
AVIS OFFICIELS
*_ L_?I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Permis distraction
Demando de M. Chiffeile, photo-

graphe , de surélever les immeu-
bles qu 'il possède à la rue des
Epancheurs n°" 4 et 6.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publi cs, Hôtel municipal ,
jusqu 'au 17 octobre 1907. 

-Zgy7| COMMUNE

, IM NEUCMTEL
levée _u ton ies vendanges

Ensuite du préavis de l'assem-
blée générale des propriétaires de;vigncs, le Conseil communal a fixé
au

lundi 14 octobre 1907
la levée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le gra-
pillago dans les vignes du ressort
communal sont interdits.

Neuchàtol , le 10 octobre 1907.
Direction de Police.

' 
 ̂

I COMMUNE

^^PNEUGHâTEL
Le public est informé que les

mascarades à l'occasion des
vendanges seront permises du
vendredi 11 an mardi 15
octobre inclusivement, cha-
que soir jusqu 'à 11 lj eures pour les
adultes et jusqu 'à 9 heures pour
les enfants.

Les personnes masquées seront
tenues au respect strict des con-
venances à l'égard des passants.

Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Neuchâtel , 8 octobre 1.07.
Conseil communal.

-B'S'Sfe'l COMMUNE

||||l mCHAEEL
Dessinafgur

La Direction des Travaux pu-
blics do la Commune cherche, pour
quelques mois , uu bon dessinateur.

S'adresser Hôtel munici pal , 1"
étage.
n;;?».. q COMMUNE

|| ||| p Landeron-Combes

Ban i.n§ianjes
Les propriétaires de vi gnes si-

tuées dans le ressort communal
de Landeron-Combes , sont convo-
qués en assemblée générale , le
vendredi 11 courant , à 3 heures
après midi , à l'Hôtel de Ville.

ORDRE DU j oun :
1° Préavis sur la fixation des bans

de vendange.
2° Divers et propositions éven-

tuelles.

A l'issue de l'assemblée , mises de
la récolte de la vi gne de la Com-
mune aux conditions ordinaires.

Landeron , lo 9 octobre 1907.
Conseil communal.

il il COMMUNE

I|JP COLOMBIER
Enchères de Vendanges
La commune de Colombier ven-

dra par voie d' enchères publi ques ,
aux conditions qui seront préala-
blement lues , lo vendredi li octo-
bre l'JOT, dès lus 8 heures du soir ,
:à l'Hôtel de la Couronno , la récolte
do 30 ouvriers de vi gnes en blanc.
V 1106 N Conseil communal.

BjH COMMUNE
mM[B__ DE

IqÔJ SAINT-BLAISE
Ban des vendanges
Les propriétaires de vignes situées

Sur le territoiro de Saint-Biaise
5ont invités à se rencontrer à la
salle de justice , vendredi 11
octobre courant, à 8 h. dn
Boîr, pour donner leur préavis sur
la date de la levée du ban des
vendanges. — Tout propriétaire
lui voudra vendanger ses vignes
avant le ban est tenu d'en aviser ,
par écrit , au moins 24 heures à
l'avance , M. Eugène Berger , direc-
teur de police , contre payement de
la finance prévue (1 fr. par vigne,
Biaximum 5 fr.).

Conseil commonoL

A vendre environ 10,000 kg. da

Mtam fourragères
S'adresser II. Descombes, Cor-

naux.

I N E  

RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendra
toujours quel que chose de doux
avec lo thé, un biscuit légère*
ment salé fait bien plus appré-
cier cette boisson. Goûtez doua

Petites Flûtes au sel «Singer »
elles sont délicieuses et sup.
portées par l'estomac ie plu»

En vente chez : Henri Ga-
cond, Hod. Luscher , Ernest
Morthier , Porret-Ecuyer , H.-L
Otz fils , Auvernier.

Goûte z égalcmennt:
Nouilles aux œufs et au lait

« Singer »
cuisson instantanée, une ml-

^ nute seulement. Très nourris-

I 

santés, fabri quées de la même
manière que la ménagère lait
chez ello. ¦

Zwiebacks hygiéniques
« Singer » D 6471

incomparables comme qualité.

~ 3 belles oies
\" lot de la tombola de l'Ornitholo-
gie, à vendre. S'adresser à M. A.
Vnilel , Peseux 54.

BT Voir h suite des t A vendra i
ft la page deux.

f \ABONNEMENTS
ms*m

s mit f  mets 3 mais
En ville fr. 1.— 4.— ».—
Hor» dc ville eu p«r Im patte

duu texte la S—«e. . . .  9.— 4.5s guaS
Etranger (Union postale). *i.— n.Je 6.i5
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adre— e, 5o ct.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau : i , Temple-Neuf, i
Ycnle au nume're aux Vasques, dép ôts, etc.

-

* ANNONCES C; 8
< _»Du canton :

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 ct.¦Prix minimum d'une annonce . . . 5o »
De la Suisse et de l'étranger : _

i5 cent. la ligne ou son espace r^
¦ "insertion, minimum rr. I.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réc—ni—
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temple-Neuf, i
r "Les manuscrits ne sont pas rendus

lïïpHl COMMUNE
E5_-W- d0

^0 PESEUX

|an 9es VitiBanges
Les propriétaires de vi gnes sont

convoqués en assemblée générale
pour lo vendredi 11 octobre, à 3 h.
du soir , au collège, pour être con-
sultés au sujet de la levée du ban
des vendanges.

ConseU communal.

B \ lj f =^  COMMUNE___
w DE

HPESEUX

VENTE BEJ1AIE
Le vendredi 11 octobre , à 4 h.

après midi , au collège, la commune
de Peseux vendra par voie d'en-
chères publiques, la récolte en
blanc et en rouge dos vignes do
la commune et de l'usine à gaz,
soit environ 78 ouvriers sur les
territoires de Peseux et de Neu- ,
chàtel.

Conseil communal.

IMMEUBLES
PROPRIÉ TÉ
à vendre ou à louer
Superbe sitnation. Villa

construit© en 1902. Bïx
cliainbres de mai très, vas-
tes dépendances, terras-
ses, véranda, Jardin, etc.
Superficie 3_5_ m _

Prix très avantageux
et grandes facilités de
paiement.

S'adresser 12, avenue
Fornachon, Peseux. H7101C
rgpp* MM. OE REYNIER k (?•

Q5_^____§__& Place-d'Armes

llllll llll N E U C H A T E L

Bans localité
à l'Est de la ville ûe Neuchâtel

A VENDRE
une maison renfermant
3 logements, petite écu-
rie et grange. Jardin et
verger d'environ 1000m3.
I?eanx arbres fruitiers
en plein rapport. Dans
quartier sans magasin ;
conviendrait pour en ins-
taller un.

Domaine àj enûre
A vendre un beau et bon do-

maine comprenant maison d'ha-
bitation, assurée 10,700 fr. avec
partie rurale ot dépendances , ver-
ger planté d' arbres frui t iers  en

Ê
lein rapport et 30 poses de
oiuie» terres. Occasion favo-

rable ot bons placements de fonds.
Epoque à convenir pour l'entrée
en jouissance.

Pour visiter le domaine , s'adres-
ser ù 5Ï. F. Gilles, propriétaire
à Serrone-SHr-Coi'eellea , et
pour renseignements au notaire
-treguet, a\ Coffrane.

Maison de rapport
On o_fre à vendre «une

maison de rapport située
àl _cluse. lion placement
de fonds.

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

A vendre, dans le liant
de la ville,

joli e villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau ct gaz. Vue impre-
nable. 400»«î, Jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser au bureau de
gérances, José Sacc, 23,
rue du Château, Xeuchâ-
tel. 

BOLE
A vendre ou à louer, tout

do suite , jolie villa de 7 chambres,
cuisino et dépendances, véranda ,
eau , électricité , chauffage central.
Vue très étendue. — S'adresser au
notaire Michand, à Bôle.

A vendre maison de
quatre logements avec
jardin. Sitnation agréa-
ble et tranquille près de
la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bnrean
de la FeuiUe d'Avis de
NeuchâteL <_,<_.

fg^^S%^SS«_ff«*_T?<K_ra^,̂  ̂ iirTinmrniiiiiiiiii n__inm__«_iiiiiiiii _ _ i—«mn iiimwiiii[iii __ _ _ri<BBWi~iilW Mïïf—Wm^rf

i 18, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital, 18
|] G R O S  ; -s-t© : DÉTAIL |

1 derniers modèles , BOTTINES à Joutons et lacets \̂ ^7\i SOULIERS DE BAL HAUTE FANTAISIE Gp  ̂ l\

i 

formes élégantes et dernière nouveauté f^s^^^

SW choix considérable dans tous les genres et formes "HHl
ff^T^ 

Prix excessivement 
bon 

marché 
llSSil

iC *
 ̂ , An comptant S °lo d'escompte ùs^^

Se recommande, u

TéLéPHONE 635 Th. FAUC0NNET-NÎC0UD. H

ENCHÈRES

EncliBres ils Vendanges
à SAINT-BLAISE

Samedi 12 octobro 1907, à 3 h.
après midi , à la Sallo de justice ,
hôtel communal.

Les propriétaires désirant expo-
ser leur récolte, sont invités à so
faire inscrire au greffe jusqu 'à sa-
medi 12 courant , à midi.

Saint-Biaise , le 0 octobre 1907.
Greffe de Paix.

