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

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

i Lucerne et Lausanne.

Il Lsts annonces reçues §
| ! avant 3 heures (grandes s
| annonces avant n h.) s
1 p euvent paraî tre dans le i
| numéro du lendemain.
SC(S_____CTT— — —___ — _———___ "

AVIS OFFICIELS
COMMUNE | „a

NEUOHATEL ||P
ferais de construction
Demande do l'hoirie Lorimier de

surélever l'immeubl e qu 'elle pos-
sède à la rue des Epancheurs n° 4.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 17 octobre 1907.

7i7Ijj COMMUNE
juiiS de
m0 PESEUX

CoutriMiii ftlloxéripe
Les propriétaires de vignes sont

informés que la perception de la
contribution phytloxéri quo pour
l'année courante , à raison de 25 ct.
l'are , aura liou au bureau commu-
nal du lundi 7 au samedi 1S
octobre courant.

Caisse communale.

JW Ĵ  ̂ COMMUNE

llP OÔETAILLOD
Enchères

de Vendange
Mercredi 9 courant, dès 3

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

Cortaillod , lo 3 octobre 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLE S
A vendre ou à loner "

\» Montmollin, pour le 11 no-
vembre 1907 ou pour époque à
convenir , nne maison d'habi-
tation, renfermant logement de
Plusieurs pièces et partie rurale
uvec verger de 4050 m2 de terrain,
niante d arbres fruitiers en plein
"apport et puits intarissable.
- adresser au notaire Breguet,¦H-QlTïa ne.
A REMETTRE

ii Genève , hôtel près do la gare ,
(0 ,000 fr.  Facilités de payement.¦ In ancien commerce de vins , com-
merces divers. Débridée 8500 fr.
ilu train de camionnage. S'adres-¦ er E. Poncct , régie, 58, ruo du
litand , Genève. H 21 ,820 X

A vendre, dans le hautIle la ville,

jo lie villa
U chambres , 2 vérandas,
»au et g»„. Vue impre-
nable. 4000^2, jardin et
;;erjrer avec ombrages. —>> adresser au bureau de
gérances, José Sacc, 23,"ue du Château, Ncuchâ-¦ el.

BOLE-
A vendre ou à louer, tout

< e suite , jolie villa de 7 chambres,
misino et dépendances , véranda ,<»u , électricité , chauffage central .rr ue très étendue. — S'adresser au
notaire Michaud, & Rôle.

Beaux sols à Mtir
>>  vendre par lots. Situation» worable sur la route des Parcs.
"ftentuell oment on vendrait aussi¦une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

o adresser Etude Ed. Petit-
J |«erre, notaire, 8 rue des
i v*ncheurs.

Maison de rapport
On offre à vendre une

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

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

Propriété à vendre
à Bevaix

On offr e h vendre une propriété
à Bevaix , comprenant maison en
parfait état renfermant trois
logements , avec jardin et ver-
ger clôturés, en plein rap-
port. Bello situation au bord de la
route cantonale. Maison d'agrément
et de rapport pouvant aussi conve-
nir pour installation de magasin,
atelier , etc.

S'adresser , pour visiter , à la lai-
terie do Bevaix , et pour traiter , au
notaire E. Paris, à Colombier .

JKIaison â vendre
aux Verrières

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

seignements au notaire Gr.
Matthey-I>oret, à Couvet

DoiW ïe*
A vendre un beau ot bon do-

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

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser à M. F. Gilles, propriétaire
à Serroue sur-Corcelles, et
pour renseignements au notaire
Breguet, â Coifrane.

iÉÉÉP**********-1 N E U C H A T E L

A VENDES
à proximité immédiate
de la gare de Peseux, 2
maisons d'habitation ren-
fermant 3 logements et
dépendances. Vigne d'en-
viron _ ouvriers, com-
prise dans la vente. Ee
tout à prix avantageux.

ENCHÈRES
Vente aux enchères

Ee mercredi 9 octobre
1007, _ 11 heures du ma-
tin, en l'Etude du notaire
Michaud, à Bôle, l'admi-
nistration de la masse en
faillite Basting-Bourqnin
vendra par voie d'enchè-
res publiques les créan-
ces dépendant de la dite
masse.

L'adminis trateur de la faillite :
H.-A. MICHAUD, not.

A VENDRE

AYenflre d'occasion
2 fourneaux modernes, en catelles,
bien conservés. S'adresser à M»«
Adolphe Rychner.

A vendre un
gros chien

bon pour la garde , chez J. Leuen
berger , Maujobia 8, Ville.

Mandoline
italienne , neuve, bon marché. Marc
Benguerel , Pertuis du Soc 6.

H 1259 N

_ «j a y ifâW J K^Yî I 
jj 
U

I 11 Qt iDierc cooqueii dsos le
A | HdomaiDe mecUcal. Recoaj nuiU
§X Dp si les médecins eoutie ta

l' abattement , ('(friabilité , migraine ,
l'Insomnie, les conuulsions nerueuses,
le tremblement des mains , suite de
mauualses habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
ner oeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensil, ds
loul le système neroeux. i_ ^  u
Prix 3 fr. 50 el '. Jrancs. *»**¦ *

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâtel

FOIS» et laps
de toute beauté , de mon élevage,
sont à vendre. Dindes bonnes cou-
veuses et coq Orpington fauves.

_™ ROY-GASCARD
Bas-de-Sachet.

Pour cause de départ , à V -Udrcun

potager
peu usagé et en très bon état. S'a-
dresser à Auvernier n° 110.

"LAPINS
f rais, dépecés et vidés

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanchenri, 8 '
Télé phone 11

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

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

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

Joli break
6 places, tout neuf , à vendre , chez
J.-H. Schlup, Industrie , Neuchâtel.

im- 0 PIS ̂m
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous los rapports . Rue de
la Place-d'Armes 6.

A VENDRE:
quatre jeunes chiennes, 1 semai-
nes, petite race, poil ras. S'adres-
ser _ M. Th. Kuenlin , Hvole 49.

Un lit de fer
à une personne, avec sommier, à
vendre. S'adresser rue Pourtalès 7,
_"¦• étage.

¦_______, _B_B_ ""¦— 'Tmarm

A vendre un

récipient à pétrole
en très bon état. S'adresser chei
M. J. Jules Junod , négociant, rue
Louis Favre 7.

A vendre uno

table ronde
en bon état. Parcs 16, 3mo.

Fût vide
de 220 litres environ , après mar-
sala , à vendre , Côte 10.

Pressé
A vendre bon marché, 1 ôpuroir ,

1 veilleuse à pétrole, 2 poussettes
à quatre et trois roues, 1 grande
baignoire, une suspension à gaz ;
le tout en bon état. — S'adresse»
Evole 30. ~

A VENDRE
au plus bas prix , meubles de luxe
et ordinaires : ameublement ve-
lours Louis XV, lits, tables, lavabo,
c îaises, secrétaire ancien , tableaux,
potager, cartons d'horlogerie, eto,
Hocher H , au 3mo.

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

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

Magasin île musip et instruments

FlTlSlIFRllSsi
Terreaux 1 

Coupons 9e soie
ïiOT AU BASAIS

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

AVIS DIVERS
Théâtre fejenchltd

3IAKDI 8 OCTOBR E 1907
à 8 heures X

Représentation extraordinaire
de

Door -Leblanc
Le p lus célèbre magicien

des temps modernes et sa troupe

Au programme:

ROSSAV
Le célèbre imitateur français dans
ses scènes typiques des célébrités

parisiennes

i" ÏIOOR-HBLAMC
Célébrité mondiale défiant

toute comparaison

Le Théâtre des Nains
14 personnages de 40 centimètres

de hauteur

Prix des places: 3 fr. 50; 3 fr.;
2 fr.; 1 fr.

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

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

V MANDER
Il - Grand'Rue • Il

vis-à-vis de la Boucherie Waller

SCHAIPO ING
(grand lavage)

COIFFURES - POSTICHE
TÉLÉPHONE

Lavage et remise à neuf
de gants de peau,

30 centimes la paire.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Trlsch, expert
comptable, Zurich N. 59. A 20.2 Z

IFEjpp
Leçons de français et de

conversation par dame distin-
guée qui a enseigné 15 ans dans
tes premières familles de Berlin,
S'adresser à Mn< Julia Benguerel,
Côte 18, f.

r- a

ABONNEMENTS
«** s an 6 mais 3 moit

En ville fr. 8.— 4.— ».—
Hon de ville ou p«*r h passa

dans toute la Suisse .... 9.— 4.S0 a.a5
Etranger (Union postale). xS — J»Jo é.aS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, So et.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temple-JVeuf, J
Vente au numéro aux Vosges, de'pitt , etc.

1 *

ANNONCES c 8
"Du canton : ^"

La ligne ou son «space 1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-?] eu f ,  i
t Les manuscrits ne sont pas rendus

_____________a__l — Rl i aÉUÉ l-aMnM-iïTMl^M^TrWi—^-~T¥lTM-TMm^MFirnmiWT™*»*IM<:̂ ^^^W1̂ ^ ___M-_--_---- I I -_________¦____-________¦_________ I I___M
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GRANDS MAGASINS |

HALLE AUX CHAUSSURES
Rue de l'Hôpital 18 — NEUCHATEL

GROS - DÉTAIL
jH" Chaussures fortes pour la campagne. I ff

™* H Chaussures de dimanche pour la campagne. &****$*{}£ lyv ]
HL m Chaussures de ville. h^r^ ŷ̂/  I
Il M Chaussures de luxe. | V-ijû /  \
si" H Chaussures pour bals, soirées et cours de danse. \fj ^r

 ̂ JL\
Wf g Chaussures américaines de la célèbre fabri- f ap J  j & '' \\
 ̂

=5. que « "Walk Over ». J $ ?f  J$ ' J
s- ^- Feutres montants, pantoufles, lisières, socques. /èS»*" ,>"__$''' JF

H.-OT Souliers de gymnastique, dans tous les genres et /fê^̂ j t $  J VJ\ S

g ET Caoutchoucs russes, anglais, américains; seidement _ -*̂ ?>«̂  t wf
§!; -s des premières marques connues. S ''°***W§K ___&$/
p 

 ̂
Crèmes, lustres, enduits, graisses, lacets, semelles, j  "'Jù_t*_ \Wï/

-S 
â feutre, paille, « Phcenix », 80 cent, le paquet. |L ^^0*S^

'̂

Achetant par grande quantité, directement dans les premières
f abriques suisses et étrangères, et payant tout au comptant, j' obtiens
des conditions qui me permettent de vendre tous les articles en maga-
sin à des I

SW Prix défiant foute concurrence IHd f
—————— 

| 
I I ¦¦ I U  ! ¦ I. — ¦!..¦¦ I — — a.. I.__ l _ . .. ..

AU COMPTANT 5 0/0 D'ESCOMPTE

1 TÉLÉPHONE 635 Se recommande, Th. FAÏÏ_0MET-_?IC0UD.
i N.-B. — Tout acheteur est prié de réclamer son ticket. m>

____•__: i ¦— ¦ ____7-CT3_n_»_tr_«_raeMap_aa^^

M——__—¦———I 

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL

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

S'adresser à l'Etude Mauler & Berthoud , avocats ct notaire , fau-
bourg de l'Hô pital 19, à Neuchâtel. co.

M M'achetez pas de Vêtements conieetioiiiés m
*$.i sans avoir visité les magasins H

A LA CITÉ OUVRIERE)
|g Rue du Seyon 7_ \l -NEUCHATEL-^(/«/ Seyon 7\tl 1
f M '  Immense choix de Complets, Pardessus £_^
M COSTUMES P0UE HOMMES, JEUNES GENS ET ENFANTS M
|| S| Grand choix de Pèlerines en molleton des Vosges «__ $
MM Vestons T.oden, Testons cuir, Manteaux caoutchouc WÊ
mB Chemises, Caleçons, Camisoles, Tricots |||
Ê̂ ARTICLES DE TRAVAIL POUR TOUS LES MÉTIERS fil

Z<\f]M W choix en couleurs \Z\pT -*!*__^J^V *l

|Sy iSEBDIflM iepis 40 Oi- ^f JB^
||f ÏARLATAIES ÛepuiS 40 ClS. g^BSnE
ra SATINS soie depuis 1 Ir. 45 1||  ̂ Ij |

S^BK. E£r L,OÏJPS "̂ /ÉÊ iA £ nml

HALLE AUX TISSUS ~^ ĵ^B|BH__G_ l̂

VENDANGES 1900
Ecole ie viticulture flliveraier

LEVURES PURES pour l'amélioration de la fermentation.
ANALYSES GRATUITES de moûts et de raisins.
S'adresser au Laboratoire de l'Ecole, du 11 au 26 octobre, tous

les après-midis, de 2 h. à 6 h.

