiaté fédérale Ile Gymastipe ie Serrières
Invitation cordiale. Le Comité.

jfardfê - Concours

organisé par la; 
Société fliBloliipe 4e MM et oimiw

au Chalet de la Promenade
(Jardin anglais)

le 6 octobre prochain

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

Les exposants du canton sont invités à réclamer des
feuilles d'inscription chez Paul HOTZ, à Neuchâtel,
résident de la société.

INS - A.NTET
HOTEL DE L'OURS

fj & Dimanche 6 octobre, dès 3 henres "̂ gl

GRAND BAL
Grandes salles, Cuisine renommée, Vins de 1er choix

Se- recommande, G. GAFFNER, propriétaire .

Dimanche b octobre îyu/
VENDANGES

'DANSE
à IHOTEL DU FAUCON

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

Neuchâtel. Palais Rougemont
Exposition de paysages au

pastel , du peintre genevois
A. CINGRJA

Ouverte du 1" au 15 octobre. —
Entrée libre. Hc. 15463 X.' ECHANGE -*

On désire placer une j eune fille
'ida 15 ans (fille d'instituteur), de la
j Suisse allemande , chez un institu-
teur du canton de Nouchàtel , pour
(apprendre la langue française, en
échange d'une jeuno fille ou d'un
garçon. Fréquentation de l'école
et leçons particulières assur.ées.—
S'adresser à L. Altenbach, institu-
teur, à Rodersdorf , canton de So-
leure.

UE POrHJLAIRE
Place du Marché, 1er

SAMEDI

Civet je lièvre et tripes

CORTEGE des YE1A1ES
Voulez-Yous loner

des

COSTUME S
â bas prix

I adressez-vous au Café du
| Commerce, rue Saint-Mau-

rice, 1" 'étage, du mercredi 2
au lundi 14 octobre, de '6 à »
9 h. du soir.

Costumes de la maison
Régamey, Lausanne

Se recommandent ,
Dubois et Krebs.

BRASSERffi_HELVÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
Deux dames , disposant d'une

jolie chambre, recevraient comme
pensionnaire jeune fille désirant sui-
vre les écoles de la ville. Prix de
pension : 8dfr-. par mois. Demander
l'adresse du n° 206 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

S

UT A. SAVM, Fnsterie 1, Mil
AGE - FEMME :: :: :: ::
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L217C

1] A L 'ÉLÉGANCE I
HJ! MM. STRUBE et ERNST, ex-coupeurs des premiè- m

2 ; I res maisons de Paris ont l 'honneur d 'informer le W
Si H public de Neuchâtel et des environs qu'ils viennent M

. 1 d'ouvrir un magasin de r

i TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS W

w| g La maison STRUBE-ERNST se recommande sur- JB
Mi  tout pour ses prix modérés pour sa spécialité &
f||| d'habits aux devants incassables et aux plastrons W
Ml résistant à toute déformation. gk
|̂1| Eg TRA VA IL A FAÇON ET COUPE IRRÉPROCHA BLE Eg W

M I S'adresser MAISON LAMBER T, RUE S T-HONORÉ 8 m
Hl NE UCHA TEL W

S O C I É T É
DES

FaMpes réunies fle Céruse, Couleurs
MTES COGOLETO

et PRODUITS CHIMIQUES, à GÊNES
• Les porteurs d'obligations de 500 fr. do notre emprunt 4 y, % , 2m

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

8 53 113 181 " 274 446 533 566 690 726 798 882 914 964
9 64 114 184 281 454 537 577 691 727 802 883 921 971

18 82 140 192 293 491 J , 538 602 696 744 824 889 ' 924 986
23 83 143 - 2S6 321 49fi 15.45 643 • fÔO 770 843 890 $3. 994
31 86 153 237 361 507 553 652 708 777 849 894 945 999
33 100 158 243 $2 50'9 - ' 557 670 709 781 8T7 897 953 1000
44 105 169 254 433 521 . 561 682 715 793 881 911 95'5

Ces obligations cesserontde porter intérêt a partir du 31 mars 1908,
et seront payables à.cette date,.sans frais, chez MM. Berthoud & Cie ,
et MM. Pury & Cio, banquiers, .i Sfeuchâtel (Suisse).
Gènes, 1« octobre 1907.

ffj© C.onsei 1 d'administration.
nBregasqaaaaaBJosnswHaraaUèiatiaii 'iiMMiii riWMri K i iia»iiiiiiiwsiiit»B«a»gM»nagsjTO«iw uÛ"jjJ

Théâtre 9e Jfenchâtel
3IAR»! 8 OCTOBRE 1907

à 8 heures y,

Représentation extraordinaire
do

Le plus célèbre mag icien
des temps modernes et sa troupe

Au programme:

Î^OSSAV
Le célèbre imitateur  français dans
ses scènes typiques des célébrités

parisiennes

1" POR-IIBLAIC
Célébrité mondiale défiant

toute comparaison

Le Théâtre des Nains
14 personnages do 40 centimètres

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

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

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

^̂ FjAWAWsfi>v
Bateau-Salon HELYETIE

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1907
Si le temps est favorable,

et avec un .minimum.de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

sur le Bas-Lac
avec 2 heures d'arrêt à Cuûrefin

D'Auvernier la promenade con-
tinue en passant devant la ville
et Saint-Biaise pour arriver à Cu-
drefin à 3 heures.

ALLER
Départie Neuchâtel i h. 45soir
Passage" à Serrières 1 h. 55

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

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

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

PRIX DES PliACES
(Aller et retour)

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

La Direction.

maak ssv j ssaTrŒW ^«i «rara otm.

Cours de coupe
et confection

MM BETELER - BÉGDIÏÏ
Faubourg de l'Hôpital 34

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

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

Excellente occasion pour jeunes
couturières d'apprendre la conpe,
a fond.

Inscriptions dès maintenant.

rarsion
On prendMit quelques pension-

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

.— i

¥| CORTÈGE DES JfENDANGES I90TW

«j La liaison ISarins de iSeneve, Weorjjes S
¦ Cintrât, successeur, sera comme précédemment Q~d h l 'Hôtel dn Soleil (dépendances), pour la location S
M des costumes. \£

P MM. les particuliers , les groupes et sociétés peu- •%
H vent écrire dès maintenant pour toutes demandes de ! '
Si renseignements , prix et conseils concernant le cor- SSi tège, une prompte réponse lour est assurée. g
I MAISON MAKÏUS !
&Ê Georges CINTRAT, successeur |)||
B&\ Boulevard Georges Favon 20 , «KEÎfÈVE Fil

AVIS
Les soussignés avisent leur hono-i

rable clientèle que, dès le 1er octobre,
les boucheries seront fermées complètement
le dimanche.

Signé : MM. NARBEL et LEISER
Maîtres-bouchers à Peseux

f  M FRQMUNADlïâ I

 ̂
Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces j §

|j d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- §|
§8 lions, s'adresser directement â l'administration de la Êcuillc 3S
H d'Avis de Sienchâtel, Temple-Neuf 2 V jj fj

| HOTEL-PENSION ET PATISSEEIE 1
|A. MERIAN-CHEYALLEY i
1 TRAITEUR — TI VOLI, SERRIÈRES |
H recommande aux promeneurs son j |
1 jardin d'agrément 1
j |j Rafraîchissements — Consommation de 1er choix '$)

Cortège y(/5 / (/mCu Bals masqués

Brantie salle in Calé k Mexlpe, rue de la Treille
A louer un grand et beau choix de costumes à prix très réduits,

Costumes de tous styles et en tous genres, velours , satin et satinette,
£.. . Location dès le .ler ;Octobre , de 6 à 10 -heures du. soir,„ .._^ ;; .

Se recommande, , FlGCl. HUMMEL.
, —,- — , ¦ , ¦ —-: , ¦ <

M. A. BLAILÉ
Atelier Ecluse 33

Recommencera dès le 1er octobre ses

COURS DE PJEÎNTUR^
Figure, Nature morte, Paysage, Fleurs

COURS DR DÉCORATION
avec application des procédés de

Pyrogravure, Gesso, Cuir et Cuivre repoussé
Imitation de Gobe/ins, etc.

\Tfjg~ Exécution de travaux d'art sur commande "Sfl

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

Danses anciennes et nouvelles» Cours particuliers à domicile ,̂ pri|
modérés. — Renseignements , et inscriptions à la pâtisserie de M111,
Robert, place du Monument de la République, et auprès dé'G. Gerster/
à Corcelles.

i

(Corr. de Saint-Pétersbourg)

La dernière lettre du correspondant de là
Chaux-de-Fonds qui préconise une association
générale de fabricants horlogers du canton
pour la vente directe des montres à l'étranger,
attire mon attention. Sans bien m'y connaître,
je crois devoir vous donner quelques aperçus
qui peuvent être utiles à un esprit pratique.

