
Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtei et de la région
des lacs de Neuchâtei , Morat e.
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.
___-—TTnvfnT-_Hli l l ¦w-n-lliiil—nlllii' i

|| _\_*es annonces reçues à
| ! avant 3 beures (grandes |
I annonces avant n i.J |
jj p euvent paraîtr e dans le g

I numéro du lendemain. S
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AVIS OFFICIELS
jïïjMj COMMUNE

^p PESEUX
Contri -bution phylloxéripe
Les propriétaires dc vi gnes sont

Informés que la perception de la
contribution phylloxérique pour
l'année courante , à raison de 25 ct.
l'are , aura lieu au bureau commu-
nal du lundi  7 an samedi 13
octobre courant.

Caisse communale.

^̂ f| COMMUNE
frij î DE

Hp COETAILLOD
Enchères

de Vendange
mercredi 9 courant, dès 3

heures , à l'hôtel , la coinmune de
Cortaillod vendra par voie d'en-
chères publiques , la récolte d'en-
viro n 100 ouvriers en blanc et 30
ouvriers en rouge. H 5787 N

Cortaillod , lo 3 octobre 1907.
Conseil communal.

1 re I COMMUNE
f y f &  DE
||||j| Corcelles-Cormon-rëclie

AVIS
MM. les propriétaires de vignes

sont informés que la contribution
ph y lloxérique , pour l'année cou-
rante , au taux clo 25 cent, par are ,
•ast payable dès ce jour et jusqu 'au
31 octobre 1907 au plus tard ,
à la caisse communale. Passé ce
délai , la perception so fera aux
Irais des intéressés.

Corcelles-Cormondrùche ,
1er octobre 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
>- i. ¦ . —

A vendre nu bean ter-
rain à bâtir de 7000 m9,
situé près de la ville et
le long- de la voie proje-
tée du tramway Ncuchâ-
tel-La Coudre. Prix de
vente : 3 f r. le ni- pour le
bloc. I-tudc des notaire»
Guyot & Dubied.

d do fa vorables conditions , dans
uno localité importante du Vigno-
ble neuchâtelois , et dans la rue
brinci pale , nn bât iment  ren-
fermant un magasin a l'u-
Bage de bonhvngcrie-épice-
Cie, ainsi quo huit  chambres et
dépendances. Facilité de diviser
la maison cn doux appartements.
Grand et excellent jardin. Con-
viendrait pour tout com-
merce. Lo preneur pourra , s'il
le désire, reprendre la snite
de la bot il an série qui est
En pleine exploitation. Eau
et électricité dans toute la maison.

S'adresser pour tous renseigne-
ments cn 11-tnde dn notaire
Itossiand , à Saint-Aubin.

Immeuble a vendre
A vendre, au-dessus de

la ville, dans nne belle
Situation, nne villa com-
prenant maison d'habita-
tion,

^ bien construite, de
18 pièces et toutes dépen-
dances, divisée en 4. ap-
partements, mais pouvant
être facilement utilisée
pour un pensionnat ou
Une seule famille. Ter-
rasse, jardin. Vue impre-
nable sur le lac et les
Alpes. — Etude des no-taires Guyot A Dubied.

A vendre maison de
quatre logements avec
iardin. Situation agréa-

>le et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 an bureau
de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. ao

f i  vendre, à Jfein
une petite maison d'habitation si-
tuée au centre du village , renfer-
mant 3 chambres, cuisine, galetas,
grand local pouvant servir d' atelier
ou de magasin ot jardin. Assu-
rance: 6600 f r .

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Louis Tho-
rens, à Saint-Biaise ou à Neu-
châtei.

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

.̂ ^g
îia.

J. DE REYNIER A .-e
^fm^raf» Place-d'Armes

lft§§|ËÏ_És NEUCHATEL

Dans , localité
à l'Est ûe la ville ûe Neuchâtei

A VENDRE
une maison renfermant
3 logements, petite écu-
rie et grange. Jardin et
verger d'environ 1000m2.
Beaux arbres fruitiers
en plein rapport. Dans
quartier sans magasin ;
conviendrait pour en ins-
taller nn.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

Le mercredi 9 octobre
1907, à 11 heures du ma-
tin, en l'Etude du notaire
Michaud, à Bôle, l'admi-
nistration de la masse en
faillite Basting-Bourquin
vendra par voie d'enchè-
res publiques les créan-
ces dépendant dc la dite
masse.

L'adminittratenr de la faillite :
H.-A. MICHAÎJD, not.

Repilipe et canton _e mm.

EnclitejBj eDtop
Le Département- de l'Industrie

et de 1 Agriculture fera vendre
par voie d'enchères publiques , le
mardi 8 octobre 1007, à
3 heure» après midi, à l'Hôtel
de Commune de LSevaix , et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, la vendange de 100
ouvriers de vignes que l'Etat pos-
sède à l'Abbaye do Bevaix.

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

el de l 'Agriculture.

A VENDRE

,̂  ̂
Rouge d'Angleterre

\V_J2y Sans rival pour donner à
^—' l'argenterie lo brillant du

neuf.
Peaux chamoisées

Chez PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9

A VP1_f.1*0 { lit d'enfant avec
VÇUU-. G sommier et mate-

las bon crin , ct 2 lits pour cou-
cheurs. — S'adresser Parcs 51, au
sous-sol.

Potager
A vendre un potager Koch , très

peu usagé, à La Coudro n° 2.
Faute d'emploi , à vendre riche

tapis iptle
à 1 état de neuf , mesurant environ
10 mètres carrés. — Demander l'a-
dresse du n° 227 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

SAI-AIfBI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne d«i Épanc-tear*, %._ .

Baume St-3acque$
+ Marque déposée ¦_ >

A Remède souverain pour guérir
IH ^

ou *'e pla'e ancienne ou nou-
j "J[ vellc, ulcérations , brûlures ,
[ 1 varices, pieds ouverts , hômor-
ï} _ roïdes , éruptions , engelures ,
M dartres. Dans toutes les pharma-
5r cies à 1 fr. 25. Dépôt général
Pharmacie Saint-Jacques, Bâle

Neuchâtei : Pharmacie Bourgeois.

Jggp- La Teuille d'JJvis de
Tieuchâïel est un organe de
publicité de 1 er ordre.

îî parée au Jlftiel
par la

Société d'Apiculture
„ La Côte ïïeucliâteloise "

aura lieu les jeudi 7 et vendredi
8 novembre 1907, de 9 heures du
mati n à C heures du soir ,

7, Evole 7, Neuchâtei
Ventes journalières par

nos dépositaires.
A vendro un

f rameau antique
catelles blanches peintes en bleu.
S'adresser chez M. Schluep, bou-
cher, ruo Pourtalès.

NOUVEAUTÉ
Télescopes de poche en

étuis. Bons , prati ques et très pe-
tits , se logeant commodément dans
les p lus petits goussets, à 2 fr. 50
et 3 fr.

CHEZ

PERRET-PETER, Epancheurs9
Pour cause do départ , à vendre un

P

_Efe tas _Sfe -_GH A maûîS- ffprUtClyul
peu usagé et en très bon état. S'a-
dresser à Auvernier n° 110.

i A. LUTZ, Fils §
H Ou est prié d'observer exactement H

| D, R DB de la Place û'Armes 1

1-P ïA.NOsS
j Vente - Location - Echange

S Accordagcs et Réparations H
y Travail soigné - Prix modérés ,.
f! Réf érences de 1er ordre 9
r| 12 ans cle pratique en Aile- |j
H magne , Franco et Suisse
9 Bons pianos d'occasion j§

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

Belle occasion
# "¦"¦¦*~~ -̂

Trois jolis buffets sapin , démon-
tables , vernis faux-bois , sont à
vendre , à prix réduits , chez A. Di-
gier, menuisier , Saint-Nicolas 11.

OCCASION TOÎOTË

Un piano Bliltliner
en parfait état , à vendre , faute
d'einploi , à très bas prix. S'adres-
ser à Mmo Hilfliger , concierge , Pa-
lais Rougemont.

IÉÈÈÊÊ. '

A VENDRE
un lit , un petit lavabo et un potager
a gaz. — Parcs 45, 3mo étage à
droite. c.o.

Sictt OiÉ
Les trois cantates de J.-S. Bach,

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

FiTISCBlÈRESy.
Terreaux 1

Fagots
A vendre 000" fagots de 22 a

30 fr. le cent. 8'adresser au Sor-
gereux , sur Valangin.

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

S'adresser Etude L. Amiet , avo-
cat, rue de l'Hôpital 21.

teaux SVIOWT
Grand format sur carton . 0-40

sur papier . o.î5
Petit format sur carton . o.3o

-"£- ¦•** ' sur papier . 0.20
' £* -W *Sjrfcï̂  - . '&S__f £_&
JBWiEAU DU ] 0Ï?_H3L

DEM. A ACHETER

Calorifères
On demande à acheter d'occasion

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

On demande à acheter

vin rouge
de Neuchàtel 190-i , 1900, de très
bons crus , en fût ou en bouteilles, et

vin blanc
Neuchâtei 1906, en bouteilles sur
lies. — Adresser les offres écrites
avec prix à N. P. 221 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

AVIS DIVERS
Une p ersonne

expérimentée dans la couture de-
mand e des raccommodages à son
domicile. S'adresser faubourg du
Lac 3, -m", à droite. ^_^~J_ W1. -USER

44, Ecluse 44
Piano , mandoline , pitare, zither , etc.

LEÇONS PARTICULIÈRES
Cours de préparation pour le

club. \Cm N.
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f f f î ^  
' s% Ma ison~dë~confiance fondée en 1820 ______ •

1 PIANOS - nAEMONIUMS l
Li de toutes marques s

I M,. -M-HUbEIg, i
S Suce, de Lutz & C"> g
L VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ¦

ACCORD - RÉPARATIONS M

^̂ r̂ ^̂  ilu{Tâîrt
,
nit-ilon«> 8;6~a~ ~

WÊJLWLlMl*W,

a

ïiAITJ-RIl- DE I.A. SOCIETE
des

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

Beurre lin salubre, à SO c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la lieurrerie peuvent être visitées

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

Sottaz , comestibles , rue du Seyon , Rodol phe Lus-
cher , ép icerie , faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE) |

1 DE LA - g

feuille D 9jlvl $ M JYençhitel . !
p| -service d'hiver 1&07-190S |gjj

HM B-j-g-B-ggBJBJir- ___ __ __~*._-__ i~ m_ X_J r̂ ---Br^-_r-r-_____i TT

I © ' S
En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau

du journal, Temp le-Neuf 1, MUe Mollet, rue du S
8 8 Seyon, Kiosque tle l'Hôtel-de-Ville , Bibliothèque 8
Si  de la Gare, M. Strœbel, coiffeur , rue Pourtalès et E i

dans les bureaux de postes de la ville et du canton.
Yj _j gLF_.mMjL..A. -~X A-s*àAJ **<uM yr*.wm-^wir r̂gB|r |̂rJi «¦«.)¦¦ _S__E____| E35-E53-_g_--__--faa«

4^^________^^3^
smiBBI
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f .lépK̂ S.QONAR,Ddk CE %Ph \
I  ̂ Monruz -JN CU CH â I C I  - Monru z  ̂1
I Etablissement de premier ordre 1
I "fgt*9 rend le linge dans la huitaine "f-gg f
B lavé ot repassé avec soin y
I Repassage a neuf des chemises, cols et manchettes. — Lavage et I
i repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux ]
H V^asfe emplacement pour le séchage au grand air I
B Prix très modérés Service à domicile I
I t\W Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "WS. I

Attention à l'acide carlaonipe
L'aspirateur rap ide, appareil pour enlever les gaz carboni ques das

caves, système Th. Wild , inventeur et constructeur , rue .Louis
Favre 23, à Neuchàtel , est livré ot installé on quelques heures sur
demande.

¦Références à disposition.
Tdfj mJt/irr/) e* —

Successeur de GÉTAZ & ROMANG-
20, TERTRE, 20 -H- NEUCHATEL, -«- TÉLÉPHONE 791

O A R R E L A GE S
~

ET R E V Ê T E M E N T S
Meilleures marques —o— Prix très avantageux

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs ,,MIEADO"

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

Wk%T LUNDI 7 OCTOBRE "W!
Ouverture de la

PAPETERIE MODERNE
44* Rue des EpanctveLjrs

Photographie OEsominer
Palais- lougemout , Escaliers dc la Gare

NOUVEAU SYSTEM .'ÉMRA.E ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et 9e reproduction

===== d'après n'importe quelle photographie —\
— ___ .

J^la/ Gran_ et beau ^^^^M™ W^^,»k f¦- <*lf <§y choix en couleurs \ ŝfefe^&î < 3̂|
m A1RIN0PLE depuis 40 cîs.\§̂ ^̂
jlf TARLATANES depuis 40 cts. »0Ki
M SATINS soie depuis 1 îr. 45 

^^^p
^mJj rK 

m- LOUPS -fHa y ^ f̂  ̂À * °Êm

HALLE AUX TISSUS Bi|B^^p mÊWl1

PILULES FMIÇilSIS ^des Anciens Moines Hv M§
Dépuratives , Antibilieuses, Antiglaireuses ^^^IWÉêr

Laxati ves, P URGATI VES
Spécialement recommandées contre les vices du sang et le!

humeurs, contre la bile, les glaires, la constipation, lee engor
gements du foie , les inflammations, migraines, vertiges, névral
gies, etc.