IOSS_ffl( 1ol_£_8_l

MA&ASIN BEMA&ISTRI, rue in Seyon el (Mme
vis-à-vis de l'ancien magasin

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

bas prix , Masques en carton , toile et cire, Nez, Perruques, Barbes,
Moustaches, Bonnets de clowns, musiques en carton , Minitons, Tam-
bourins, Clochettes, Médailles, Colliers, Bracelets, Boucles d'oreilles,
Galons or et argent, Etoiles, Papillons, etc.

Habit clown neuf. & vendre
29" Il sera f ait des prix déf iant toute concurrence "QU

Se recommande,
Ve CL DEMAGISTRL

Vous conserverez vos locataires
Si vous adoptez l'excellent fourneau inextinguible

„ .__UTO»___-T__l "
h réglage automatique

Exposition , renseignements et catalogues

Jules DECKER
3, Place Pnrry, 3

SOCIéTé M
QkSÛMMÂTIOf l
^_r_j___.ia_i'iji ri ĵ i.,*__ ^iB l-':_g

Café rôti
h 1 fr. la livre c. (

- PRIÈRE DE LE GOUTER
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Toute demande d'adresse d'une
tmnonce doit être accompagnée d'un
titnbre-poste pour Ut réponse; sinon
vtk-ci sera expédiée non-affranchie.

j tDM iwsruJiTiart t
ds ta

Feuille d'Avis dt Neuchâtel.

LOGEMENTS
CORCELLES

2 petits logements h remettre pour
{•loôl ou époque à convenir. S'a-
dresser Grand-rue 24.

Remise de bail
Quatre chambres, cabinet, une

cuisine, mansarde , un galetas et
deux caves, plus un jardin au sud
de la maison. — Rue Louis Favre
n° 12, 1" étage. 

A louer à Gibraltar, pour le
i" novembre, un peti t logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. .

A LOUER
un logement do trois chambres,
cuisine ot galetas. — S'adresser
ruelle Dublé n° 1.

Pour le printemps 1908,
dans maison en construc-
tion, à Bel-Air-Mail, 8 lo-
gements soignés de _
Chambres et belles dé-
pendances, éventuelle-
ment 8 ai) chambres au
même palier si demande
est faite pendant la cons-
truction. — Jardin, vue
splendide. — Consulter
Élan de distribution. —

tude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

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

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

app artement
meublé on non de 4 chambres,
alcôve, dépendances d'usage, eau
et gaz, buanderie. Demander l'a-
dresse du n° 205 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou pour

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

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

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

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

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

io FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR.

CHARLES DESLYS

Quant à lord Edward , c'était toujours cet
homme simple et droit ,cct héioïque soldat , ce
parfait gentleman que Tancrède avait ren-
contré pour la première fois en Améri que.
De même que Paméla représentait la beauté
des Françaises, de même il typifiai t la virile
beauté des ancien? chefs irlandais. Lo soleil
des régions lointaines avait bruni son visage
comme celui de Wild-Irish , auquel vraiment
il ressemblait, mais avec un grand air de dis-
tinction , de noblesse. Ses traits accentués
offraient un harmonieux mélange d'énergie et
de douceur , de résolution et de bonhomie
naïve. Le nez, d' une courbe un peu hardie,
rappelait le rostre aquilin ; l'œil était large,
franc et limpide; rien de séduisant comme
son sourire, Je souri re encore de la jeunesse.Il
n 'avait d'ailleurs que trente-quatre ans.

Parfaitement à l'aise sous le costume de
planteur, qui laissait deviner ses formes à la
fois robustes et fines, il allait et venait à tra-
vers les corbeilles, tantôt recueillant une
graine déjà mûre, tantôt une fleur nouvelle-
ment entr'ouverle. Lorsqu'il en eut toute nne
gerbe, et des mieux choisies, il se dirigea
sans bruit ,par un détour, vers sa jeune femme,
et tout à coup, sans qu'elle eût soupçonné son
approche, se dressant derrière elle, il le3 lit
pleuvoir dans son giton .sur l'enfant qui riait,
Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant unraité avec la Société des Gens do Lettres.

u CAPITAINE mon

Logement meublé
On offre à louer pour époque à

convenir, un grand et bel apparte-
ment, très confortablement meublé et
jouissant d'une belle situation à l'ouest
de la ville. Vue superbe.

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

A louer , pour énoque à convenir,
joli logement de 3 chambres (éven-
tuellement 4 ou 5) avec véranda ,
jardin et dépendances. Gaz et élec-
tricité. S'adresser le matin ou le
soir après 0 heures, Colombière 1,
l«r étage _ droite. c.o.

Pour époque à convenir , à louer
dans maison neuve, logements de
trois chambres, véranda vitrée , eau ,
gaz et dépendances. — S'adresser
chez M. J. Ravicini , Parcs 51. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite, dans uno

maison neuve, trois logements
avec confort moderne. S'a-
dresser au notaire A. Vni-
thier, _ Pcsenx.

Suite de bail
A louer à Villamont, n» 2S, rez-

de-chaussée, à droite, pour épo-
que à convenir : un appartement
de cinq pièces, cuisine, dépendan-
ces, avec jardin en parfait état
d'entretien. Pour visiter , s'y adres-
ser entre 2 et 4 heures après
midi. c.o.

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage surl' entre-sol , a droite, c.o.

Jolie chambre
meublée, Parcs 8, 2m *>. H 1258 N

GRANDE CHAMBRE
meublée et indépendante. Louis
Favre 11, rez-de-chaussée.

PESEUX
A louer chambre meublée, Chà-

telard , maison Greiner.
Grande chambre indépendante ,

non meubléo , au soleil , faubourg
du Lac 15, au second.

Belle chambro meublée. Passage
Max. Meuron 2, 1er étage, à droite.

A louer, jolie chambre au so-
leil , meublée ou non. Vue superbe.
Hue Grise-Pierre, Port-Koulant ,
1" étage.

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

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

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

Jolie chambre meublée. Hue Cou-
lon 10, rez-de-chaussée.

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

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pour monsieur rangé,
3m« étage, rue de l'Hôpital 15.

A louer chambre non meublée,
au soleil. Hue Louis Favro 12, 2m<!.

A louer , pour le 1" novembre,
belle chambro meublée pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4,
2m° étage.

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

Petite chambre meublée pour
personne tranquille. Sablons 1, 1er.

Bulle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Rue Coulon 8,
3ma étage. c.o.

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

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

Jolie chambre meublée au soleil.
Colombière 5, rez-de-chaussée a
droite. c.o.

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

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

1res belle chambre meublée a
louer, en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 810 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

Pour entrepôts
A louer, h proximité

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

DEMANDE A LOUER
Un ménage de quatre personnes

demande à louer tout de suito un

logement
de 3 chambres avec dépendances ,
daus maison d'ordre. — Demander
l'adresse du n» 239 au bureau de
la. Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^On cherche _ louer pour tout
de suite., en villo ou aux envi-
rons, 2 chambres menblée*.,
exposées au soleil , et part à la
cuisine et dépendances. — Faire
offres à S. B., case postale n° 3246 ,
Neuchâtel. 

pension
Dame sérieuse demande cham-

bro située au midi , avec bonne
pension bourgeoise , pour 65 fr. —
Prière d'adresser les offres , Peseux,
poste rcsfante, sous « Sérieux ».

On cherche pour un jeune homme
suivant les cours à l'Académie,
pour le 23 octobre, une

chambre meublée .
Adresser les offres avec prix à

M. Eugène Fer, Parc 1, La Chaux-
de-Fonds. H-7055-C.

ON DEMANDE
un logement moderne , ' d e  .7 à 8
pièces , si possible rez-de-chaussée,
pour février 1008. Offres écrites
sous A. Z. 237 au bureau do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

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
On désire placer une jeuue fllle

de la Suisse allemande, comme

aide île la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
Elle ne remplacera pas la domes-
tique et n'exigera pas d'appointe-
ments. Bonnes références offertes
et exigées. Adresser les offres case
postale n° 934, Lucerne.

JEUNE FILLE
cherche place comme fllle de cham-
bre , à Neuchâtel , pour lo 15 octo-
bre. — S'adresser par écrit sous
J. II. 240, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une j eune f l l l e
do 20 ans. de Karlsruho (Alle-
magne), de bonne éducation , parlant
allemand et français , connaissant
la musique et sachant bien coudre
cherche place do première bonne
ou gouvernante auprès d' enfants
pas trop jeunes. Bons gages dési-
rés. S'adresser à Mm« Héritier , à
Auvernier près Neuchâtel.

PLACES
T _ Famillo burea" d«* piacc-
ild T dlllUiC ment, Treille 5,
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

On demande jeune
• bonne d'enfants
W-15 ans, désirant apprendre l'al-
lemand , dans bonne famille bour-
geoise de Berne. Si on est satis-
fait on donnerai t petit gage. S'adr.
à Mm« Klein , Kramgasse 42, Berne.

Une j eune f l l l e
trouverait à se placer comme vo-
lontaire dans un petit ménage de
trois personnes , où elle aurait l'oc-
casion de bien apprendre l'alle-
mand et do se perfectionner dans
tous les travaux du ménage. —
Adresser les offres par écrit sous
P. B. 235 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mmc Charles Monvert 2, faubourg
du Lac, demande une

bonne cuisinière
bien au fait d' un service soi gné.

ON CHERCHE
pour un ménage do trois person-
nes uue fillo sachant cuiro. Elle
pourrait suivre les cours de fran-
çais. S'adresser à M mc Fuglister ,
St-Nicolas 6, 2mo , maison Obrecht.

Bonne d'enfants
Suisse-françaiso, estdemandée pour
Francfort s/M. ; elle aura 4 enfants à
soigner et leurs chambres à entre-
tenir. Voyage payé. Offres écrites,
photographie et honoraires deman-
dés, sous A. E. 226 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour uno dame
seule ,

une domestique
de toute confiance , âgée de 25 a
30 ans, connaissant la cuisine et
tous les travaux d' un petit ménage
soigné. — Demander l'adresse du
n° 223 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
pour une famille de Bâle, une

FEMME DE CHAMBRE
sachant bien son service et la cou-
ture et ayant déjà rempli un pa-
reil emploi. Bon gaçe et entrée
en service tout do suite. — Adres-
ser offres avec références sous
C 6307 il _ Haasenstein &
Vogler, Mâle.

2mm pie
est demandée dans bonne famille
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Offres à Mm *> H. Otti , prof., Aarau .

CUISINIÈRE
On demande , pour lo 15 octobre ,

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

TMPLOIS DIVERT
Comptable

marié , expérimenté et sérieux ,
connaissant l'allemand et la ma-
chine à écrire , désire place
stable pour tout de snite.
Certificats à disposition. Adresser
offres sous II 1265 îî h Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Fille d instituteur
bonne musicienne, parlant l'alle-
mand et un peu le français , cher-
che place de demoiselle do com-
pagnie ou auprès d'enfants . Entrée
immédiate. — Offres Hôtel Morte-
ratsch , Pontresina.

Un ouvrier tapissier
trouverait immédiatement de l'oc-
cupation chez J. Perriraz , tapissier ,
faubourg de l'Hôpital H , Neu-
châtel.

Brave j eune fille
cherche place pour aider dans ma-
gasin. — Demander l'adresse du
n° 236 au bureau do la Feuillo d'A-
vis de Neuchâtel.

Volontaire
Jeune garçon , libéré des écoles,

peut entrer tout de suite dans une
Etude d'avocat et notaire. Adresser
les offres au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel sous D. V.
n° 241. - 

Demoiselle allemande
avec références de 1" ordre , con-
naissant à fond la comptabilité , la
correspondance , cherche place
pour se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous B. F. 7570 à
Bndolf Mosse, Baie. M.0.9848

On cherche pour la Russie ,
pour trois enfants  do 11, 9
et 7 ans, comme j

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

VOYAGEUR
Jeune homme sérieux,

connaissant parfaite--1
ment les denrées colo-
niales, possédant les lan-
gues française et alle-
mande. Adresser les offres
sous chiffres F. 7394 Y. à
Haasenstein & Vogler,
Berne.

Jeune lille cherche place de

VOLONTAIRE
dans un commerce ou famille , pour
des travaux faciles: — Ecrire sous
G. G. 234 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Treiier Deissip Junge
von 18 Jahren, mit guten Zcugnis-
son , seit 1 y, Jahren als Hausdiener
tatig, sucht gleiche Stelle bei fran-
zûsisch sprecheuder Herrschaft um
die Sprache zu lernen. Btrtreffeuder
ist tûchtig im Servieren und
sâmmtlichen Hausgeschilften und
machtbescheidene Anspriiche. Eiu-
tritt kounto Mitte Oktober sein. —
Nâheres bei jetzi ger Herrschaft zu
erfragen : Frau Prof. Cloëtta-SpOnd-
lin , Plattenstrasse , Zurich IV.