Grande enchère
de moût

Samedi 12 octobre, dès 1 h.
après midi , au restauraut Garo, à
Tschngg.

Par ordre :
E. CLÉNIN , secrétaire commnnal.

Tschugg près Erlach , 9 octobre
1907. " 
¦_op_7roap: j i T_._ . —______: _rim_____________n _____________ ¦___

A VENDRE
A vondro un

LIT
en fer et P©TA«_R usagés.

S'adresser Vieux-Châtel 6, lor

étage , à gauche.

A VENDRE
au plus bas prix , meubles do luxe
et ordinaires : ameublement ve-
lours Louis XV, lits, tables, lavabo,
chaises, secrétaire ancien, tableaux,
potager , cartons (Tharlagarre, etc.
Kocher U , au 3™e.

OCCASION:
A vendre 1 beau buffet de ser-

vice (chêne mat) formant corps
avec belle pendale marchant très
bien (cadran ancien), 1 grand ta-
bleau à l'huile , copie de la pompe
du village (Musée), très bien fait.
S'adresser Poudrières 4L

¦ 
'• ' >*2S—«£53—JHf â & i &f r-T_T—£»Ir̂ ?.aw__.wKafc—.''* _iretf-jgrewiy_—Sra_ù£*?—rmsig____ i i _ £ __S5ggSS__—«s

Boucherie grassel S ygmmerly fils
Toujours bien assorti en

Viande de Boeuf, Veau, Mouton et Porc
gS__?"" lr* qualité , à prix modérés ""̂ g2

Spécialité «3e CHAKC-TEME FINE

Excellents Saucissons , Saucisses au fois , Saucisses à rôtir , Cervelas
Wienerlis, Choucroute et Boudins

Se recommandent.
_ veutire :

moteur à benzine 2 chevaux
allnmage magnéto, état
de neuf. S'adresser sous
c___L°e- C. A. __ à l'Union
.Kéclanie, _ra.eei*ne. O 9897

A vendre un

m génisse
pour élever, chez Henri Wenker ,; à. Serroue sur Corcelles.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

R_e des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Mosca iel Misa
Vin de Madère

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

i N'achetez pas de Vêtements confectionnés 1
1 sans avoir visité les magasins |
H .., ;„ ffg, g P

1 Rue duSeyon7l t -NE : U C M A TE .\..-- Rue (lu Seyon 7\il 1

H Immense choix de Complets, Pardessus |
I COSTUMES P0UB HOMMES, JEU_ .ES GENS ET ENFANTS I
%| Grand choix die Pèlerines en molleton des Vosges ta,

I Vestons IJoden, Testons cuir, Manteaux caoutchouc i
m Chemises, Caieçons, Camisoles, Tricots M
M ARTICLES DE TRAVAIL POUR TOUS LES MÉTIERS sÈ

-IÊÏÏBLÊS
A vendre 1 secrétaire, i buffet

sapin , verni , 3 tables rondes, dont
une à rallonges et différents autres
meubles. S'adresser Chapello 22,
i" à gauche, Corcelles.

Ï.IC& _ _ _>ATS©W
te l'atelier de cliarronnage, Terreaux 13

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

Pones pour dessert
fournies contre remboursement
franco gare Her-ogenbuchsee, en
corbeilles depuis 40 kilos, au prix
de 30 fr. les 100 kilos. Pommes de
i" qualité. R. Jeker, commerco de
fruits, Herzogenbuchsee. H 7437 Y

Boulangerie - Pâtisserie
Henri BOURaUIAT

RUE: DE LA COTE
avise son honorable clientèl'e'et le public en général , qu 'à partir du>
dimanche 13 courant, il recommencera à faire les

e©Fi_©te et meringues
et qu 'à cette occasion le magasin sera ouvert, le matin jusqu 'à midi,
et le soir de 4 à 8 heures.
ES®- Toujours petits pains frais en tons genres "«o

Se recommande.

Chapellerie j  ¦-
D- CLAIRE g REçU

20, Hôpital, 20 M UN

NEUCHATEL | TRÈS GRAND CHOIX

Chapeaux |entre ct Casquettes
pour messieurs, jeunes gens et enfants

| Tons ces articles de lres marps sont touj ours „„ns très bon marc-ù
SE RECOMMANDE

•̂sssammmssm ŝmsmmmmiJisa^

Sî£m^lÉ£mï0^£MMII£mï
pies pommes Se conserve, choisies,

^ 
30 fr. les cent kilos, soit 3 fr. environ la mesure de 20 livres

franco a domicile, en -ville, net
Livraisons à l'arrivée des vagons, vers, fin octobre

Chaque commande un peu importante sera assortie en pommes à
'consommer tout de suite, pendant l'hiver et au printemps.

Ces pommes sont des meilleurs centres producteurs de notre pays
et non des pommes d'Italie, comme il en arrive de grosses quantités
ces joars-ci.

Quantité limitée ; prière donc de s'inscrire tout de suite au
burean .Sablons 19, ou dans nos magasins.

BOUCHERIE SOCIALE
J. ftlRSBERCUE-R

SUCCESSEUR
20, Rue Fleury, 20

Toujours bien assorti en viandes première qualité:
Bœuf gras, Veau, Mouton , au prix du jour,

PORC FRAIS, SALÉ ET FUMÉ
Choucroute et Wienerlis, Saucissons, Saucisses au

f oie et tous les jours Boudins f rais.
SE BECOMMA-DK.

t _il IIHIII ______________________^_P_________B_E_ B—a»——M¦ Vient de paraître _________=
clicz

DELACHAUX & NIESTLÉ S. A., Editeurs
WEUCHATEL

Le Véritable Messager boiteux île Neuchâtel
peur l'an de grâce 190S

Pris: 30 centimes. If abnis aux revendeurs.
—__¦—^———¦ _¦_- _ _ _»__Bi_M*_B_g__C__MB_W _ ____ __W_>__^______ H II I I 11 

— 
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LAITERIE MODERNE, Rue du Trésor
GRAND CHOIX de fromages gras, demi-gras et maigres

Occasion pour ici* vendanges
Prix sans concurrence Prix sans concurrence

BEURRE DE TABLE DE LIGNIÈRES
B_8~ Beurre en motte garanti pur et frais

Œufs irais, garantis, à 1 ir. 25 la douzaine" SûOéZé M
f̂c __B_____BBli1. g VJ_JLV

Bourgogne 1904
50 cent, le litre

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

Vinsrougesfrançais (Cor.ières)
à 35 et 40-cent, le litre

Rosé d'Espagne
40 cent, le litre

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

PTMM A Ppf 1
rnuMiitn)

Emmenthal, Jnra
On gTas, depuis 1 fr. 10 le /, kg.

Mi-gras
depuis 85 c. le V, kg.

Bon maigre
depuis 65 c. le K kg.

Se recommande,

J .  TOBLiEB
Tous les jours de marché sur la

place, à Neuchâtel.



LOGEMENTS
' "A louer tout do suite un bean
ptogemont de 5 pièces et-dôpendan-
ces. S'adresser Ecluse 507 plain-¦pied , à droite. 

^^^^

f i  louer pour Jfoêl
près do la gare, un logement de
4 pièces et dépendances. Prix :
400 tr. — S'adresser au notaire
Boaujon , Hôtel de Ville. 

Ponr cause de départ , à
remettre, pour tout de suite ou
plus tard , un logement de cinq
chambres, cuisine et dépendances.
Deux chambres étant indépendan-
tes,, facilité do sous-louer. Fau-
bourg do l'Hôpital 40, 3m*. c. o.

Beaux logements
de 3 ot .d pièces et belle-
dépendances à loner, à
Saint-Nicolas. — Confort
moderne. Belle vne.

S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb.

A louer un beau logement do 4
chambres, confort moderne, balcon ,
vue splendido. — S'adresser à E.
Boiilet , Fahys 79. c.o.

A louer à Gibraltar, pour lo
1" novembre, un petit logement
d'une chambre et cuisino. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

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

CHAMBRES 
~

Belle chambre meublée Concert 4,
1er étage surrentre-sol , adroite, co.

Chambre à louer a personne ran-
gée. Saint-Honoré 14, 3mo, à droite.

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

Chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 13, 3m" étage, à droite, c.o.

Chambres et pension. Orange-
rio 4, 1« étage.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Neubourg 24, 4m°.

Jolie chambre menblée
près de l'Académie. 1"-Mars 16,
au plainpied.

A louer jolie chambre meublée
pour un ou deux messieurs rangés.
S'adresser Confiserie Ulrich , Hô-
pital 7. 

Ohambres menblée». Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée. c.o.

On offre

chambre et pension
à une dame qui désirerait passer
l'hiver à la campagne. Maison
agréable et bien située. Communi-
cations faciles avec la villo. Deman-
der l'adresse du n° 231 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Chambre meublée à louer, Fa-
hys 79, 1". 

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

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

Chambres meublées à louer , rue
Louis Favre 12, 1er.

Chambre-meublée. Beaux-Arts 9,
rez-de-chaussée. c.o.

A louer , pour le 16 octobre , pe-
tite chambre meublée, à un ouvrier
rangé. Louis Favre 18, 2me. c.o.

îf FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE «1AIKL

PAR

CHARLES DESLYS

Ce rendez-vous avait été convenu chez Tho-
mas Reynolds. La demande d'O'Connor étant
de celles qui ne se discutent pas, Fitz-Gerald,
Tancrède et Wild-Irish s'engagèrent seuls à
pied dans la ville.