En Russie, il y a une quantité d'horlogers,
c'est-à-dire de gens préposés à la vente des
produits d'horlogerie, mais, si ma mémoire
ne me fait pas défaut, dans tout ce vaste em-
pire, il n'y a pas de fabriques spéciales.

Il y a une trentaine d'années, un de nos
compatriotes genevois a cherché à établir dans
la capitale un grand atelier, le premier pas
vers la fondation d'une importante fabiique ;
les affaires allant mal, il a cru les relever par
un nouveau contingent d'ouvriers qu'il fit
venir de nos montagnes, plus habiles, plus
aptes que ceux qu'il avait recrutés dans le
pays parmi les Allemands russes ; de vrais
Russes il n 'en était pas encore question. Mal-
heureusement les conditions des pays n'étaient
pas les mêmes : si les salaires offerts aux ou-
vriers suisses en francs donnaient une somme
comparativement double de ce qu'ils rece-
vaient dans leur pays, les-simples frais d'en-

L'horlogerie en Russie

SOCIÉTÉ SUISSE DES COIIEIÇâlTS
ET

COURS DU SOIR- Hiver i907«1908
SEéïiîîion «les participants aux COïIï'S :

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

T̂" INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : ""«S
ILUBÏDI 7 OCTOIÎÏIE : Arithmétique commerciale , Economie politique , Dacty lograp hie ,

Sténographie allemande.
3ÏEKCREDI 9 » Français , Allemand , Sténograp hie française.
JEU1>I lO » Anglais , Italien , Géographie commerciale , Législation.
VHMDBEB»! 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 première leçon.
. __ _ . , .- — i ¦ . - — ¦.. — -.,. i .— ¦»

Ma ''"i"'"^»-—^----¦"~-T-Tr"«̂ ' " " Il I IIII I M I I  i— aààm ifl

1 Danse et Maintien i
S Salon de Flnstituî d'Education^ piiysitiue j
S 8, RUE DU POMMIER , 8 jjj

f Les cours de 1
H. Eng. RIGHÈHE

| professeur diplômé S
1 COMMENCERONT PROCHAINEMENT B

% Renseignements et inscriptions à son domicile , Evole S
F| n» 24 ou à l'Institut. c. o. S

f ^TRAVAUX JÇN(t TOUSi GENRES ,
i. * L'IMPRIMERIE DB U*TOUILLE D'AVIS DE NEllCWtTEl



ment par la couronne, et dont le président est
auj ourd'hui M. Duch. A côté, une Chambre
des seigneurs, où.se trouvent pêle-mêle tous
les privilégiés : membres de la famille ré-
gnante , principaux nobles, prélats catholiques
et protestants , huit représentants des ordres
de chevalerie, un de chaque université, de
chaque chambre de commerce, des chambres
agricoles, enfin dès bourgmestres, sans comp-
ter huit places que le grand-duc se réserve de
remplir par des citoyens distingués.

Puis c'est la Chambre des députés, j usqu'à
autrefois encombrée de membres privilégiés
ou élus par la couronne, mais que le grand-
duc défunt eut l'heureuse idée de faire passer
dans la Chambre haute. Aujourd'hui donc, la
Chambre basse est tout entière élue par le
peuple : treize par les villes et quarante-neuf
par les campagnes, et cela au suffrage univer-
sel secret et direct. On est électeur à vingt-
cinq ans, éligible à trente. La' Chambre se
renouvelle par moitié tous les deux ans.

Au Reichstag, la députation badoise se com-
posait, avant les élections générales, de huit
députés du centre catholique, trois libéraux
et trois socialistes. Seule, au milieu des grands
changements apportés en janvier dernier dans
la représentation de l'empire, elle demeure
aujourd'h ui la même, sauf qu 'un libéral a dû
céder la place à un chrétien social antisémite.
Cette prédominance du centre s'explique : le
grand-duché de Bade est aux deux tiers catho-
lique.

Dans la politique intérieure il cn est un pou
différemment , et les socialistes occupent la
position enviable du poids qui fait pencher la
balance, soit du côté clérical , soit du côté des
droite et gauche protestante. Sous le nou-
veau comme sous l'ancien règne, ils ne se fe-
ront pas faute d'en user.

Les catholiques allemands
et le Vatican

Le baron de Hertling, un des chefs les plus
cn vue du centre , et que Ton a group é lors
des dernières élections parmi les catholi ques
nationaux , vient de prononcer à Paderborn
un discours où il s'est occupé du mouvement
moJcrnistc. Tout en affirmant sa soumission
au Saint-Siège, le baron de Hertling n 'en a
pas moins fait la critique de la dernière ency-
cli que papale : < La tr adition, dit-il , ne nous
parait pas indiscutable rar le fait seul qu 'elle
nous est transmise du liasse. Des sources et
des documents tenus autrefois pour authen-
tiques se sont révélés par la suite comme faux.
C'est pourquoi rien ne doit être considéré
comme indiscutablement prouvé qui n 'a pas
subi l'épreuve de la criti que historique ; et cette
criti que ne veut pas s'arrêter même devant
les sources sacrées. »

Un symptôme significatif est la reproduc-
tion intégrale de ce discours cn tète de la
« Kœlnische Volks/.eitung', un des princi paux
organes catholiques de l'Allemagne. C'est une
preuve évidente de la désapprobation - de la
censure papale contre le modernisme par les
milieux éclairés du catholicisme allemand.

Etats-IJms
Le président Eoosevelt vient de prononcera

Saint-Louis un discours dans lequel il a dit :
Notre flotte va se rendre dans nos eaux

territoriales danale Pacifique, et après y avoir
séjourné quelque temps, retournera dans nos
eaux territoriales de l'Atlantique.

La meilleure place où un officier de marine
puisse apprendre son métier est la mer où il a
l'occasion de l'exercer, et c'est seulement en
entreprenant un voyage maritime de cette na-
ture, un voyage plus long qu'aucun de ceux
jamais entrepris par une flotte aussi impor-
tante de n'importe quelle nation, que nous
pouvons apprendre exactement ce ; qu 'il est
nécessaire que nous sachions quant à nos be-
soins maritimes et quant à l'entraînement de
nos officiers et de nos matelots dans l'exercice
le plus élevé de leur profession.

Parmi tous nos citoyens , il n'est pas de
corps numériquement aussi important auquel
nous devions tant qu'aux officiers et aux
hommes de l'armée et de la marine des Etats-
Unis, et je véus demande, au nom de notre
nation et de ; notre drapeau , votre appui le
plus entier et le plus dévoué pour ces deux
corps.

M. Roosevclt a abordé, sur le terrain de la
doctrine constitutionnelle , son sujet favori des
trusts, et la question du contrôle que la cons-
titution , la loi, la justice et le peuple doivent
exercer sur ces corporations formidables contre
lesquelles il est inadmissible qu'une nation de
90 millions d'âmes puisse se trouver juridi-
quement désarmée.

Il a cité la théorie de Marshall , un des com-
mentateurs de la constitution , qui reconnaît
à la nation un pouvoir de contrôle qui seul
peut la délivrer de la menace de la tyrannie
industrielle et du chaos économique, en assu-
rant son avenir social - - •

Si la constitution actuelle n'offre pas de
base suffisante au contrôle fédéral sur le com-
merce entre les Etats, il faut recourir à un
amendement qui permette ce contrôle et qui ,
comme on l'a fait pour les banques, donne un
souverain aux grandes corporations, et aux
compagnies de chemins de fer qui étendent
leurs ramifications sur les Etats de l'Union.

C'est la nation seule qui peut, avec sagesse,
avec équité et avec plus d'efficacité que les
Etats exercer sur les chemins de fer entre
Etats, la surveillance intensive et complète
qui doit être exercée pour mettre un terme à
des abus impudents.

Le président Roosevelt conclut en recom-
mandant fermement une législation nationale
qui centralise le contrôle des sociétés indus-
trielles. Cette centralisation du contrôle s'im-
pose là où s'est opérée une centralisation in-
dustrielle on commerciale qui n 'existait pas
au temps où la constitution fut promulguée
et où la législation existante fut élaborée.

misera moitié, est considérée maintenant
comme complètement arrêtée. Le service des
ponts et chaussées construit des travaux pro-
visoires pour remplacer Cçux qui ont été dé-
truits^ '•* * :¦ ¦ '.' '

Chemins de f er autrichiens. — Suivant
un communiqué des chemins de fer de l'Etat,
on a établi une nouvelle échelle des traite-
ments du personnel identique à celle qui a été
établie jeudi par les chemins de 1er du Nord-
Ouest Les traitements des ouvriers sont éga-
lement augmentés.