Pour jeune fille
ayant déjà quelques connaissances
de l'allemand , bonne occasion do
se perfectionner dans cette langue,
en aidant dans les travaux du mé-
nage et en faisant des travaux de
bureau faciles. Bon et fortifiant
séjour à la campagne. S'adresser
case postale n° 2'J61, Thaï (Rhein-
thal).

On demande nue personne
robuste , pouvant venir tous les ma-
tins de 7 à 9 heures , pour aider
anx. travaux de maison. —
S'adresser à M"1** Bi gler , faubourg
de l'Hôpital 5, de midi ù 2 heures.

Jeune homme, ayant fré**
quenté l'Ecole de commerce (cer-
tificat d'étude), sachant à fond l'al-
lemand et lo français et assez bien
l'anglais et l'italien , cherche place
dans une grande maison de com-
merce, comme

VOEOÏTTAIRE
Adresser les offres sous initiales

A. B., poste restante , Neuchâtel.

Portier d'étage
muni de bons certificats , cherche
place dans la Suisse française.
Connaît l'allemand et le français.
Entrée le 1er décembre au plus
tard. Offres sous H 1264 N à Haa-
senstein <& Vogler, SJen-
chfttel.

On demande, pour la gérance
d'un magasin d'épicerie, une

dame ou demoiselle
connaissant la vente des denrées
coloniales et pouvant fournir un
cautionnement de 2000 fr. Inutile
de se présenter si l'on ne connaît
paa la partie. Ecrire sous C.A. 230
au bureau de la Fouille d'Avis do
Neuchâtel.

les bébés... Ce ne sera pas trop de nous trois
et d'eux pour avoir raison de Monsieur mon
frère...

Le banc que venait de désigner la jeune
fille se trouvait just e au-dessous de la fenêtre
derrière la jalousie de laquelle Tancrède et
Wild-Irish étaient cachés.

Légère et prompte comme un oiseau , I.ucy
courut y prendre place, ayant à sa droite sa
belle-sœur, à gauch o Cornelia , la petite fllle
sur ses bras, sous son aile.

T- Ah çà ! fit gaiement le père en s'asseyant
en face de ce groupe sur une chaise de jonc,
ah çà! mais vous êtes donc des juges devant
lesquels j o dois comparaître ? De quoi m'ac-
cuses-tu, voyons, toi , petite sœur.qui semblés
prendre lo rôle de l'attorney général?

— D'un premier crime, répliqua-t-elle.
Frère, tu nous a trompées.

— Gomment cela? .
— N'avais-tu pas promis à notre mère de

renoncer à la politique, à l'opposition , à la ré-
bellion? et plus que jamais tu persistes dans
ton endurcissement. Oh! ne ris pas, ne nie
pas; j e sais tout Fi! Monsieur le comte. Un
gentilhomme conspirer contre son roi ! Mais
de quoi te plains-tu? que te manque-t-il?

Elle était ravissante en parlant ainsi. Fitz-
Gerald répliqua :

— E me manque, petite sœur, cette indis-
pensable satisfaction de ne plus voir autour
de moi la souffrance et l'injustice. Lorsqu'on
vit au milieu des opprimés, des malheureux ,
nul n'a droit au bonheur I

Lucy frappa du pied.
— Encore ! dit-elle ; encore ces idées libéra-

les que te reproche notre onole le duc de
Richmond. Je finirai par croire avec tous nos
parents que tu n'es qu'un ambitieux.

— Ambitieux d'être utile aux autres, ré-
pondit-!]. Rien pour moi, tout pour nos pau-
vres frères d'Irlande. Gomment ne comprends-
tu pas cela toi, mon gentil lutin, qui as l'âme

On demande tout do suite, pour
la Suède ,

gouvernante
pour deux fillettes de 10 ct H ans.
S'adresser de 10 heures à 2 heures
Trésor 2, 2m° étage.

Un bureau do la villo aurait
l'emploi immédiat et pour quel-
ques semaines de plusieurs jeunes
filles capables de copier exactement
l'allemand. On ne donne pas
d'ouvrage à domicile. — Olïres par
écrit à case postale n» 20,290,
Neuchâtel.

On cherche un jeuno homme de
1G h 18 ans , connaissant les tra-
vaux de la campagne. Les premiers
six mois, 16 à 18 fr. do gage et
très bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. S'adresser chez
Jak. Moll , bureau de poste , Los-
torf près Olten.

On demande
pour tout do suite un bon
ouvrier
menu isicr-cha rpcn lier

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

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

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

m\%Tm Une personne
bien recommandée demande des
journées pour laver, récurer ou
nettoyage. Prix 2 fr. par jour. —
Demander l'adresse du n° 224 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

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

COMMIS
Un jeune homme , ayant terminé

son apprentissage et pouvant four-
nir de bons certificats , cherche
Êlace dans maison de commerce,

•emander l'adresse du n° 200 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JAR_>I_0_3Ï_
22 ans, connaissant le métier à
fond , cherche place pour tout de
suite. Adresse : G. G., Parcs 37*
ïm° étage. c.o.

APPRENTISSAGES
On demande, pour une mai-

son de denrées coloniales de Neu-
châtel , un jeune garçon commo

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

Un jeune Jionime ayant
terminé ses classes pour-
rait entrer tout «le suite
à l'Etude de E..Bonjour,
notaire, rue Saint-Ho-
noré 2.

MUe K Jasiuski
Couturière c. o.

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

PERDUS
Perdu , dimanche, du Petit Hôtel

de Chaumont à Neuchâtel par la
grande route , un 223

bracelet or
avec pierres. Le rapporter , contre
bonne récompense , au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PERDU
aux alentours de la gare , il y a
8 jours , des breloque» en or
jaune , 3 pièces aveo anneau , sou-
¦venir do famille. Prière de lc rap-
porter , contre belle récompense ,
au pasteur Ilœussler-Humbert, Port-
Roulant. H. 5814 N.

Un psautier
a été oublié chez M. Terrisse, lors
de la réunion des Eglises indépen-
dantes à Saint-Biaise. Prière de le
réclamer contre désignation.

AVIS DIVERS
On désire

placer, dans une bonne pension ,
jeune homme devant apprendre à
fond le français, de préférence
daus famillo qui donnerait en
échange garçon ou joune fille. Vie
de famille et bon traitement assu-
rés et demandés. Offres à Aug.
Scheller , Ruschlikon.

Institutrice diplômée, dis-
posant de quelques heures chaque
jour ,

cherche leçons
S'adresser à M"0 J. Sydler , Au-

vernier.

Un jeune Anglais désire prendr<
des

leçons
do français et d'allemand. S'adres-
ser à M. Jacottet , Avenue du 1"
Mars 18.

Bonne couturière
se recommando pour do l'ouvrage
à la maison. Prix très modi que.
Demander l'adresse du n° 238 au
bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchâtel.

La Société de navigation à va-
peur des lacs de Neuchâtel ot Mo-
rat a l'honneur de rappeler au
public qu 'à l'occasion de la foire
d'Bstavayer , mercredi 9 octo-
bre, un bateau spécial sera mis en
marche aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 7 h. — mat
Passage à Serrières 7 h. 10

» Auvernier 7 h. 20
» Cortaillod 7 h. 40
» Chez-le-Bart 8 h. 05

Arrivée à Estavayer 8 h. 35

RETOUR
Départ d'Bstavayer . 1 h. 30 soir
Pass. à Chez-le-Bart 1 h. 55

» Cortaillod . 2 h. 20
» Auvornier . 2 h. 40
» Serrières . 2 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 05
L<a Direction.

Leçons d'anglais
par professeur bien expérimenté .
Grammaire , conversation , com-
merce et littérature, chez lui ou
à domicile. Prix modérés. Traduc-
tions, français et allemand. S'adres-
ser à Charles-James Tombs, rue
de l'Orangerie 8, rez-de-chaussée.

BUREAU : 8 Heures § f î  If f  WT h I sPfiClacie : 8 1 Y*

| Cinéma Pathé frères |
Bans la -Gtrande salle des Conférences

— NEUCHATEL —

ftâhllfc ! lc êPr^sentation <*e Gala
«IgUlUS * VEOTREDX 11 octobre 1907

Deuxième représentation samedi 12 octobre

SSSr Tous les vendredi et samedi de chaque semaine

Grande Représentation, Spectacle unique
Changement complet de programme tous les vendredis

VUES TOUJOURS NOUVELLES
Instructives, documentaires ; amusantes , et surtout

de toute moralité

Piano tenu par M. BOURGU IGN ON

Prix des places : Amphithéâtre réservé, 2 fr.; Galerie de face
1 fr. 50; Galeries latérales, 1 fr.; Parterre (en arrière), 1 fr.; Par-
terre (en avant), 0 fr. 50. 

Vente des billets à l 'agence W. Sandoz , magasin de musique
Fœtisch frèr es, S. A., Terreaux 1, el le soir de chaque représentation
à l'entrée de la salle. 

ACADEMIE DE NEUCHATEL
Installation de M. le professeur Alexandre FEKKOCÏlIiT.̂

dans les fonctions de RECTEUR, lo mercredi 16 octobre, & l'Aulaj
à 10 heures du matin.

Sujet dn discours :

révolution religieuse en Israël
La séance est publique. Le recteur ,

MECHEtfSTOCU

si généreuse? Demande à Cornelia ; j e suis
certain qu 'elle ne mentira pas à sa conscience
pour te donner raison.

Choisie comme arbitre par les deux parties,
ce qui prouvait l'estime inspirée par son ca-
ractère, cette fois encore elle évita de répon-
dre directement.

— Edward , murmura-t-elle, avant de vous
sacrifier au pays, songez à ceux qui vous ai-
ment.

— Là, tu le vois! s'écria Lucy triomphante.
Mais il ne s'agit plus de discuter, de te gron-
der... Si nous sommes venues, frère, c'est
pour te sauver de la prison, de la mort !... Vos
proj ets sont découverts. J'ai tout appris, et
dis-j e, et par sir Reginald Cornwallis.

— Le fils du vice-roiî dit en frémissant
Paméla.

— Ton fiancé? aj outa Edward. .
Lucy eut un mouvement d'épaules, un dé-

daigneux sourire.
— Mon fiancé ! se récria-t-ellc; est-«e que

j'aime quelqu 'un hormis toi , Paméla, Corne-
lia, et les deux enfants, ces chers trésors?
Mais j o suis une ingrate, en vérité. Pauvre
Reginald , que j o recevais si mal ! H est arrivé
ce matin , triste et grave comme de coutume.

— Ah! lui dis-j e, vous venez encore me
parler mariage?

— Non, Miss Lucy, me rôpondit-il de sa
voix douce. Je viens vous parler de lord Ed-
ward.

— Tu juges si j e me suis empressée de lui
donner audience ot, sitôt après l'avoir en-
tendu , d'accourir avec Cornelia pour te répé-
ter ses paroles :

— «Prévenez votre frère, et qu'il parte sur-
le-champ. Qu'il s'embarque pour la France.
Je retiendrai les soldats chargés de l'arrêter».

— Ah! si j amais j e l'épouse, ce sera bien
par amour pour toi.

— Achève, demanda Fitz-Gerald qui com-
mençait à devenir inquiet.

Mais Lucy regardant autour d'elle et bais-
sant la voix :

— Personne ne peut nous entendre , as
moins, murmura-t-elle. Si Reginald a trahi
pour nous les secrets de l'Etat, j e ne dois paa
abuser d'une aussi généreuse confiance. Il j)
va de son honneur et du nôtre.

Depuis quelque temps déj à .Tanciède se re-
prochait son indiscrétion. Soulevant la j alou-
sie, il se montra tout à coup.

— Lord Edward, dit-il, sachez qu 'il y a ici
deux de vos amis, mais qui n 'en ont pas
moins des oreilles.

X
Où l'on tient conseil

Du premier regard , Fitz-Gerald avait re-
connu Tancrède. D s'écria:

— Le vicomte de Gaillefontaine !
— Qui vous est envoyé par , nos amis do

France, aj outa Wlid-Irish.
Lord Edward , quittant aussitôt le j ardin,

disparut dans la maison.et reparut sur le seuil
du cabinet de travail. En quelques mots.Tan-
crède eut expliqué sa mission. Il montra la
lettre de Hoche. C'était, on se le rappelle , à
sir Arthur OVÎonnor qu 'elle était adressée.
Fitz-Gerald courut à la fenêtre ; il appela
Tony. Le nègre ausitôt se montra.

— Porte cette lettre a sir Arthur O'Connor,
lui commanda son maître, et prie-le de nous
rej oindre ici à l'instant

Tony s'empressa d'obéir à cet ord re. Un*
porte secrète s'ouvrit pour lui donner passage
et se referma derrière lui.

Par l'autre port e.en même temps, Lucy. en-
trait.

— Oh! dit-elle avec résolution, tu ne nous
échapperas pas ainsi, frère... j o n'ai pas
achevé...