Sauf quelques tavernes déjà tout était clos,
tout était éteint. De distance en distance, un
paie réverbère éclairait à peine les rues silen-
cieuses et noires ; c'était une nuit sans étoiles.

Lord Edward, comme l'on traversait un
carrefour, s'arrêta tout à coup.

— Vous pouvez vous passer de moi quant
aux préparatifs du départ , dit-il à voix basse,
et je ne veux pas m'éloigner sans avoir revu
ma mère. D'ailleurs il me faut de l'argent,
beaucoup d'argent, que Jack distribuera à
nos amis pauvres. Si nous les abandonnons,
qu 'ils ne restent pas du moins sans ressources 1

— Soyez prudent! lai recommanda Wild-
Irish, et surtout ne vous attardez pas auprès
de Mme la duchesse.

Le père de Fitz-Gerald avait été créé duc
de Leinster, et sa veuve portait ce titre.

— A l'heure dite, conclut-il, voua me re-
verrez.

Et s'enveloppant de son manteau , il dispa-
rut par un boulevard qui remontait vers le
nord. (îaillefontaioe et son guide continuèrent
de descendre vers le port

— A nou3 deux, Monsieur le vicomte, dit
•' Reproduction autorisée pour les jour naux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

Wild-Irish ,et chacun sa lâche. Vous vous rap-
pelez, n 'est-ce pas, la vôtre?

— Parfaitement , lit Tancrède. D'après ce
que nous avons arrêté pendant la route, je
dois, pour ma part, tont régler avec le capi-
taine qui doit prendre à son bord cette nuit
les membres du Directoire irlandais.

— Tandis que moi , repri t Jack, je prévien-
drai ceux qui ne le sont pas déjà . Rendez-
vous général dans une heure, chez Thomas
Reynolds. C'est là que nous allons tou t d'a-
bord , afin de savoir lequel de ses navires est
en partance.

— Ah! çà! mais ce Reynolds a donc toute
uno flotte à sa disposition?

— C'est le plus riche armateur de Dublin.
Si, comme je le présume, il vou3 remet un
ordre écrit pour le cap itaine, ce phare, qui se
voit de la hauteur, vous guidera jusqu 'au
port. La taverne des « Armes d'Irlande » s'y
reconnaît facilement à ses deux lanternes rou-
ges. Demandez l'hôte et dites-lui mon nom ; il
vous fournira de suite un guide,et dans le cas
où le navire ne serait déjà plus à quai , un
canot pour vous conduire à bord ; vous me
trouverez au retour dans l'arrière-parloir;
nous rejoindrons ensemble les fugiti fs qui se
trouveront alors réunis dans cette maison.
C'est celle de Reynolds.

Sur la façade que désignait Wild-Irish,deux ,
1 seules fenêtres, au premier étage, étaient
éclairées.

—11 est chez lui, conclut Jack ; il veille.
Déjà Tancrède s'arrêtait devant la porte

cochère ; mais Jack, lui faisait signe de lo sui-
vre, s'engagea dans une ruelle qui débouchait
à l'autre angle de la maison.

— Nous avons notre entrée particulière,
expliqua-t-il, et qui s'ouvre d'elle-même au
premier appel de celui qui en a le secret.

Effectivement, Wild-Irish ayant fait halte
devant une porte de cave, sa main chercha,
pressa dan3 l'ombre un mystérieux ressort, ct
presque aussitôt l'un des battants s'écarla sans
bruit pour leur livrer passage. Tandis qu 'ils

gravissent l'escalier obscur.expliquons au lec-
teur ce que c'était que l'homme auquel ils
allaient s'adresser.

Le premier armateur, le premier négociant
de l'Irlande, nous a dit Wild-Irish. Rien n'é-
tait plus vrai : Thomas Reynolds faisait la
hausse ou la baisse à la Bourse comme aux
docks, et surtout pour les soies, pour les pré-
cieuses étoffes orientales, il commerçait direc-
tement , sans recourir à l'intermédiaire de
l'Angleterre,avec les producteurs de la Perse,
de l'Inde et de la Chine. Il avait failli, l'année
précédente, être nommé lord-maire de Du-
blin; lo gouvernement soupçonneux de la
Grande-Bretagne avait contrarié son élection.

Par rancune, et sans doute aussi par patrio-
tisme, il s'était jeté dans les bras des Irlan-
dais-Unis, qui , vu sa réputation de haute
probité, l'honoraient de toute leur confiance.
Conjointement avec O'Counor, Fitz-Gerald,
le3 deux frôre3 Henry et John Sheares, sir
Addis Emmett et le docteur Slowius Jumhle,
il avait accepté les dangereuses fonctions de
membre du Directoire.

No3 deux visiteurs nocturnes le trouvèrent
dans une vaste pièce du premier étage, ser-
vant tout à la fois do cabinet de travail et de
chambre à coucher. La porte par laquelle ils
venaient de s'introduire faisait partie de la
boiserie massive d'uno profonde alcôve qui
occupait toute la largeur de la chambre. Vis-
à-vis, entro les deux fenêtres qui donnaient
sur le Kildare street, se dressai t un vénérable
bureau de chêne brun, tout chargé d'échantil-
lons, de registres et de paperasses. La chemi-
née était à gauche; à droite, la porte princi-
pale qui communiquait aveclo grand escalier.

Thomas Reynolds attendait sans doute quel-
que antre personnage, car l'aspect de Wild-
Irish parut lui causer une désagréable sur-
prise. Dès les premiers mots d'explication ,
ce fut  de la stupeur, puis un véritable accès
de désespoir.

Ce manque de dignité, ces marques de fai-
blesse impressionnèrent fàchcusemeut le vi-

comte, qui se connaissait en hommes et no
s'étonnait plus de les voir trop souvent infé-
rieurs à leur rôle. Tandis qu 'on le présentait
à celui-là, il l'avait jugé.

C'était un petit homme replet et bilieux,
très infatué de sa position , de son influence ;
un important , un héros en pleine prospérité,
sur son piédestal de sacoches d'argent. Mais
déjà la peur, l'affreuse peur , l'en avait préci-
pité. Rien de piteux comme ces dégringolades
d'ambitieux vulgaires, qui n'étaient soutenus
que par l'orgueil.

Thomas Reynolds allait et venait par la
chambre avec toutes sortes d'exclamations se
rattachant à des regrets, à des intérêts per-
sonnels. Sa physionomie bouleversée, ses gros
yeux à fleur do tête n'exprimaient plus que
l'irrésolution, Ie3 angoisses de l'égoïsme.

— Fuir ! répétait-il avec effarement; fuir
ainsi , sans même avoir le temps d'avertir
mes associés, mes commis, sans pouvoir au
moins régler mes affaires! Mais c'est le dés-
honneur, mais c'est la ruine I

Et sou î egard se dirigeait à chaque mot
vers le grand livre à coins do cuivre qui se
trouvait entr 'ouver t sur le bureau.

— Vous vous lamenterez en mer n'inter-
rompit dédaigneusement Wild-Irish. Pour
l'instant , il s'agit do cet ordre qu 'attend Mon-
sieur le vicomte... Moi, jo cours rassembler
vos collègues, qui seront ici dans une heure...
Hàtez-vousl

Ce dernier mot s'adressait surtout à Tan-
crède. Wild-Irish avait appuyé lui-même sur
Tune des ferrures du bureau qui sans doute
faisait mouvoir lo ressort de la porte d'en
bas. Par celle de l'alcôve, il disparut.

Thomas Reynolds se laissa tomber sur le
fauteuil de cuir; il re3tait immobile, dans
l'attitude de la consternation.

— Vous avez compris, Monsieur; j 'attends,
dit'Gaillèfontaine en lui présentant une plume
qu'il venait de noircir dans l'encrier.

— Oui! oui! je me souviens, balbutia l'ar-
mateur. Mais quel navire?,. Ah!  l' «Ëspé-

rance», capitaine Murphy. Il ne devait partir
qu 'à la marée de demain ; mais le j usant lui
permettra de nous emmener dès cette nuit.
Vous le trouverez à bord, Monsieur. Voici
l'ordre.

Reynolds achevait d'écrire ; il signa. An
moment mémo où Tancrède se saisissait de
la lettre, un coup sec et violent retentit à la
porte de la rue. Les deux hommes se regar-
dèrent. Qui pouvait venir à pareille heure et
frapper de la sorte en maître?

— Partez toujours, dit l'armateur au vi-
comte; je vais congédier l'importun moi-
même, car j 'attendais cette nuit les frères
Sheares, et j 'ai donné la consigne à mes gens
de ne pas redescendre, quelque bruit  qu 'ils
entendissent. Voici l'issue de la ruelle ouverte.
Allez!

Il venait de presser le ressort ; c'était un
bouton de cuivre saillissant d'un ornement
d'acier, à l'angle droit de bureau. Déj à Tan-
crède séloignait par lissue réservée aux cons-
pirateurs. Mais qui saurait expliquer les pres-
sentiments? Cette visite nocturne , ce coup
métallique retentissant au milieu du silence
extérieur avaient fait passer clans son âme un
frisson providentiel.

A l'extrémité du couloir longeant l'alcôve,
sur la première marche de l'escalier qu 'il allait
redescendre,Tancrède s'arrêta, pritant l'oreille.

De l'autre côté de la maison, sous le porche
de la rue, le marteau se remettait en branle,
agité cettefois par une main impatiente.Dans
la chambre, l'une des deux fenêtres s'ouvrit.
Gaillefontaine revint sans bruit sur ses pas,
et, par l'entre-bàillement de la petite porte
qu 'il n'avait pas refermée tout contre, il
écouta, regarda.