SUISSE
Après l'interpellation Rossel. — L'in-

terpellation de M. Virgile Rossel au Conseil
national sur la germanisation des chemins de
fer du Jura bernois, semble porter ses fruits.

La direction du deuxième arrondissement
fait eu effet insérer dans les journaux juras-
siens une annonce demandant un certain
nombre d'apprentis de langue française pour
le service des stations,

BERNE. — On sait qu'un peu partout on
se préoccupe d'adjoindre à la police des chiens
chargés d'aider à la recherche des malfai-
teurs. Les essais tentés jusqu 'à présent ont
donné d'excellents résultats.

Un concours de chiens policiers vient
d'avoir lieu à LangenthaL Sur 19 concur-
rents, trois seulemenls ont été primés. Le
premier prix a été obtenu par le chien «Rigo» ,
appartenant à M. Suler, préfet du district de
Zofingue ; le second par «Grittle» , propriété
de M. Hauri, aubergiste à Lenzbourg ; le troi-
sième par «Jôrg », appartenant à M. Luder,
gendarme à Aarwangen.

BALE. — Un jeune enfant qui avait passé,
à la fin d'août , sous une déménageuse lourde
de cinquante quintaux , vient de sortir de
l'hôpital de Bàle complètement guéri.

L'accident s'est produit au Klaragraben ,
peu après la sortie de l'école. L'enfant tombe
sous la roue du véhicule ; mais par un hasard
miraculeux , la règle de bois de chêne qu 'il
portait au dos, dans son sac d'écolier, tin t
bon et empêcha l'écrasement inévitable. On
releva la petite victime avec une grave frac-
ture double du bassin et d'autres contusions.
Le médecin désespérait de sauver le blcsséet,
si celui-ci est revenu à la vie, il le doit un
peu à sa règle de bois.

APPENZELL. — Le corps des cadets de
Hérisau faisait dernièrement sa course à
Appenzell , en passant par Tcufen et Bûhl. A
Teufe n, deux bambins, assis sur les rails de
la voie ferrée, regardaient défiler les vaillants
petits pioup ious, sans voir arriver un train
qui allait les écraser. Vite résolu , un cadet,
Conrad Widmer , sortit du rang et se précipita
en avant . Il eut juste le temps de jeter les
imprudents dans un remblai ; quant à loi, il
fnt légèrement blessé à la jambe par la loco-
motive qui le frôla. Honneur à ce petit héros.

SOLEURE. — Jeudi, vers 11 h. '/»> ™ ™-
gon de marchandises a déraillésur l'aiguille de
j onction entre la ligne du Wcissenstein et celle
des C. F. F. U a parcouru encore une cen-
taine de mètres et s'est renversé. Un serre-
freins a été en grand danger d'être écrasé.
Certains trains ont subi un retard assez pro-
longé.

— A la suite de la grève qui éclata dans la
fabrique de chaussures Bally frères et qui se
termina par le renvoi d'un certain nombre
d'ouvriers, quelques-uns de ces dernière an-
noncèrent qu 'ils fondaient, à Gretzenbach, la
t Cordonnerie sociale de l'Union », où l'on
pourrait se faire chausser à bien meilleur
compte que chez Bally frères. Mais cette nou-
velle maison n'a pas duré bien longtemps, et
les circonstances dans lesquelles elle s'est
effondrée jettent un j our singulier sur la
mentalité de ses fondateurs : on a découvert
qu'une bonne partie des fournitures (talons,
morceaux de cuir, noir , celluloïd , etc.) dont
elle se servait provenait de larcins commis
par un membre de son comité, le sieur An-
toine Balestra, au préj udice de la fabrique
Bally. Balestra avait réussi à pénétrer à deux
reprises, la nuit,dans cet établissement et à en
rapporter des marchandises qu'il livrait à ses
associés et dont une partie a été retrouvée à
son domicile. II a été arrêté. D'autres mem-
bres du comité auront aussi à comparaître de-
vant la justice.

TESSIN. — La cour d'assises siégeant à
Bellinzonc a condamné à trois ans de prison
le nommé Jacoppi, Italien , accusé d'avoir tué
le coiffeur Manzoni qui le traitait de kroumir,
à propos de la grève des ouvriers des carriè-
res du Gotbard. Une peine de neuf mois de
prison a été infligée à un nommé Sibiglia , qui
avait pris une part indirecte à cette sanglante
batterie.

ZURICH. — La direction de la fabrique
Escher, Wyss & G" a fait afficher vendredi
matin au portail principal, la communication
suivante : « Les ouvriers s'étant engagés à
n'entraver en aucune manière le travail au
nouveau bâtiment, le travail sera repris cet
après-midi à 1 h. '/a. De son côté la direction
s'engage à ne prendre aucune mesure disci-
plinaire.

GENÈVE. — On a recapturé Koch et
Laszlo, les évadés de Bel-Air, à Morez (Jura),
alors qu'ils cherchaient às'engageràla Légion
étrangère.

L'extradition des deux fugitifs a été de-
mandée à la France. Cette dernière accordera
sans doute celle de Laszlo, mais celle de Kocb
est plus douteuse. L'ex-vaiet de chambre da
roi Pierre 1" avait, on s'en souvient, bénéfi-
cié d'un non-lieu en raison de son état men-
tal. Il n'est donc pas question de le poursui-
vre comme malfaiteur. Il pourra même
s'opposer à son rapatriement et demander un
nouvel examen mental qui le fera peut-être
reconnaître sain d'esprit.

VAUD. — Hier matin, un des moulins à
poudre de la poudrière de La Vaux, sous Au-

bonne, appartenant à la Confédération, a
sauté. On sait qu'une autre poudrière avait
déj à sauté le 29 juillet. Les dégâts sont pure-
ment matériels.

Votation f édérale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs pour les samedi et di-
manche 2 et 3 novembre prochain aux fins de
se prononcer sur l'organisation militaire de la
Confédération suisse du 12 avril 1907.

Val-de-Travers. — Dans l'après-midi de
jeudi il est tombé quelques flocons de neige
mêlée à la pluie qui était très froide et qui a
fait subir à la température un sensible abais-
sement, qui s'est relevée tout à coup dans la
journée de jeudi où le soleil a lui dans toute
sa splendeur.

La Brévine. (corr. ) — La saison des
étrangers est finie pour nous ; elle a été bien
courte cette année, car nous entrons déjà dans
la période froide ; il ne faut plus sortir le soir
et le matin sans être bien couvert. Oh! quo
les beaux jouis sont courts à la montagne,
mais qu 'ils sont beaux !

Les étrangère ont été beaucoup moins
nombreux cet été que les années précédentes*
cela tient , d'une part , à la grande concurrence
d'autres stations climatériques où l'on
«aborde» plus facilement, et, d'autre part,
surtout au fait que les chaleurs sont arrivées
très tard. De bien des endroits on écrivait à
»smammiesemmammtmmmm asemmw»»wtmmmmmmmm,mtmtmmemmmtmm

B^~ Voir la suite des nouvelles à {a page huit.

CANTON

NEUCHATEL - PLACE DE LA POSTE
0T Dès Dimanche 6 octobre "99

ZIRKUS-KINEMA TO GRAPH
ULe Biographe !§taii$se

Cirque géant sous tente, la plus grande et la plus élégante entreprise cinématographique
du continent, contenant environ 2500 personnes, et je prie de ne pas le comparer
avec d'autres entreprises du même genre de moindre valeur.

On parcourt des kilomètres pour voir ce spectacle !

OUVERTURE DIMA1TCHE
Dès 3 heures : REPRÉSENTATION PERMANENTE

JOURS DE SEMAINE:
Tons les soirs i S h,  1/4

Grande et brillante Représentation de Gala
Durée de la séance environ deux heures et demie

Vu les dimensions colossales de l'entreprise , les vues apparaissent dans une grandeur encore jamais
présentée par d'autres entreprises

gaf— Tons les trois jours nouveau programme ! ""19PX
PRIX DES PLACES :

Loge, 2 fr. 50 ; places réservées, 2 ir. ; 1res places, I f r. 20 ; 2mee places, I fr. ; 3"»" places, 60 c.
Les enfants au-dessous de 12 ans paient demi-place aux Ires, 2mes et S^es places.

Ayant obtenu partout le plus grand succès avec mon cirque-cinématographe , j'espère ici aussi sur
uno grande fré quentation.

Avec haute considération. Le propriétaire ,

G. HIPLEH WALT, de Bienne.

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL, 13 octobre 1907

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront reçues dès ce jour au Bureau

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

Il ne sera perçu aucune finance d'inscription.

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

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

AVIS
.fat l'avantage de porter à la connaissance du public quo j'ai

remis mon commerce de PAPETERIE, mi-gros et détail, à Mm« veuve
Bourquin-Champod , qui l'installe au n° H de la rue des Epancheurs.