— Attends ! l'interrompit-il avec uno douce
autorité ; ceci ne regarde plus que moi seul.

(A suivre.)

entendre dans le corridor qui traversait la
maison. En arrivant de l'autre côté, celle qui
marchait la première se j eta franchement au
cou de lord Fitz-Gerald avec ce cri venu de
son cœur:

— Ah! te voilà , méchant frère ! Dieu soil
loué ! j' arrive à temps.

— Mais, lui demanda-t-il en l'embrassant ,
mais qu 'y a-t-il donc, petite sœur Lucy ?

Evoquez dans vos souvenirs les héroïnes
blondes et rieuses de Walter Scott, cherchez
dans les keepseakes anglais celui des types qui
vous en résumera l'idéal, jamais vous n 'ima-
ginerez rien d'aussi gracieux , rien d'aussi
charmant , que cette j eune Irlandaise au frais
sourire, au teint de rose, aux grands ans, ou
plutôt dix-sept printemps. C'était le prin-
temps même.

Sa compagne , qui venait de paraître à son
tour , formait avec elle un contraste frappant.
Elle était grande , très brune ct vraiment
belle. Non plus une fillette , mais une femme.

— Cousine Cornelia , venait do dire lord
Edward en lui donnant la main , soyez aussi
la bienvenue au cottage de Kildare.

Lo vicomte fit cetto remarqu e qu'elle por-
tait à son feutre un bri n de bruyère. Cepen-
dant, pour faire accueil à ses deux jeunes pa-
reilles, lady Fitz-Gerald s'était approchée
avec les enfants, Lucy, impatiente de s'expli-
quer, précipita compliments et caresses. Puis
s'emparant de sa nièce et de son neveu :

— Pauvres petits ! dit-elle avec attendrisse-
ment, non, vous ne perdrez pas votre père l

— Dieu ! fit la mère, est-ce qu 'Edward
courrait quel que danger?

— Le plus grand de tous ! répondit la sœur,
et Cornelia peut vous l'affirmer aussi ; n 'est-ce
pas, cousine?

La grave cousine se contenta d'incliner le
front affirmativemen t.

— Mais le temps presse I reprit vivement
Lucy. Assoyons-nous là, sur ce banc, et avec

— Edward ! dit la mère toute surprise. Ah!
tu m'as fait peur !

— Peur! se récria-t-il en la serrant entre
ses bras avec tendresse; mais ne sais-tu donc
pas que, même éloigné, je suis touj ours au-
près de toi , chère Pam?

Cependant Fitz-Gerald venait d'enlever de
terre l'aîné des bébés.

— A ton tour, lui dit-il, jouons I
Il se laissa tomber sur la pelouse, il s'y

roula joyeusement avec l'enfant. L'autre, la
petite sœur, un peu j alouse, tendait les bras
vers son père.

— Elle aussi! s'écria-t-il. Pam , donne-les-
moi tous les deux!

La j eune mère se leva pour obéir , et la
partie recommença de plus belle, sous los
yeux , aux pieds de Paméla , qui les regardait
tous les trois en souriant.

Tancrède ct Wild-Irish assistaient , touj ours
invisibles, à cette scène.

— Que me parliez-vous d'un conspirateur?
murmura le vicomte ; je ne vois là qu'un
homme heureux!

A peine achevait-il ces mots que, de l'autre
côté de la maison, sans doute à la grille, un
coup de cloche retentit. Edward et Paméla se
demandèrent du regard qui pouvait venir les
déranger à pareille heure.

— Je vais voir, dit le nègre qui savait
comprendre même ce qu'on ne lui disait pas.

On entendit bientôt , sur le pavé de la cour,
le sabot des chevaux. Tony, toujours courant,
reparut.

— C'est miss Lucy, annonça-t-il , et miss
Cornelia.

A ce dernier nom, Wild-Irish eut un mou-
vement qui n 'éhappa pas à l'œil alerte de
Tancrède.

Dans le j ardin, la famille tout entière ve-
nait de j eter un cri de joio. Ce fut à qui se
hâterait à la rencontre des deux visitenses.Lo
froufrou de leurs robes d'amazone se faisait



STAKiïlL Dl NEUCHATEL
Promesse de mariage

Antoine Aschwanden , coiffeur , Uranais , à
Meisterschwanden, et Emilie Kolb , ménagère,
Bernoise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
5. Otto Kohlhaas, droguiste, de Oldenburg,

et Thérésia Nan n , sans profession , Badoise.
5. Charles-Louis Margot, mécanicien en au-

tomobiles, Vaudois, et Rosalie-Cécile Delay,
eans profession , Vaudoise.

Naissances
3. Marcel-Baptiste , à Florindo-César-Marcel

Rabaglino, manœuvre , et à Jeanne-Fanny née
Blanchoud.

4. Jacques-André, à Jules-Ernest Borel , né-
gociant , et a Marguerite Lina née Berthoud.

4. Simone-Marguerite, à Paul-Coustant Ru-
beli , restaurateur , et à Elisabeth née Steuri.

4. Marguerite-Germaine , à Paul-Ernest Bosson ,
vigneron , ot a Emma-Caroline née Scheurer.

5. Robert , à Alfred Duscher , boulanger , et
à Bertha née Dubach.

5. Georges-Ernest , à Ernest Monncy, choco-
latier , et à Mathilde née Perrin.

Décès
5. Irône-Edmée , fille do Edouard Gfeller ot

de Marguerite-Louise née Schorpp, Bernoise.

POLITIQUE

Royaume-Uni
r Sir Henry Campbell Bannerman a com-
mencé samedi la campagne politique d'au-
tomne par un grand discours à Edimbourg.
Il a fait le procès de la Chambre des loids ,
déclarant qu 'il ne pouvait être plus longtemps
toléré qu 'elle fasse la loi et laisse la Chambre
des communes clans une position subordonnée
en ne tenant aucun compte de ses décisions.
Parlant devant ses électeurs écossais, le pre-
mier ministre a particulièrement insisté sur
le rejet par les lords du Small Landowners
Bill ct du Land Values Bill pour l'Ecosse, et
annoncé que ces doux lois seraient représen-
tées aux Lords au cours de la prochaine ses-
sion pour leur permettre de revenir sur leur
précédente décision ; faute de quoi le gouver-
nement était décidé à faire appel au pays.

Serbie
On se souvient qu 'il y a quelques j ours,

deux anciens lieutenants de gendarmerie, em-
prisonnés à Belgrade pour des délits peu im-
portants, so seraient emparés de fusils pen-
dant l'absence d'un gardien. Puis, après s'être
barricadés dans une chambre, ils auraient
fait feu sur la foule et auraient dû alors se
Buicider.

Or, on vient d'apprendre que la veuve de
Milan Nicolowitcb , l'un des deux officiers,
avait écrit , quelques j ours auparavant , au
conseil des ministres , l 'informant qu 'elle pou-
vait lui assurer que la police avait décidé de
se défaire de son mari à cause de ses opinions
antirégicides. Elle ajoutait que le crime de-
vait avoir lieu dans les trois jours et qne,
dans ce cas, elle en rendrait les ministres res-
ponsables.

Cette nouvelle, publiée par un j ournal de
Belgrade, a causé une profonde émotion et
provoquera invraisemblablement une inter-
pellation à la Sobranié.La démission du cabi-
net Patchich pourra s'ensuivre. Un ministère
Niccoli lui succéderait.

En effe t, d'après des renseignements sé-
rieux, les deux officiers ne se seraient pas
suicidés, mais auraient été tués par la police,
«n présence du ministre de l'intérieur, qui
aurait assisté au drame.

Cela parait d'autant plus véridiqu e, que,

d'après le bulletin d'autopsie, le cadavre de
Milan était percé de quatorze blessures mor-
telles et qu'une des jambes était presque en-
ièrement séparée du corps.

Indes anglaises
Les propos attribués à M. Keir Hardie pa-

raissent avoir été fort exagérés ou mal inter-
prétés. Lui-même a déclaré à son arrivée à
Calcutta qu 'il n 'a pas tenu un laugage pou-
vant exciter les Hindous à la rébellion. L'atti-
tude des chefs du Bengale n 'est pas,séditieuse,
ils réclament seulement une part de contrôle
sur l'administration locale. Les autorités an-
glaises ont eu le tort de répondre à ces reven-
dications par une politique de répression que
M. Keir Hardie estime injustifiée.

Quant a la comparaison qu 'il a faite du
gouvernement du Bengale avec celui de la
Russie et qui a causé une si grande- émotion à
Londres, elle lui a été inspirée uniquement
par le fait qu 'on ne voit partout que des poli-
ciers.

Enfin , en parlant des atrocités en Arménie,
il n 'a pas entendu fa ire allusion aux Anglais,
mais aux violences dont les Hindous sont vic-
times de la part des mahométans.

Perse
L'accord anglo-russe a été communiqué au

Parlement Le député Mustaphar Daneh.com-
mentant la signification du traité, a déclaré
qu 'il affectait l'indépendance de la Perse. Il a
fait remarquer que les Persans avaient tou-
jours été animés de bonnes dispositions aussi
bien envers l'Angleterre que la Russie, mais
qu'ils ne reconnaissaient pas aux puissances
étrangères le droit de se mêler, par traité, des
affaires de la Perse.

Le Parlement a volé la nouvelle constitu-
tion , qui reconnaît l'égalité religieuse.Diman-
che a eu lieu une manifestation nationaliste
au cours de laquelle l'assassinat du premier
ministre a été fêté et glorifié.

Afrique portugaise
Un télégramme officiai de Loanda annonce

la victoire définitive de l'expédition militaire
portugaise contre les Tuamatas.Les Portugais
ont eu deux morts et 14 blessés. Les garnisons
ont été renforcées et le gouverneur de la colo-
nie a adressé des remerciements au gouver-
nement.

ETRANGES

Marquise et brigadier. — L aristocratie
noire romaine est toute scandalisée à cause
d'un mariage qui a eu lieu samedi

Une dame de la plus haute aristocratie, la
marquise Seriupi, née Sacchetti, a épousé un
simple brigadier de carabiniers. La marquise
est veuve d'un porte-étendard du pape ; son
père occupe une très haute-charge au Vatican.
Elle est beaucoup plus âgée que son époux, un
beau jeune homme.

Exploits de brigands à Cologne , rue
de Brandenbourg, deux bandils ont attaqué
une femme restée seule dans son ménage ;
après l'avoir frappée et bâillonnée, ils l'atta-
chèrent à une table. Es dévalisèrent ensuite
le logement Lorsque la malheureuse revint à
elle, elle appela au secours et des passants la
délièrent Les bandits s'étaient enfuis avec
leur butin. La malheureuse est grièvement
blessée.

La "Feuille d 'Avis de "Neuchâtel
en ville, a fr. par trimestre.

SUISSE

Catholiques suisses. — .Dimanche a eu
lieu en plein air, à Olten, dans le préau de
l'école, l'assemblée générale de la société po-
pulaire catholique suisse, combinée avec le
Katholiientag soteurois. 1500 personnes en-
viron y ont pris part Après une allocution de
M. Stammier, éveque de Soleure, différents
rapports ont été présentés. M. Feigenwinter
a présenté un rapport très complet sur la
question de l'assurance contre la maladie et
les accidents. Ses conclusions ont été adop-
tées. Les autres rapports portaient sur la loi
soleuroise sur le repos du dimanche, sur
l'école primaire du point de vue de^a liberté,
sur l'attitude des paysans vis-à-vis des ou-
vriers et réciproquement.

BERNE. — Le-Conseil municipal de Saint-
Imier a décidé de prendre l'initiative d'en-
voyer, avec la coopération des principales
communes du Jota, uno pétition au gouverne-
ment de Berne dans le but: 1. d'arriver à une
représentation équitable du Jura au sein du
conseil d'administration des C. F. F. à Bâle ;
2. de demander que la langue officielle du
pays soit respectée par cette administration et
que les divers écriteaux devant renseigner le
public soient en langue française. Les dépu-
tés jurassiens seront priés de s'entendre pour
appuyer l'interpellation qui sera faite à ce
suj et au Grand Conseil.

GRISONS. — Répondant à une invitation
du Grand Conseil, Le Conseil d'Etat du can-
ton des Grisons vient d'élaborer un projet de
loi portant introduction de la peine condition-
nelle.

— Les bruits les plus divers circulent à
Davos au suj et de l'enquête sur ' l'affaire des
bombes. Tout ce qui a pu être établi jusqu 'ici,
c'est que les engins ont été fabriqués à Davos
même ; ils ne provenaient donc pas de l'étran-
ger comme certains le prétendaient C'est ce
qui résulte des aveux qu'on a pu obtenir des
tailleurs arrêtés.

GENEVE. — Le Grand Conseil a discuté
samedi les différents comptes-rendns, M. Du-
fresne, catholique, a insisté sur l'énormité
des dépenses que le canton fait pour l'assis-
tance des étrangers. M. Georg, droite, a dé-
claré qu'il était nécessaire d'établir un bilan.
Le total des dettes du canton est de 51 mil-
lions.