—: Qui va là? demandait Reynolds en se
penchant au dehors.

— Moi! répondit-on d'en bas.
— Qui... vous?
— Est-ce que Thomas Reytiolds ne recon-

naît plus ses amis?...
Cette voix, à l'accent railleur, était sinistre

et tranchante comme l'acier d'un glaive, Elle
réveilla dans l'esprit do Tancrède un souve-
nir. L'armateur l'avait bien reconnue, car il
balbutia non sans un redoublement d'effroi :

— Quoi! c'est vous, colonel? Attendez, jo
descends.

Il avait déjà pris la lampe. Une émotion
nouvelle faisait à la fois trembler sa voix et
sa main.

— Colonel !... se disait Tancrède ; que peut
lui vouloir un colonel , et cette nuit?

A peine Thomas Reynolds eut-il disparu ,
laissant la chambre dans l'obscurité, que le
vicomte s'y glissa. L'instinct d' un malheur à
conjurer grandissait en lui. L'autre porte , qui
était restée entrouverte, donnait sur le palier
même. Gaillefontaine, s'avançant sur la pointe
du pied, retenant son souffle ,atteignit à tâtons
la rampe de fer et se pencha au-dessus. Plus que
jamais il cherchait à voir, il voulait entendre.

La lampe était posée sur la première mar-
che de l'escalier. L'inconnu devait être entré
déjà : une discussion semblait avoir lieu , mais
au-delà du cercle éclairé,entre lui et son hôte.
Celui-ci s'efforçait de reconduire ; celui-là,
dont la voix et le pas se rapprochèrent , tran-
cha définitivement la quastion en ces termes :

— Non !... non ! vous dis-j e ami Thomas. Je
suis venu pour affaires urgentes et sérieuses.
Ce n'est pas sous le péristyle du temple, c'est
dans le sanctuaire même qu'il vous faut rece-
voir le colonel Armstrong!

Ce nom fut pour Tancrède un coup de» fou-
dre. Il se rejeta vivement en arrière, regagna
san3 bruit la chambre à coucher,disparut dans
l'alcôve, alla se blottir dc l'autre côté du lit.
Mais son oreille ne l'avait-elle pas abusé?
Restait le témoignage des yeux. Reynolds ren-
tra , vint reposer la lampe sur le bureau, se
laissa retomber dans le fauteuil.

Un homme de haute taille le suivait, feutre
rabattu, manteau sombre. Il se débarrassa da
l'un comme de l'autre, et Tancrède ne douta
plus. C'était bien l'homme de Wetzlar.

( A  suivre.)
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I çHçJ peâto chambre pour de-
moiselle ou monsieur, dès le
15 ootobre. Mœ« Dumont, faubourg
du Lac 21. 

A louer, jolie chambre au so-
leil, meublée ou non. Vue superbe.
Rue Grise-Pierre, 8, Port-Houlant,
l«r étage. ____

Ohambre meubléo à louer, rue
Louis Favre 12, rez-de-chaussée.

Belle grande chambre meublée.
Parcs 73.

LOCAL DIVERSES
A louer un atelier grandeur

moyenne. Demander l'adresse du
n» 125 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c.o.

Pour entrepôts
A louer, ù proximité

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

DEMANDE A LOUER
Jeune homme, fréquentant 1 é-

cole secondaire, cherche

chambre et pension
dans une bonne famille de la ville.
Ecrire sous D. R. 263 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtol .

Une dame soulo chercho, pour
le 1er mars 1908,

_i_ logement
de trois chambres, situé au midi ,
avec véranda ou jouissance d'uu
jardin , à proximité de la route de
la Gare. — Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtol.

Demande île logement
Un ménage d'ordre ot sans en-

fants demande pour le 24 juin
1008, un logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, dans mai-
son soignée, si possible dans la
rue Fornachon à Peseux. Deman-
der l'adresse du n° 259 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer

appartement moderne
de 4-5 chambres, pas trop loin de
la gare et d'accès facile. Deman-
der l'adresse du n° 260 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer tout de
suite un

lOGEMEKT
2 pièces, cuisine clairo et dépen-
dances. — Ecrire sous chiffres G.
243 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Une fabrique de meubles dont
l'exploitation commencera à Noël
prochai n , cherche un

appartement _e 3 pièces
environ pour un contremaître, ainsi
que quelques

petits appartements
chambres et pension pour
ouvriers, le tout situé dans les en-
virons des Saars , Fahys ou Gibral-
tar. Adresser les offres par écrit
à M. G. Lavanchy, à Champ-Bougin.

Petite famille
solvablo, cherche logement dans
quartier de l'Est. — Demander l'a-
dresse du n° 244 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
On désire placer une jeune fille

de la Suisse allemande, comme

aile de la maîtresse de maison
où elle aurait l'occasion do se per-
fectionner dans la langue française.
Elle ne remplacera pas la domes-
tique et n'exi gera pas d'appointe-
ments. Bonnes références offertes
et exigées. Adresser les offres case
postale n° 934 , Lucerne.
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Volontaire
Jeune garçon, libéré dos écoles,

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

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

S'adresser Place-d'Armes
5, !8m<!, à droite, qui indi quera.

Ckaiafferai*
demandé pour la conduite d'un

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

rue du Bassin 14, à Neuchâtel.

PEESOME
d'âge mûr cherche place facile.

S'adresser à Hofer , menuisier,
Neuveville.|

APPRENTISSAGES"
Un jeune homme pourrait ap-

prendre à fond le métier de

jar dinier
à de favorables conditions. Petit
gago suivant capacités. R. Bohny,
îarginier , Sissacli.

Apprenties
Deux jeunes filles do bonue ré-

putation , désirant apprendre l'alle-
mand ainsi que la couture, sont
demandées par bonne couturière
en robes, habitant près Berne. Ré-
férences par -Mm° Hunziker , pas-
teur , Kircnlindach près Berne.

A VENDRE

POISSONS
BILIS PERCHES

BONDELLES
PALÉES, BROCHETS

Cabillaud ) / -x r\ cent.
Aigrefins [ f-v l I la

Merlans ) \j \J livre.

Soies d'Ostende - Sandres

GIBIER
Chevreuil Chamois

LIÈVRES DU PAYS
Faisans - Cailles - Perdreaux

Perdrix - Ramiers

POULET S DE MESSE
Canards - Pintades - Dindons
Pigeons romains

An magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Téléphone 11

^
RoupAipterre

V^_^' 
Sans rival pour donner à

^—  ̂ l'argenterie le brillant du
neuf.

Peaux charaoisées

Chez PERRET-PETER
9, Epancheurs, 9

¦in n _ii iii un i ¦ i ¦ _¦ ¦ 11 _________ mil  ¦_¦—_____
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Banque d'assurances sur la vie , Société mutuelle

Assurances en cours : 1 milliard de francs
Excédents réalisés en 1906 : 13 millions de francs

a » jusqu 'ici : 181 » » »

Tons les excédents anx assurés
Dividendes aux assurés en 1907 : 41 % de la primo vie entière

Police universelle — Non déchéance — Incontestabilitô

chercho pour Neuchâtel et environs , un agent sérieux et
solvable, à des conditions très avantageuses. La personne de
la bonne société qui veut s'occuper personnellement de l'ac-
quisition de nouveaux membres dans.son cercle , est priée do
bien vouloir présenter ses offres directement à. l'adresse de
la Direction à Stuttgart.

Bonne cuisinière
se recommande pour des journées
et des heures. S'adresser ruo du
Château n° 5, au S mo . 

3eunc fille
honnête cherche placo auprès d'en-
fants. — Bon traitement, peu de
gages. — Demander l'adresse du
n° 247 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
————¦___—;aammesm________"B—————

PLACES
SERVANTE

On demande pour fin octobre,
dans un ménage de deux person-
nes, uno bonne servante de 27 à
30 ans, sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. — On ne lave pas. —
Gages ! de 40 à 45 fr. par mois.
S'adresser chez Mm° Maurice Dites-
hoim , rue Léopold Robert 5\) , La
Chaux-de-Fonds.

On demande

Une jeune f i l l e
propre et active, pour faire tous
les travau x d'un ménage soigné.
S'adresser à Mm0 Barbezat-Juvet,
Fleurier.

On demande pour tout de suite
une jeune fille robuste comme

boue d'enfants '
Bon gago. — Adresser les offres à
Mmc Grumbach , 9, rue du Marché-
neuf , Bienne.

Famillo alsacienne cherche

FEMME de CHAMBRE
sérieuse sachant bien coudre et
bien repasser. Gage 30 à 35 fr.
Voyage payé. Ecrire -et envoyer
photographie et certificats à Mmo

Schauffler , avocat, Saverne, Alsace.

un OmàerOmhe
bonne fill e désirant apprendre la
cuisine. Gage 20-25 fr. par mois,
ainsi qu 'une fille de 15 a 1G ans,
auprès de deux enfants de 2 et 3
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage 10 fr. "S adresser
Hôtel Belvédère, Grindelwald.

On demande pour un ménage de
deux grandes personnes et trois
enfants une

«JEUNE FILLE
de bonne volonté, connaissant tous
les travaux du ménage. Demander
l'adresse du n° 258 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

CUISINIÈRE
On domaude , pour le 15 octobre ,

une cuisinière sachant faire une
cuisine bourgeoise. Gage : 30 à
40 fr. suivant aptitudes. S'informer
du n° 232 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
parlant français , pour s'aider au
ménage. Occasion d'apprendre la
cuisine. Adresse : F. II. B. poste
restante , Colombier.