Je profite de cette occasion pour recommander mes ateliers de
Reliure , Imprimerie Typographique et Fabrication de Registres, au-
quels je pourrai dans la suite vouer encore mieux tous mes soins.

Je me permets de recommander mon successeur à la bienveillance
du public et de mes clients que je remercie pour la confiance qu 'ils
ont bien voulu me témoigner jusqu 'à ce jour et que je m'efforcerai do
mériter toujours.

A. BESSON.
Me référant à l'avis ci-dessus, je prends la liberté en qualité de

successeur de M. A. Besson , d'informer le public que le magasin que.
je viens d'installer , H , rue des Epancheurs , est dès ce jour très bien
assorti dans tous les articles de Fournitures de bureau , papeteriei
courante , papiers de luxe, souvenirs , cartes postales et autres , etc., etc.

J'espère, que par des marchandises de qualité , à des prix avanta-
geux , et par uu service consciencieux , je serai à même do mériter la-
confiance qui a été accordée à mon prédécesseur.

M- V BOURQUIN-CHAMPOD.
Z™ M. MARTI-GHANDJEAN

Rue Goulon -12

LEÇONS DE BRDDERIE BLÂNCHE ET ARTISTIQUE
Dessin, préparation eî m@nfage d'ouvrages

Changement de domicile
JT. K^ESEK » liEI^RÏEfCE

,. -., Chaussures sur mesures et réparations soignées
annonce à sa bonne clientèle ainsi qu'au public en général , qu'il vient
de transférer . •. ' . . ¦ "

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

chaussure confectionnée des premières marques (les fils
C.-F. Bally ; Strub , Glutz & C'°, etc., etc.), pour messieurs, dames ot
enfants.

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

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Jeudi 10 octobre 1907
à 8 h. y, précises du soir

C0JI6SRT
donné par le

Quatuor Belge
Franz Schôrg

, Paul Miry
Hans Doucher

J. Gai/f ard
; ïonr les détails,. voir le propuie'

Prix des places :
3 fr. 50 — 2 fr. 60 — 1 fr. 50

Vente des billets à l'agence
W. Sandoz, magasin de musique
Fœtisch frères S. A., rue des Ter-¦ reaux 1.

Hôtel flu Vaisseau
Dimanche soir °

Civet de lièvre
V Union féministe

de HEÏÏCHATEI
informe le public qu'elle
vient d'ouvrir un

BUREAU
de

Renseignements juridiques
gratuits

pour femmes
5, BEAUX -ARTS, 5

rez-de-chaussée

On pourra s'y  adresser le mardi
de 10 heures à midi

Ce bureau a. pour but de venir
en aide aux femmes en leur mon-
trant quels sont leurs droits et
comment elles peuvent les faire
valoir.

Clinique privée d'aceouchement
dirigée par une sage-femme de
1" classe, LL1813

M™ j. G0GIVIAT
28, avenue du Mail, GENtVE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 

Brasserie te ia Proienade
Tous les j ours

Choucroute garnie
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Caen

Restauration à tonte lenre
DINERS depuis 1 fr. 50
Casino-j(ôtel Beau-Séjour

Aujourd'hui 5 octobre 1907

GRANDE

Soirée familière
offerte par la Société de musique

l'Union Tessinoise
à ses

membres, honoraires et passifs
et à leurs familles

Productions musicales, théâtra-
les et danse.

lie comité.
4P »

t La "Feuille d'Avis de Tieuchâtel, 1
hors de ville,

\ ' 4 fr. 5o par semestre. J% »

CONVOCATIONS"

Deutsche - Stadtmission
3<i|tt*féfl

SAINT-BLAISE
Sonntag, den 6. Oktober 1907

Nachmittag 3 Uhr

in fler KirÉe in Saint-Biaise
Chorgesânge, Quartett, Duett mit
Orgelbegleitung werden zur Ver-
schOnerùng des Pestes dienen.

m** Jedermann ist herzlich
eingeladcn.

Société Chorale
Isa reprise des répétition»

pour le 6"2me concert aura lieu :
Four les messieurs: mer-

credi 2 octobre, à 8 heures
précises du soir ; Pour les Da-
mes: vendredi 11 octobre,
à 8 heures précises du soir, à la
Salle circulaire, et jusqu 'à
nouvel avis tous les mercredis
pour les messieurs et les ven-
dredis pour les dames.

Œuvres à l'étude :

4 cantates de Bach
Le comité invite d'uno façon par-

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

Les inscriptions sont reçues dès :
ce jour au Magasin du Prin- '
temps, chez M. Jules llotz, 'ou le soir même à la répétition.

ECOLE -CHAPELL E
DE PLAKDKES

XXVIlmo ANNÉE >

Ecole da dimanche, 9 h. dn m, -
Colle, 10 h. D '
Rénuion religieuse,, 8 h. soir
HBiBHHBBHaBBHK9Basss>âsasasasasa * •,

Aux Ehp
Leçons de français et de

conversation par dame distin-
guée qui a enseigné 15 ans dans
les premières familles de Berlin.
S'adresser à M"« Julia Benguerel,
Côte 18, \". 

Alfred RŒSLI
pianiste

se recommande pour
Soirées, Bals, Noces, etc.

Orchestre :
Piano, Violon, Flûte, Clarinette.

S'adresser Cité de l'Ouest 6,
8»" étage.

lliotnèpeMiaMc
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi, de 1 à 3 h.
» le dimanche, de 9 à 10 h.

Excellent choix de livres.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr.j ou au comptant , auprès dé
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000. 3,000
francs, etc., etc., seront tirés et
los titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas do risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu
les !«-, 15, 20 octobre, 10; 15 no-
vembre, 1er, 0, 15, 20, 30 décem-
bre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco ,
par la (H. 5572 T.)

Banque pour obligations à primes,
à Berne, rue du Musée 14.

ÉCHANGE
i

On désire placer dans bonne fa-
mille de Neuchâte l une jeune fille
de Zurich , âgée de 13 ans, en
échange d'uno jeune fille du même
âge. Vie de famille assurée et de-
mandée. — S'adresser à M. Emile
Bûchi, Pension Gendre, Trésor 9.

'¦'

.
¦ ¦*''  

. 
• -

I ' a» i : 

Madame veuve CÉCILE
LOUP-ROGNON et sa fa-
mille, profondément tou-
chées de la symp athie qui
leur a été tèmpigitèe d^ns
leur grand deuil, adressent
à toutes les personnes qui
se sont souvenues d'elles,
leurs sincères remercie-
ments.

' ¦¦IIIIII"IIII»' II—
Les enfants PICCO et fa-

milles remercient, bien tott-
• tes les personnes qui leur
ont témoigné ûnè si 'grande
sympathie pendant les jours
de pénible épreuve qu'ils
viennent de traverser.

S O  ̂
Nous rappelons qu 'une j

K£ 0 annonce ne paraît sous !
» la rubrique a Avis TARDI FS S I

H (25 cl. la ligne, minimum i fr .) ¦

P que sur demande formelle, j
|g verbale ou écrite. Sans cette j
Çj indication, toute annonce, re- j
s mise tardivemenl à noire bu- i
Si reau ou dam noire boîte aux i
le lettres, sera renvoyée au nu- \
H méro suivant. j
S ADMINISTRATION • ! i
% de I« j
§g Feuille d'Avis de Neuchâkl. j

1 a«<=^>
Restaurant des Parcs

— Parcs 33 —

Tons les samedis

TRIPES
au local et à remporter

0 >»Cr3
M. Karl-F. Konig, ancien

pasteur à Huttwil (Berne), rece-
vrait encore cn H 7047 Y

PENSION »
un ou deux garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie
do famille , bonne pension , écolo
secondaire. Prix modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposition.

Institutrice â Lucerne prendrait
deux garçons ou deux jeunes filles

en pension
Vie de famille. Pourront fréquen-
ter les écoles. Prix de pension
/O fr. par mois. S'adresser à Marie
Troxler , insti tutrice , 22, Ilorwer-
strasse , Lucerne.

Naissances
2. Elisabeth-Marguerite , à Michel Chianta-

"Ctto , mineur , et à Marie-Joséphine née Moy lan.
2. Michel , aux mêmes.
2. Un enfant mort né féminin , à Fritz-Emile

Fontana et à Elisabeth née Hubeli.
Mi î»j ŝJJMjPM <̂MMCa3 ĉ»l»-»»JTJ t̂»Jila»l3Cata» ââ M^̂a»^JL«'JI»»»Ii^MMl^MIMaM

RAT-GITIL JIE NKUGIUTIL

France
Le sous-chef de la sùrelé de Paria et plu-

lieurs commissaires de police se sont rendus,
lans la soirée de jeudi , dans différentes gares
m ils ont saisi des ballols contenant des
ixemplaires du dernier numéro de la € Voix
lu Peup le» , organe de la confédération géné-
ale du travail.