La boîte 1 fr. 50, avec mode d'emploi.
En vente pharmacie Dr Louis REUTTER , Neuchâtei.

mmm*aÀ*m—M—-^̂ ——— ^- —M — — —^— a *  M ¦_ ¦ -_¦ _-__-_-_-—-—___i ¦ i iS-_-M____B__K_BB_------l__--H-- K------------ ai

Youlez-Tous un des premiers prix

au Cortège des Vendanges ?
choisissez vos PERRUQUES historiques ou autres d'avance ot
faites-vous inscrire pour le _J_B~ GRI9IAG1- sans retard.

mm- EXPOSITION -»_
à partir d'aujourd'hui , de 30 douzaines de Perruques <le Clown
en tous genres et dernières nouveautés , ainsi qu 'un choix énorme da
superbes loups, dominos et masques.

Ma rchandises /raîches . Pas de rebut.
Se recommando , J . KELLER, COlffeUT

sous l'Hôtel du Lac.

^
J|̂ > Machines à hacher

î S^____li___Éi___ véritables « américaines » , système
ê $!_*_*L_t_t^^ yP vraiment prati que et fonctionnant

"̂ JaSl lEffi-i lï bien. Différentes grandeurs.

^JJIML /V liai }§ Couteaux <le rcchasigc.
^ëâ gS t̂_S_\ Rjl If Plaques de rechange.

(B_3B____ r _______ } (g Aiguisage des couteaux.

jj iiftgyiip Iggg  ̂
PRIX MODÉRÉS

11̂  ̂ H. LiîTHI, coiiteiier, Temple-tfenl 15

SAGE-FEMME
de première classe

R. ST___EHI_ï
Rae de la Balance 2 - Evole

La maison d'expédition

J. et Aug. LAMBERT
informe le public de Neuchâtei et
environs qu 'elle a ouvert , rue de
la Treille S, ua bureau pour
recevoir les ordres de charge»
ments, avis d' arrivages, vente de
lettres de voitures, déclarations et
rensei gnements.

Téléphone public

Le Bureau principal se
trouve à la gare, bâtiment des
marchandises P. V.

Camionnage offici el — ExpédU
tions pour tous pays. — Démena»
fomenta à forfait de domicile à

omicile. — Voitures et wagona
capitonnés. — Service de bagage_?
à tous les trains gare-ville et vice*'
versa. — Entrepôts gare.

Prix modérés

MALADIES IES YEUX
Dr ROULET

Faubourg du Crêt 16

de retour
Reçoit les. hindi, mercredi, ven/

dredi, de UW2 h. — Samedi *
2 heures»

. »
ABONNEMENTS

«9-
t . .  6 mai, 3 mai.

En ville fr. t— 4.— ».—
Hors dc ville ou par U poste

dans toute 1» Suirnc . . . .  9.— 4.Î0 l.xS
Etranger (Union postale). a5.— i l .So 6.xS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temp le-Neuf, i
Yenle au oiomt'r* aux kiotquc, dépôt,, tic .

l
*__ ¦'

* %
ANNONCES C. S 1

Vu canton :
La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i " insertion , minimum fr. •*— -
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclant-t

et les surcharges, demander le tarif spécial. '

Bureau: j , Temp le-Neuf, i
. tet manuscrits ne sont pas rendus
* : —»

j Gros - PAPETERIE - Détail I

f .giekd-Jfariûcî |
en face de la Poste

Maison spéciale de g

FOURNITURES BE BLilEAU
et d'école

FA-5KI«$lTl!i DE

Registres.
j-r en tous genres «¦¦ |

Copie de lettres
jj Presses à copier

Classeurs
Timbre s caoutchouc

l . et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et jrj

Enveloppes j
avec ou sans impression |

Pour tous les articles s
prix spéciaux suivant quantité h 1

g^_____fc__fc„ttra___i ____________ ¦g

J Chaussures |
S C. BERNARD i
€ Rue du BASSIN I

| MAGASIN f
^ toujours très bien assorti ^Q dans p
Q les meilleurs genres v
i de |

| CHAUSSURES FIIVES I
I pour
5 dames , messieurs, fillettes ct garçons g
I 9
ffl Escompte 5 % &

Se l 'ccommandc, s

I C. BERNARD |
-WVWIWWV _)



8 FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE HiCHAIE.

PAR

CHARLES DESLYS

— Déjeunons! accepta gaiement la gentil-
homme, .dont cette promenade matinale avait
aiguisé l'appétit. Mais vous n 'en aurez pas
moins mon histoire. Un j our donc.Ie capitaine
Tancrède tomba dans une embuscade anglaise
avec trente cavaliers virginiens qu 'il com-
mandait. Point de lutte possible! Nous étions
prisonniers de deux régiments d'habits rou-
ges. Le général Burgoyne.auquel on demanda
des instructions à notre égard, répondit par
un seul mot : Pendez !

— Diable ! fit Wiid-Irish cn déposant une
épaisse tranche de venaison sur le fragment
d'écorec d'arbre qui servait d'assiette a son
invité.

— Fort heureusement pour nous, reprit, ce-
lui-ci , l'officier qui venait de recevoir cet or-
dre barbare refusa do l'exécuter, et la nuit
Buivante , grâce à lui , nous nous évadâmes.
C'était lord Edward Fitz-Gerald. De là ma
reconnaissance... et notre amitié.

— De là aussi sa disgrâce, ajouta l'autre
convive avec une douloureuse indignation.
On dégrada ce noble gentilhomme, on l'exila
de l'armée comme un lâche conscrit qui
tourne le dos dans un jour de combat Pauvre
Edward ! il s'en alla par les forêts, menant la
vie des sarrvages, dormant sous les taillis, bu-
vant l'eau des torrents, guetté par d'effroya-
bles créatures avides de sang européen.
Coproduction autorisée pour les journaux ayant unralté avec la Société dos Gens de Lettres.

— Mais il n 'était pas seul? observa Gaille-
fontaine.

— Deux amis veillaient sur lui , répondit
fièrement Wild-Irish ; son fidèle nègre Tony,
qui ne l'a jamais quitté ; puis un autre, un
compatriote qui servait comme volontaire
parmi les tribus alliées de La Fayette.

Tout à coup le vicomte se frappa le front.
— «Eurèka> ! s'écria-t-il ainsi que jadis Ar-

chimède, « eurêka » ! J'ai trouvé , je me sou-
viens! je vous reconnais enfin! Vous êtes cet
intrép ide batteur d'estrade qui fit tant de. mal
aux Anglais, et que les Hurons appelaient le
Jaguar.

— En effe t, avoua-t-il en souriant: c'est un
surnom que m 'avaient donné mes amis à Ja
peau rouge.

— Et ceux qui ont la peau blanche, s'il vous
plaitî Ceux-là qui ne sont ni des « White-
Boys», ni des «Cœurs d'acier» , ni des «Cœurs
de chene »... comment vous appellent-ils ? Jo
voudrais par la sambleu ! le savoir.

— Jack.
— Jack... et rien avecf
— Rien avec, Monsieur le vicomte. Je n 'ai

jamais connu ni mon père, ni ma m è t oj o u
plutôt , ma mère, c'est l'Irlande.

— Eh bien ! Jack d'Irlande, conclut Tan-
crède, voulez-vous que nous nous serrions la
main?

Avec un sourire de reconnaissance, mais
digne, il accepta cet honneur . Un des yeomen,
pendant ce temps-là, versait à boire.

— A la santé dc Fitz-Gerald,proposa Gaille-
fnolaine.

— Merci pour lui!  merci pour moi ! répli-
qua Jack. Nos coupes ne sont que des écuolles
dc bols, mais c'est du vin de Franco.

Puis après avoir vidé la sienne :
— Monsieur le vicomte, deux seules pas-

sions trouvent place en moi : la haine contre
l'oppresseur et mon dévouement pour lord
Ed ward. J'avais été recueill i:par sa mère,qui

nous fit élever ensemble et presque sur le
pied de l'égalité. On assure que nous nous
ressemblons. Il veut bien me considérer
comme un frère. Mon plus beau jour sera ce-
lui où je pourrai mourir à son service. Aussi,
là-bas, en Amérique, tant qu 'il testa dans les
rangs des Anglais, j'attendis, n 'aidant les
Français que là où j'étais bien certain qu'il
no fût pas. Sa disgrâce me rendit ma liberté.

— Et vous sûtes réparer le temps perdu ,
n'cst-il pa. vrai? .

— Je crois, répondit Wild-Irish, qu 'on se
souvient du «Jaguar» à Saratoga .où Burgoyne
poaa les armes. Je restai cependant encore
auprès de Washington . Lord Edward avait
repassé l'Océan.

— Je le sais- interrompit Tancrède, j'ai
revu Fitz-Gerald à Paris. C'était à une époque
terrible , en 9.2. Nous aussi nous étions pros-
crits , traqués ; mais il y avait  au faubourg
Saint-Germain, malgré tout ce boultverse-
menf , un petit salon discret et charmant...
une fleur dans un abîme. Lord Edward y fut
reçu à bras ouverts. Une adorable jeune fille ,
enfant de Mme de Genlis, fit oublier à Fitz-
Gerald ses déceptions et ses épreuves. Je fus
le témoin de leur mariage. Ah! le délicieux
couple, Edward et Paméla !

— Vous la reverrez à Kildare l dit Jack
heureux de cet éloge. C'est un ange de dou-
ceur et de bonté !...Quant à son mari , c'est le
gentleman le plus accompli.... c'est l'intelli-
gence la plus haute et le plus noble cœur qu 'il
y ait sous le ciel L. Je suis seul au monde et
ne risque, après tout , que la vie, moiL. Lui,
dans cette lutte où tous les siens s'efforcent
vainement do le retenir, il va jouer, pour la
cause des malheureux , son rang, la fortune et
le bonheur!

— Ah çà! fit Gaillefontaine, il est donc du
complot ? En ce cas, décidément j'en suis,
quand ce ne serait que pour lui payer ma
dette 1

Jack,à son tour , tendit la main à Tancrède :
— Vous l'aimez, Monsieur le vicomte, et je

vous aime! Mais c'est assez de temps perdu.
Nous allons le revoir. A cheval!

Et les deux nouveaux amis repartirent au
galop. Ils ne tardèrent pas à sortir de la forêt,
pour s'engager dans des prairies aux ver-
doyantes ondulations , aux lointains bleuâtres.
Temps superbe et grand soleil. Jamais le luxe
et la joie de la terre n'avaient resplendi d'un
plus vif éclat. Dans un ciel d'azur , à peine
quelques nuages, blancs comme des cygnes.
Leurs ombres, à côté de celles des chevaux ,
semblaient courir sue l'herbe.

On changea plusieurs fois do montures. Des
relais avaient  été préparés. Au dernier, les
chevaux galopaient sur le sol élastique des
tourbières.

— Nous voici dans le comté de Kildare,
avait dit le guide. Moins de dangers mainte-
nant... ce pays est encore tranquille.

Ils aperçurent enfin , au détour d'un rideau
de peupliers.la petite ville déchue de Kildare,
gracieusement assise sur sa colline couronnée
d'arbres. En avant s'étendait celte vaste
plaine de verdure qu 'on nomme le «Curragh »,
et qui déjà servait d'hi ppodrome aux sports-
men irlandais.

Là, dans l'une des baraques destinées à cet
usage, une sorte de palefrenier qui les atten-
dait reçut leurs chevaux. C'était encore un
affilié. «La route est libre. «Erin go biagh !»

Ils se dirigèrent à pied jusqu 'à la naissance
du coteau , vers de vieux remparts,

Avec précaution , Wild-Irish se glissa parmi
les broussailles, et son compagnon l'imita. On
atteignit ainsi, sans avoir été remarqué, l'ou-
verture d'une ancienne porte large et base
comme celle d' une cave. C'était une casse-
mate abandonnée. Une seule meurtrière,
aux trois quarts aveuglée par des plantes pa-
rasites, ne laissait filtrer qu 'une pâle lueur
dans ce souterrain. Jack y trouva cependant

une porte, dont il avait  la clef. A peine fut-
elle entr 'ouverte qu'une bouffée d'air humide
fouetta les deux aventuriers au visage.

Après avoir gravi la pente d' un couloir
obscur, puis quelques marches de pierre, Wild-
Irish poussa un ressort au-dessus de sa tête,
et par l'échelle d' une trappe , qui se referma
tout aussitôt, ils entrèrent dans une pièce où
l'on revit enfin le jour.

C'était le cabinet d' un homme d'étude, à la
fois voyageur ct soldat. Aux murailles, entre
des tableaux représentant des scènes guerriè-
res ou maritimes, pendaient des panop lies
empruntées à tous les temps comme à tontes
les nations, depuis la francisque jusqu 'au pis-
tolet, depuis l'épôe de l'homme civilisé jus-
qu'au tomahawk du sauvage.

Au-dessus d' un bahut moyen àge,on voyait ,
dans leur cage de verre, des oiseaux exoti-
ques empaillés avec art. Sur une table, parmi
les livres, étaient éparp illés des spécimens de
plantes et de fieurs rares.

Le cabinet n 'avait qu 'une fenêtre , ouverte
en ce moment , mais dont la jalousie se trou-
vait baissée. Sans bruit Wild-Irish écarta deux
lames de cette jalousie:

— Ne me demandiez-vous pas, Monsieur le
vicomte, dit-il à voix basse, ce que faisait au-
jourd'hui lord Edward Fitz-Gerald?... Re-
gardez !

IX

Dernier jour de bonheur

A travers la jalousie, Tancrède aperçut un
délicieux jardin , soigné avec amour.