M. Empeyta, droite, a demandé au Conseil
d'Etat quels moyens il compte employer poar
parer aux déficits. M Duaime, socialiste, est
d'accord sur la nécessité d'un bilan.

M Fazy, radical, chef du département des
finances, a répondu aux observations faites
sur la situation financière de l'Etat II n'est
pas opposé à l'établissement d'un bilan, si le
Grand Conseil y tient La solution n'est pas
mauvaise. Le gouvernement tiendra compte
de toutes les observations en vue d'économies.
Seulement il ne faut pas venir sans cesse avec
des demandes de crédits nouvelles.

— Dimanche a eu lieu 1 inauguration du
chemin de fer routier de Carouge à la Croix
de Rozon et à la frontière française.

SAINT-GALL — Les agents de la police
municipale adressent an Conseil municipal
de Saint-Gall une requête tendant à une amé-
lioration de leur situation et demandant que
leur traitement soit fixé à 2000 fr. au mini-
mum, 2800 au maximum.

Sienne. — Une somme de 545 fr. a été en-
levée de la malle du laitier Herren, demeu-
rant au Faubourg du Lac. On n'a, jusqu'ici,
aucune trace du voleur.

RéGION DES LACS

CHR ONI QUE VITIC OLE
Vully (corr.). — La levée* du ban des

vendanges pour la commune du Bas-Vully a
été fixée à vendredi prochain. . • - . ,'' ¦ ~ ¦

La récolte dans la commune du Haut-Vully
étant à peu près nulle, rien n'a été décidé
jusqu'ici ; du reste, sur une superficie de quel-
ques hectares, le désastre* est si grand que l'œil
le plus avisé n'y découvrirait pas un grain,
donc : « adieu paniers, les vendanges sont
faites ». Situation bien pénible pour nos pau-
vres viticulteurs.

Le Bas-Vully est mieux partagé. De Motier
à Sugiez il y a de beaux parchets qui ren-
dront bien en moyenne 2 hectolitres la mesure
de 40 perches. C'est donc une petite moyenne.
La qualité sera bonne.

Quel dommage que nous vendangions si
tôt ; toujours plus pressés que nos voisins dont
les vignobles sont cependant mieux exposés I
Rien cette année ne justifie cette hâte que
certains propriétaires mettent à vouloir cueil-
lir le raisin. Les grappes sont indemnes de
pourriture et le temps est encore favorable.

On ne parle pas encore du prix. ..L'Hôpital
bourgeoisial de Morat, qui possède des vignes
au Vully, a fixé la mise de sa récolte à mer-
credi prochain. C'est ce qui établit générale-
ment la base des différentes tractations en
moût et vendange. Dans tous les cas, il faut
bien prévoir une mise enchère de 35 fr. l'hec-
tolitre. B.

CANTON*
Chez-le-Bart. — Un incendie qui a pris

on ne sait comment, — la. malveillance, sans
doute —- a détruit à Chez-le-Bart, pendant la
nuit de dimanche à lundi, les installations de
bains appartenant à M. Antoine BoreL

Courses de chevaux. — Les courses or-
ganisées par la section de Berne du « Sclrwei-
zerischer Rennverein » ont eu lieu dimanche
par un temps superbe. H y a eu un seul accident
à signaler, qui n'aura d'ailleurs pas de suites
graves. Voici les résultats intéressants notre
canton. Prix de Thoune, 3000 m. pour mili-
taires sur chevaux de service : 4m", M Jaqnet
de Chambrelien. Prix de Soleure, parcours
de chasse pour sous-officiers sur chevaux de
service, 3000 m. : 1", « Egina », à M. Boillot,
La Chaux-de-Fonds. Prix de la Confédération,
coarse pour officiers : 2**, M Junod , de -La
Chaux-de-Fonds, sur « Bellona ».

ies Ponts. — Vendredi soir, en rentrant
du marché de la Sagne, MLElie Ray, des Ponts,
marchand de légumes, a été victime d'un ac-
cident mortel Selon toute probabilité,!! s'était
endormi sur le siège de sa voiture, et il est
tombé dans le brancard pendant son sommeil.
Il doit avoir été traîné sur une bien grande
longueur par son cheval — qui ne s'est arrêté
spontanément que devant la maison de M.
Burri, à Petit-Martel — car son cadavre est
affreusement mutilé, le crâne est enfoncé, la
face pelée, et les membres écrasés, par le choc

laissait une veuve avec trois enfants et un do-
maine assez important à cultiver. On se re-
présente facilement les soucis de la malheu-
reuse femme qui n'a chez elle, pour tout
appui , qu'un vieil oncle de 80 ans, et qui se
demandait avec angoisse comment fa ire pour
terminer les travaux de la saison.

Touchés par la situation pénible dans la-,
quelle se trouvait cette pauvre femme, un
groupe d'une dizaine de jeunes gens de Bou-
dry, aidés des habitants de la ferme voisine,
ont eu l'heureuse idée de lui offrir leur con-
cours pour l'ouvrage qui lui restait encore à
faire. Grâce à la précieuse collaboration de
ces travailleurs dévoués, toutes les récoltes
sont rentrées, les vignes nettoyées, le grain
battu et les pommes de terre arrachées, de
sorte que la famille si durement éprouvée;
peut regarder vers l'avenir avec plus de tran-
quillité.

NEUCHATEL

Le Quatuor belge donnera un concert
jeudi prochain dans la grande salle des con*<
férences. Il a composé un beau programme à
l'exécution duquel MM Schorg, Miry, Dau-
cher et Gaillard mettront l'art qui leur a
valu une réputation universelle des plus soli-
dement établie.

Les éphémères. — Celui que nous signa-
lons aujourd'hui n'est pas un inconnu. Une
fois déjà , l'an passé à pareille époque, il ap-
parut et fit rire ses lecteurs. On aura reconnu
le « Grapilleur », organe officiel du comité'
d'organisation du cortège des vendanges. La
première édition de sa deuxième année ne le
cède en rien à son aînée des vendanges der-
nières.

Accident. — Hier après midi, un ouvrier
maçon est tombé d'une maison en construc-
tion à la routo de la Côte et s'est fortement
blessé aux mains et aux jambes. II a été con»
duit à l'hôpital de la Providence.

Alerte.— Les pompiers de la Maladière ont
été alarmés hier matin entre 10 h. '/* et II
heures. Dans l'immeuble du faubourg portant
le n° 22, au premier étage, un fourneau à pé-
trole avait pris feu ensuite da fait que certai-
nes pièces s'étaientdes sondées, croit-on. Aus-

B0- Voir la suite des nouvelles â la page quatre.
—^ —̂ — —•¦—^

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMER ÇANTS
•£-j-

UNION COMMERCIALE
COURS DU SOIR- Hiver 1907-1908

Réunion des participants aux cours :
&>TJLE N» 23 (hallo do gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMERCE , à 8 heures

fi®"" INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : -qH
MERCREDI 9 OCTOBRE : Français , Allemand , Sténograp hie française.
JEUDI 10 » Anglais, Italien , Géographie commerciale , Législation.
VENDREDI 11 » Tenue des livres , Calligraphie.

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

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

Cours de coupe
et confection

r BEYELER - BÉ&UIN
Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode de coupe par lc mon-
tage, reconnue la plus simp le et
la plus rat ionnelle.

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

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

Inscriptions dès maintenant.

Placement hypothécaire
Une dame cherche une somme

de 10,000 fr. , en 2me rang, au 4 %
eu 5 % , sur bon immeuble neuf et
bien situé. Adresser les offres sous
chiffres A. B. 229 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchiitel.

gymnastique - Danse
Professeur

Eug. îtichème
DE RETOUR

________________________________________m t̂ ^a_______________
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M™ \n J. 0EISSBEMER
Rue Saint-Maurice G

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

M. A. HARTMANN
Elle les prie de bien vouloir reporter sur son 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 public en général ,,
qu 'il a repris le commerce tenu par M**-** Vve J. Geissberger,

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

espère mériter la confiance dont ils voudront bien l'honorer.
A. HARTMANN, Rne St-Manrice 6

Cortège C0S TU m ES Ba,s mas9ués

Braaie salle du Calé ln Mexique, me Je la Treille
A louer un grand et beau choix de costumes à prix très réduits. .

Costumes de tous styles et en tous genres, velours , satin et satinette.
Location dès le 1er octobre , de 6 à 10 heures du soir.

Se recommande, ' "Eléti. HUMMEL.

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL, 13 oetobre 1907

INSCRIPTIONS
Les inscriptions seront reçues dès ce j our au Bureau

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

11 ne sera perçu aucune finance d'inscription.

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

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

w ~

______—
m—

_______
J'avise l'honorable public do Neuchâtel et environs, qu 'à partir

d'aujourd'hui je donnerai des consultations tous les lundis, mer-
credis et vendredis de chaque semaine, de 2 à .6 heures du soir,
à l'hôtel de la Croix-Bleue , rue des Epancheurs n° 5, 1er étage.

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

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

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

Maladie de cœur, douleurs dans le dos, douleurs de l'estomac,,
rhumatisme inflammatoire , rhumatisme dans la jambe, etc., sciati-
qu'es; paralysie , maux de reins et de rognons, névralgie, goitre,
surdité, migraine, l'asthme, l'hystérie, coliques, constipation , insom-
mio, mal d'oreille, mal de tête, mal do dents, perte de la voix, etc.

A.-E. MONNIER
Massaae sans douleur

Monsieur distinguo cherche

bonne pension
Offres par écrit sous A. Z. 242 au
bureau de la feuille d'Avis de
r-leuchâtel.

—¦_ ii ri'iiiii i ^B_________w_w____a______>___-_____i

PENSION
On prendrait quelques pension-

"naires pour la table. Prix modéré. .
Demander l'adresse du n" 102 au

: bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. ¦ o.o.

M™ ¦__ MARTT-GRAimJEAlT
Rue Coulo n -12

LEÇONS DE BRÛDEBJEIÏNCEE ET ARTISTIQUE
Dessin, préparation et montage d'ouvrages

ES Triait® et Danse

M SALONS LEOPOLD ROBER T

§ Cours k JKî. U. jfiatthey-gentil
H , Ouverture fin octobre_¦_

ma Renseignements et inscriptions au magasin de musi que
p|| de MM. Foetisch frères, rue des Terreaux , ou à son domicile
fl rue'Bachelin 1. c.o.

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

Le directeur, G.-E. PERRET.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Ions les mercredis soir
TRIPES

Deux dames , disposant d'une
jolie chambre, recevraient comme
pension_aire**jeune *_lle désirant sui-
vre les écoles de la ville. Prix do
pension : 'SOf tr. par mois. Demander
l'adresse du n» 206 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

Ips d'anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2m» étage.
r- ¦— r—————-¦

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

; __^

Grande SaSe des Conférences
NEUCHATEL

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

COjtCCRT
donné par lo

ÛDatiiMp
Franz Schorg

Paul Miry
H an s Doucher

J. Gaillard
Pour les détails , voir le programme

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

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

Société des

ANCIE1ES CATÉG1BÈIS
r DE L'ÉGLISE NATIONALE

Réunion aujourd'hui mard i 9 oc-
tobre, au Nouveau Collège des
Terreaux , salle n* b.
¦__aB_ IHII IÊiiiil____BI_B___g_M__i

Monsieur et Madame Ami
DUE OIS-STRAMBI remer-
cient bien sincèrement leurs

\ parents et amis qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deui l
qu'ils viennent de traverser.

Illl lll l I II BS__-__-B3_-M-j
* 

' ' 

. ¦»

'¦- 'La Teuille d'Avis de Neucbdtel, '
hors de ville,

1 , 4 fr. 5o par semestre. (
I ¦> ¦ P

des pierres de la route, ou sous les sabots du
cheval

Le Locle. — La société des intérêts agri-
-cojes dn Locle et environs a tenu samedi une
^assemblée générale, nous apprend le « Jour-
nal du Locle ».

Les fruitiers de la localité, quoique mem-
bres du syndicat, vendent encore le lait pris à
'la laiterie 20 centimes le litre; à une grande
;majorité il est décidé de les inviter à se con-
former au règlement et d'augmenter le prix
?du lait dès le 1"' novembre 1907. <

Le bureau de l'assistance communale, ainsi
que le collège des anciens de l'Eglise nationale
demandent à la société d'autoriser les laitiers
à fournir à leurs assistés le lait à 20 centimes
le litre, porté à-domicile. H est fait droit à cette
requête et une même faveur sera accordée
aux assistés des églises qui en feront la de-
mande-

La Chaux-de-Fonds, — Un comité d'ini-
tiative fait publier ies lignes suivantes :

Comme il circule des bruits erronés au sujet
de l'initiative pries par quelques ouvriers de
sortir de l'Union ouvrière, nous déclarons
pour mettre les choses au point, que nous dé-
sirons le maintien de notre syndicat tel qu'il
existe et que nous donnons toujours notre en-
tière confiance au comité* actuel, qui a dirigé
notre association avec un zèle et une compé-
tence dont nous lui sommes très reconnais-
sants.