— Mard i après midi , avant la revue du 23"
errilorial d'infanterie , à Caen, une compa-
[oie était allée prendre au domicile du colo-
lel du 36° régiment d'infanterie le drapeau
lu régiment territorial , qui y est en dépôt.
..e porte-drapeau tardant à venir , le capitaine
..acroix , qui commandait cette compagnie,
nvita son lieutenant, Raoul Biville ,à prendre
B drapeau . Ce dernier s'y refusa cn ces ter-
nes :

— Non ! je ne prendra i pas ça!
Le porte-drapeau arriva sur ces entrefa i tes

t mit  fin ù cette azônc Le lieutenant Raoul
tïv ille , qui est professeur de droit à l'univer-
ité de Caen , est un socialiste-chrétien.

Russie
Par ordre du gouverneur général de la Po-

igne, 127 personnes parmi celles arrêtées ù
iOdz , à l'occasion du meurtre du fabric ant Sil-
crslcin , dont 13 femmes, ont été condamnées
u banni ssement dans des gouvernements
loignes.
— On mande de Lemberg que l 'express qui
été arrêté en Russie par des bandits est
frivé à la frontière autrichienne. Les voya-
eurs racontent que les bandits les sommè-
ent de ne pas bouger de leurs places, cn les
renaçant de j eler des bombes. Au?un voya-
eur n 'osa résister ou fuir.  Les bandits , au
ambre de 63, presque tous de très jeunes
BUS, tirèrent plus de 20 coups de fusi l sur le
¦ain et arrosèrent de pétrole deux vagons
a'ils incendièrent. On évalue à un million
eux cent mille roubles la somme qu 'ils ont
mporlée. Les bagages des voyageurs ont
flaque tous été dilruits dans les deux va-
ons incendiés.

Allemagne
Dans quelle situation politique se trouve le
onveau grand duc de Bade à son accession
Q trône? écril-on de Carlsruhe au « Journal
e Genève ».
D est le souverain constitutionnel d'un Etat

emi-parlementaire. On y voit un ministère
D plutôt des ministres nommés individuelle-

POLITIQUE

La pluie dans le Midi. — Des pluies di-
luviennes ne cessent de tomber à Cannes.
Draguignan , Fréjus et Toulon. La foudre* est
tombée en plusieurs endroits ; on ne signale
cependant pas de blessés. La vendange, que

i les précédentes pluies avaient déjà compro-

ETRANGER
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se guérissent les plus violents maux de tête
et mi graines chroniques par l'usage des mer-
veilleuses Pilules Suisse» «Oni » recom-

' mandées par les médecins. — En vente dans
toutes les pharmacies à 2 fr. la boîte. (7)

sasansa.»—i»— —i i — MM—¦ ¦ i i , >—.—1.1»,

DIGÉREZ
vos

.ALIMENTS
__|  et vous serez bien portant , fort
¦ ¦ et actif. Maux de té'.e , étour-
mamm dlssements, constipation et
•»"»¦»• Impuret é s dans le sang résul- o

* HB tanl de mauvaises digestions S
™ I disparaîtront si vous prenez 

^

LA TISANE
AMÉRICAINE f
DES SHAKERS |

I 
En vente dansKoateslts pharmacie* Demandez H
A M. UhJmann-ETraucl, 12, Boulevard de la II
OuscGeneve, nne brochure explicative gratuite. Il



La Brêvine: «Peut-on venir? ne fait-il pas
encore trop froid î»

Mais dans une année normale il y a peu de
villages aussi favorables à une cure d'air ;
avec son lac à 1044 m. d'altitude, notre vallée
n'a rien qui déplaise.

On sait que M. Butticaz, ingénieur, a l'au^
torisation d'étudier le régime de notre lac des
Taillières (ou d'Etaillières), long de 1 km. et
alimenté par des sources invisibles qui s'écou-
lent ensuite par la source vauclusienne de
l'Areuse a 7 km. de distance et à 250 m. plus
bas. Il faut à l'eau de notre lac doux et mé-
lancolique 12 jours pour franchir cette dis-
tance.

Jusqu 'à présent aucun travail n 'y a été fait.
Il y a quelques jours on a vu un groupe de

messieurs qui circulaient dans le haut de la
Vallée et on avait pensé que c'était une com-
mission d'experts qui venaient examiner le
lac des Tallièrcs... Du tout..., c'était quelques
députés du Val-de-Travers qui faisaient une
promenade amicale !

Nous espérons qu'en tout cas on ne va pas
gâter le pittoresque de ce lac original qui re-
flète, comme dans un miroir, les sapins noirs
de*nos forets.

Quoi qu'il en soit, la source minér ale de la
Brévinc, découverte en 1654 et très riche en
carbonate de fer, attirera toujours un grand
nombre de malades qui viennent en même
temps respirer l'air vivifiant de la montagne
et goûter le repos des forêts et le calme des
grands pâturages.

Se souvient-on de ce qu 'Adolphe Ribaux a
dit de notre village : « Pendant un court été
frais et limpide, couronné de gentianes bleues
et de géraniums sauvages, fleurit la vie des
cures d'air et d'eau ferrugineuse. Ceux à qui
.leurs ressources modestes interdisent les villé-
giatures à la mode, au cœur des Alpes, trou-
vent ici logis et pension à des prix doux;
pendant ces brèves semaines les forêts de
sapin s'égaient d'ombrelles multicolores; on
pique-nique sur la mousse, on pourchasse les
champignons, on fait la sieste à l'ombre des
grands arbres, parmi la cristalline sonnerie
des clochettes. »

Peseux. (corr. ) — A la suite d un examen
de concours, la commission scolaire a nommé
M"" Louise Béguin au poste d'institutrice de
la classe enfantine A en remplacement de
M"' Marchand, démissionnaire. Il y avait à
l'examen 14 postulantes.

NEUCHATEL
Enseignement secondaire. — Le Conseil

d'Etat a décerné le brevet pour l'enseignement
de la langue allemande dans les écoles secon-
daires et industrielles à Mme Hanna Jacottet-
Fitz, à Neuchâtel .

Cour d'assises. — Séance du 4 octobre.
Le huis-clos est prononcé. La cour siège

avec l'assistance du jury. Sasso Martin, né
en 1878, italien, domicilié à Couvet, et Erath
Jules-François, né en 1866, Fribourgeois, do-
micilié également à Couvet, sont prévenus
d'attentats à la pudeur commis sur des enfants
Âgés de moins de 14 ans.

Les deux condamnés sont des repris de jus-
tice.

Leurs défenseurs demandent l'acquittement
en montrant au jury que l'accusation ne re-
pose que sur des dépositions de fillettes dont
le témoignage n'est pas très sût La cour
condamne Sasso à 8 ans de réclusion et à
10 ans de privation de droits civiques, Erath
à 2 ans de réclusion et à 10 ans de privation
de droits civiques, et les deux solidairement
aux frais.

SéANCE DE RELEVéE

La seconde affaire est de même entendue
à huis clos.

Pierre-Henri Goumaz, né en 1883, Fribour-
geois, bûcheron, est prévenu d'outrages aux
mœurs et de diffamation. C'est un ignoble
individu, que la cour condamne à 3 ans de
réclusion, à 10 ans de privation des droits ci-
viques et aux frais.

La session est close.

Vendange. — On nous écrit:
Ce qui caractérisera la récolte de 1907, c'est

la différence qui se produira d'une vigne à
l'autre.

Les vignes qui ont été préservées des ma-
ladies cryptogamiques fourniront toujours au
moins 85 litres de moût à la gerle, tandis que
de certaines vignes malades, c'est à peine si
on sortira 65 à 70 litres de liquida

Ce qui produira certainement une différence
de prix suivant la qualité de la vendange.

Théâtre de Neuchâtel. — On nous an-
nonce pour mardi 8 octobre une très belle
représentation de Door-Leblanc et de sa
troupe. Ce magicien célèbre qui vient de rem-
porter à Lausanne un immense succès ne
donnera dans notre ville qu'une seule soirée
qui, nous l'espérons, fera sensation.

Voici d'ailleurs l'opinion de notre confrère,
3a « Revue de Lausanne », sur co spectacle :
< Nous avouons n 'avoir encore jamis vu dans
notre ville des magiciens de cette force. »

Si nous ajoutons que, pour cette soirée, M.
;Door-Leblanc s'est adjoint, indépendamment
;de son programme habituel, le célèbre Rossav,
imitateur français dont le talent est bien
-connu, ainsi que le merveilleux théâtre des
Nains, il y a là en perspective une délicieuse
soirée.