On n'en pouvait deviner la largeur, tant les
murailles latéra les étaient cachées par de
beaux arbres dont l'automne n 'avait pas en-
core jauni le feuillage. Là venaient mouri r
tous les bruits dc la ville .qui ne se révélait au
regard que par la flèche aérienne de sa vieille
cathédrale. Mais, dans l'autre sens, en face
de la maison , s'étendait une terrasse d'où la

vue planait en liberté sur les vertes ondula-
tions du Curragh et, tout au fond de l'horizon ,
à travers les brumes roses d'un beau soir
d'octobre, sur l'immense panorama des co-
teaux boisés d'alentour. De ce côté, le jardin
semblait n 'avoir d'autres limites que le ciel.

Dessiné à l'anglaise, il se composait de pe-
louses, de massifs ct de parterres, entre les-
quels couraient de sinueuses allées garnies de
sable ct souvent bordées de bnis. Partout des
fleurs , et des plus rares. Un véritable paradis.
Ce paradis avait son Eve, une charmante
jeune femme.

Déjà Tancrède avait reconnu lady Pa méla
Fitz-Gerald. Nous l'avons appris au lecteur,
c'était la fille de Mine de Genlis. A Paris, elle
avait passé pour la plus parfaite expression
de la beauté française au dix-huitième siècle.
Cinq ans s'étaient écoulés depuis lors, et le
charme qui émanait de toute sa personne
avait reçu la consécration de la maternité.

Deux enfants étaient là , près de leur mère,
et l'embellissaient encore. Assise sur une chaise
longue, à l'abri d'un buisson de jasmin des
Açores, elle souriait au plus jeune, un gra-
cieux baby, doucement bercé dans ses bras,
tandis que le frère aine, joli tapageur de Irois
ans et demi , s'ébattait à l'entour avec do frais
éclats de ri re.

Non loin de là , deux hommes jardinaient:
lord Edward et son fidèle Tony.

Les cheveux crépus du nègre commençaient
à grisonner. Soit qu 'il regardât son mailre,
soit qu 'il s'arrêtâ t au passage pour admirer .».-,
jeune maîtresse et les deux enfants, une solU
citude passionnée, un dévouement à tout»'
épreuve se lisaient dans ses yeux brillants.
Impossible d'imaginer une plus honnête ligure
noire.

(A suïnre.)

La Feuille d 'Avis de Neuchâtei.
en ville, 2 fr. par trimestre.

LI CiPITMI MINU IT

Dès lo 12 ct. chambre meublée
pour jeu ne homme. Faubourg de
l'H ôpital 3i , rez-de-chaussée.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. — Hue du Seyon , entrée
rue des Moulins 38, 3m0 étage a
droi te. 

Jolio chambre indépendante avec
pension. Beaux-Arts 3. 3"1". co.

A louer jolie chambre meublée,
19, Vieux-Chàtel , au 2"".

A louer une jo lie chambre meu-
blée pour monsieur rangé. Ecluse
15, .""S à droite.

Chambre et pension
Evole i), 1". 

Chambre meublée à louer , Fa-
hys 79, \". 

Chambre meublée pour monsieur.
Louis Favre I-, t" étage. 

Jolie chambre meublée. — Hue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-chaussée.

Chambre meublée à louor , rue
Louis Favre 12, rez-de-chausséo.

Grande belle chambre meublée ,
prix 2-i fr. Collégiale \. 

A fi-ÔUKÛ
belle chambre meublée ; bello vue.
Côte 25, rca-do-chaussce. 

Chambre meublée. Avenue du
1er Mars 14 , t or, à droite. c.o.

LOCAT. DIVERSES
A louer un atelier grandeur

moyenne. Demander l'adresse du
n° 125 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.
HI_—a¦!_¦¦————¦¦¦——ciw w i—ii i_iiiiiii-yi1—_—sa-

DEMANDE A LOUER
"DENTISTE "

désire trouver au 1er étago d'une
jolie maison , bien située, une
chambre meublée (salon) pour y
recevoir 1 ou 2 fois par semaine.
Offres avec prix à M. Aloys Favez ,
Zahnarzt , Liestal .

OFFRES

Jeune cuisinière
capable

cherche remplacement, de préfé-
rence dans hôtel ou pension. Ecrire
à M"" Fivaz , Tertre 20.

Jeurçe Fille
autrichienne , ayant suivi un cours
frœbelien , sachant un pou le piano ,
le français et la couture, cherche
place dans la Suisse romande pour
se perfectionner dans la langue
française. Gage désiré. S'adresser
à M IIe Peillon , Pesenx, ou a
Mm»dè Seutter , Schachcn b/Lin-
dan a/Bodenseo.

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

Une jeune fllle
allemande de 18 ans, ayant déjà
du service , cherche place dans
bonne maison particulière . à la
campagne dans le canton de Neu-
chàtel. S'adresser à E.-H. Hofmann ,
Lattrigen près Bienne. 

Travaux en tous genres * * * *
* * à l'imprimerie de ce wurnal

PLACES
Pour uu ménage de deux dames ,

on demande uno
DOMESTIQUE

do toute confiance , âgé d' environ
25 ans , sachant faire uno bonne
cuisine ot tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l' adresse
du \\° 190 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

Bonne d'enfants
Suisse-française, est demandée pour
Francfort s/M. ; elle aura i enfants à
soigner ot leurs chambres à entre-
tenir. Voyage pay é. Ofiïes écrites ,
photographie et honoraires deman-
dés, sous A. 15. 226 au bureau de
la Feuill e d'Avis de Neuchàtel.

ON CHERCHE
pour un ménage de trois person-
nes une lille sachant cuiro. Elle
pourrait  suivre les cours de fran-
çais. S'adresser à M m° Fuglister ,
St-Nicolas 6, 2 rac, maison Obrecht.~0n demande
pour une famil le  clo Bàle , uno

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien son service et la cou-
ture et ayant déjà rempli un pa-
reil emploi. Bon gage et entrée
en service tout de suite. — Adres-
ser offres avec références sous
€ 6307 il a Haasenstein &
Voslei-, Baie.

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

Henné fille
est demandée dans bonne famille
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à M'»° II. Otti , prof., Aarau.

Ou cherche

JEUNS F1LU5
pouvant coucher chez ses parents,
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 171 ~au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

CUISINIERE
On demande , pour le 15 octobre ,

une cuisinière sachant faire une
cuisine bourgeoise. Gage : 3ù à
40 fr. suivant aptitudes. S'informer
du n° 232 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

DEMANDÉ
pour la mi-octobre, une personne
soigneuse et bien recommandée ,
pour tous les travaux d'un peti t
ménage. — Demander l'adresse du
n° 211 au bureau cie la Feuille
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour Bàle dans
famille nombreuse, une très
bonne

CUISINIÈRE
pouvant fournir cle bonnes réfé-
rences. Gages élevés. Ecrire sous
chiffres O. £6,174 SA. à Haa-
senstein & Vogler, JLatR-
sanne.

Peur Davos
On demande une jeune fille de

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

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

Pour un ménage de deux dames,
on demande une

»01IESTI€|ÏJE
de toute confiance , âgée d'environ
25 ans, sachant faire une bonne
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 190 au bureau de la Feuille
d'Avis cle Neuchâtei.

On demande uno

jeune domestique
pour petit ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 228 au bureau
dc la Feuille d'Avis de Neuchàtel .
m******************* **___*__***_________\

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suito , pour

la Suède ,

gouvernante
pour deux fillettes de 10 et 11 ans.
S'adresser cle 10 heures à 2 heures
Trésor 2, 2n,° étage. 

On demande , pour la gérance
d'un magasin d'ép icerie, une

dame ou demoiselle
connaissant la vente des denrées
coloniales et pouvant fournir un
cautionnement de 2000 fr. Inutile
do se présenter si l'on ne connaî t
pas la partie. Ecrire sous C.A. 230
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Un bureau dc la ville aurait
l'emploi immédiat et pour quel-
ques semaines dc plusieurs jeunes
tilles capables de copier exactement
l'allemand. On ne donne pas
d'ouvrage à domicile. — Offres par
écrit à case postale n° 20,290,
Neuchâtei. 

"TERS0NNE
d'âge mûr cherche place facile.

S'adresser à Ilofer , menuisier ,
Neuvevillo. 

On cherche un jeune homme do
16 à 18 ans , connaissant les tra-
vaux de la campagne. Les premiers
six mois, 16 à 18 fr. de gago et
très bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser chez
Jak. Moll , bureau de poste , Los-
torf près Olten.

Dn demande
pour tout de suite un bon
ouvrier
menuisier-charpentier

S'adresser à Numa Jor-
nod, menuisier, à Travers.

Deraolselle
au courant de la vente et connais-
sant les deux langues cherche
place. — Adresser offres sous
H 5745 N à Haasenstein &.
Vogler, Ncnchatel. 

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

S'adresser Place-d'Armes
5, 2m<!, à droite, qui- indi quera.

Ç-hanffîeiiF
demandé pour la conduite d'un

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

rue du Bassin 14, à Neuchâtei.

Quel ques >:,

jeunes filles
sont demandées à la fabrique d'ai-
guilles Ch. Fuchs , rue de la Côte 60.
Rétribution immédiate.

Une

assuj ettie couturière
pourrait entrer tout de suite chez
M me Metzger , rue Pourtalès 1, rez-
de-chaussée.

On cherche pour la Russie,
pour trois enfants de H , 9
et 1 ans, comme

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

a*****—v%*r i ini i ii  I P I I I I I  1 mwm*****m ¦ 1 1 1  ¦__¦_ ¦ un mi

Employée intéressée
Pour uno industrie nouvelle en

pleine exp loitation , on demande une
personne intelligente ct active, pou-
vant disposer de 10 à 15,000 fr. —
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Hôp ital 7.

Jeune homme sérieux cherche
place de

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

Brave jeune 1
parlant français et allemand cher-
che place comme fllle do salle
dans hôtel , ou pour aider dans
grand café. Ecrire poste restante
B. F., Peseux.

APPRENTISSAGE.
"

On demande, pour une mai-
son de denrées coloniales de Neu-
chàtel , un jeune garçon comme

APPRENTI
Petite rétribution dès le début.
Entrée le 15 octobre. — Demander
l'adresse du n° 219 au bureau de
la Feuille d'Avis dc Neuchàtel.

On demande
clans un bon atelier de couture
une apprentie et une assujettie.
M m» Berger , couturière , rue du Mu-
sée 17, Bienne.

AVIS DIVERS
C O U R S

CALLISTHÉMIE
9e tenue et de danse

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

Blaochissense-repasseHse
Une perspnne de toute confiance

se recommande pour du travail à
domicile ou cn journée. On se
charge d'aller chercher le linge et
de le rapporter. — Déposer offres
écrites et adresses sous lettres V.
M. 213 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

A YÏS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
ïmbre-poste pour la répo nse; sinon
teUe-ci sera expédiée non affranchie.

jf DJinmsTtxnriON
d* la

Feuille d'Avis dt Heuchatel.

LOGEMENTS
A loner, an Tfcnbonrg, lo-

gement propre do une chambre ot
cuisine. S'adresser Etnde Gh JEt-
ter, notaire, 8, rne Pnrry.

A louer logement de <i chambres ,
cuisine, galetas , eau et gaz , pour
le 24 décembre. S'adresser Hô pi-
tal 9, 3"1C, à l'atelier de photographie.

A LOUER
A Boudevilliers, un beau

logement neuf , cuisine , 4 cham-
bres , dépendances et jardin. Prix
de location : ÎJOO fr.

A -toudevilliers, un beau
logement neuf , cuisine , „ cham-
bres, dépendances , grange , remise ,
écurie neuve , jardin. Prix do loca-
tion : 300 fr.

Aux Petites Verncs, cui-
sine, 2 chambres , jardin.  Prix de
location : ItiO fr.

S'adresser Etude Ernest Guyct ,
notaire , à Boudevilliers.

A Joner, pour novembre ou
Noc'I , dans village du Vi gnoble
bien situé sur la li gue d'un tram-
way, deux beaux appartements de
6 p ièces et dépendances , et un de
8 p ièces. Vue splendide sur le lac.
Confort moderne. Chauffage central
par appartement , bain , électricité ,
gaz , jardin , terrasse , buanderie ,
etc. La maison pourrait être amé-
nagée pour un pensionnat . — De-
mander l' adresse du n° 183 au bu-
reau de la Fouille d'Avis.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

l cr étage sui- 1'entre-sol , -droite, co.
Chambre-meublée. Beaux-Arts 9,

rez-de-chaussée. c.o.
A louer , pour le 16 octobre , pe-

tite chambre meublée , à un ouvrier
;angé. Louis Favre 18, 2mo . c.o.

Jolie chambre meublée. Une du
Môle 1, au ?0,c . c. o.

Belle grande chambre meublée.
Parcs 73.

On offre

chambre et pension
k une dame cpii désirerait passer
l'hiver à la campagne. Maison
agréable ct bien située. Communi-
cations faciles avec la ville. Deman-
der l'adresse du n° 231 au bureau
do la Feuillu d'Avi s de Neuchàtel.
Chambre et pension soignée.
Rue des Beaux-Arts 19, 3m«. c.o.

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 rue Louis
iravrc 13, 3rae.

Jolie chambre meublée. Ecluse
12, 3mc étage, à gauche.

Chambres mcnblées. Beaux-
i\rts u° 19, rez-de-chaussée. c.o.

Aouetez SOIERIES SUISSES!
Demandez les échantillons do nos Soieries ..onveantés en

noir , blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le- mètre.
Spécialités : Etoffes de soie et veloca.» pour toilettes de

promenade , de mariage , de bal et de soirées, ainsi que ponr
blonses, doublures , etc.