________M_i_________i____________ EM________B_a___ _̂M

ON CHERCHE
pour tout de suito une jeune fille
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 245 ou bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Pour un ménago de deux dames,
on demande une

BOMESTIQUE
de toute confiance, âgé d'environ
25 ans , sachant fairo une bonne
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 190 au bureau de la Feuille
d 'Avis do Neuchâtel.

On chercho

JEUNE F1UB
pouvant* coucher chez ses parents,
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n» 171 ~au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande uno

bonne fille
pour tout faire dans un ménage
soigné. — S'adresser entre 10 et'
11 b. ot do 2 à 4 h. Poudrières 21.

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande

cherche place dans un
magasin

S'adresser à M"° Ida Grohs, bureau
de placement rue du Coq-d'Inde 5.

Bureau de placement patenté

Barafay-Wirfh
Téléphone 302, Rae de Bourg 26 , LAUSANNE
demande plusieurs gouvernantes
d'enfants pour Autriche et Rou-
manie, gouvernantes anglaises pour
Lausanne, femmes de chambre et
cuisinières pour la Suisse ct l'é-
tranger. H 9127 L

Jeune BOULANGER
capable, connaissant aussi la pâtis-
serie, cherche place pour le 15 ou
20 octobre. — Offres sous chiffres
H.3101W. à Haasen-tcin &
Vogler, Winterthnr.

On chercho pour tout de suite ,
dans bon café de la ville , une

sommelière
active et bien au courant du ser-
vice. S'adresser café-brasserie des
Alpes, Neuchâtel.

On demande
des filles

pour aider à l'atelier. S'adresser 5
L. Burgat , Rocher 7. <

Je cherche , pour la culture de
20 à 25 ouvriers de vigne ,

bon vigneron
bien recommandé. A. Jayet , régis-
seur , Giez s/Grandson. H. 20,350 L.

On demande pour G semaines, un

JEUNE HOMME
de confiance, comme aide jardi-
nier (si possible sachant soiguor
un cheval). So présenter à Mire-
mont , Bevaix.

I FOURRURES
Chapellerie D. CLAIRE

20, Hôpital - NEUCHATEL • Hôpital , 20 [

Reçu un très grand choix do E

fourrures fiante Nouveauté
Tous nos articles sont garantis do fabrication

irréprochable et sont toujours vendus a des prix |
S exceptionnels de bon marché. I
I Se recommande. |

Véritables

Saocisses ie Francfort
h 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11

SOCIéTé i>£
(SksOMMÂ TION
^M_ —_______« IM'

Si les inscriptions que nous re-
cevrons jusqu 'au 12 courant sont
suffisantes, nous ferons venir de
magnifiques et-excellents

poires coings
à 30 cent, le kilo

pris dans nos magasins, net.

Vendanges 1907
La Boocheric Populaire

Ecluse 20 - NEUCHATEL
f ait savoir au public que,
pendant les vendanges ainsi
que durant toute la saison,
elle rembourse en espèce
tous les billets aller et re-
tour des trams et chemin
de f er jusqu 'à 10 kilomètres
pour tous les achats f aits en
viande de bœuf depuis 3 kg.

Marchandise garantie de
1er choix à des prix très
modérés. Toujours beau
veau _ re qualité à bas prix.

CHAKCTTTERIE
Téléphone 831. Se recommande

ALLIANCES
L. MICHAUD

BIJOUTIER
Angle rues du Seyon et d'Hôp ital

fui Je Turin
VÉRITABLE

à -i f r. le litre
Se ?-ecommande,

j * Jmkle, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 32^7

___________ I -. ¦ I ¦ ——w__— «. _ ¦¦¦

DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

HACHE-PAILLE
Adresser offres h A. Rèdard , Pe-
seux.

PIAN©
On demande à acheter un piano

d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 262 au
_ureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande à acheter d'oc-
casion

un lustre pour gaz
S'adresserî Sevon 6, 1er.

AVIS DIVERS
Monsieur distingué cherche

bonne pensiez
pour la table. Offres par écrit sous
A. Z. 242 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Un jeune Russe désire prendre
des

lésons Je Iraneals
avec une personne comprenant sa
langue. S'adresser à Fleicher, rue
Coulon 2, rez-de-chaussée.

Dimanche 13 octobre 1907
VENDANGES

DANSE
à r HO TEL DU FAUCON

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

américaine. Succès garanti. Pros-
pectu s gratis. — H. TFrisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A2002 Z

Dis toc! Ippljte
où vas-tu ?

Chez c't ami

Pierre DALEX
AÏJ FUNI

boulotter une de ces saucisses au
foie sans rivale.

— J'y vas pas, c'est pas m'ami.

\?îto5ri_t f acetta f f f t JM
Avenue du 1er Mars 34

Télép hone

\ -m

UN POTAGER
et un fourneau à pétrole

à vendre. S'adresser «Mon Abri»,
plain-pied, ruede Neuchâtel ,Peseux.

"ÏÏPIHS
f rais, dépecés et vidés

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ruo dea Epancheurs, 8
Téléphone 11

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1907
si lé temps est beau

ot si le cortège des vendanges a licil.

PROMENADES

NEÏÏCHATEL
à l'occasion du

Grand Cortège des Vendanges
qui aura lieu à 3 h. après midi

(En cas de mauvais temps lo 13,
les courses ci-dessous seront effec»
tuées le dimanche 20 octobre.)

Estavayer rive ganene Nencliâtel
ALLER

Départ d'Estavayer 12 h. 20 soir
Pass. à Chez-le-Bart 12 h. 45

» Cortaillod 1 h. 10
» Auvernier 1 h. 30
» Serrières 1 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 1 h. 50
RETOUR

Départ de Neuchâtel 5 h. 30 soi.
Passage à Serrières 5 h. 40

» Auvernier 5 ». 50
» Cortaillod G h. 10

Arrivée à Chez-le-Bar t G h. 35

Caureun-Neucuatel
Départ de Cudrefi n H h. 15 mat»
Arrivée à Neuchâtel il b. 45
Départ do Neuchâtel 5 h. — soir
Arrivée à Cudrefin 5 h. 30

Les voyageurs de Cudrefin ren-
trent par le bateau de service par-
tant de Neuchâtel à 5 h. soir ,' et
ceux d'Estavayer par le bateau de
service quittan t Neuchâtel à 5 h. 25
soir.

PRIX DES P_AC_S
(Aller et retour)

D'Estavayer et Chez- Ir«= cl. II» 4
le-Bapt à Neuchâtel fr. 1.20 fr. î.«s»

De Cortaillod à Neu-
châtel » 0.90 » 0.7»

D'Auvernier à Neu-
châtel '» 0.70 » 0.4tr

De Serrières à Neu-
châtel » 0.50 » 0.30

Cudrefin-Neuchâtel fr. 1.— fr. 0.80
_a Direction.

Lésons l'ailais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Coq-d'Indo 20,
au 2mc étage.
i*_nlV'fi7 3—BgSBS———— III t l l l —  Mil WBMi—i—J

THETSELT'
fréquentant l'Académie, désire en-
trer dans une honorable famille
française comme unique pension-
naire. S'adresser par écrit à S. 255
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

.._. .. .__ U _ IILl_l_L n«____-.L. M._. _ .__—



Rlr -fU DE fflKEtm
Promesse de mariaga

Jules-Albert Kolb, conducteur C. F. F., Ber-
nois, à Berne, et Anna-Elise Zurcher, repas-
seuse, Bernoise, à Neuchâtel.

Naissances
7. Alcide-Edgar, à Christian Hiltbrand , ser-

rurier , et à Caroline née Mader.
7. Edouard , à Jules Humbert-Droz , horloger,

et ù Antoinette née Othenin-Girard.
8. Hélène , à Honri Bachmann , commis, et à

Laure née Châtelain.

POLITIQUE,

France
Le Conseil général des Pyrénées-Orieniales

a examiné mercredi dans saséance.raffairede
l'incendie de la préfecture de Perp ignan. Il a
été décidé d'intenter des poursuites en dom-
mages-intérêts contre la ville de Perpignan.
On attendra toutefois, pour entamer ces rionr-
suites, la fin de l'enquête criminelle ouverte
au sujet des événements du Midi.

CJhme
Un édit imp érial ordonne l'introduction de

poids et mesures uniformes dans tout l'empi re.

Colombie britannique
Le procès des personnes impliquées dans

les derniers tionble s anti-japonais de Vancou-
ver s'est terminé mercredi. Le3 incul pés ont
été condamnés à 10 mois de prison.

lius-le
On estime à Saint-Pétersbourg que M. Slo-

lypine j oue, en ce moment, sa dernière carte.
U est bien regrettable pour cet homme d'Etat
qu 'il n 'ait pas, depuis quel ques mois, donné
sa démission. Il devait se retirer qnaud on lui
imposa la dissolution de l'assemblée et le
changement,légalement très incorrect, du sys-
tème électoral. Il appli que aujourd'hui avec
résolution , avec dévouement, uno politique
qui n 'est pas la sienne. Et comme il a plus de
vigueur que de mesure, il l'applique avec une
certaine brutalité. A l'exemple de plusieurs
grands ministres d'Occident , M. Stôlypine
avait  rêvé de concilier en Russie ces deux
principes si difficilement conciliablcs, l'ordre
et la liberté. Mais soupçonné par la cour, et,
d'un autre côté, harcelé par les gauches, pour-
suivi jusque chez lui par la bombe des régici-
des, il s'est retourné brusquement contre les
réformateurs outranciers. Rétablir l'ordre d'a-
bord par les moyens les pius énergiques, les
plus expéditifs, tel fut désormais son but. La
liberté viendrait pius tard. Il fallait, avant
tout ,,iine Chambre docile, une majorité d'offi-
cieux. Et de là sont venues toutes les mesures
dictatoriales, la radiation des deux tiers du
corps électoral , la suppression de 82 siège3 de
députés, la guerre acharnéo aux opposan ts de
gauch e, môme aux plus modérés des.-libérau x.