: Coup de f eu.  — Hier soir, à 7 h 30, deux
porteurs de lait de M Prysi descendaient le
Orèt-Taconnet, lorsqu'une balle, venant de la
direction du chantier Prêtre, effleura presque
la joue d'un des porteurs et alla se loger dans
le portail d'une propriété voisine. Une enquête
est ouverte.

L* Veuille d'Avis de Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-çoit chaque matin les dernière» dépèches par

service spécial.

LE CONFLIT SCOLAIRE
ET LA

Commission scolaire 9c Jîeuchâtd
La commission scolaire s'est occupée hier

soir des lettres et de la pétition relatives au
conflit scolaire.

Il fut d'abord question de la lettre par la-
quelle nombre d'institutrices exprimaient à
leur directeur, M Henri Magnin, les regrets
que leur causait le non-renouvellement de son
contrat. Nos lecteurs en connaissent le texte.
Et il fut en même temps question de la lettre
suivante:

Neuchâtel, le 3 juillet 1907.
Mademoiselle Esther Kcigel,

institutrice, Neuchâtel.
Mademoiselle,

Nous venons vous prier, par la présente,
de bien vouloir nous faire parvenir, le plus
tôt possible, la liste des institutrices qui ont
signé la lettre adressée à M. le directeur des
écoles primaires, relative â sa non-réélection
et insérée dans le numéro d'hier, 2 courant,
du journal « La Suisse libérale ».

Veuillez agréer, dans cette attente, l'assu-
rance de notre considération distinguée.

Au nom du bureau de la commission scolaire :
Le Secrétaire, Le Président,

(signé) D' J. PARIS. G. M. RAGONOD.

P. S. — Prière de bien vouloir faire parve-
nir la réponse à la demande ci-dessus, à M. le
président de la commission scolaire, encore
aujourd'hui, avant 6 heures du soir.

Rappelons que le bureau n'avait eu pas con-
naissance de cette lettre et que dans sa majo-
rité il la désapprouva lorsqu 'il en connut la
teneur.

Avant de quitter la salle avec le secrétaire
de la commission scolaire, M. Ragonod dé-
clare qu 'il aurait pu savoir les noms des insti-
tutrices qui avaient signé la lettre à M. Ma-
gnin en demandant les noms de celles qui ne
l'avaient pas signée. Il ajoute qu 'il élait d'u-
sage pour les lettr es administratives que le
président et le secrétaire eussent la faculté de
les envoyer sans les soumettre au bureau.

M. Alfred Bourquin estime que la lettre
était remplie de bons sentiments et de bonnes
intentions et il approuve le président de l'a-
voir signée au nom du bureau : on a toujours
fait comme cela.

M Henri DuBois propose l'ordre du jour
pur et simple sur la lettre des institutrices,
qu'il blâme pour leurs appréciations visant la
politique et la commission scolaire, et pour
en avoir donné communication aux journaux,
tout en reconnaissant aux institutrices le
droit d'exprimer leur gratitude et leurs re-
grets à M. Magnin. E. propose également l'or-
dre du jour pur et simple sur la lettre signée
au nom du bureau.

M Julien Junod s'y oppose.
M Henri Mauerhofer trouve la lettre Ra-

gonod très bien.
La proposition DuBois, appuyée par M.

F.-H Mentha, ne réunit que 2 voix.
Une proposition, déjà faite en juillet par

M. Edouard Béguelin , après l'envoi de la lettre
Ragonod, de soumettre au bureau toutes les
lettres signées en son nom, réunit 12 voix
contre 16.

La proposition Bourquin, équivalant à don-
ner carte blanche au président, est adoptée
par 16 voix contre 12

M. Julien Junod demande un vote de blâme
à l'adresse des institutrices qni firen t publier
leur lettre incriminant la commission scolaire.
Leurs noms ne seront pas recherchés.

Adopté par 22 voix contre 7.
M. Jean Roulet émet alors l'opinion que

la procédure de M Ragonod vient d'être
approuvée pour la forme et pour le fond.

M. Arthur Piaget conteste ce dernier point.
Le président a usé de procédés inquisitoriaux
et d'un appel à la délation qui ne sont pas ad-
missibles. Il convient de se prononcer sur le
fond.

M. Béguelin appuie la manière de voir de
M Piaget

Après une longue discussion, on passe au
vote.

L'ordre du jour pur et simple, proposé par
H. DuBois, est repoussé par 22 voix contre 7.

lia proposition Piaget, de désapprouver le
fond de la lettre signée au nom du bureau , est
repoussée par 18 voix contre 11.

La proposition Mauerhofer, approuvant le
fond et la forme, est adoptée par 16 voix con-
tre 9.

La commission scolaire passe ensuite à la
lettre de M. F.-L. Schulé, que le bureau lui
a renvoyée sans préavis.

M H Mauerhofer s'en déclare écœuré et la
trouve pleine d'outrecuidance et de méchan-
ceté.

Pour ceux de nos lecteurs qui n'en auraient
plus le souvenir, voici cette lettre adressée à
la commission scolaire : *i

Neuchâtel, le 12 juillet 1907.
Messieurs,

Permettez-moi de vous demander si vous ne
ju gerez pas indiqué de porter à l'ordre du
jour de votre prochaine séance le remplace-
ment de votre président. Il me paraît impos-
sible de conserver à la tète de l'autorité sco-
laire un homme qui a faussement fait usage
du nom du bureau de la commission scolaire,
pour inciter une institutrice à dénoncer ses
collègues et qui a tenté ainsi de faire partager
par d'honnêtes gens la responsabilité de son
action inqualifiable.

Permettez-moi aussi de vous demander si
vous n'estimerez pas nécessaire de donner à
la population l'explication motivée de ce qui
vous a fait voter la résiliation du contrat du
directeur des écoles primaires. Je dis à la
population , car si dans la pièce publiée le 4
juillet 1907, par 15 membres sur les 18 qui
ont congédié le fonctionnaire susiésigné, il se
trouve des raisons satisfaisantes pour quel-
ques-uns, elles sont loin de suffire à cette no-
table partie de la popuation qui n 'a aucun
représentant parmi vous puisque la commis-
sion scolaire est nommée par les partis poli-
tiques.

Recevez, Messieurs, l'expression de mes
sentiments distingués.

F.-L. SCHULé,
il. Clos Brochet

L'ordre du jour pur et simple, proposé pour
la lettre qu'on vient do lire, est voté par 20
voix. Il y a 8 abstentions.

Trois lettres demandant la réintégration de
M. Magnin comme directeur et signées par
MM Metzger, Richter et Piguet-Truan sont
jointes à la pétition des 1673 signataires qui a
le même objet.

M. Jean Roulet propose Tordre du jour pur
et simple pour lettres et pétition. Il affirme
qu 'il aurait été aisé de faire couvrir une con-
tre-pétition par 1800 ou 2000 signatures.

M. Adrien Richard fait sienne la pétition
en demandant qu 'on revienne sur le cas ,Ma-
gnin.

M. Jules Barrelet voudrait que la pétition
fût renvoyée au bureau pour examen de la
qualité des pétitionnaires.

M. Henri DuBois, qui a voté sans hésitation
en faveur de M Maguin , trouverait fâcheux
de rouvrir la question.

On vote. La proposition Barrelet fait 2 voix
et la proposition Richard 10 contre 18 et
2 abstentions. La proposition Roulet est
adoptée par 17 voix contre 10 et 3 abstentions.

Par 22 voix — il y a plusieurs absten-
tions — la commission scolaire passe à l'ordre
du jour sur la lettre de M. Frédéric Baur-
Borel.

Elle renvoie au bureau, pour rapport , une
proposition de rendre les séances publiques.

M. Magnin ayant demandé un certificat ,
un membre propose de charger le bureau de
ce soin, mais la majorité décide que le bureau
devra soumettre un texte à la coninission.

(Le journal riteroe un opinion
è f i g u r a  de» lettre» paraittant sons cette) rtsbritjt n)

L'Eclairage de la « Perrière »
Dans le courant du mois de mai de cette

année, les contribuables du quartier de la
« Perrière », à Serrières, ont demandé par
voie de pétition au Conseil communal qu'il
veuille bien établir l'éclairage public dans le
dit quartier. Comme, jus qu'à présent, rien
n'a été fait et qu 'ils n'entendent pins parler
de leur pétition , ni du sort qui lui est réservé,
quelques-uns des signataires vous prient,
Monsieur le rédacteur, par la voie de votre
estimable journal , de bien vouloir rappeler la
chose, car nous sommes à l'entrée de l'hiver,
et dans un quartier retiré comme le nôtre, un
peu de lumière dans les rues pendant la nuit
est non seulement un bienfait, mais une me-
sure d'ordre et de sécurité.

Nous espérons que nos autorités commu-
nales ne tarderont pas à nous donner le petit
peu de lumière que nous leur demandons.