Nous vendons nos soies garanties solides directement anx
consommatenrs et franco de port a domicile.

SCHWEIZER & Go., Lucerne K69
A &G94 a Exportation de Soieries.

Salle de l'Union chrétienne
Bue dn Château — HEVCHAT.1L

Mercredi 9 octobre 1907

CONCERT
donné par lo Club Mandoliniste

„ LA CARMEN"
sons la direction dc M. JLtOUîS RAï-tf EI-ï, amateur

f - Ouverture des portes à 7 h. 3/ ; du soir
ENTRÉE : 50 centimes ENTRÉE : 50 centimes

SJgp" Entrée libre pour MM. les membres passifs —^gg

Avis an public
J'ai l'avantage d'informer ma clientèle ct lo public en général

que j'ai remis à M. Jules TSCHI11RKN mon commerce de charcuterie
de campagne et fromage. Je les remercie de la confiance qu 'ils m 'ont
sans cesse témoignée et qu 'ils témoigneront également à mon succes-
seur que jo leur recommande.

M'»c DESHEULES.
Me référant à l'avis ci-dessus, j 'ai l'honneur d'annoncer à la bonne

clientèle de M m° DESMEULES et au public cn général que tout en
me recommandant pour les achats dont ils voudront bien m 'honorer ,
je m'efforcerai de les satisfaire au mieux.

Comme M m" Desmeules , jo desservirai lo même banc qu 'elle sur
la place du Marché ainsi que mon magasin à la rue du Trésor n° 2.

Jules TSGHIRREIV.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNION COMMERCIALE

COURS DU SOIR- Hiver -1907--I908
Utéui-ioi- «les participants anx cours :

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

fl__f INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : -®g
I-UBTDI 7 OCTOBRE : Arithméti que commerciale , Economie politique , Dacty lographie,

Sténographie allemande.
ME_tCIfc_ ._ - I 9 » Français, Allemand , Sténographie française.
J15UOI IO » Anglais , Italien , Géograp hie commerciale, Législation.
VKK»«EDI 11 » Tenue des livres , Calli grap hie.

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

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

Leçons S anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Coq-d'Inde 20,
au 2m° étage.
i ni i- i i11 ¦¦ n— nrr-" ¦.—- ——

Théâtre h îlcuchâtel
MARDI 8 OCTOBRE 1907

à 8 heures y.
Représentation extraordinaire

de

Door - Leblanc
Le plus célèbre magicien

des temps modernes et sa troupe

Au programme :

ROSSAV
Le célèbre imitateur français dans
ses scènes typiques des célébrités

parisiennes

F IJOOB-llLAMC
Célébrité mondiale défiant

toute comparaison

Le Théâtre des Nains
d<4 personnages de 40 centimètres

de hauteur

Prix des places : 3 fr. 50; 3 fr.;
2 fr.; t fr.
Service de tramways après le

spectacle , dans les directions de
Saint-Biaise. Colombier . Peseux.
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g- ¥vc j GEISSBERGEH
Rue Saint-Maurice 6

a l'honneur d'informer sa clientèle ainsi que le public cn général ,
qu 'elle a remis la suite de son commerce de sellerie-carrosserie à

M. A. HARTMANN
Elle les prie de bien vouloir reporter sur sou successeur la con-

fiance qu 'ils lui ont témoignée jusqu 'à ce jour , et dont elle les remercie.

V^_ J. GEISSBERGER

M. A. Hartmann
a l'honneur d'annoncer à ses connaissances et au publu-, en général ,
qu 'il a repris le commerce tenu par M rae Vve J. Geissbciger ,

Rue Saint-Maurice 6
Par de bonnes marchandises et un travail prompt et soigné , il

espère mériter la confiance dont ils voudront bien l'honorer.

A. HARTMANN, 8m jjjj lffij i

Brûcoûdû ilûluotioId.oCMD nplïPHfl
CE SOIR, DERNIÈRE

GYMNASTES MODERNES
J0NGLEUBS ¦ COMIQUES EXCENTEIQUES

TE0UBAD0UBS PABISEENS
Se recommande, ALCIDE HIRSCHY
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Se recommande , A . OPPLIGER



POLITIQUE

France
Pablo Ylgesia , chef du parti socialiste espa-

gnol , qui devait faire une conférence à l'Hôtel
les sociétés savantes contre l'exp édition
'ranco-espagnole, est arrivé vendredi matin à
3aris. A son arrivée , un arrêt d'expulsion lui
l été nolilio. M. Yglesia , accompagné d'un
nspecteur cle la sûreté générale, est reparti
lans la soirée pour Madrid.

M. Willm, député de Paris, qui devait se
endre à Madrid pour parler du même sujet,
ilant indisposé , n 'a pas quille Paris.

Indé pendamment de l'arrêt d'expulsion
endu contre M. Pablo Yglesia , MM. l'Unie,
lirecteur cle l'«Inlrensigenle> , Canales , com-
neryant , et Yglesia , directeur du «Progresse»
le Barcelone, qui se trouvaient depuis quel-
|ucs jours à Paris, se sont vus signifier un
irret d'expulsion.

Ces trois ICspagnols , accompagnés d'inspec-
ours de la sûreté, ont quit té  Paris dans la
ioirée, à la gare de Lyon , et à destination de
iarcelone.

Indes anglaises
Do graves désordres ont éclaté jeudi soir à

Calcutta , dans lo quartier de Bcadan Square ,
insulte d' un meeting tenu en faveur- des élu-
liants punis pour s'être livrés à des agtes-
iions contre la police. Le service d'ordre a été
ittaqué à coups de pierres, après que des dis-
:ours enflammés eurent été prononcés. La po-
ice a fait évacuer le square et appeler des
'eaforts, qui ont été assaillis dans les rues et
apidés depuis les toits des maisons. L'effer-
'escenec a augmenté vers 10 heures du soit.
La populace a brisé les réverbères. Toute cir-
culation est interrompue. La populace a
assailli le bureau de la ville et blessé un offi-
cier de l'élat-civiLLes Europ éens n 'ont cepen-
dant pas été molestés.

L'ordre a été rétabli à minuit , mais bientôt
'es rassemblements se sont reformés. On a dû
demander des détachements de policé^ qui
pot réussi à disperser les manifestants, qui
suçaient des pierres.
l*s journaux beaaalistes exaltent la con-

duite de la population et exagèrent les pertes
de la police,

La banque Materam dit que les agents indi-
gènes avaient posé leurs uniformes et s'étaient
mêlés aux manifestants et que la police a dû
s'enfuir  clans toutes les directions. Aucune
arrestation n 'a été opérée. Une quarantaine
d'agents ont été blessés.

|̂ * Teuille d 'Avis de Neuchâtei publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin ies dernières dépêches par
service spécial.

en ce moment, il s agit de le faire assister à
la remise de décorations données par M. Ché-
ron. Je considère que co n'est pas sa place;

^ 
Au retour de la revue, si vous m'en donnez

l'ordre, je m'y conformerai avec joie . C'est le
plus grand honneur que vous puissiez me
faire. • "

Cet incident fait grand bruit. Voici quel-
ques renseignements sur le lieutenan t Biville :

M. Raoul Biville, né à Luneray (Seine-
Inférieure), le 17 décembre 1863, avocat et
professeur à la Faculté de droit , président de
la section calvadosienne de la Ligue antialcoo-
lique, répudie de façon absolue l'hervéisme.

Il est, en général, très sympathique à Garn
et devait se présenter à la députation comme
candidat socialiste dans la 2""' circonscription
dc Cajn.

Le cap itaine Lacroix est constructeur-mé-
canicien à Caen , et y est également très
eslimé.

Le répertoire de cet hiver, répertoire qu 'ont
publié les journaux, est fort alléchant ; à côté
des grandes œuvres wagnériennes que goûte
beaucoup notre public, nous aurons des opé-
ras italiens et môme des opérettes, ce qui fait
sursauter d'indignation certains de nos criti-
ques musicaux, lesquels voudraient qu'on
leur donnât des «Ring» quelconques tout l'hi-
ver durant, soir après soir. N'en déplaise à
ces solennels et pontifiants raseurs, l'idée
d'introduire dans le répertoire de notre théâ-
tre municipal, de temps à autre, de la musi-
que un peu légère, a été saluée avec beaucoup
de plaisir par le public et vous verrez que ces
représentations-là seront suivies tout autant
que celles de certains musiciens allemands où
tous les gens «bien» de notre ville se croient
obligés d'assister, par genre, et quoique s'en-
nuyant  à cent sous l'heure.

La fréquentation du théâtre, du reste, n'a
jamais laissé à désirer pour l'opéra ; mais il
n en est pas de même pour la comédie et
surtout pour le drame. Il me souvient de cer-
tains soirs où nous nous trouvions ail par-
terre une quinzaine de personnes, « rari nan-
tes in gurgite vasto ». Il ne faut pas oublier
qu 'il y a, dans ce domaine, la concurrence de
l'Apollon , petit établissement situé au diable
vauvert , mal éclairé, mal chauffé, incom-
mode (c'est sans doute pourquoi il s'intitule
«théâtre intime») mais qui possède de fort
bons acteurs,très supérieurs aux tristes cabo-
tins constituant la troupe de drame du théâtre
munici pal. Les administrateurs ont pensé
sans doute que puisque le public bernois goû-
tait si peu le drame, il était inutile de « se
fendre» pour chercher de bons acteurs. Et ils
ont agi en conséquence. Par contre le person-
nel des chanteurs et des cantatrices est excel-
lent et les Neuchâtelois amateurs de théâtre
ne regretteront pas leur soirée s'ils viennent
assister à une représentation chez nous.

Durant 1 hiver passé, un orchestre italien,
aux mélodies langoureuses ou entraînantes,
attirait beaucoup de inonde dans le restaurant
de l'Hôtel National, au Boulevard extérieur.
Ce beau bâtiment, hélas, ne retentira plus du
flon flon des clarinettes, car — daus sa der-
nière session — les Chambres ont approuvé
un projet du Conseil fédéral tendant à l'ac-
quisition de co bâtiment pour y loger des
fonctionnaires... et des bureaux. L'Hôtel na-
tional , en effet, ne marchait pas brillamment
et nous devons même ajouter qu'il fit faillite,
aussi fallut-il vendre et la Confédératon s'est
décidée à l'achat. Les estimables ronds-de-
cuir qu 'elle logera dans ce bâtiment seront
d'heureux gaillards, disposant d'une foule de
distractions: le chemin de fer d'un côté et la
prison de l'autre Situé en effet au sortir de la
gare, le , bâtiment se, trouve droit au-dessus
des voies de garage et 'de manœuvre et les
fonctionnaires auront tout loisir d'étudier la
manœuvre des trains. Sur le derrière, se
trouve la préfecture de police et les logements
de ses pensionnaires. Il parait qu'on compte
installer dans l'ancien hôtel le bureau sani-
taire, auquel l'entrée en vigueur de la nou-
velle loi sur les denrées alimentaires donnera
de l'extension , et le laboratoire de chimie du
bureau sanitaire; le message du Conseil fédé-
ral dit que ce laboratoire ne pourrait être ins-
tallé à proximité du Palais et de la Banque
nationale, sans doute à cause des exhalaisons
aussi désagréables que variées qui s'en échap-
peront. Aussi le raettra-t-on. dans le nouveau
bâtiment et les braves gens du Boulevard ex-
térieur, jusque s et y compris la préfecture,
pourront se boucher le nez quand MM.les chi-
mistes fédéraux feront leur cuisine. Char-
mante peispective, qui doit enchanter les
propriétaires d'immeubles situés dans ce
quartipr. Seront encore logés dans le nouveau
bâtiment les bureaux du service hydromôtri-
que, l'iruspeclorat fédéral des forêts et quel-
ques services actuellement dispersés dans des
bureaux en location.

Notre Grand Conseil a siège toute cette se-
maine. Jusqu 'ici on a discuté, comme c'est le
cas dans la session d'automne , le rapport de
gestion , discussion qui n'a pas piésenté un in-
térêt fort pal pitan t. Jeudi , nos pères conscrits,
répondant à une invitation du conseil d'ad-
ministration de la ligne Berne-Schwarzen-
bourg, se sont rendus en train spécial dans
cette localité, un peu délaissée jusqu 'ici et à
qui la voie ferrée infusera une énergie nou-
velle, comme l'a fort bien dit M. Klay, à
l'heure des toasts. Car, inutil e de le dire , on a
banqueté... et l'on a bu ferme à la prospérité
de la jeune ligne. Un j ournaliste peu respec-
tueux insinuait môme que certains de nos
conseillers sont rentrés chez eux persuadés
que la ligne Schvvarzenbourg-Berne avait voie
double, ce qu 'ils n 'avaient pas remarqué à
l'aller. Ils louaient fort la Compagnie de sa
prévoyance.

Mais tout ça, c'est de la calomnie pure,
soyez-en certain!

Nous avons dit que les juristes suisses, réu-
nis à Schaffhouse, s'étaient occupés de la res-
ponsabilité civile des automobilistes.

Les automobiles causent des accidents. Voilà
un fait que ne peuvent nier les partisans les
plus convaincus de ce véhicule. Or, en vertu
du droit commun, l'auteur du dommage n'en
est responsable que s'il a commis uno faute.

L'article 50 du code des obligations expose
ce princi pe dans les termes suivants :

«Quiconque cause sans droit un dommage à
autrui , soit à dessein, soit par négligence ou
par imprudence , est tenu de le réparer».