Si, malgré cette formidable pression électo-
rale, les candidats de gauche l'emportaient
une fois encore, M. Stôlypine aura perdu tout
son prestige, tant auprès de la cour que de-
vant l'op inion. Il sera politiquement usé. Si,
au contra ire, les candidats de gauche sont
battus aux élections, alors M. Stôlypine se
trouvera aux prises avec une majorité de
« monarchistes » qui le pousseront à la plus
violente réaction et le regarderont /toujours
comme un suspect.

FORTE 0RG«SÂTI0N

La « Correspondance générale de3 syndi-
cats», qui  se publie à Berlin , donne quelques
détails intéressants sur l'organisation écono-
mi que des travailleurs allemands. Les affiliés
à la grande organisation centrale de3 syndi-
cats s'élevaient à la fin de l'an dernier à
1,799,393, accusant une augmentation de
369,000 membres sur l'exercice précédent Les
femmes entraient dans ce chiffre pour un to-
tal de 132,821 contre 89,500 en 1905.

Quant aux recettes, elles ont fait de plus
grands progrès encore. De 20 millions de
marks en 1904 et de 23 millions en 1905, elles
sont montées en 1903 à 41,600,00 marks,c'est-
à-dire 52 millions de francs. Ce saut énorme
ne provient pas seulement du nombre plus
grand d'adhérents, mais de l'augmentation
de la contribution individuelle. Les syndicats
qui , en 1901, payaient 19 marks 20 par tête,
versent actuellement 21 marks 62,soit 30 fr. 7S
par an , à la caisse syndicale.

Les dépenses de l'année dernière se sont
élevées à 37 millions de marks, soit environ
44 millions de francs. Les grèves ont absorbé
14 millions de marks ct le3 lock-out 5 mil-
lions y_. Les secours sous toute3 les autres
formes, maladio, voyage, chômage, etc. , envi-
ron 7 millions. Les journ aux spéciaux , qui
tirent à près de 2 millions d'exemplaires, ont
coûté 1 million '/s, et la propagande est reve-
nue à près de 2 millions. L'administration des
syndicats et la commission centrale, avec leur
administration et leur nombreux personnel
salarié, qui constituent de véritables ministè-
res, figurent au budget avec une dépense de
près de 2 millions de marks.

Outre les syndicats groupé3 dans la com-
mission générale, l'Allemagne possède encore
les syndicats anarcho-socialistes ou localistes,
avec 13,000 membres, que les socialistes ont
sommés de se soumettre à l'organisation géné-
rale sous peine d'être exclus du parti; les syn-
dicats chrétiens avec 250,000 adhérents, et le3
syndicats catholiques, qui possèdent une cen-
taine de mille membres.

On estime le total général de3 syndiqués en
Allemagne à 2,300,000, chiffre qui dépasse
ceux de l'Angleterre et des Etats-Unï3. C'est
donc en Allemagne, dit l'organe central des
syndicats, que l'organisation dea travailleurs
est la plus importante, puisqu'elle dépasse
même celles de3 . Trade-Unions, le modèle
classique de3 organisations ouvrières.

¦ -¦- _.¦ -¦¦,..¦.-.. , . , _ , .  . i_.  i ,. , ...
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ÉTRANGER
lies inondations dans le Midi. — On

mande de La VoUlte que l'iDondation aug-
mente. La vallée de lT_rieux est sous l'eau ;
Ie3 routes sont dévastées ; la circulation est
complètement interrompue. Un train amenant
des recrue3 à Cheylard est resté en détresse à
Ghançons. Deux femmes ont été noyée3. Un
moulin, dans lequel se trouvaient quatre per-
sonnes, a été emporté. La pluie continue à
tomber d'une façon menaçante.

Incendie à Bruxelles. — Un violent in-
cendie s'est déclaré mercredi soir dans le3 dé-
pendances de la gare du Midi. Par suite de
l'humidité, croit-on, un dépôt de carbure de
calcium s'est enflammé, communiquant le feu
à une vingtaine dc fûts de pétrole et à 200 bi-
dons de graisse minérale. Un employé de la
garde a été entouré par les flammes. Il a reçu
des brûlures graves qui mettent ses jours en
danger. Les pompiers ont réussi à éteindre
l'incendie au moyen de sable.

Elle vend sa f ille. — Des négociations
conduites entre la cour de Saxe et l'avocat
berlinoi s M. Ivers, représentant les intérêts de
l'ex-princesse royale, paraissent avoir abouti.
Mme TossJli consentirait à rendre à la cour
saxonne la petite princesse Monica, qui serait
d'abord confiée à ses grands-parents,le grand-
duc et la grande-duchesse de Toscane. Mme
Toselli aurait tous le3 ans sa fllle pendant
quelque temps auprès d'elle et elle pourrait
aussi voir ses fils tous les ans.

Une nouvelle réunion du ministère saxon a
été tenue mardi sous la présidence du roi, à
laquelle assistait aussi le prince Jean,rentré le
matin même d'un voyage dans la Méditerra-
née. I! s'est occupé de3 mesure3 a prendre
pour obtenir la remise de la princesse Monica,
qui — disent les notes officieuses — ne se fera
que par les voies officielles et l'intermédiaire
des autorités.

Un drame à bord dun  terra-neuvien.
— Pendant la campagne de pêche, un drame
affreux s'était déroulé à bord du terre-neuvien
«Chàteau-Laffitte». Ce navire, à son départ de
Fécamp, était commandé par le capitaine Le-
vassent', brutal et ivrogne, qui avait pris en
grippe un jeune mousse de quinze ans,nommé
Fiquet. Il ne se passait pas de jour qu'avec
l'aide du saleur Goaselin, il ne fit subir au
malheureux enfant les pires traitements.

Sans motif , les deux hommes frappaient
l'enfant à coups de corde, de garcette et de
gaffe, l'attachaient presque nu sur le pont
quand il gelait. La victime de ces brutes finit
par succomber.

Les deux bourreaux, le capitaine Levasseur
et le saleur Gosselin, ont été pour ces faits
condamnés par le tribunal de Saint-Pierre-et-
Miqnelon respectivement à trois et deux ans
de prison.

Le roman-f euilleton à l 'église. — Le
révérend Jamieson, recteur de l'église épisco-
pale de Saint-Etienne, à, Tottenville (Staten-
Island , Etats-Unis), vient d'inaugurer une in-
vention nouvelle pour attirer les geus à
l'église, Il a écrit un roman émouvant qu 'il se
propose de lire par tranches chaque dimanche
soir, au lieu de prononcer un sermon.

Le premier «feuilleton» qu 'il a lu dimanche
a causé une sensation considérable, car il était
rempli d'argot. L'annonce faite par ce pasteur
de sa méthode d'attirer les gens au service
divin a eu pour résultat de remplir son église.
Le roman écrit par M. Jamieson est une atta-
que contre le vice d'ivrognerie et celui du jeu.

De la tour Eiff el  au Maroc. — Le gou-
vernement français va pouvoir, sous peu de
jours, communiquer directement avec le géné-
ral Drude.par la télégraphie sans fil. Le poste
de la tour Eiffel, qui , jus qu'alors était installé
dans des baraquements provisoires, au pied
de la tour, va être, en effet,transféré au centre
du Champ-de-Mars, dans une construction
souterraine reliée par quatre fils aux antennes
de la troisième plate-forme, et qui permettra
l'utilisation de machines beaucoup plus puis-
santes que celles dont on s'était servi jus-
qu 'ici. C'est le cuirassé «Gloire » qui recevra
la communication.

La sonnette d'alarme et le voleur. —
Un vol d'une audace singulière, effectué avec
une adresse et une maestria incomparables,
a eu lieu dans l'expre33 de Montluçon qui ar-
rive à Paris'à six heures du matin.

Mercredi , à 4 h. 50 du matin , alors que
l'express venait de dépasser la petite station
de Perray-Vaucluse et entrait dan3 la forêt
dite de Sainte-Gcneviève.la sonnette d'alarme
retentit L'appel partait d'un compartimen t de
2° classe et le vagon se trouvait à peu près au
milieu du train.

Le train stoppa , mais le conducteur qui s'é-
tait aussitôt rendu dans le compartiment d'où
l'appel avait retenti , n'y trouva personne. Il
retourna immédiatement dans le fourgon de
queue où il se tenait et qui renfermait le3
caisses de recettes d' un certain nombre de
gares du réseau. Il constata que deux , de ces
boites, provenant l'une de la Bourboule ct
l'autre de Dun , avaient disparu.