QUELQUES SIGNATAIRES

DE LA PéTITION.

CORRESPONDANCES

POLI TIQUE
Les Grands Conseils.

Le grand Conseil bernois, continuant l'exa-
men de la .gestion du Conseil d'Etat , a lon-
guement discuté la pratique du gouvernement
en ce qui concerne l'octroi des patentes d'au-
berge. Finalement, le Grand Conseil a pris en
considération une mention demandant la re-
vision du décret d'exécution de la loi sur les
auberges.

A propos du rapport sur l'instruction pu-
blique, M. Dûrrenmatt a demandé que des
démarches soient faites pour empêcher que
la maison autrefois habitée par Albert de
Haller, à la rue de l'Isle, ne soit cédée par la
Confédération à des particuliers, en vue de
la construction d'un hôpital.

Le Grand Conseil s'est ensuite ajourné à
lundi.

En Perse
Allah el Sultaneh, désigné l'année dernière

comme ministre des affaires étrangères et qui
avait donné sa démission, a été nommé en
remplacement de Salar el Daouleh.

Grâce à l'intervention du nouveau ministre
on est arrivé à s'entendre sur les deux der-
niers points litigieux : le premier relatif à
l'égalité de traitement des non-musulmans et
des musulmans, le second concernant le règle-
ment de la juridiction. On dit que le chah a
signé la nouvelle constitution.

En Russie
Le ministère de la marine a décidé de ne

plus donner de commandes de bateaux à des
chantiers étrangers à partir de 1908. Les
chantiers de la Finlande sont considérés
comme des chantiers étrangers. Des bateaux
de type moyen peuvent être construits sur des
chantiers privés de Russie.

Un nouveau discours de
M. Roosevelt

Mercredi, à Cairo (Illinois), lo président
des Etats-Unis a prononcé, sur la marine et le
voyage de l'escadre dans le Pacifique, un non-
veau discours dans lequel il a dit:

Le meilleur moyen de parer une attaque est
de frapper soi-même. Aucun combat ne fut
jamais gagné sans f rapper et nous pouvons
seulement frapper avec notre marine.

C'est en temps de paix que nous devons
construire une marine et entraîner nos équi-
qages. Une fois que la guerre a éclaté, il est
trop tard pour rien faire.

Don au Musée national. — Le Musée na-
tional suisse a été informé que le comte Wal-
ther de Hallwyl et la comtesse ont l'intention
de lui confier, à titre de dépôt, tous les objets
de leur collection provenant de Suisse, et, en
particulier, de la famille de Hallwyl, au total
de 300 à 500 pièces. Après eux, eette collec-

Nouvelles diverses

tion deviendrait la propriété du Musée nation
nal suisse.

La collection comprend environ 60 portraits
de famille et des portraits sur verre d'une
très grande valeur, do la vaisselle d'argent ,
des armes, des objets servant au culte, des
porcelaines suisses, etc

A la suite de ce don , le Musée national
suisse verra augmenter d' une façon très im-
portante ses collections et se trouvera en même
temps cn possession de souvenirs historiques
de grande valeur d'une des plus anciennes et
célèbres fa milles de la Suisse.

Les céréales. — A la suite d'une nouvelle
hausse des céréales, les meuniers de la Suisse
centrale ont élevé le pri x de la farine de deux
francs par cent kilos.

Le comité de la Bourse des céréales de Zu-
rich s'est réuni vendredi pour discuter des
difficultés que rencontre l'expédition des cé-
réales dans la Haute-Italie. Plusieurs délé-
gués italiens étaient présents, ainsi que M.
Frey, représentant la compagnie du Gothard.
A près une discussion approfondie, la confé-
rence a formulé les vœux suivants :

« Inviter la compagnie du Gothard à réser-
ver un cerlain nombre de vagons, environ
250, spécialement pour le trafic des céréales
de Venise et Gênes sur la Suisse ; dès que le
transport des vins ainsi que les approvision-
nements de charbons auront été opérés, les
chemins de fer fédéraux et les chemins de fer-
italiens devront augmenter leurs parcs de
vagons pour le trafic des céréales et former
des trains directs à destination de Venise,
Chiasso et Gênes-Luino, ce qui permettrait
d'acheminer les marchandises beaucoup plus
rapidement et de décharger les vagons plus
vite».

Un automobile écrasé. — Le train
Divonne-Nyon qui arrive à Nyon à 5 h. 5 du
soir, a pris en écharpe, vendredi , au passage
à niveau au-dessus d'Eysins, l'automobile de
M. Louis Cherpit , maître serrurier de Nyon,
qui allait inspecter des travaux.

L'automobile a été complètement écrasé.
M. Cherp it a eu l'abdomen fortement serré. U
se plaint de douleurs internes. 11 a cependant
pu rentrer à Nyon par le train.

Tombé d'un train. — On annonce de
Bordeaux que M. Rabier, vice-président de la
Chambre, venant de Biarri tz, est tombé du
train et s'est blessé légèrement au côté droit
de la tête.

Au moment de sa chute, le train marchait
à une allure de 60 km. à l'heure. M. Rabier
put aller jusqu 'à la maison d'un garde-bar-
rière, qui le soigna et lui donna une lanterne
rouge pour rej oindre la gare la plus proche.

M. Rabier reprit sa route, mais voyant
arriver un express sur la ligne, il leva sa lan-
terne. Le train stoppa. Le chef de train le fit
monter et le conduisit à Bordeaux, où un peu
de repos suffira pour le remettre sur pied.

Le comte Zeppelin et l'empereur Guil -
laume. — Le correspondant du « Daily
Mail » à Berlin télégraphie que Temprcur
d'Allemagne doit assister à un des essais du
Wallon dirigeable du comte Zeppelin à Man-
zell (lac de Constance).

L'empereur fera ce voyage après les funé-
railles du grand-duc de Bade et sera accom-
pagné par le roi de Wurtemberg.

On se rappelle que le comte Zeppelin fit plus
de deux cents milles en neuf heures, lundi.

Les Toselli sur les planches. — Un télé-
gramme de Budapest au «Berliner Tageblall»
annonce que le ménage Toselli va entrepreir-
dre une longue tournée en Angleterre et en
Amérique. L'imprésario américain a signé
avec Toselli un contra t de trois ans, valable à
partir du 1" janvier 1908.

Par ce contrat, la signora s'oblige à accom-
pagner son mari. Elle a d'ailleurs témoigné la
joie qu'elle éprouve de paraître devant le
grand public, à côté de l'artiste, et elle a
déclaré qu'elle ne doutait pas du succès
triomphal de son mari.

La petite Mouica reste en Italie, étroitement
gardée par les bersagliers.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avit de Tieuchâlel)

L'absinthe et les cantons
Berne, 5. — Dans sa réponse au Conseil

fédéral, le Conseil d'Etat de Zurich déclare
que la question des indemnités à payer aux
fabricants d'absinthe est secondaire. L'initia-
tive demande l'interdiction d'une liqueur ex-
trêmement nocive dont l'usage est très ré-
pandu dans certaines parties de la Suisse.

L'absinthe n 'est en aucune façon une bois-
§on indispensable. Sa disparition causera
momentanément un préjudic e matériel aux
cultivateurs et aux fabricants d'absinthe,mais
servira la cause de la santé publique. Au lieu
de cultiver l'absinthe.les habitants du Val-de-
Travers trouveron t une autre culture, adaptée
à leur climat et à leur sol.

Les désavantages de l'interdiction sont in-
comparablement moindres que les dommages
causés par l'absinthe dans certaines régions
de notre pays.

Le canton de Zurich n 'est heureusement
pas do ceux où la consommation de l'absinthe
est très répandue, mais ce serait un point de
vue bien étroit que d' en conclure que la ques-
tion de l'absinthe ne le regarde pas et ne tou-
che pas ses intérêts. Le souci de la santé pu-
blique nous a donné le monopole de l'alcool,
la même préoccupation a provoqué la présente
initiative.

Aucun intérêt zuricois ne s'oppose à l'inter-
diction, il y a par contre des intérêts suisses
très importants qui font reconnaître dans la
prohibition de l'absinthe un bienfait public.

Le Conseil d'Etat ne peut donc qu 'approu-
ver l'initiative.

Grève maritime
La Nouvelle-Orléans, 5. — Les repré-

sentants de 12,000 dockers ont voté1 la grève
générale.

L'auteur de « Cyrano »
Bayonne , 5. — M Edmond Rostand a été

transporté de Gamba à Bayonne, où le doc-
teur Pozzilui fera l'opération de l'appendicite,

prévue comme une nécessi té en raison de
l'état du malade depuis deux mois.