Pour obtenir une indemnité, il faut donc
que le lésé prouve que l'accident dont il a été
victime a eu pour cause la faute de celui qui
dirigeait l'automobile. Dans un grand nombre
de cas, cette preuve est extrêmement difficile

a faire ; souvent elle • est impossi ble, parce
qu'après coup on ne se rend pas compte de
ce qui s'est passé et parce qu'il n'y a pas de
témoin pour le dire. Le conducteur de l'auto-
mobile échappe , alors, à toute responsabilité,
malgré la gravité du mal qu 'il a causé.

Les règles du droi t commun paraissent
donc, à un grand nombre d'esprits,insuffisan-
tes pour donner satisfaction aux exigences de
la justice. Les jurist es et les législateurs se
demandent s'il n 'y a pas lieu de faire reposer
le principe de la responsabilité des automo-
biles sur d'autres bases, comme ils l'ont déjà
fait, du reste, en matière de transports par
chemin de fer et d'accidents professionnels.

Le professeur Meili a développ é, à Schaff-
house, l'idée que celui qui , en se servant de
moyens exceptionnels, produit un danger ,
doit être soumis à une responsabilité excep-
tionnelle. L'automobiliste qui utilise les rou-
tes, les chemins et les rues cause un danger
évident. Sa responsabilité doit être aggravée.

Et en quoi consiste cette responsabilité-ex-
ceptionnelle 1? Elle consiste en ce que.s'il cause
un accident, il sera responsable du dommage
qui en résultera pour autrui , sans que la per-
sonne lésée soit tenue à une preuve quelcon-
que. 11 devra réparer le préjudice, lors même
qu 'aucune faute ne serait établie à sa charge.

D'autre part , il est juste qu 'il puisse s'exo-
nérer de sa responsabilité, dans certains cas,
mais lé* fardeau do la preuve lui incombe
toujours.

Quelles sont les circonstances dans les-
quelles, suivant M. Meili , l'automobiliste
pourra , à condition d'en fournir la preuve,
obtenir sa libération?

Ce sont: l.La «force majeure», c'est-à-dire
un événement extraordinaire et imprévu ,con-
tre lequel l'homme le plus prudent ne peut
pas se préserver, comme la foudre, ou une
inondation. Il ne faut pas confondre la force
majeure avec le cas fortuit , c'est-à-dire le ha-
sard , l'absence de toute cause connue. Le cas
fortuit n'exonérerait pas l'automobiliste ; il ne
lui suffirait pas d'établi r que l'accident ne
provient pas de sa faute. Il devrait prouver
que l'accident a pour cause un événement de
force majeure.

2. La fa ute lourde d'un tiers.
3. La faute lourde du lésé.
Telles, sont les bases de la législation dont

M. Meili propose l'élaboration aussi prompte
que possible.

Le corapporleur, M. Frédéric Martin , est
arrivé à des conculsions moins rigoureuses. II
recommande d'abord le perfectionnement des
règlements de police, pour assurer la sécurité
de la circulation sur la voie publique. Il es-
time qu 'avant de légiférer, il serait nécessaire
de rechercher, au moy en d'une enquête au-
près des cantons, si la circulation automobile
constitue une gêne pour le public. Enfin ,, si
l'on reconnaît qu 'une loi est nécessaire,il pro-
pose que l'automobiliste puisse obtenir sa
libération, en prouvant qu 'il a conduit son
véhicule avec tout le soin nécessaire,et qu 'il a
pris toutes les précautions commandées par
les circonstances ct les règlements pour évi-
ter l'accident.

La discussion qui s'est engagée sur ces
deux rapports a été très intéressante, mais
trop courte.

M. Philippe Dunant, avocat à Genève, a
soutenu la thèse de l'innocence relative des
automobiles. L'ancien juge fédéral Léo We-
ber,- au contraire, a dénoncé les automobiles
comme nuisant à la sécurité et à la santé pu-
bliques. D'autres orateurs s'étaient inscrits,
malheureusement la discussion a dû être close
avant d'être épuisée.

L'autre suje t soumisaux délibérations de la
Société des juristes suisses concernait le droit
des lises cantonaux. Il arrive parfois que le
gouvernement d'un canton ait des impôts à
percevoir de personnes qui habitent sur le
territoire d'un autre canton. Faut-il lui facili-
ter la poursuite du contribuable récalcitran t
en organisant l'exécution forcée sur les biens
que ce dernier possède dans l'autre canton ?

Telle est la question qui a été traitée par
M. E. Kirchhofor, secrétaire du Tribunal fé-
déral , dans un mémoire publié avant la séance,
et par M. Canard , avocat à Lausanne, dans
un exposé oraL

M. Kirchhofer estime que la question doit
être résolue par une loi fédérale, tandis que
M. Carrard préférerait qu'on procédât au
moyen d'un concordat intercantonal.

Le sujet avait attiré plusieurs directeurs
des finances cantonales et municipales, pleins
de sollicitude pour la « matière imposable ».
Bien que l'assemblée se composât surtout de
contribuables , elle n'en a pas moins voté, à
une faible majorité , il est vrai , une résolution
favorable à la princi pale thèse du rapporteur:
« Nouvelle loi fédérale au profit des fiscs can-
tonaux».

Responsabilité des automobilistes
Les fiscs cantonaux

Vully. — La commission cantonale fri-
bourgeoise de viticulture, réunie samedi der-
nier à Praz, a visité les champs d'essais de
vignes américaines greffées, organisée par
M. Noyer, à Sugiez et à Praz.

Elle a procédé également à une inspection
des foyers phylloxériques récemment décou-
verts dans deux vignes de Praz et s'est occu-
pée des mesures à prendre pour la lutte contre
le phylloxéra, comme aussi dc la reconstitu-
tion du vignoble phylloxéré.

Bienne. — On écrit au « Journal du Jura »
que vendredi , un ouvrier menuisier a été gra-
vement maltraité par des grévistes près de la
fabrique Bâhni. A cette occasion, M. Bâhni ,
conseiller munici pal, qui était intervenu , a
été grossièrement insulté parles perturbateurs.

RéGION DES LACS

CANTON
Viticulture. — Dans le but de s'enquéri

avant l'époque de la vendange de l'état de If
récolte dans chaque commune, ot de détei
miner ensuite un prix équitable de la ven-
dange qui puisse servir cle base aux transac-
tions entre propriétaires et encaveurs, le
département de l'industrie et de l'agriculture
a réuni , le samedi 5 courant, la commission
spéciale nommée à cet effet par arrêté du
21 septembre 1907, et des délégués des com-
munes viticoles.

Il résulte des rapports de ces derniers, qu'au
point de vue de la quantité, l'état du vignoble
neuchâtelois est très variable. Dans certaines
vignes atteintes par le mildiou, on récoltera à
peine y_ gerle de vendange par ouvrier, tan-
dis que les plus belles donneront une récolte
de 2y2 à 3 gerles pour le blanc et 2 à 21/.
gerles par «uvrier pour les vignes en rouge.
La moyenne générale du vignoble ne sera pas
supérieure à P/. gerle par ouvrier.

Au point de vue de la qualité le même fait
se produit, mais en général la maturité n'est
pas encore suffisante et il est îecommandô
aux conseils communaux de retarder si pos-
sible de 8 jours la levée du ban des vendan-
ges.

Tenant compte de ces deux facteu rs, ainsi
que des stocks des vins en cave, lesquels sont
insignifiants, la commission et les délégués
des conseils communaux décident de fixer de
40 à 45 francs le prix de la gerle de blanc et
de 50 à 60 francs la gerle de rouge.

Le Locle. — La Société des anciens élevés
du Tcchnicum vient de prendre l'initiative de
rappeler la mémoire de Jules Grossmann par
un buste élevé au Technicum du Locle.

Les Ponts. — Samedi dernier, aux Ponts-
de-Martel, M. Alfred Lambelet-Benoit, huis-
sier communal, âgé de 86 ans, et son épouse,,
qui en a 82, ont célébré le soixantième ann_ f-
versaire de leur mariage, au milieu de dix-
neuf enfants et petits-enfants, tandis que M.
Emile Lambelet, leur fils , avocat â "Neuchâtei,
fêtait lui-même son anniversaire et ses noce-
d'argent

Comme le 5 octobre 1847, M. et M"1* Lam-
belet se sont rendus au temple par un brillant
soleil, la jubilaire vêtue de la même robe
qu'alors, à la mode du temps, de soie noire et
ornée de rabats blancs.

Marin. — Deux garçons de 12 à 13 ans
jouaient samedi avec un pistolet L'un deux
mit l'autre en joue , il ne croyait pas l'arme
chargée, c'est toujours la même histoire. Il
pressa sur la détente, le coup partit et attei-
gnit l'enfant visé à la tête.

Heureusement que la balle, après avoir pé-
nétré au-dessus de l'arcade sourcilière, ne fit
qu 'une blessure en sétoa Le médecin qui fut
appelé la découvrit sous le cuir chevelu, non
loin de l'oreille.

A qui le tour, prochainement?
L'arme ne sera pas chargée, naturellement',

mais il en sortira quand même une balle.

Môtiers (corr. ). — Dans sa dernière séance,
qui a eu lieu jeudi dernier, au collège de Mô-
tiers, notre Conseil général a pris connais-
sance du rapport de la commission des eaux,
chargée de revoir le règlement actuel du ser-
vice de distribution de l'eau à domicile et do
présenter de nouvelles propositions corres-
pondantes à la situation présente.

Actuellement, tout abonné à la distribution:
communale de l'eau paie, en deux versement^
une taxe annuelle de<iuarantefrancs,à l'excep-
tion de quelques industriels dont la consom-
mation d'eau était considérée comme supé-
rieure à un seul abonnement

Pour modifier ce système, qui après expé-
rience de quelques années ne parait plus très
équitable, la commission propose de faire
payer à chaque abonné une taxe uniforme ct
initiale de vingt francs pour la prise d'eau et
le premier robinet et une surtaxe de dix
francs par robinet supplémentaire, sans caté-
gorie.

La commission propose, en outre, de fair.
poser des compteurs chez les industriels et
chez les citoyens dont la consommation d'eau
parait dépasser les limites d'un abonnement
ordinaire et qui paieraient au prorata du
nombre de mètres cubes employés (à raison
de 20 cts. par mètre cube au-dessus dc 204
litres par jour et par robinet).

Ces propositions ont été adoptées dans leui
ensemble et renvoyées pour application au
Conseil communal.

Il est obligatoire que chaque logement ai(

jr_2~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

Société générale suisse de publicité
MM. les actionnaires clo la Société sont invités à se rencontrer en

j ssomblée générale ordinaire , vendredi 585 octobre prochain,
jk 10 heure* dn matin, au siège social , à Neuchâtei.

OIIDIIE DU JOUR :
1. Lecture du dernier procès-verbal ;
2. Comptes de l'exercice social du 1er mars 1906 au 28 février 1907,

et rapport du commissaire-vérificateur ;
3. Nomination du commissaire-vérificateur pour les comptes do

l'exercice courant ;
4. Projet de fusion avec l'Oflîce dc publicité internationale ;
5. Divers.
Les comptes de profits et pertes et le bilan cle l'exercice, ainsi

j ue le rapport du commissaire-vérificateur, seront à la disposition des
ictionnaires dès le 17 octobre courant , dans les bureaux de la Société.

Neuchàtel , le . octobre 1907.
Conseil d'administration.

Société suisse D'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 1857

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin- 1903 : 19-4 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait cle beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces fout retour aux assurés.

Bcntes viagères aux: meilleurs tans

S'adresser a M. Alfred Perrenoud, agent
général pour Je canto n , place Purry 4. bâtiment de
la Caisse d'Epargne , Neuchàtel. Prospectus et tarifs |
franco sur demande. s

HOTEL BASAU-^JOIJ}»
prendrait encore quelques

BONS PENSIONNAIRES
gjfirp"" pour pension et chambre. ""iH Î

J&WÏS
J'ai l'avantage cle porter à la connaissance du public quo j' ai

émis mon commerce de PAPETERIE , ini-gros et détail , à Mm« veuve
3ourquin-Champod , qui l'installe au n° 11 de la rue des Epancheurs.

Jo profite cle cette occasion pour recommander mes ateliers de
Reliure , Imprimerie Typographique et Fabrication de Registres, au-
[uels je pourrai dans la sujte Vouer encore mieux tous mes soins.

Je me'permets de recommander mou successeur à la bienveillance
lu public et de mes clients que je. remercie pour la confiance qu 'ils
mt bien voulu me témoi gner jusqu 'à ce jour et que je m'efforcerai de
iiériter toujours.

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

uccesseur de M. A. Besson , d'informer lo public que lo magasin que
B viens d'installer , 11, rue des Epancheurs , est dès ce jour très bien
ssorti dans tous les articles de Fournitures de bureau , papeterie
ourante , pap iers clo luxe, souvenirs , cartes postales et autres , etc., etc.

J' espère, quo par des marchandises de qualité, à des prix avauta-
;oux , et par un service consciencieux , je serai à même do mériter la
onfiaucc qui a été accordée à mon prédécesseur.

re yve BOURQUSN-CIMPOD.

Mariage célébra
4. Charles-Laurent Kroug, garçon do maga-

sin , Fribourgeois , et Françoise-Amélie Cantin ,
lemoiselle de magasin , Fribourgeoise.

Naissance
4. Madoleine-Susanne , à Paul-Eug ène Ver-

Ion , conducteur-typographe , et à Lucie-Emma
îée Braillard-Mollicr , Vaudois.