Le conducteur appela alors le chef de train
et ils constatèrent des trace3 de pas toutes
fraîches le long de la voie. Ce3 traces menaient
à la forêt de Sainte-Geneviève. Le train ne
pouvant s'arrêter plus longtemps, repartit
pour Paris où les deux employés firent leur
déposition. Deux inspecteurs sont immédiate-
ment partis pour Perray-Vaucluse, ct le par-
quet de Corbeil va faire exécuter par la gen-
darmerie des battues dans tout le pays.

La fiancée meurtrière
On donne les détails suivants sur le CTime

qu'une dépêche relatait en quelques lignes:
Le bourgmestre de Brand , en Saxe, étant

.mort récemment, le3 autorités crurent devoir
faire arrêter sa fllle , Bertha Beyer, pour faux

en écritures. Tandis qu'elle se trouvait ea
prison préventive à Freiberg, l'instruction ou-
verte au sujet des faux permit d'établir qu'elle
s'était rendue, le 14 mai dernier, de Fïeiberg
à Chemnitz pour faire une visite à son fiancé,
l'ingénieur Pressler, qui habitait cette ville.
Or, ce même jour, 14 mai, l'ingénieur était
trouvé mort dans la chambre meublée qu 'il
occupait. Il avait été tué d'un coup de revol-
ver. La balle lui était entrée dans la boucha
et avait pénétré dans le cerveau.L'arme gisait
près du cadavre.

La justice avait tout d'abord cru à un sui-
cide. L'hôtesse de l'ingénieur avait bien faiti
remarquer que le revolver n'appartenait pas
a i défunt, mais l'on n'avait prêté aucune
attention à ses dires. Comme, dans la succes-
sion de l'ingénieur, on avait trouvé un testa-
ment par lequel il instituait sa fiancée léga-
taire universelle, le juge d'instruction eut
l'idée d'interroger la jeune fillo sur sa pré-
sence à Chemnitz le jour de la mort de Press*
1er. Ayant remarqué chez elle un certain trou-
ble, il la pressa de questions. Elle finit par
avouer que son fiancé ne s'était point suicidé,
et qu'elle l'avait tué dans les circonstances
suivantes: .. '. . ¦

Comme les deux jeunes gens plaisantaient,
Bertha Beyer dit à son fiancé qu 'elle lui avait
apporté une liqueur, mais que, pour la boire,
il devait se laisser bander les yeux. Pressler,
sans défiance, consentit et ouvrit la bouche
pour absorber la liqueur proraise,mais au lieu
d'un flacon Bertha y introduisit le canon d'un
revolver et pressa la gâchette. L'ingénieur
tomba raide mort.

Comme le juge lui demandait pourquoi elle
avait commis ce crime affreux, Bertha Beyer
a déclaré que c'était pour entrer en possession
d'une somme de 10,000 marks que M. Pressler
lui avait léguée par testament. On croit d _
plus que, son forfait accompli, la misérable
s'est emparée de 15,000 marks qui se trou<
vaient dans le tiroir d'un meuble.

La victime, l'ingénieur en chef Pressler,
était âgé de 35 ans.

Bertha Beyer va passer devant la cour d'as<
sises saxonne.

¦ w .p I » ~i U—-1

5 SUISSE

Le retard des trains. — La « Zurcher
Post » publie une correspondance disant que
l'année 1907 a été particulièrement féconde
en ce qui concerne les retards des trains.

Ces retards sont, maintenan .beaucoup plss
considérables qu'ils ne l'étaient autrefois. II
semble qu 'on ne se donne pas la peine de rattra*
per le temps perdu par une marche rapide.
Tandis que la construction des voies permet
des vitesses de 80 et 90 kilomètres à l'heure,
dans la plupart des cas on n 'atteint pas 60 ki<
lomètres.

La cause en serait due à la faiblesse de nos
machines, qui ralentissent à la plus petite
pente. Nos machines gravissent en effet avea
beaucoup de peino des pentes qui font sourira
les mécaniciens du Gothard.

L'auteur de la correspondance demande
qu'on n'attende pas les trains étrangers aux;
frontières plus d'une demi-heure. Passé ce
temps, on doi t s'occuper avant tout dc trans-t
porter les voyageurs suisses,quitte à organiser
des trains spéciaux pour les autres voyageurs.

La bombe de Sion. — Mercredi , tard
dans la soirée, le bruit a couru à Lausanne
que l'individu ayant placé la bombe dan3 le
¦cm—-—<mtam_—_¦_¦—¦____¦_—__a

E©~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
——_—¦ «-IITMIOTTt U __ l l l l l l l -lll l i r

Chacun ne possède pas nn trésor dans la gorge
4g__ et cependant, aussi bien que les pre-

I miers chanteurs, tout homme intelligent
se prémunira contre le rhume, les re-

MB_ froidissements des voies respiratoires et

^
¦. luttera contre eux s'il en est atteint. Lesmtmm véritables pastilles minérales do Soden

de Fay agissent préventivement et sont
d'un effet curatif étonnant pour se dé-
barrasser d'un catarrhe. Aussi est-il évi-
dent que dans tous les cas de refroidis-
sement on achète dans toutes les phar-
macies , drogueries et dépôts d eaux
minérales une boîte de véritables Soden
de Fay au prix de 1 fr. 25 et qu 'on l'em«
¦ ¦ ploie suivant les prescriptions. M N 8969

I_e retour d'âge
L'_lixir de Virginie -Tyrdahl qui gué»

rit les varices, la phlébite, le varicocele, lei
hémorroïdes, est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons-
tipation. Nyrdhal , 20. rue de La Rochefoucauld ,
Paris. Le flacon 4 fr. SO, franco. Envoi gra-
tuit do la brochure explicative. Exiger sur 1 en<
veloppe de chaque flacon , la signature da
garantie Nyr_al_ l. c.o. A. 5684

Supériorité du
Bandage Barrère

En montrant aux hernieux le danger de
croire aux promesses de guérison , en les in-
vitant à s'en tenir à la contention dc leur
hernie, seul traitement prati que, en dehors
de l'opération , en garantissant par écrit
cette contention absolue et sans gône, en fai-
sant une réclame toujours honnête et sérieuse,
l'inventeur du Bandage Barrère Ci, Bou-
levard du Palais, Paris), a établi définitivement
la suprématie de son appareil.

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

Le dépôt du Bandage Barrère, pour *-le can-
ton de Neuchâtel , est installé toute l'année
chez M. Reber, bandagiste, place de l'Hôtel-
de-Ville, Neuchâtel.

Un des principaux collaborateurs de M. Bar-
rère y sera de passage le samedi 12 octobre,

Consultations et essais gratuits. H 3993X

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
UNION COMMERCIALE

COURS DU SOIR - Hiver 1907=4908
Réunion des participants aux cours :

BALLE N° 23 (halle de gymnastique) DE L'ÉCOLE DE COMMERCE, à 8 heures

0flT INSCRIPTIONS ET PREMIÈRE LEÇON : ~V0_
V—ND-U-DI 11 OCTOBRE : Tenue des livres , Calligraphie.

Un cours de français sera destiné exclusivement aux je unes gens de langue français e
COMMISSION DES ÉTUDES.

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

K GRAND J

i Cortège des Vendanges fr
* NEUCHATEL Ë

Ï 
Dimanche 13 octobre 1907 > f

I

Dès 1 h. Arrivée des participants au Rond-Point de l'Aca- [fl
demie. Classification par le jury. |gj

1 h. 30. Concert. I |
3 h. Départ du cortège. Nombreux groupes à pied et g ^_ à cheval , chars, quatre corps dc musi que. |- *

a" Que personne n'oublie la collecte Fg
I ~ _ "*~"__î __j_ui""'"~'ûl___i_¦JMJ***"̂ )'jj .̂ _ie"g""'«̂ i—wâr^' D

Communes de Colombier et Corcelles

Dépôt de plans
L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro-

firiétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées sur
es territoires des communes de Colombier et Corcelles qu 'elle a opéré

le dépôt de plaus prévu à l'art. 51 de la loi fédérale concernaut les
installations électriques à faible et a fort courant du 24 juin 1902.

Les plans seront tenus pendant 30 jours à la disposition des inté-
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil
communal .

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites afin
d'obtenir par voie d'expropriation conformément à, la loi un droit cle
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel , le 9 octobre 1907.
IiA DIRECTION.

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

dès 8 heures du soir

et Farés
Orchestre „L'ÉTOILE "

£__ *b& * Sacn?<iï SOÎr , 50 Centimes ) donnant droit a la
Ëlll _._ • Dimanche soir, 1 franc ) danse

a_y~ Tonte personne qui no sera pas convenablement
masqnéc ne sera pas admise dans la salle.

AVIS
Pour répondre à, plusieurs lettres qui nous ont été

adressées, nous avons l'honneur d'informer le publie
que la Blanchisserie Parisienne, Chemin de Oreuze, à
Saint-Biaise, n'a rien do commun ot n'est aucunement
la succursale d'uno autre maison.

Notre complète indépendance nous permet do pou-
voir défier toute coneurrenco et toute comparaison, tant
par lo fini du travail quo nous livrons quo par nos
modestes prix.

K. & 1. H0FF1MN

g: $ l'occasion des veniangts _§
DIMANCHE -13 OCTOBRE

et pendant toute la semaine

GRAND BAL
à

l'Hôte! des XIII Cantons, à Peseux
BONNE MUSIQUE ==

MOUT DU PAYS
Se recom mande , I_E Tl_fA3_CIB_ R

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
faculté Des £etfres, .es Sciences, h Droit, 3e îhéologie

Séminaire dc français pour élèves de langu e étrangère. — Siège
du premier examen fédéral de médecine.