Ce que nous vouions, c'est séparer notre
Fédération des ouvriers horlogers, qui doit
essentiellement sauvegarder nos intérêts pro-
fessionnels de la tutelle de l'Union ouvrière.

— On a procédé, lundi, dans le ruisseau de
la Ronde, au-dessous des Bulles, à la levée du
cadavre d'un inconnu dont l'identité n'a pas
pu être établie. Cet homme est âgé probable-
ment de 45 à 50 ans, grandeur moyenne avec
des cheveux assez rares et une moustache
blond-roux ; il devait être j ournalier ou ma-
nœuvre et était vêtu d'un complet noir en
¦ cheviotte larges côtes et de souliers de travail
[lacés avec des ficelles.

La mortde cet inconnu doit être le fait d'un
•accident car il portait à la tempe une plaie
béante provenant certainement d'une chute.
D n'avait en sa possession aucune pièce quel-
conque qui puisse diriger l'enquête.

Travers. — Apres avoir pris connaissance,
dans sa dernière séance, de la démission de
M. Ulysse Grisel-Delachanx, le Conseil géné-
ral a décidé de surseoir à l'élection d'un nou-
veau membre du Conseil communal, le dé-
missionnaire étant disposé à continuer ses
fonctions jusqu'au mois de décembre.

Dne pétition adressée au Conseil général
demande que le D' Schinz soit autorisé à tenir
un dépôt de médicai__ nts,ceci pour parer aux
inconvénients du manque de pharmacie à
Travers. Le Conseil communal est chargé
d'appuyer cette demande auprès du Conseil
d'Etat tout en continuant de faire les démar-
ches nécessaires pour obtenir une nouvelle
pharmacie. Le Conseil communal est autorisé
à offrir une subvention pour l'ouverture d'une
pharmacie, subvention qui pourra s'élever
jusqu'à 1500 fr.

M. J. Maulini ayant demandé la résiliation
du bail pour l'exploitation de la carrière du
Crêt-de-1'Anneau , le Conseil communal est
chargé de louer cette carrière à un antre en-
trepreneur aux meilleures conditions.

Boudry. — On se rappelle qu an cours des
dernières manœuvres nn soldat da train, M.
Mûhlemann , des Métairies snr Boudry, est
mort des suites d'un accident. M. MOhlemann

rien n'est meilleur que __ \̂\
%\^̂l'emploi régulier j _̂ |\jt WaZamW^̂  —

m^*̂ t\\ \j\!_l^^SA VOH SIMON Z
_̂r__ \_m'Ĵ . Ĥ____9s~ âux mémei parlumi.
%ln^M>0J-ÉIMJ___J ITOB, ParU lOOO

Prenez la chose comme il YODS plaira
• 

mais il est incontestable que depuis plus
de 20 ans, les véritables pastilles miné-

uff raies de Soden de Fay se sout bnllam-

i

ment comportées dans tous les cas da
refroidissements du cou et des organes
respiratoires, et que des millions d êtres
humains les ont employées et les em-

Q 
ploient encore avec an succès non moins
éclatant que constant, autant pour se
préserver que pour se débarrasser de».

! plus mauvais catarrhes. Dans tons le»
I ménages on doit avoir sons la main les¦ véritables Soden de Fay. — Se trouvent
¦ partout, au prix de 1 fr. 25 la boîte. Re-

tm fusez énergiquement les contrefaçons eft
 ̂ demandez toujours les véritables Soden

V de Fay. M. N. 896*



isitôt on prévint le poste de police de la
¦Maladière qui flt le nécessaire poor avertir le
quartier. En attendant, dans la cuisine en
flammes, on jetait autant d'eau qu 'on le pou-
vait Très rapidement les pompiers firent
jouer l'hydrante et mirent fin à tout danger.
Une paroi de la cuisine était déjà carbonisée.

Le conf lit scolaire. — Notre compte-
rendu de la séance d'hier du Conseil général
porte que huit membres de la commission
scolaire ont donné leur démission. Ils l'ont
fait par la lettre qu'on va lire.

Neuchâtel, le 7 octobre 1907.
Au Conseil général

de la Commune de Neuchâtel,
_ Neuchâtel.

Monsieur le président et Messieurs,
Les soussignés, membres de la commission

scolaire, ont l'honneur de porter à votre con-
naissance les faits suivants :

Le 3 j uillet dernier, M. G. Ragonod , prési-
dent de la commission scolaire, a commis un
abus de pouvoir en adressant à une institutrice
de notre ville, « au nom du bureau de la com-
mission scolaire qui n 'avait pas été consulté»,
une lettre la priant de dénoncer ses collègues
signataires d une adresse à M. Magnin, parue
dans les journaux locaux des 2 et 8 juillet.

Au cours des explications qu 'il a tenu à
donner dans la séance du 4 courant au sujet
de la lettre faussement appelée « lettre aux
'institutrices», — alors qu 'il s'agit de la lettre
à Mlle Esther Keigel, du 3 juillet 1907 — M.
G. Ragonod, président, cherchant à justifier
ses procédés et le caractère nettement inqui-
sitorial de celte lettre, a lu à la commission
scolaire un texte falsifié et tronqué. Bien que
le copie de lettres fût à sa portée^ M. Ragonod
n'a pas cru devoir recourir à lui et lui a pré-
féré un texte, qui devait par sa teneur, atté-
nuer la portée de son acte,— partant modifier
[favorablement l'opinion de rassemblée. Au
lieu de rappeler qu'il s'était adressé directe-
'inent à Mlle Esther Heigel, institutrice, — il
a cherché à faire croire qu'il s'était adressé
«au groupe des institutrices» signataires de la
lettre à M. Magnin, et ceci en .ces termes :

« Nous venons vous prier, Mesdames, de
bien vouloir nous faire parvenir », etc., etc.

Au lieu de :
« Mademoiselle Esther Keigel, institutrice,
« Nous venons vous prier », etc.
En outre, M. Ragonod, président, a sup-

primé purement et simplement dans la lecture
de sa lettre le post-scriptum comminatoire
qui demandait à M"* Esther Keigel une ré-
ponse avant 6 h du soir.

La majorité de la commission scolaire a
néanmoins accordé à son président un vote
de confiance. Elle s'est ainsi rendue solidaire
de l'acte que nous condamnons et de plus elle
l'a autorisé expressément à continuer de signer
toute correspondance au nom du bureau,
quan d bien même celui-ci n'aurait pas été
préalablement consulté.

A la suite des faits rapportés plus haut et
comme il nous est absolument impossible
d'admettre une extension anssi dangereuse
des pouvoirs du préaident qui, par des actes
strictement personnels, peut engager la res-
ponsabilité de la commission scolaire, les
soussignés se voient dans l'obligation de rési-
gner entre vos mains le mandat que vous avez
_ ien voulu leur confier.

Ds vous prient, Monsieur le président et,
Jlessieurs, d'agréer l'assurance dé leur haute-
Considération.
•Jsigné) G.-E Perret Ernest Bouvier.

P. Jacottet ' C. Faïïe-Brandt
PaulDe____ux. .A. itinhard-Robert
Alfred Prince. B. Schenker.

*« •
Nous avons reçu de M. H. Magnin, direc-

teur des écoles primaires, une lettre que nous
publierons demain.

oeance au / ocioore

Démission collective. — Huit membres de
la commission scolaire, MM. G.-E. Perret,
Ernest Bouvier, Paul Jacottet, Favre-Brandt,
Paul Delachaux, Adrien Richard-Robert Al-
fred Prince et Baptiste Schenker, donnent
leur démission par une lettre qu'on lira sous
Ja rubrique « Neuchâtel ».

Interpellation. — M. Henri Mauerhofer de-
mande au Conseil communatde s'occuper des
causes de l'envahissement par les moustiques
de certains quartiers de l'Est et de chercher
les moyens de faire disparaître ces insectes-
incommodes.

Neuchâtel-Chaumont — Le Conseil renvoie
au Conseil communal la lettre suivante :

Neuchâtel, le 7 octobre 1907.
Au Conseil général, Neuchâtel

Monsieur le président et Messieurs,
Au moment où nous sommes assurés de la

réussite de notre projet de funiculaire et de-
tramway de Neuchâtel à Chaumont, nous,
avons été étonnés de voir figurer à l'ordre du
jour de votre séance du 7 octobre courant,
une demande de crédit en vue d'une étude
d'un projet de tramway Neuchâtei-Pierre-à-
Bot-Chaumont, et prenons la liberté de vous
iaire à ce sujet les observations suivantes :

La question du funiculaire ou du tramway
Neuchâtel-Chaumont est à l'ordre du jour
depuis longtemps. De nombreuses solutions
ont été proposées et plusieurs études ont été
faites qui ont été abandonnées les unes après
les autres par leurs auteurs, vu leur coût ex-
cessif ou leur impraticabilité.

Avant d'adopter la solution'à laquelle nous
nous sommes arrêtes, nous avons examiné
toutes les idées qui avaient été proposées pré-
cédemment et ce n'est qu'après avoir reconnu
que ces dernières n'étaient pas réalisables en
pratique et financièrement que nous les avons
écartées pour étudier en détail le projet de
M. Philippe Tripet, directeur, de la Compa-
gnie des tramways.

Le Conseil communal lui-même a été mis
au courant de nos études ct nous avons tenu
compte de la seule modification qu'il nous a
demandé d'apporter à notre premier projet
dont le tracé suivait la lisière sud du bois de
l'Hôpital

Dans ces conditions il nous paraît quo la
crédit qui vous est demandé est non seule-
ment injustifié, mais inutile, puisqu'il aurait
ipour seul effet de remettre sur le tapis une
question déjà étudiée à fond et qni doit être
envisagée actuellement comme résolue.

El nous eût été facile, lorsque nous avons
entrepris nos études, de venir vous demander
un crédit destiné à nous faciliter la tâche. Si
flous ne l'avons pas fait, c'est que nous avons

Conseil général de la Commune

envisagé, comme nous envisageons encore,
qu'il n appartient pas à un groupe de citoyens
de faire supporter par la commune" les frais
d'une étude qui les intéresse.

Nous ajoutons que nous avons obtenu la
concession fédérale et que nous mettrons nos
proj ets à exécution dès quo les pourparlers
que nous avons engagés avec l'Etat et les
communes intéressées auront abouti.

Veuillez agréer, Monsieur le président et
Messieurs, l'assurance de notre considération
la plus distinguée.

Au nom du comité d initiative :
Le Secrétaire, Le Présidant,

(sig. ) ANDRé WAVRE. (sig. ) F. -L. COLOMB, av.

Crédits dem-indés. — Lc Conseil accorde
les crédits suivants:

2200 fr. pour la réfection des installations
laitières de la Grande-Joux. 20,850 fr. pour
développement du réseau électrique secon-
daire.

30,000 fr. pour l'achat de nouveaux comp-
teurs électri ques.

2850 fr. pour la pose d'une conduite d'eau
dans la partie est dé la route des Saars et
2550 fr. pour une conduite de gaz dans le
même endroit

Haute paie des institutrices. — Le Conseil
communal propose de passer à l'ordre du jour
sur la proposition de la commission scolaire
tendant à porter de 200 fr. à 300 fr. le mon-
tant maximum de la haute paie allouée par la
Commune aux institutrices primaires et frœ-
beliennes, qui avaient demandé à être mises
sur le même pied que les instituteurs.

Il motive sa proposition par l'inégalité des
traitements principaux admise jusqu 'à ce jour
par les pouvoirs publics dans les traitements
accordés aux instituteurs et aux institutrices.
Introduire l'égalité pour les traitements acces-
soires conduirait à faire de même pour les
traitements principaux. Il serait inopportun
d'entrer dans cette voie.

Dépôt sur le bureau.
Le-Chalet-restaurant de la Promenade —

M. P. yuarnoz rapporte sur le projet de ra-
chat du Chalet, propriété de l'hoirie Nicole,
construit sur un terrain appartenant à la Com-
mune. La commission est favorable à cette
opération, dont le coût s'élèverait à 35,000
francs. Il y aurait lieu ensuite de remettre le
Chalet à bail, en donnant à prix égal la préfé-
rence au tenancier actuel, pour n'avoir pas à
acheter un nouveau matériel.