Décès
4. Piorrc-Joan-Joscp h Morithl maître-ferblan-

,1er, époux de Augustiue née Vorsel , Neuchâ-
elois , né le G février 1843.

KTAHIVIL DE «UTIL

- Les vandales de musées. — Ou vient de
constater que trois tableaux faisant partie des
collections du musée de Lyon ont été endom-
magés par des vandales. Les détériorations
ont été faites dans les angles, de sorte que les
princi paux personnages n 'ont pas été atteints.
Des mesures exceptionnelles de surveillance
ont été prises pour éviter le retour de pareils
actes de vandalisme.

Crise industrielle. — Les usines Krupp
à Essen viennent de congédier 3000 ouvriers ,
spécialement employés à la fabrication des
canons. On explique ce renvoi par le fait
qu 'une commande sur laquelle on comptait
n 'a pas été donnée.

Pour 10 ,000 marcs. — On mande de
Dresde que Mlle Bertha Beyer, tille du bourg-
mestre de Brand , arrêtée récemment pour
escroquerie, a avoué avoir tué le 14 mai ,
dans son domicile de Chemnitz , son liancé,
l'ingénieur Pressler, pour obtenir la somme
de 10,000 marks que co dernier lui léguait
dans son testament.

Les dirigeables. — Ou annonce de Stras-
bourg que l'on construit dans cette ville plu-
sieurs ballons sur le modèle de celui du comte
Zeppelin. Plusieurs améliorations auraient été
apportées à ce dirigeable.

Les chemineaux autrichiens. — Le co-
mité exécutif des employés des chemins de
fer cle l'Etat a décidé à l'unanimité de re-
pousser comme insuffisantes les propositions
des directeurs des chemins de fer.

I_t coalition des organisations ferroviaires
a décidé de lancer un ?ppel aux employés des
chemins de fer dc l'Etat pour les engager à ne
pas entreprendre maintenant la résistance
passive.

Ref us d 'obéissance. — On donne les dé-
tails suivants sur l'incident de Caen :

Le lieutenant Biville, invité par son capi-
taine, M. Lacroix, a, porter le drapeau à l'oc-
casion de la remise de décorations, aurait ré-
pondu au capitaine:

Je ne prendrai pas le drapeau , car j'estime
qu 'on ne devait pas le sortir. C'est lui faire
injure que de le faire assister à une remise de
décorations politiques.

L'ordre fut alors répété' par le colonel Le
lieutenant Biville répondit:

Mon colonel, en tout autre circonstance, je
serais honoré et lier de por ter le drapeau. Mais

mu, | y ¦ i i nu  i n 
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SUISSE
VAUD. — Samedi a été inauguré , à Eysins

sur Nyon , ville natale de Urb ain Olivier et de
Juste Olivier, un monument élevé par l'asso-
ciation Juste Olivier à la mémoire des deux
écrivains. Le monument  consiste en un bloc
taillé, dressé au milieu du village et portant
sur une plaque de bronze en haut relief, due
à Raphaël Lugeon, sculpteur à Lausanne, les
figures de Juste et Urbain Olivier.

VALAIS. — Mercredi malin , un visiteur de
douane de service à la gare de Brigue, a été
électrisé au moment où il montait sur un va-
gon pour le plomber. U est tombé du vagon et
s'est fait à la tête une forte blessure. Il se
plaint , en outre , de douleurs internes dans la
région des reins. On espère qu 'il en réchap-
pera. Le vagon se trouvait en manœuvre sur
les voies élpclri quet- , ce qui' n 'arrive que très
exceptionnellement.

(De notre correspondant)

Nos théâtres. — Les futurs loca-
taires de l'Hôtel National. — Une
hallucination.

Berne, 4 octobre 1907.
La « vie artistique » a repris à Bern e voici ,

quelques semaines. Vers le 20 septembre no-
tre théâtre municipal rouvrait ses portes et
concerts de chambre et d'abonnement vont
recommencer. An théâtre la saison s'annonce
brillante à en croire les journaux.

Le nouveau personnel artistique engagé ne r
le cède en rien à ses prédécesseurs. Parmi les
artistes qui nous sont restés fidèles, il con-
vient de citer le bon chanteur Litzelmann , le-
quel n 'est point un inconnu pour les Neuchâ-
telois, qui l'ont entendu, sauf erreur, au.
Temple du Bas.

COURRIER BERNOIS

JLA KAB_Lli»17H___S
Société mutuelle d'assurances sur la vie

Karlsrnlier Lebensvergicheirung A. G. i
Capitaux assurés 734 millions de francs.

Fortune totale 2Q7 millions de francs.
Tous les bénéfices pour les assurés.

Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices.
Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité.

Assurance du risque de guerre sans surprime.
Police universelle. (H. 2300 Q.)

Représentants : M. Ed. Hseussler, à -fcuehatel, Place Numa Droz.
M. A. Vui-hier, notaire , à Peseux.

La Banque Cantonale
continue ù. délivrer des Bons «le dépôt ù 1, 58 et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

Neuchàtel, septembre 1907.
La Direction.

I2 mc année Tournées VAST 12™' " année

Théâtre 9e ffeuchâtel
Burcauxà7ti. 3/+ Rideau 18 11. */4

Mardi 15 octobre 1007

Représentation fle GALA pur les Familles
avec le concours de

HP Marguerite NIN0VE
Du Vaudeville

Le dernier grand succès du Théâtre de l'Odéon

LA FRAff GAISE
Pièce nouvelle on 3 actes, de BRIEUX

Le spectacle commencera par

LÀ ROSE BLEUE
Comédie en un acte, de BRIEUX

Le Petit Parisien . — L'œu-
vre est généreuse. Et elle peut
être entendue par les oreilles los
plus délicates ; la voilà la pièce
pour les jeu nes filles ; c'est celle-
là. En dehors de ses autres méri-
tes, cette considération seule as-
surerait le succès do la nouvelle
comédie de M. Brieux. Montcornet.

PRIX DES PLACES :
4 fr. — ;-3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr.25

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

Servico de tramways après le
spectacle, dans les directions de
Saint-Biaise , Colombier , Peseux.

gymnastique - Danse
Professeur

Eug. Eichème
DE RETOUR .

SAIM DE IMPURE
pour dames

., diâteau , NEUCHATE L, EMÎM 1

Shampoing
Lavage et massage

de tête
PBiX HODÉBÉS

Leçons d'anglais
par professeur bien exp érimenté.
Grammaire , conversation , com-
merce et littérature , chez moi ou
à domicile. Prix modérés. Traduc-
tions , français et allemand. S'adres-
ser à Charles-James Tombs, rue-
de l'Orangerie 8 (entresol).

Placement hypothécaire
Une veuvo cherche uno somme

de 10,000 fr., on 2mo rang, au 4 K
ou 5 % , sur bon immeuble neuf et
bien situé. Adresser les offres sous
chiffres A. B. 229 au bureau do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtei.

HËp
Supériorité in

Bandage Barrère
Eu montrant aux hernieux le danger do

croire aux promesses de guérison , en les in-
vitant à s'en tenir à la contention de lenr
hernie , seul traitement pratique, en dehors
de l'opération , en garantissant par écrit
cette contention absolue et sans gêne, en fai-
sant une réclame toujours honnête et sérieuse,
l'inventeur du Bandage Barrère (3, Bou-
levard du Palais, Paris), a établi délinitivement
la suprématie de son appareil.

La preuve en réside dans le nombre tou-
jours croissant des cabinets d'applications, où
toute l'année le Bandage Barrère ost appliqué
par un spécialiste au courant de la méthode.
Ainsi , contrairement aux bandagistes ambu-
lants  qui passent dans les hôtels et promet,
tent beaucoup sans jamais rien garantir, M»
Barrère reste en contact avec ses cliente et
conserve toujours la responsabilité de ses ap»
plications.

Le dépôt do Bandage Barrère, pour le can»
ton dc Neuchàtel, est installé toute l'année
chez M. Reber, bandagiste, place de l'Hôtel»
de-Ville , Neuchâtei.

Un des principaux collaborateurs de M. Bas*
rère y sera de passage le samedi 12 octofag r̂

Consultations et essais gratuite. H 399__S
-

1 La famille RICHARD- §
S NICOUD, à Boudry, remer- f :
I cie bien sincèrement toutes K
1 les personnes qui lui ont té- H
i moigné tant de sympathie à ¦
I l'occasion dc son grand |;
I deuil. U
f iB B_mismmÊ_«aw_mmsam
•—
¦—— ' —¦»

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

, expédiée non affranchie.
. » ¦¦¦ •



at» moins un roWnet par aboim., ponr que —
ce qui ne serait pas équitable — tous les loea-
taires d'une maison ne puissent pas profiter
d'un même robinet unique et central, en
payant la taxe initiale de vingt francs.

On avait examiné aussi la question des
compteurs chez tous les abonnés, mais comme
la durée de la disette d'eau n'est pas régulière
chaque année et qu'elle est généralement
courte, la chose a été abandonnée.

La question de l'étude de la construction
d'un nouveau réservoir a aussi été soulevée.

A nouveau le Conseil général a discuté la
question de l'usine communale, que la mort
prématurée de M. Edouard Comte a fait en-
trer dans une nouvelle phase, question qui
avait déj à été sérieusement discutée clans une
précédente séance. La commission spéciale
nommée dans le but d'étudier celte impor-
tante affaire est d'accord avec le Conseil com-
munal pour préaviser cn faveur de la vente
de celle usine.

Par suite de diverses circonstances et pour
la seconde fois — de nouvelles considérations
entrant en jeu — la question est renvoyée
pour nouveau rapport au Conseil communal.

Moûts 1907. — Voici les premiers son-
dages de moût faits sur le territoire d'Auver-
nier :

Poids Sucro% Alcool 0, ' Acidité
spiefflquo du vin fait gr. p. litre

Pin.t , vigne greffée 1,0840 19,4 11,4 15,4
Pinot , vieille vigne 1,0772 17,5 10,3 17,6
Chasselas, vigne greffée 1,0707 15,8 9,3 11,0

Ces chiffres sont réjouissants ; bien que la
maturité ne soit pas complète, il y a déjà une
teneur en sucre très satisfaisante qui ne fera
qu'augmenter si le soleil nous favorise. J. J.

Les Bayards. (corr. ) — Le magnifi que
automne dont nous jouissons, et sans trop se
plaindre, cause pourlant quelques inquié-
tudes à. cause de la baisse croissan te du débit
des sources. Samedi l'autorité communale
informait la population que les lessives étaient
interdites jusqu'à nouvel avis. Comme il n'y
a pas grand danger, personne ne demande le
mauvais temps ; au contraire chacun répète :
« Que ça dure jusqu'à nouvel an ; la vie est
assez chère, économisons du combustible ! ».

En effet , le renchérissement pèse sur les
petites bourses ; le pain à 34, le lait à 20, au
bout de l'année c'est une somme assez ronde
qu'il faut trouver. Faute de moyens honnêtes,
d'aucuns n 'hésitent pas ; il y a encore des
champs de pommes de terre non récoltées, et
elles sont belles : puisque les paysans renché-
rissent leur lait, prenons-leur de ces précieux
tubercules, le pain du pauvre.

C'est le raisonnement de quelques peu dé-
licats personnages, car ici, ainsi qu 'aux Ver-
rières et je pense ailleurs encore, ou se plaint
que des visiteurs nocturnes ont prélevé la
dime et plus à tel et tel champ. Quelques bon-
nes coliques ne seraient-elles pas leur juste
récompense?

Chose rare, on a remarqué, les derniers
jours de la semaine dernière, quelques vols
d'hirondelles ; naturellement qu'elles n'étaient
qu'en passage, cependant elles ont fait plaisir
à voir. Combien nous reviendront-elles? Plu-
sieurs sans doute, hélas, prendront 4e chemin
de l'estomac de tel ou tel méridional !

NEUCHATEL
Conseil général. — Un rapport du Con-

seil communal sur le prolongement des con-
duites d'eau et de gaz des Saars est porté en
supplément à l'ordre du jour de la séance
d'auj ourd'hui.

Commission scolaire. — En complément
de notre compte rendu de la dernière séance
de la commission scolaire, nous empruntons
à la « Suisse libérale » une partie très instruc-
tive de son compte-rendu touchant la lettre
adressée à une institutrice :

Après règlement de quelques affaires cou-
rantes, la lutte s'engage précisément sur ce
dernier point M. Ragonod cède la présidence
à M. Porchat et descend dans l'arène. Il com-
mence par donner connaissance de la teneur
de la lettre en discussion.

Et ici, aussitôt, se place l'incident le plus
grave de la soirée.

Le texte que lit M. Ragonod n 'est pas con-
forme à l'original II a été modifié dans le
sens de la correspondance envoyée par le
président de la commission scolaire au * Jour-
nal de Genève ». Il est adressé à « Mesda-
mes les institutrices », tandis que l'original
était uniquement adressé à l'une d'elles. Il
supprime le post-sciïptum mettant en demeure
cette institutrice d'opérer sa dénonciation le
jour même avant six heures du soir, mise en
demeure qui donnait précisément à la lettre
le caractère comminatoire que lui conteste son
auteur. Enfin , ce dernier aurait signé au nom
de la commission et non pas au nom du bu-
reau.

M. Arthur Piaget est vibrant d'indignation,
lorsqu'il demande la production du copie de
lettres pour rétablir le texte exact de la lettre
en discussion. Ce document est aussitôt con-
sulté. Il prouve nettement la sophistication de-
la missive présentée par le président sur la
sellette.