Précipités et noyés
Boston, 5. — Dans le Lancashire, neuf mi-

neurs ont trouvé la mort , vendredi après midi ,
dans les circonstances suivantes:

Au village de Darcy Lever , une cage con-
tenant les neufs mineurs était issée à la sur-
face, lorsque le câble ayant cédé, la cage fut
précipitée au fond de la mine où se trouvaient
25 mètres d'eau.

Tous furent noy és, on n 'a pu jusqu 'à présent
retrouver leurs cadavres.

La petite Monica
Florence, 5. — M. et M-* Toselli ont pris

leurs mesures contre toute tentative d'enlève-
ment de la princesse Monica.

M. Toselli a prévenu les carabiniers qu 'il
repousserait toute tentative de ce genre par
la force armée ; ses domestiques sont tous
armés de revolvers.

Pendant que M. et M"10 Toselli étaient ab-
sents, deux individus se sont présentés à la
villa pour faire voir deux jeunes chiens à la
princesse Monica. Ils fu ien t  éconduits. La
villa reste fermée.

Querelles de races
Spokane , 5. — Près de Washington , un

groupe d'Hindous, venant du Canada, s'étant
mis à l'abri dans une cabane près de Dan-
ville, ont été assailli à coups de pierres par
la foule et obligés de gagner de nouveau le
territoire canadien.

Au Maroc
Mogador, 5. — On annonce que les deux

envoyés spéciaux qui ont frété un vapeur alle-
mand à Safi se sont rendus jeudi à Gibraltar
en visitant les ports marocains.

Ils vont en Allemagne où ils s'efforceront
d'obtenir un emprunt et des armes.

Explosions
Bruxelles, 5. — Au moment où on se dis-

posait à faire sauter un pont pour élargir le
canal de Villebrœk, une cartouche placée sous
l'eau fit explosion prématurément.

Un soldat du génie qui se trouvait dans un
canot a été tué, un lieutenant et sept soldats
grièvement blessés.

Berlin , 5. — Un grand nombre de cartou-
ches ont fait exp losion dans les locaux de la
maison d'exportation (Ehlert à la Kochstrasse,
vendredi après midi.

Cinq employés ont été blessés dont un giiè-
vemenl.

CULTES DU DIMANCHE 6 OCTOBRE 1907

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9 h. 3/ s . Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. PETAVEL.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. L. ROULE'l

pasteur aux Verrières.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kircho. Predigt. Ilr. Pfr. JACKY.
10 3/4 Uiir. Terreauxschule. Kiuderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: S h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 '/,. Culte d'édification mutuelle (Jean IX, 1-5),

Petite salle.
10 %. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT
8h.s. Culte. Ste Cône. G*° salle. M. PERREGAUX

Chapell e de FErmitaga
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 yt h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 II. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methoiistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 'A Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschulo.
3 » Gesanggottesd. (Erntedankfest).

Dienstag S 'A » Bibelstuude.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Nachmittags 3 Uhr. Jahresfest in Saint-Biaise.
Abends 8 Uhr. Versammiung (Mittl Coni. Saal).
Donnerstag Abends 8% U. Bibelst. » » »
Frcitag Abends 8 U. Vereins Stunde des christ.

M. J. -V., Bercles 2 (Gcb. Kri ppe).
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8)4 Conferonza.
Mercoledi sera : ore 8 /4  Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
5 Sky Pilot Le.ague Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ita l de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglis e paro issiale

8 h. m. Messe, sermon eu allemand.
9 h. in. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Graud'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

H PHAÏfcBIACEE OUVERTE
fj demain dimanche
1 F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor
ii ii M i i i inr—r-t—trr— a— ¦'"- ""— -'—— ' ' -¦'¦"¦.¦¦"¦¦—¦¦—

Médecin da service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

Mademoiselle Marthe Fischer, Monsieur et
Madame Henri Fischer, Monsieur Gottlieb
Fischer, Monsieur et Madame Ernest Fischer ,
Mademoiselle Catherine Fischer ot M. Théo-
phile Fischer , à Montmirail , ont la douleur de
faire part à leurs amis el connaissances du
décès de leur cher père et beau-père,

Monsieur JAKOB FISCHER
que Dieu a rappelé à lui hier matin , après
une pénible maladie, dans sa 7tmo année.

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

midi , 6 courant. Culte à la Chapelle do Mont-
mirail à 1 heure. Départ pour le cimetière à
l h. r i .

La f amille aff ligée.

Madame Auguste Ruedolf et ses deux en-
fants : Gaston et Alice, & Marseille , Mesdemoi-
selles Emma ot Mario Ruedolf , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eugène Ruedolf , à Zurich ,
Monsieur Emile Guy, à Toulouse , ont la dou-
leur do faire part à lours amis et connaissan-
ces, de la perte qu 'ils viennent de faire en la
fiersonne de leur cher époux , père, frère , beau-
rère ot gendre,

Monsieur Auguste RUEDOLF
enlevé à leur affection, après uno courte ma-
ladie, dans sa 46mo année , à Marseille , lo 2 oc-
tobre 1907.

Dieu est amour.
I Jean IV, 8.

Madame Pierre Menlh et ses enfants  : Mau-
rice , Hélène et Marguerite , Madame et Mon-
sieur Georges Richter-Menth et leurs enfants .
Monsieur et Madame Gustave Menlh et leurs
enfants , Monsieur Arthur Jacop in-Mcnth et ses
enfants , Madame et Monsieur Asdhoum-Menth
ot leurs enfants , à Londres , ainsi que les fa-
milles Vorsel , Tenthorey et Chevalley ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte irré parable qu 'ils
viennent  d'é prouver en la personne de

Monsieur PIERRE MEWH
Maître f erblantier

leur bien-aimô époux , père , beau-p ère , grand
père , frère , beau-frère , oncle et parent , quô
Dieu a retiré à lui , aujourd'hui 5 octobre , dans
sa G5mo année , après une courte maladie.

Heureux ceux qui ont lo cœur
pur , car ils verront Dieu.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu lundi 7 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
Cet avis tient lieu de. lettre de faire part.

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

et famille ,
Monsieur et Madame Charles Slrambi-Barrot

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

parents , amis et connaissances , de la pertw
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la pcW
sonne de leur cher petit

ROGER
enlevé subitement à leur affection à l'âge dra
3 mois.

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

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

Luc XVIII , 10.
L'enterrement aura lieu à Bevaix , le samedi

5 courant , à t heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu do lettre do faire

part.
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MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée cal Sa 1 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Compagnie des Mousquetaires
NEUCHÂTEL

Dimanche 6 et lundi 7 octobre
l'après-midi seulement

Tir-Fête
exclusivement réservé aux sociétaires

Aujourd'hui dès 6 h.1/» du soir, prêt à l'emporter:
Civet de lièvre

Tripes ii la mode de Caen
Tripes a la Richelieu

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital

BULLETIN METEOaOLOa irjliE — Octobre
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. % et 9 IL %

OBSERVATOIRE DU NEUCHATEL

w lempér. ealle^ré3 e3lt , S g « V dominant g
3 Moy- iliai- Sfaii- J | J 

~ ~ 
jeuna mum mum 3a ^ g

4 11.5 7.2 16.8 715.5 N. E. moy. clair

5. 7 h. 54: 7.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 4. -— Les Alpes visibles le matin.

7

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l'J,5m "> .

1w.-Octob.p«rj 1 j 2 g 3 g 4 | 5
mm B
780 gsT~|

STATION DE .CHAUMONT (ait. 1123 m.l

3 | 6.5 | 5.0 | 7.8 1658.6 1 0.7 | 0. | tort |couT«
Pluie et brouillard ju squ'au soir.

AltiU Tomp. Biran. VML GUI.

4 oct. (7 h. m.) 1123 3.8 661.5 6. clair

Niveau du lae : 5 octobre (7 h. m.) : 429 m. H0

IUPRIMKRI E WOLFH4.TH & SpSRLÉ

Monsieur ot Madame Ernest Blanck ,
Monsieur et Madame Louis Blanelc et famille ,

à Hauterivo .
Madame veuve A. Mollet , a La Coudre ,

ont la grande douleur do faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances , du départ pour
le 'ciel do leur chère petite ,

YVONNE
enlevée à leur affection , après une courte ot
pénible maladie , à l'âge do 4 mois et 15 jours.

La Coudre , le 4 octobre 1907.
L'Eternel l' a donné , l'Eternel

l'a ôté , que le nom de l'Etenvel
soit béni.

L'ensevelissement aura lieu à La Coudre ,
dimanche 0 courant , à 1 heure après midi. Q!

AVIS TARDIFS
Brasserie HELVÉTIA

Ce soir CONCERT par les

TROUBADOURS PARISIENS
ON DEMANDE

pour tout de suite un bon

ouvrier menuisieMîliarpei. lier
S'adresser à Numa Jornod , menuisier , à

Travers.