Le Conseil vote les conclusions du rapport
Le jardin Samuel de Petitpierre. — La pro-

position de mettre en vente, aux conditions
déjà publiées et dans le but de créer un fonds
pour le transfert de l'Hôpital de la Ville, le
jardin légué à la commune par Samuel de
Petitpierre, est prise en considération et ren-
voyée à une commission composée de MM.
Beaujon , Vuarnoz, Grassi, Bouvier et Godet

Achat de terrain. — Le Conseil ratifie
radiât, au prix global de 10 fr., d'un terrain
destiné à l'agrandissement de la passerelle
conduisant des Parcs à la gare dn Vauseyon.

Bâtiments communaux. — Un crédit de
3550fr. est accordé pour transformations dans*.
îrEïrtel-de-Vflle, l'Hôtel municipal et le col-
lège de Serrières.

Chemin de fer Neuchâtel à Chaumont par
[ Pierre-à-Bot — Le Conseil communal pro-
pose d'accorder un crédit de 2000 fr. pour,,
l'étude de la voie ferrée sus indiquée.

M. À. Calame combat la prise en considé-
ration puisqu'il s'agit d'une étude demandée

Lpar des particuliers. Si la Commune veut met-
tre en valeur ses terrains de Pierre-â-Bot, elle
.pourra plus tard, lorsque la concession fédé-
rale aura été accordée-à ces particuliers, faire
telles propositions qu'elle jugera utiles.

M. E. Junod ne votera pas non plus la prise
en considération, car il s'agit ici purement
d'intérêts particuliers.

M. T. Krebs fait-remarquer qu'à un moment
donné on devra subventionner une voie ferrée
allant à Chanmont Laquelle? C'est une ques-
tion à élucider, mais sans se presser et en ne
se préoccupant que de nos intérêts.

M. G. Ritter pense que le projet par Pierre-
à-Bot est une concurrence malheureuse au
projet de la Coudre à Chaumont,

M. Porchat déclare que le Conseil commu-
nal est sympathique à ce dernier projet , mais
qu'il a voulu mettre le public à même de ju-
,ger sainement* entre, les deux tracés. Le tracé
par Pierre-à-Bot paraissant devoir être coû-
teux, le Conseil communal n insiste pas.

Par 20 voix contre 2, la prise en considéra-
tion est repoussée.

Urinoir public. — Un crédit de 1500 fr. est
voté pour l'établissement d'un urinoir à la
rue Fleury.

LA TRANSFORMATION DE LA GARE.
M. Albert Colomb développe sa motion pour

démontrer l'urgence qu'il y°a de transformer
la gare de Neuchâtel.

La chute, il y a un mois, d'une marquise
ensuite du heurt d'un petit char contre un
pilier, démontre que la .gare doit subir de sé-
rieuses réparations. Or les C. F. F. ne sont
disposés à ne décider que des installations
provisoires. Ds ont abandonné, selon toute
apparence, l'idée d'agrandir la gare au nord,
mais ils reculent le plus possible le moment
de prendre une résolution définitive. Cela
étant le Conseil communal devrait être
chargé* de faire les études nécessaires au dé-
placement de la gare vers le sud.

M. Porchat répond que le Conseil commu-
nal s'occupe do compléter le dossier de la
question. La motion Colomb est une nouvelle
pièce à y ajouter , mais il n'est nullement sûr
qu'une étude faite par la Commune de Neuchâ-
tel ait plus de succès que celle que fit faire ré-
cemment pour le même objet la Commune de
Bienne, qui a déjà dépensé 5000 fr. à cet effet
et sans résultat positiî

M. G. Ritter fait remarquer que le budget
des C. F. F. prévoit une dépense de 1,200,000
francs pour la gare de Neuchâtel et de 600,000
francs pour celle de Serrières en 1907.

C'est, répond M Porchat, que ces sommes
se rapportent à des plans aveo lesquels ni l'Etat

ni la Commune de Neuchâtel ne sont d'accord.
Alors, reprend M. Ritter, c'est donc que les

C. F. F. persistent dans un projet qui nous
déplaît.

M. T. Krebs appuie la motion Colomb,
quand bien même nous devrions y laisser plus
d'argent que nous ne le voudrions.

La motion est prise en considération à l'u-
nanimité.

Session close.

8 _ .'* (tê journal rasent son cpsttsm •-' •- . : -
è rifsj -i lts I tltres paraissent ma ctttt ntariqna)

Avant la vendange
Neuchâtel , le 7 octobre 1907.

Monsieur le rédacteur ,
Si passionnant que puisse être ce que la

presse locale a appelé le conflit scolaire, per-
mettez qu 'il soit mis un instant de côté et par-
lons un peu des vendanges. C'est d'actualité
puisque nous sommes à la veille de celles-ci.

Soyons brefs et résumons-nous d'abord , en
disant que le rendement sera bien faible et
que la qualité sera bonne si le temps peut
rester beau jusqu 'au moment de la cueillette.

Parlerons-nous des prix? C'est un peu s'a-
vancer ; cependant ,les viticulteurs vendraient-
ils bien à 50 fr. la gerle de blanc, que pour
beaucoup ce ne serait que juste pour couvrir
les frais de culture.

Ils auraient peut-être pu espérer vendre à
ce prix-là, sans — comment faut-il dire? — le
four probablement voulu du syndicat bâlois.

UN VITICULTEUR.

_*l XII i' tl I \r\ 'I' " —* ¦

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a terminé lundi
après midi l'examen du rapport de gestion du
Conseil d'Etat A cette occasion, il a adopté
un postulat invitant le Conseil d'Etat à lui
présenter un rapport et des propositions sur
la réorganisation de l'école norm ale de l'Etat
pour institutrices à Hindelbank.

— Lo Grand Conseil thurgovien a vote, par
81 voix contre 16, une subvention de l'Etat de
1,440,000 fr. pour la ligne Wil-Weinfelden-
Constance, sous forme d'une prise d'actions
pour la moitié depremier rang et pour l'autre
moitié en actions de deuxième rang.

Il a nommé procureur général, en rempla-
cement de M. Ghermann , démissionnaire, M.
Deucher, avocat.

Le proj et tendant à accorder un supplément
de traitement de 300 fr. aux instituteurs de
l'école cantonale et de 200 fç. aux maîtres de
l'école normale a été renvoyé à la commission
du budget

— Le Grand Conseil lucernois s est réuni
lundi après midi. R a écarté le recours en cas-
sation contre l'élection complémentaire au
Grand Conseil.de l'arrondissement d"Eschen-
bach. Il a abordé ensuite la discussion en pre-
mière lecture de la loi concernant l'exercice
des droits populaires. D'après l'article 1"' dû
projet, il faut 4010 signatures pour qu'une
demande d'initiative soit valable. Le Grand
Conseil a écarté une motion de M. Albiser
tendant à la suppression de la peine de mort.

L'arbitrage obligatoire à La Haye
Une fois voté par la 1™ commission do la

conférence, l'article-premier de la préposition
anglo-américaine, lequel établissait le principe
de l'arbitrage obligatoire, une longue discus-
sion a suivi sur les autres articles.

M. Huber, délégué suisse, a affirmé notam-
ment que le Conseil fédéral tient aux réserves
concernant l'honneur et les principes vitaux.

Il a rappelé que la proposition suisse qui
s'en tient à la-formule générale et fait les ré-
serves ci-dessus, indiquées, a reçu un accueil
favorable de la commission.

Elle permettrait l'établissement immédiat
de ce principe de l'arbitrage, ce qui ne serait
pas réalisé par la proposition anglo-améri-
caine.

La Suisse acceptera le projet inscrit au pro-
tocole afin de faciliter une entente.

M. Renault, délégué français, a défendu le
projet élaboré par le comité.

Un délégué grec a dit préférer les accords
spéciaux. _. votera contre le projet avec beau-
coup de regrets. Toutefois la Grèce étant un
partisan absolu de l'arbitrage obligatoire, elle
s'associera à la proposition suisse, mais en
établissant des réserves sur les principes de
l'honneur et.des intérêts vitaux.

Plusieurs orateurs ont encore pris la parole
avant la fin de la séance.

Lundi matin, la commission a continué la
discussion du projet anglo-américain.

L'article 16 a été adopté par 30 oui contre 9
non et 2 abstentions. H a été repoussé par M.
Carlin au nom do la Suisse.

L'article 16 d a été adopté ensuite par 30
oui contre 9 non II contient huit cas spécifies
d'arbitrage obligatoire La Suisse a voté oui
sous reserve.

L'article 16 f a été supprimé à l'unanimité
des voix Les articles 16 g et h ont été adop-
tés sans vote.

En Russie
Le préfet de Saint-Pétersbourg a défendu,

dans l'intérêt de la morale publique, d'expo-
ser des images représentant des corps nua,
même s'il s'agit de représentations d'oeuvres
d'art

Socialistes hongrois
Le ministre de l'intérieur a confirmé une

décision du chef de la police de Budapest in-
terdisant aux socialistes d'organiser un cor-
tège chargé de faire une démonstration de-
vant le Parlement le 10 octobre.

La direction du parti a pris une décision à
ce sujet dans uno conférence qui a eu lieu
lundi

Nouvelles diverses
Un scandale. — On annonce de Fribourg que

l'artilleur de montagne Genoud , dont l'arres-
tation arbitraire a fait beaucoup de bruit dans
la presse, va porter plainte contre le juge
d'instruction de Thoune qui a fait procéder à
son arrestation.

Les grèves. — Les ouvrière des usines à
gaz de Milan, Gènes, Saint-Pierre d'Arena se
sont mis en grève à la suite d'un différend
avec la société du gaz. Des précautions ont été
prises pour assurer l'éclairage cle ces villes.

— A Rotterdam la police et les dockers sont
de nouveau entrés en collision près de Delft-
haven. Cinq personnes ont été blessées à
coups de revolvers et de sabres.

— On mande de Bakou quo la grève a
éclaté dans tous les chantiers de naphte de
Bibi-Ayba.

Les obsèques du grand-duc de Bade. —
Lundi matin ont eu lieu , à Carlsruhe, les ob-
sèques du grand-duc do Bade.

A i l  heures précises, les personnalités prin-
cières font leur entrée dans l'église du châ-
teau; puis vient l'empereur conduisant la
grande-duchesse veuve du grand-duc.

Les princes prennent place à la droite et à
la gauche du cercueil. Puis le service divin
commence par l'exécution du choral « Ce que
Dieu fait est bien fait ». M. Helbing, pasteur,
prononce une brève allocution. Après la
prière, on chante un nouveau choral « Jésus,
mon espérance ». M. Helbing procède ensuite
à 1 a bénédiction solennelle du cercueil. Un
troisième choral termine laceremonie à 1 église.

Le corps du grand-duc est conduit ensuite
au mausolée du Fasanpark. Les princes sui-
vent le corbillard à pied. En tête marche le
grand-duc Frédéric, ayant à sa droite l'empe-
reur et à sa gauche le prince héritier de
Suède. Les princesses se rendent en voiture
à la chapelle du mausolée.

Sur tout le parcours, les troupes, les socié-
tés et les corporations forment la haie. Pen-
dant que le convoi gagne le mausolée, les clo-
ches sonnent et les canons tirent des salves.

A l'arrivée dans la chapelle du mausolée,
M.Helbing prononce un bref discours et bénit
une dernière fois le cercueil. La cérémonie se
termine par la bénédiction de l'assemblée.

La télégraphie sans f il transatlanti-
que. — Suivant une dépêche de Hambourg à
l'«Echo de Paris», l'établissement de commu-
nications régulières, entre l'Europe et l'Amé-
rique, par la télégraphie sans fil , ne serait
plus qu 'une question de j ours. Marconi, qui
travaille depuis six ans à cette entreprise, se
trouve actuellement en Nouvelle Ecosse pour
le règlement des derniers détails. Les essais
dureraient encore trois semaines ; après quoi,
la «ligne» serait ouverte au pubiie. Ses points
extrêmes seront Glace-Bay (Ottawa) et Elif-
den (Irlande). Le gouvernement d'Ottawa a
fourni une subvention de 16,000 livres sterling
pour l'établissement de la station de Glace-
Bay.

Les télégrammes ordinaires coûteront cinq
pences par mot pour leur transmission trans-
atlantique, et les télégrammes de presse, deux
pence et demi. A ce tarif s'ajoutera le prix de
la transmission continentale.

Dès que la communication sera ouverte,
tous les bureaux télégraphiques de la Grande-
Bretagne accepteront les télégrammes pour la
station d'Elifden.

L« 'American Watch-trust » vend cher aux
nationaux et bon marché à l'étranger, notam-
ment en Angleterre, où les montres sont ven-
dues 25, 30 et, 50 % moins cher qu 'en Amé-
rique.

Il s'est trouvé un Américain ingénieux
pour tirer un très fructue ux parti de cette
situation. M. Emile Gauthier expose en ces
termes.dans le «Figaro », comment il s'y prit :

«MJKeene avait constaté que non seulement
les montres américaines se vendaient meilleur
marché à Londres qu'à New-York, mais en-
core que, en raison de leur provenance, elles
n'avaient aucun droit à payer à leur entrée
— ou plutôt à leur rentrée — dans leur pays
d'origine. Et, sur ce double fait, il échafauda
la plus simple, mais aussi la plus lucrative
des combinaisons.