La commission va-t-elle néanmoins approu-
ver M. Ilagonod, admettre la légUtmite de la
dénonciation, la pression exercée sur une ins-
titutrice par un abus de l'autorité morale du
bureau et passer l'éponge sur les dernières
entorses qui viennent d'être faites à la vérité.?'

Comme on le aait-dès que renvoi de la mis-
sive incriminée fut connu dq ceux au nom
desquels M. Ragonod prétendait agir,- ils exi-
gèrent la convocation immédiate du bureau et
dans une séance mémorable, où ks propos les
plus vifs furent échangés, la majorité du bu-
reau s'opposa formellement à ce qu 'il fût
donné aucune suite à la demande de dénon-
ciation dont son président avait tenté de le
rendre complice.

Au nom de cette majorité, M. le prof. Ed.
Béguelin propose que la commission Interdise
à 1 avenir ù son président d'écrire quoi que
ce soit < au nom du bureau » sans que-celui-ci
en ait délibéré au préalable.

_ M. Bourquin oppose à cette proposition
l'ordre du jour suivant : « La commission, con-
ifian'tc dans la vigilance et la sagesse de son
président, regrette de ne pouvoir ratifier le
préavis du bureau ».

La proposition Béguelin est écartée. Lâtus^
uns-ion. s anime. On adopte à une grande ma-
jorité une rfeolutton déclarant qu 'il n'y a pas
lieu de rechercher lès institutrices signataires
dé la lettre à M. Magnin.

C'était, semble-t-il, le désaveu formel de
M. Ragonod et nous enregistrons avec satis-
faction qu 'un étranger seul a pu s'estimer en
droit d'exiger d'une de nos institutrices la dé-
nonciation de ses collègues.

Mais, M. Bourquin donne le signal de la
conlre-attaque ; il rallie ses troupes un instant
flottantes et les rappelle à la discipline en de-
mandant le vote sur sa proposition. Docile, la
maj orité dc la commission s'empresse do se
déclarer «confiante dans la sagesse et la vigi-
lance de son président», sans se demander un
instant si ce dernier vote n 'est pas en contra-
diction flagrante avec celui qu 'elle vient
d'émettre un instant auparavant.

Le Biographe suisse a attiré une foule
nombreuse pendant la journée d'hier, où des
représentations continues avaient lieu.De très
jolis tableaux , presque tons nouveaux , défi-
laient sur l'écran avec une grande netteté.
L'établissement est vaste et confortable , il
mérite d'être visité ; c'est ce que nous avons
vu de mieux chez nous jusq u'à présent.

Marché-concours. — Le marche-concours
avicole ct cunicole.le premier que nous ayons
ici,a été un succès tant pour les organisateurs
que pour les exposants. Dès 11 heures jusqu 'à
6, une foule compacte a défilé, dimanche , de-
vant les cages, renfe rmant de magnifiques
spécimens de volailles et de lapins. Ceux-ci
étaient tout particulièrement bien représentés.
Parmi un grand choix des géants de Flandres,
de superbes japonais et des béliers français y
étaient for t admirés.

Une belle collection de poules Orpmgton
retenait, elle aussi, l'attention des visiteurs.

Aussi les transactions ont-elles été nom-
breuses et sans doute les marchés-concours se
répéteront souvent chez nous.

Toutefois, souhaitons qu 'un local plus clair
soit choisi une autre année, car de nombreux
sujets auraient gagné à être mieux vus.

(Lt jen —.tl rtxt—t nn opinion
è Tigaré dti 'ttttrt, paraiuaa t ssrn* etth rutriqs*)

Lettre ouverte à la
commission scolaire de Neuchâtei

Messieurs,
La « Feuille d'avis » m'apprend aujourd'hui

que vous avez passé à l'ordre du jour sur ma
c lettre ouverte » du 2 écoulé.

Veuillez bien, en conséquence, me dire à
quelle porte je dois frapper pour savoir si
vraiment sont exacts les faits relatés le 10
juillet par le correspondant de la « Suisse
Libérale », dans son article intitulé : « Com-
ment ils obtinrent la majori té. »

Recevez, Messieurs, mes civilités distin-
guées.

JEAN BAUR-BOREL
Clarens, le 6 octobre 1907.

Villa Rousseau.

Autour du conflit scolaire
Neuchâtei, le 5 octobre 1907.

Messieurs les éditeurs,
Les décisions successives prises vendredi

dernier par la œminission scolaire démontrent
que j'avais eu tort de faire appel à l'équité de
ses membres. En effet, je croyais m'adresser
à des consciences....

Mais la magorité n'a rien démontré du tout
lorsqu'elle a fait sienne la lettre dans laquelle
son président, parlant au nom du bureau non
averti, enj oignait à une institutrice de dénon-
cer ses collègues. Il n 'est pas.au pouvoir de ïa
eommission, parce qu'elle approuve une mau-
vaise action, de rendre celle-ci bonne.

Cependant il lui restait la faculté de s'as-
socier à cette mauvaise action. Elle n 'y a pas
manqué pour donner à la j eunesse de nos
écoles un exemple éducatif que la pédagogie
n'avait paint.encore découvert.

Veuillez, Messieurs les éditeurs, agréer Vex-
pression de mes sentiments les meilleurs et
de ma reconnaissance puisque vous me per-
mettez d'affirmer dans vos colonnesmes droits
de citoyen. F.-L. SCHULé.

P. S. — La «Suisse libérale» de samedi,
que j'ouvre* après avoir écrit ce qui précède,
m'apporte la nouvelle que le texte de la lettre
écrite au nom du bureau de la commission
scolaire et lue par M. Ragonod à la séance de
vendredi, n'était pas conforme à l'original, ce
dont M. Arthur Piaget a fait faire la démons-
tration. La commission scolaire a néanmoins
passé là-dessus.

Vraiment, la commission scolaire et soi)
président sont dignes l'un de l'autre. Il aurait
été dommage de les séparer,

Si j'avais l'espoir qu'il voulût bien me ré-
pondre, je demanderais au juge d'instruction,
qui est membre de la commission scolaire, son
opinion sur cette altération de texte.

Neuchâtei-Chaumont
Nous voyons à l'ordre du jour de la séance

du Conseil général de lundi : «Etude d'un che-
,n.in de fer Neuchàtel-Chaumont par Pierre-à-
Bot » et nous apprenons que le Conseil com-
munal demande pour faire cette étude un
crédit de 2000 fr.

Si nous saluons avec.plaisir toutes lçp ini-
tiatives qui ont pour but de faciliter l'accès
de notre belle montagne et qui tendent à
développer du même coup la ville et la mon-
tagne,.nous ne-comprenons pas pourquoi cette,
nouvelle étude de la question devrait se faire
anx frais des contribuables.

A différentes époques, des études ont été
faiterpom- relierpratiquement et facilement
Chaumont à la vole, mais nous ne sachions
pas que les deoierp des contribuables y
aient jam ais- participé.

Faut-il donc, parce qu'une lettre ouverte,
signée de deux citoyens reprenant cette idée,
déjà vieille, à laquelle d'autres ont renoncé,
sait publiée dans les journa ux pour qùlmmé-
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CORRESPONDANCES

diateraént le budget dc la ville soit mis en
frais?

Laissons donc l'initiative privée faire son
œuvre. Personne n'est mieux placé pour faire
cette étude que les deux techniciens signatai-
res de la dite lettre.

Et après cette élude, s'ils veulent bien l'en-
treprendre et qu 'ils obtiennent la concession
nécessaire, alors seulement et à la condition
que la chose soit pratiquement et avantageu-
sement réalisable la ville pourra s'y intéres-
ser.

UN GROUPE DE CO.NTIUBUABLUS.

POLITIQUE
Le capitaine Fischer

D'après une dépèche de Berne à la « Gazette
de Lausanne », le Conseil fédéral aurait dé-
cidé de déférer le capitaine Fischer, à Tanger,
ex-officier d'ordonnance du capitaine Muller,
inspecteur de la police marocaine, au tribunal
de discipline prévu par l'art. 80 de la loi mili-
taire.

La fraude des vins
M. Brousse, député des Pyrénées, ayant

déclaré que des fraudes de vins se produi-
saient en Algérie au vu et au su de l'adminis-
tration , le gouverneur général de cette colonie
lui a adressé une lettre de protestation , expo-
saut les mesures prises par l'administration
pour la répression des fraudes.

En Russie
On mande de Bakou que l'ingénieur Packen-

dorff , chef de service de l'usine Nobel, a été
assassiné ct un commissaire de police blessé
dans les rues de la ville.

Noav&éies diverses

Le chauff age des trains. — Le départe-
ment des chemins de fer a fait approuver par
le Conseil fédéral un décret qui exige que
toutes les voitures de personnes soient chauf-
fées à 10° C. au moins, 18 au plus, dès que la
température extérieure atteint —5° C. Du
lor décembre à fin février, on chauffera sans
discontinuer, à moins que , trois nuits de suite,
le thermomètre-ne descende pas à — 5° G. Les
salles d'attente et les voitures de tramways
sont soumises aux mêmes règles. Partout, un
thermomètre.indiquera au public si ce règle-
ment est appliqué ou non.

Le monument Juste-Urbain Olivier à
Nyon . — La cérémonie de samedi s'est dé-
roulée conformément au programme, par un
temps radieux d'automne. Après les discours
officiels , M. Charles Burnier, professeur à l'U-
niversité de Lausanne, a.lu, aux applaudisse-
ments de Fassistaaee, une-pièce de vers de sa
composition et M. A. Bonnard, étudiant en
lettres, a dit des vers du poète.

La cérémonie officielle a été suivie d;une
réunion dans Ja grande-salle communale, où
des discours ont été prononcés par MM. Ca-
mille Décoppet, conseiller national, président
du comité'des monuments Olivier, Paul Etier,
président du Conseil d'Etat, Juste Lagier,
conseiller national, etc.

Le préfet de Nyon a remis au sculpteur
Lugeon, en témoignage do reconnaissance,
un magnifique objet d'art.

Explosion d'une mine. — Un grave ac-
cident esteurvenu sur les.chantiers du chemin
de fer en construction Martigtry-Orsières.

Deux ouvriers chargeaient un coup de mine,
lorsqu'une formidable explosion les projeta à
une hauteur de quinze métrés. Les deux mal-
heureux retombèrent dans la Dranse, L'un
est mort; te'second est dans un état désespéré.

Torpilleurs échoués. — On mairie de
Toulon au «Temps» que le torpilleur 216 s'est
jeté'sur un écueil et a eu son ayant défoncé.

De son côté, le torpilleur 234 se serait
^échoué dans l'après-midi au cours d'exercices
qu'il faisait avec quatre autres torpilleurs de
la flottille de la Méditerranée. Il n'a pas encore

4>u être dégagé. (Peut-être s'agit-il d'un seul
et même bâtiment»)

Un duel à la hache. — Au village de Na-
dasd, en Basse-Hongrie, les frères Théodore
et Georges Csizmas étaient follement amou-
reux, tous deux, de la même jeune fille. Comme
celle-ci ne manifestait de préférence ni pour
l'un ,ni pour l'autre, ils décidèrent-de s'en re-
mettre aux armes pour savoir à qui elle ap-
partiendrait et, l'autre matin, sous , 1a fenêtre
de leur bien-aimée, les deux frères se batti-
rent en duel, comme les anciens magyars, à
la hache.

L'issue du combat fut tragique. Théodore
eut le crâne fendu, Georges la poitrine brisée
par les terribles armes. Le premier est déjà
mort, le second mourant.

La jeun e fille a disparu.
Mort d'une impératrice. — On annonce

de Tokio au « Daily Express » que la mère de
l'empereur du Japon est morte.

Les grèves. — L'association des manipula-
teurs de coton de la Nouvelle-Orléans ayant
;déclaré la grève, les ouvriers des chemins de
fer se sont solidarisés avec elle et refusent de
'travailler en compagnie d'ouvriers non syndi-
qués.

progrès d année en année. Les exercices exé-
cutés par les élèves des écoles de La Chaux-
de-Fonds ont produit une bonne impression.

L'assemblée a adopté les conclusions des
différents rapports présentés. La prochaine
fête centrale aura lieu à St-Gall. Le comité
central a reçu mandat d'organiser à cette oc-
casion le 50me anniversaire de la fondation
de la société. Il a été chargé également de
faire des démarches auprès du département
fédéral de l'intérieur pour que celui-ci prenne
ù sa charge l'établissement d' un manuel dc
gymnastique pour les jeunes filles.

Canard
Genève, 6. — Samedi soir le bruit a couru

en ville que l'escroc Canard aurait été re-
connu par des Suisses à Tanger. La police a
télégraphié pour obtenir des renseignement-
complémentaires.

Terrible accident
Monthey, 6. — M. Augtislin Rey-Mermet,

âgé de 70 ans, du Val d'Illier , conduisait, sa-
medi soir, une vache à Chœx. Comme il était
manchot, il attacha le licol de l'animal à son
bras. Arrivé à Outre-Vièze, la bête, on ne sait
pourquoi , s'effraya et partit à fond de train.
Son conducteur fut renversé et traîné parmi
les pierres sur une longueur d'une centaine
de mètres.

Il eut la tête fracassée. Des fragments de
cervelle furent retrouvés épars sur le sol.

Conférence de La Haye
La Haye, 6. — La première commission a

discuté toute la journée de samedi sur l'arbi-
trage obligatoire et a adopté par 38 voix con-
tre 6, 4 abstentions et 4 absences, le principe
de l'arbitrage obligatoire.

L'affaire Nasi
Rome, 6. — Le transfert de M. Nasi au pa-

lais du Sénat a eu lieu en landau fermé sous
une escorte d'agents de police. La grande
préoccupation de M. Nasi a été do dissimuler
son visage aux regards des agents avec un
mouchoir. U a été traité avec beaucoup
d'égards par les huissiers du palais du Sénat.
Après son interrogatoire , M. Nasi a été recon-
duit par les agents de police à son domicile.

Perse et Turquie
Téhéran, 6. — Les Turcs ont occupé hier

Askeràbad à 20 verstes d'Ourmia. Le bruit
court aussi que Salraa aurait été pris samedi ,
mais il manque de confirmation . Le consul
d'Angleterre à Ourmia est parti pour aller
faire des représentations aux émirs de Bitlis,
Sabir pacha et Marouana.

Affaires marocaines
Paris, 6. — On mande de Casablanca à la

«Petite République» que des groupements de
dissidents augmentent chaque jour. Ces mehal-
las sont composées en général d'éléments pil-
lards étrangers aux Ghaouias. Elles coupent
toutes les routes et s'emparent des personnes
appartenant aux tribus soumises, l:s retenant
comme otages. Le général Drude envisage la
nécessité d'un coup dc force sur ces groupes
de dissidenta L'expédition aura lieu prochai-
nement

Casablanca, 6. — Le « Gloire », battant
paviHon de l'amiral Philibert, est parti samedi
à 10 h. pour Rabat où il devancera le ministre
de France, M. Regault le général Liautey et
leur suite qui s'embarqu èrent une heure plus
tard à bord du « Jeanne d'Arc ».

Madrid, 6. — Le ministre de 1 intérieur a
ordonné de rechercher et de reconduire à la
frontière, M. Wilm, député socialiste français,
qui devait prendre la parole dimanche dans
un meeting de protestation contre l'expédition
marocaine.

Paris, 6, — Samedi soir a eu lieu a 1 hôtel
des sociétés savantes un meeting organisé par
le parti socialiste contre l'expédition au Ma-
roc.

Madrid, 6. — Le ministre de l'intérieur
declaro-inexactes les informations parues dans
certains journaux français au sujet de la pré-
tendue contrebande de guerre faite par des
marins espagnols à Tanger. Les cartouches
dont il s'agit étaient destinées au ministre
-.Espagne à Tanger.

Tanger, 6. — Un message envoyé par
télégraphie sans fil annonce que le, croiseur
« Jeanne d'Arc » est arrivé dimanche matin
à Rabat ayant à bord M. Regnault

Casablanca, 6. — Des dépêches des ports
du sud confirment que Moulai Hafid a ordonn é
à ses partisans de ne rien entreprendre contre
les Français. H a  notamment arrêté la marche
de Si Aïssa contre les populations soumises.

Paris, 6. — L'amiral Philibert télégraphie
cn date du G au ministre de la marine que la
tranquillité règne à Mogador et Casablanca,
où des reconnaissances ont été faitesce matin.

La situation en Inde
Calcutta, 6. — Comme conséquence des

émeutes de ces jours derniers, les hôpitaux
sont bondés de blessés, parmi lesquels 20
agents de police et trois Européens. Une accal-
mie s'est produite vendredi soir, bien que
quelques désordres soient résultés de la des-
cente faite par la police dans un établissement
fermé et occupé par des gens s'adonnant à des
piqûres de cocaïne. Cet établissement a été
pillé par les émeutiers.Au cou rs do la bagarre
un Européen a eu la main emportée d'un
coup de koutri , sorte de sabre indigène à la
lame large et recourbée.

Les j ournaux indigènes accusent la police
d'avoir fomenté les troubles ot commencé elle-
même les désordres. Ils affirment que des
agents ont pillé des boutiques et commis d'au-
tres méfaits. Une enquête officielle est ouverte
sur les faits mis à la charge des agents. Il est
certain que certains éléments de désordres
ont profité des émeutes pour se livrer au vol
et au meurtre.

Un plancher s'effondre
Waterbury (Conneciicut) , 7. — Six cents

personnes tenaient une réunion politique
quand le plancher céda.

(Service spécial dc b Vtui lle d 'Avl, i* f ltucl.M)

La gymnastique en Suisse
—S'

La Chaux-de-Fonds, 6. — Les maîtres
des sociétés do gymnastique Me Suisse, au

.nombre de 200 environ, ont tenu samedi ct
dimanche leur 54°" assemblée, annuelle à La
Chaux-de-Fonds.

Il a été constaté dans les rapports que la
-cause de la gymnastiqae en Suisse fait des

DERNIèRES DéPêCHES

Un grand nombre d'assistants fuient préci-
pités dans un ruisseau qui se trouvait au-
dessous des tribunes.

En même temps, la construction en s'écrou-
lant prenait feu.

H y a plusieurs blessés dont un mortelle-
ment

Le singe et le gamin
Berlin, 7. — Le « Tagblatt Anzeiger » an-

nonce qu 'hier après midi un chimpanzé du
jardin zoologi que se jeta sur un garçon de 13
ans ct le renversa après l'avoir cruellement
mordu.

Etats-Unis et Japon
New- York, 7. — Se conformant aux or-

dres du président Roosevelt , M. Tait , secré-
taire d'Etat à la guerre ,a donné à entendre au
gouvernement japonais que les Etats-Unis
s'en tenaient toujours à l'expulsion des ou-
vriers japonais . 11 serait désirable que le Ja-
pon consenti t à conclure un traité spécial sur
cette question. Le congrès ne tardera pas à
s'en occuper et tâchera d'y donner une solu-
tion légale.

La peste en Algérie
Paris, 7. — Le préfet d'Oran télégraphie

au président du Conseil que deux nouveaux
cas de peste ont été constatés.

Trams en collision
Ha mbourg, 7. — Une collision a eu lieu

entre deux trams, à Oslsdorf. -
Neuf personnes ont été grièvement blessées.

Dans l'Argentine
Buenos-Ayres, 7. — Les nouvelles de

Corrientes signalent la continuation des petits
combats sur plusieurs points ; il y a quelques
morts et blessés.

Samedi , les révolutionnaires se sont empa-
rés du village de Saladas.

Le délégué du gouvernement , chargé d' une
mission de paix , arrivera lundi seulement à
Corrientes.

Naufrage
Kiel, 7. — Une violente tempête a fait cha-

virer dans la Baltique un grand voilier encore
inconnu.

La mer a englouti l'épave devant le port de
Windau (Courlande).

On est sans nouvelles de l'équipage.

. Madame Pierre Menth et ses enfants : Mau-
rice , Hélène et Marguerite , Madame et Mon-
sieur Georges Richter-Menth et leurs enfants .
Monsieur et Madame Gustave Menth et leurs
enfants , Monsieur Arthur Jacop in-Menth et ses
enfants , Madame et Monsieur Asdhoum-Menth
et leurs enfants , à Londres , ainsi que les fa-
milles Versel , Tenthorey et Chevaliey ont la
profonde douleu r de faire part à leurs amis et
connaissances , de la perte irréparabie qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur PIERRE MENTH
Maître f erblantier

leur bien-aimé époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent , que
Dieu a retiré à lui , auj ouz'd '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.

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de ftfenc-iatel sont informés du
décès de

Monsieur Pierre MENTH
père de leur collègue et ami, Maurice Mentb ,
membre actif , et beau-père de Monsieur Geor-
ges Richter, membre honoraire, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 7 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société des
Jeunes Liibéraux de Neuchatel-Ser-
rières sont informés du décès dc

Monsieur Pierre MENTH
père de leur collègue et ami , Monsieur Mau-
rice Mantlj , et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu lund i 7 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle des
Ti'availlenrs sont informés du décès de

Monsieur Pierre MENTH
leur collègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 7 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Cryinnastiqne < Ancienne »
sont informés du décès de

Monsieur Pierre MENTH
membre honoraire de la Société, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi 7 courant , à 1 heure.

Domicil e mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

Les membres do la Compagnie 3 de
Sauvetage du Bataillon des sapeurs-pom-
piers sont informés du décès de

Monsieur Pierre MENTH
Maître ferblantier

leur ancien collègue , père, beau-père et oncle
de leurs camarades Maurice Menth, sauveteur ,
Georges Richter-Month , sergent, et Arthur Ja-
copin, caporal , et priés d'assister à son ense-
velissement qui aura lieu lundi 7 courant , à
1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle I.ibé-
ral sont informés du décès de

Monsieur Pierre MENTH
membre du cercle, ot priés d'assister ^ à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 7 courant
a 1 heure.

Domicile mortuaire : Chavannes 8.
LE COMITÉ

¦iwi-m —mmi ¦________ ¦ WII !¦!¦¦¦ n m am ¦¦_¦____—_

Los parents ct amis sont informés de
la porte douloureuse qu 'ils viennen t de
faire en la personne du regretté

J.-EUGÈNE ROBERT
Vice-consul Suisse

décédé à New-York dans sa soixante-
quinzième année.

New-York 48 West , 71m ° Hue , lo 4 oc-
tobre 1007.

Monsieur et Madame Gfoller-Schorpp et leurs
enfants , les familles Gfeller ct Schorpp ont la
douleur do faire part à leurs parent s , amis et
connaissances du décès do leur chère petite

IRÈNE
enlevée subitement à leur affection à l'âge do
0 mois.

Laissez venir à moi les po«
tits enfa n ts et ne les en empo-
chez point , car lo royaume des
cieux est pour eux.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as>
sister , aura lieu lundi 7 août , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 3.
Lo présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Aristo Blandenier ot
leurs enfants , à Alexandrie d'Egypte , Madame
et Monsieur Emile Leiber-Blaudenier et leurs
enfants , à Neuchâtei , Monsieur et Madame
Ernest Blandenier et leur flls , à Neuchâtei ,
Monsieur et Madame Edmond Blandenier , h
Courtelary, les enfants do feu Auguste Raci«e,
à La Chaux-de-Fonds et à Saint-Sulpice , Ma-
demoiselle Elise Chopard , à Tramelan , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sauces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne do leur chère tante ,
grand'tante ct cousine .

Mademoiselle Caroline RACINE
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui , à 10 h.-
du soir , après une courte et douloureuse ma*
ladie.

Neuchàtel , 5 octobre 1007.
Mon père, je remets mon es«

prit entre tes mains.
St-Luc XXIII , 40.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 8 courant , à I heure.

Domicile mortuaire : Avenue du 1er Mars 18.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

BULLETIN METEOROLOGIQ UE — Octobre
Observations faites à 7 h. JS, 1 h. % et 9 h. K

OBSERVATOIR- DE NEUCHATEL
w Tempér. eaJegràs cait' 2 | -g V dominant _
g Moy- Mini- llaxi- || * w p jcune mum mura g a _] g

5 9.3 6.1 H.8 720.4 N. E. faible couv,
6 9.8 6.0 14.5 719.0 0.9 S.-E. moy. nuag.
7. T h .  y,: 11.0. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
j)u 5_ — Gouttes de pluie fine par moments

pendant l'après-midi .
Du 6. — Temps brumeux le matin.

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

Hauteur moyeaue pour Neuchàte l : 7L '.) ,5n» n».

I 

Octobre, g 2
r"i~ 3

"̂
|"71~Tg~Tl"T

mm B § B7a5 i__r S 1

'72ô _\_W~

Niveau du lao : 7 octobre (7 h. m.) : 420 m. 140
_—_____i—————¦a __ Il _____ MM l ________%

BnllBtin gjjjflgL das G. F. F. __\ ™___ \ _ ¦»¦_,

B ê STATIONS W'W TEMPS & VENT
< g ___z ¦ 

-
394 Genève 12 Couvert. Calmer
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 13 » »
398 Montreux 13 » »
537 Sierre 12 Qq. n. Beau. »

1.09 Zermatt — Manqua.
482 Neuchàtel 11 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds 8 » V d'O.
632 Fribourg 10 Pluie. Vd-Sf '
543 Berne 9 Couvert Calmfc
562 Thoune 8 » »
566 Interlàken 10 » »
280 Bâle 9 Pluie. »
439 Lucerne 9 » »

1109 Goschenen 8 Couvert. »
338 Lugano 13 Tr.b. tps. »
410 Zurich 7 Couvert. »
407 Schaffhouse 8 Brouillard. »
673 Saint-Gall 7 Couvert. »
475 Glaris 6 . » f
505 Ragatz 9 » i
587 Coire 8 Qq. n. Beau..i

1543 Davos 0 » '1836 Saint-Moritz —3 Couvert. i

lUPRU-BRIH WoLFaiTH & SpHRInft

m Monsieur et Madame L. MATHEZ- fl
M MONBARON , pasteur, ont Je plaisir h
U d'annoncer à leurs amis et connaissan- L
o ces, l'heureuse naissance de leur petite V

M __IE.IANE-A1.ICE |
ffl Damazan (Lot et Garonne), 5 octobre. (É

ç__*_*****************1______ \ \\\**«********************—*i

1 'ADMINISTRATION de la Teuille d 'Jlvis de
"Neuchâtei n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

AVIS TARDIFS
On cherche à louer pour tout de suite , en

ville ou aux environs , 2 chambres meu-
blées, exposées au soleil , et part à la cui-
sine et dépendances. Faire offres à S. B. case
postale n° 3246. Neuchàtel.

GSRCUS-CINÉiATOGRAPHE : - -
LE BIOGRAPHE SUISSE

Tous les soirs à 8 h. '/_

Graie représentation fle Gala
Durée de la représentation , environ 2 h. y,