Il vint en Angleterre, où il rafla tout ce
qu'il puttrouver de montres américaines,puis
il s'en retourna eu Amérique, où il se mit à
les vendre aa nez et à la barbe du trust , avec
un rabais de 15 à 20 % et même davantage I

Le ti ust essaya de riposter en faisant signer
à ses acheteurs l'engagement de ne vendre de
montres américaines qu'aux détaillants d'eux
connus, avec exception nominale pour M.
Keenc.

Mais M. Keene était paré contre toutes les
attaques. U avait eu soin de lier secrètement
partie avec toute une armée d'acheteurs, dé-
taillants ou autres, qui achetaient pour son
compte sans le découvrir, et lui faisaient en-
suite parvenir les marchandises par voie in-
directe. D'autre part, la question se posait de
savoir si les procédés du trust ne constituaient
pas une atteinte au principe, dont les Anglais
sont si just ement jaloux , de la liberté du com-
merce. Une plainte formelle à cet effet a
même été adressée au «Board of Trade», qui
n 'a pas encore, que je sache, pris de décision.

M. Kcene est soutenu dans cette lutte par la
presque unanimité dos détaillants et aussi par
le public américain »

Contre le trust aiéricaia ES montres

que l'armée du Honduras s'est emparée
d'Acajutla après avoir battu l'armée du San
Salvador.

Reprise de travail
Bakou, 8. — Le travail a repris dans la

plupart des chantiers de naphte de Bibi Eyba.

Les railmen canadiens
Ottawa , 8. — Les employés du Canadian

Pacific menacent de se mettre en grève.
Ils ont refusé l'offre d'une augmentation de

salaire de 10 %•
L'affaire Thaw

New- York, 8. — Les débats de l'aftairc
Thaw seront repris le 2 décembre.

Cadavre dans le Rhin
Berlin, 8. — On mande de Cologne au

«Lokal Anzeiger» :
Une femme du nom d'Emma Neuen ava% *

été assassinée au mois d'août à Deuschcn.
Lundi , on a retiré du Rhin , près cle Colo-

gne, le cadavre de son frère , qui était accusé
de ce meurtre.

Accident pendant les funérailles
Carlsruhe, 8. — Pendant que le cortège

funèbre , qui conduisait le corps du grand-duc
à sa dernière demeure , traversait la place du
château , un enfant est tombé d'un arbre et
s'est abattu sur un maître couvreur qui se
trouvait au-dessous.

Ce dernier a eu la nuque brisée ; plusieurs
personnes qui ont été témoins de l'accident se
sont évanouies.

Les grèves
Berlin, 8. — On mande de New-York au

«Berliner Tagblatt» :
Quatre mille employés de chemins de fer

en grève ont tenté d'arrêter un train entre la
Havane et Catabanos.

Ils ont attaqué les passagers à coups de
pierres, blessant quelques personnes. Des for-
ces de police ont mis les agresseurs en fuite.

La fédération du travail de la Havane a dé-
cidé la grève générale en témoignage de sym-
pathie pour les employés de chemin de fer.

Retenu sur 1 eau
Tanger, 8. — M. Regnault, ministre de

France ù, Tanger, est empêché de débarquer
à Rabat , car la mer est mauvaise et le port
est infranchissable.

Conférence de La Haye
La Haye, 8. — La première commission de

la conférence de la paix a adopté l'ensemble
du projet concernant l'arbitrage par 31 oui
contre 9 non et 3 abstentions.

Elle a adopté à l'unanimité des 44 voix
avec 2 réserves de la Suisse et de la Turquie
l'ensemble du .proj et pour le règlement pacifi-
que des conflits internationaux.

Une collision
Gênes, 8. — Lundi après raidi, à 5 h. 15,

en gare de Sampier d'Arena, un train venant
de Turin et un train arrivant de Vintimille
se sont rencontrés.

Quatorze voitures ont été renversées, cinq
voyageurs, tous Italiens, -ont été blessés; les
autorités sont sur les lieux.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
versonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.

(Scnrlce ipfctol de U Vtuills J 'AvIt Js Tleuci.ttl)

¦ Les belligérants américains
San-Francisco, 8. — Lo vapeur « San

José » venant de Panama apporte la nouvelle

DERN IèRES DéPêCHES
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Monsieur et Madame Arlste Blandenier et
leurs entants, à Alexandrie d'Egypte, Madame
et Monsieur Emile Leiber-Blandenier et leurs
enfants , à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Ernest Blandenier et leur flls , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Edmond Blandenier , à
Courtelary , les enfants de feu Auguste Racine ,
à La Chau x-de-Fonds et à Saint-Sulpice, Ma-
demoiselle Eliso Chopard , à Tramelan , ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère tante ,
grand'tante et cousine,

Mademoiselle CarolineJKACINE
que Dieu a rappelée _ lui aujourd'hui , à 10 h.
du soir , après uno courte et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , 5 octobre 1907.
Mon père, je remets mon es-

prit entre tes mains.
St-Luc XXIII , 46.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mardi 8 courant, à 1 heure.

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

part..
BMagB_a_a___-_-_8_-_-_--^a_BBM»

AVIS TARDIFS
PERDU

sur la terrasse de la Collégiale, une sacoche
en cuir noir. La rapporter , contre récompense ,
Port-Roulant 3. 

On cherche tout de suite
JEUNE FILLE

consciencieuse, pour garder trois enfants de
7 heures du matin à 7 heures du soir. S'adres-
ser Orangerie 8, 1er.

CIRCUS-CINÉMATOGRÂPHE - - -
LE BIOGRAPHE SUISSE

Tous les soirs de la semaine, à 8 h. \U

Grande représentation lie Gala
Durée de la représentation , environ 2 h. H

Cercle 3ndépendant
AssemMée générale extraordinaire

le mercredi 9 octobre 1907
à 8 h. X du soir

ORDRE DU JOUR :
C O N F L I T  S C O L A I R E

Tous los citoyens indépendants sont invités
à assister à cette assemblée. Lie comité.

Cortège des vendanges
GROUPE DE CAVALIERS

Les cavaliers désirant participer à
un groupe important sont priés de se
faire inscrire, ruelle du Blé 1.

Essais de lait _ Neuchâtel-Ville
du 30 septembre au !i octobre 1907

£ _ S -à| . 3 Exlrait
Noms el prénoms des laitiers '¦§ % T _ g S g spc

55 => _ !._ ~ ¦*-* .,
_: _•¦¦¦¦ _ %

Scltupbach , Michel 39 1,031.G 12.83
Sauvain , Edmond 39 1,031.3 12.75
Balinelli-Pauchard 38 1,030.8 12.52
Helfcr , Fritz 38 1,032.8 13.02
Montandon . Paul *10 1,031.4 12.90
Prysi-Leulhold 37 1,032.2 12.75
Fallet , Hermann 40 1,031.8 13.—
Zurbrugg, Christian -10 1,031.7 12.98
Guillet , Charles 33 1,030.9 11.95
Balmer , Fritz 40 1 ,032.5 13.18
Geiser , Emile 40 1 ,031.8 13. —
Perrenoud, Alf red . ^  38 1,031.7 12.75
Lebet , Louise 40 1,032.8 13.25
Breton , Antoine 40 1,032.8 13.25
Freiburghaus , Adolphe .. 39 1,032.9 13.15
Guillet , Louis 40 1,031.2 12.85
Maurer , Paul 3IS 1,032.5 12.70
Scheidegger , Jean 32 1,031.7 12.03

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum do 12 %.

Bourse de Neuchâtel •
Lundi 7 octobre 1907

_ = demande; o = offre ; m=« prix moyen; JE = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— R.fôd. ch. d. f. 3 J_ —.—
Banq. du Locle. G10.—d Franco-Suis. 3 s 455.— _
Crédit foncier... 590.— o Et. de Neuch. 4 <A 101.— d
LaNeuchateloise 485.— m » » •'»% — •—
Càb. él. Cortail. 450.—o » » 3« — •—

u » Lyon... — .— Bq.Cant.com. 4 « — .—
Etab. Perrenoud. —.— Coin.deNeuc.4% — .—
Martini , autom. 8.90m » » 3« 91.50m
Papet. Serrières. 110.—d Lots N. 1857 T. al. — .—
Tram.Neuc.ord. 250.— d » Non t. 25.— d

» » priv. 500.— d Ch.-de-Fonds4% 99.50 o
Imm. Chatoney. 550.—d » 3S 95.— o

» Sand.-Trav. 250 — d Locle 4% —.—
» Sal. d. Conf. 2G0.—m » 3*00 93.50 o
JJ Sal.d. Conc. 200.—d Créd.f. Nciic. i% 100.— o

Villamont —.— Papet. Serr. 4% 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% —.—
Soc. Im. Neuch. — .— Taux d'escompte
Etab.Rusconi ,pr. — .— Banq. Nat. b% —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Gant. 5% —
i mini »¦» i u !¦¦ n n i I I  I I  I W I  _M_ I T  ta inwTînrri rrrrirrTT w M IITI

BOURSE DE GEM SVE , du 7 octobre 1907
Actions Oblij iiionî

Bq« Nat. Suisse 497.50 3% féd. ch. def.  — .—
Bq-* Commerce. —.— 3 % C. de fer féd. 970. —
Saint-Gothard . —.— 354 % Goth. 189i 472. —
Fin. Fco-Suisse 6500. — Fgypt. unif. . 510.—
Union fin. gen. 545. — Serbe . . .  4 % 403. —
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . —.—
Gaz de Naples. 257.50 Jura-S., 3 / , % 401.50
Fco-Suis. élect. 465. — N.-E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots . 102.25 Lomb. anc. 3% 312.50
Gafsa 4035.— Mérid. ita. 3 % 336.—

Demandé Offer t
Changos France 100.03 100.07

â Allemagne.... 122.75 122.85
Londres 25.14 25.15

Meuchât al Italie 100.22 100.30
Vienne 104.58 104.65

Argent fln ea gren. oa Suissa, fr. 117.— le lui.
Neuchâtel , 7 octobre. Escompte 5X

BOURSE DS PARIS, du 7 oct. 19J7. Clôtura.
3 J» Français . . 94.37 Créd. lyonnais. 1155. —
Consol. ans;!. . 82.43 Banque ottom. 693.—
Brésilien i'%. . 81.— Suez 4610.—
Ext. Esp. 4» . 91.80 Rio-Tinto.. . . 1707. —
Ilongr. or 1% . 94.50 Ch. Saragosso . 384. —
Italien 5% . . . 101.30 Ch. Nord-Ësp. 275. —
Portugais 3% . 64.85 Chartered . . . 29. —
Turc D. 1% . . 92.80 De Beers. . . . 507. —
4 %  Japon 1905. 89.60 Randmines . . . 120.—
5% Russe 1906. 90.80 Goldfields . . .  73.—
Bq. de Paris. . 1438.— _œrz 19.50

BULLETIN METEO-lOLOaip E — Oclobrs
Observations faites à 7 h. }',, 1 h. ii ot 9 h. 54

OBSE RVATOIRE DE NEUOHA.T1 J 1L

M Tempâ f. eaJ*iir_ _ i;' |s -g V'dainianU g

% Moy- Mini- Maii- || J m. Vtj TM jeano mum muni (g s ,g g

7 12.9 7.5 14.6 714.7 1.9 0. moj -. COûT.

8. 7 h. a: U.9. Vent : N. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie fine pendant la nuit ot à par-

tir de 9 h. % du soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7lJ ,5m,u.
_.,.,.. . .n. m 

I 

Octobre . | 3 g 4 g f» j  6 g 7 § 8
j Tj m I I  S

__s
72U ===-

Niveau du lao : 8 octobre (7 h. ni.) : 429 m. 140

Bulletin m&tft oraL lu _ F. F. -j_ octob::̂ h1m:
-g <¦ _ Œ
S S STATIONS EN TEMPS & VENTÎ3 *g u o5S ___ . 

394 Genève 13 Pluie. Calme.
450 Lausanne 14 Couvert. »
389 Vevey 13 » *
398 Montreux 14 » »
537 Sierre 14 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 13 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 10 » •
632 Fribourg 12 Couvert. i
543 Berne 12 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 10 Couvert t
566 Interlaken 11 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 13 Couvert. »
439 Lucerne 11 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 9 Couvert. »
338 Lugano 15 » »
410 Zurich 12 Qq. n.B. Fœhn.
407 SchaEfhottse 11 Couvert. 0_tm_'!'
673 Saint-Gall 10 Qq. n. Beau. » '
475 Glaris 8 » » ,
505 Ragatz }ï » Fœhn./
587 Coire 13 » »

1543 Davos 5 Couvert Calme^
1836 Saint-Moritz 5 JJ »
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