Ouverture du semestre d'hiver : le 15 octobre
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat do

l'Académie.
Le recteur, MËCK-ySTOCK.

Cortège (J^JQ / (Jfâfï iZlJ Bals masqués

Grande salle du Café in Mexipe, rue de la Treille
A louer un grand et beau choix do costumes à prix très réduits .

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

So recommande, Fréd. HUMMEL.

Ecole fle viticulture d'Auvernier 
Ï_E YURES PURES p our l'amélioration de la fermentat ion.
ANA_ _ S_S GKATÏJ1TES do .moûts ot de raisins.
S'adresser ait Laboratoire de l'Ecole , du 11 au ÏU octobre , tous

les après-midis , cle 2 h. à 6 h.

MODES
Retour de Paris

de

M" JÀQtïïLLARD-FITZÉ
Ruo de l'Hôpital 83

W AM GUY
rue Coulon 2

reprise des leçons le chant
depuis le 1er octobre

GUIDE BRASSERIE ¦ NEUCHATEL
©11 l_€gg_ §_lSB,ÉiOI_

AVIS ET SOMMATION
En conformité de l'article CG5 , code fédéral des obli gations , la dis-

solution et la mise en liquidation de la (x i-asidc lira-serio de
Neuchâtel, société anonyme avec siège à Neuchâtel, votées par
l'assemblée générale des actionnaires du 30 jui l let  1907, et iuscrites au
Registre du commerce , à. Neuchâtel , le 27 septembre 1S.I07, sont portées
à la connaissance de tous tiers intéressés. Il est on outre fait  somma-
tion ù tous créanciers de la dite société eu li quidation d' avoir à pro-
duire leurs créances au siège do la société , dans le délai d'uno année
dès la troisième publication du présent avis.

Neuchâtel , le 9 octobre 1907.
Grands Brasserie de fieuGMîel en liquidation :

.- - J. _Q_tëL>VEUV_

HOTEL BJE_At7-S_BJ'OirK
prendrait encore quelques

BOMS PENSIpNNAI'BES
mHI5** pour pension et chambre. "IHH

Ca»ino-_flEjHfcgl Me-Maillé j@iir
A L'OCCASION - DES VENDANGES 1907

Samedi IS octobre, à 8 li. du soit-

organisée par le renommé

€!F©la©stt8© « Isa, ©alété »
composé de 8 musiciens

Pris, «l'entrée : 1 fr. — Pour dames non masquées : 50 ct.
Invitation cordiale à loule la population.

Se recom mande. S_ 'or«hcstre « là Gaieté ».

NEUCHATEL

Les cartes cle laisser-passèr "
donnant droit à l'entrée an Bond-Point, lieu de rassem-
blement du cortège, et dispensant de la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour , au prix
de cinquante cen times, dans les magasins suivants :

Bureau officiel'de renseignements, place Numa-l)ro/..
MM. -Benoit Ullmniin . rue Saint-Honoré.

Keller , coiffeur. Hôtel du Lac.
David Besson & O, place des Halles.
Bader, confiseur , place Purry.

M rao Schneider , « A u  Sph i n x » , rue du Seyon.
MM. II. Schwancler , coiffeur , ruo du Seyon.

Hauser- _aflg, v rue de l'Hô p ital.
IIV-IJ, . Muller. "'avenue dit l« Mars.
P. \Venger-Seiler, ni. boulanger , avenue du 1er Mars.

Jggp" Les cénéfices' du cortè ge sont attri_tiés à des œuvres
de bienfaisance.

COMPAGNIE

MS TRAMWAYS
cle Neuchâtel

A l'occasion du corlè go dés ven-
danges :

1. Les .voitures de la gare circu-
leront toutes les y minutes , entre
la _ ïace da Port et la Gare
C. V. _\, do 1 à >S heures du soir.
Pour le parcours Place Purry-Place
du Port ct vice-versa , prière d' uti-
liser les voitures de Saint-Biaise.

2. La ligne de Saint-Blaise-Ser-
rières sera coupée et les voitures
circuleront cle la Place Purry à
Serrières et de l'Académie à St-
Blaise. de 2 à ù heures du soir
environ.

3. Les voitures de Corcelles ct
Valang in partiront de l'Ecluse du-
rant le passage du cortège à la
ruo du Seyon et à l'Ecluse.

A. Service anx 1.0 minutes , l'a-
près-midi , entre la Place Purry et
Colombier.

j fotd lu Raisin
Tous les jours et â toute beuro

Restauration chaude et froide
Fondues , Clioiici'oule garnie

SAMEDI

S0UPEE AUX TBIPSS
et à l'emporter

DIMANCHE:
CÏVET DE LIÈVRE

Dîners _ 1 fr. , 1 fr. 50 Et 2 fr.
Pension à 50, 60 et 70 fr.

So recommande ,
Jean SOTTAZ

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 rOraugeri- 8, rez-de-chaussée.

Hôtel ls XII! Cantons
PESEUX

lymnastip. - Dans.
Professeur

Eug. Eishème
DE RETOUR

Bonne pension
depuis D0 fr. par mois; place pour
12 à 15 personnes. Demander l'a-
dresse du r.» 264 au bureau de la.
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

MALADIES DES ÏEDX
Dr ROULET

Faubourg du Crât 16

de retour
Reçoit les lundi , mercredi , ven-

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

C O U  RS
de

CAILISTHÉSIE
9e tenue et h danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 23 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Iade 20, au 2m«.
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Vagon de l'express du Simplon, ou tout au
moins un des complices, se serait réfugié à Ge-
nève.

Le juge fédéral Bornand a dû prévenir la
police genevoise, il faut prévoir qu 'elle procé-
dera à des arrestations.

La nouvelle qui précède est donnée par la
« Suisse » de Genèvo ; d'autre part la « Nou-
velle Gazette du Valais » dit ceci :

Les soupçons so portent sur un Italien , qui
â été vu dans le vagon où la bombe était pla-
cée, et qui est descendu du train à. Sion.avant
X'arrêt du train en gare.

Il a pas3Ô entre le bâtiment de la gare et la
buvette, ce qui semble dénoter qu 'il conuais-
«ait les lieux. La police le recherche active-
ment, mais n'a pu, pour le moment, en re-
trouver la trace.
'_ D'après le3 rensignements obtenus jusqu 'ici
cet individu a du prendre le train à Martigny.

Voici son signalement: taille 1 m. 75, âgé
de 35 à 40 ans, habillement nofr usagé, cha-
meau mou de couleur noire, teint basané,
'moustache noire, chemise couleur grise.paraît
être un ouvrier italien.

D'après d'autres on-dit,un individu ressem-
blant à celui dont parle la «Nouvelle Gazette
du Valais »*, aurait doûné en consigne, à la
gare dé Saint-Maurice, une valise ct l'aurait
«retirée au moment du départ du train 213,
dans lequel il serait monté.

! ZURICH. — On a relevé dimanche matin,
•à l'aube, à côté de la voie, près de la station
de Rafz, le cadavre absolument défiguré du
paysan Simmler, de Riidlingen. D'après les
traces de sang relevées et les blessures affreu-
ses constatées sur tout le corps, on se trouve
en présence d'un terrible accident dû à une
_tale imprudence et qui s'est sans doute passé
°omme suit : Simmler, qui s'était trompé de
itrain, voulut sauter hors du convoi à Rafz, la
station la plus rapprochée de Rûdlingen. La
fatalité voulut qu'il se lança contre un poteau;
ejeté en arrière, il fat happé par un vagon ,

eut la tète fracassée puis fut rejeté en dehors
Ae la voie. On a retrouvé sur un assez grand
parcours des éclaboussures de cervelle et des
fragments de crâne. L'hypothèse d'un crime,
émise tout d'abord, a dû être abandonnée, car
on trouva dans le3 poches du défunt , outre
une somme d'argent en espèces assez impor-
tante, pour 7000 francs de papiers de valeurs.

—Dans leur deuxième assemblée de mercredi
soir, les entrepreneurs de roulage à Zurich ont
/décidé de maintanir les conditions posées par
les patrons. L'office de conciliation a offert ses
,eervices, mais il a été décidé de ne pas en
faire usage pour, le moment. L'assemblée a
décidé d'adresser à la Municipalité une lettre
déclarant que les charrois pour le compte de
ia ville seront suspendus vendredi , si la Muni-
cipalité ne prend pas les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité des patrons qui mè-
nent les chars. Les membres de l'as30ciation
des entrepreneurs de roulage se sont engagés,
sous peine d'une amende conventionnelle de
1000 fr. , à ne conclure aucun arrangement
particulier avec les ouvriers. •

' — A la suite de desordres qui se sont pro-
duits au cours de la grève des charretiers, six
grévistes ont été arrêtés. On signale conti-
nuellement des désordres sur différents points
de la ville.

BERNE. — Mardi, avant midi, â Brugg,
M. Fritz Heuer, voiturier à Aegerten, passait
devant l'hôtel du Pont avec un attelage de
-deux tombereaux chargés, lorsqu'un garçonnet
ide cinq ans, fils de M. Gottfried Schweizer,
ferblantier, voulut monter sur le timon du se-
cond véhicule. Malgré l'allure lente de l'atte-
lage, le pauvre petit imprudent tomba par
terre et une roue lui passa sur la tète, causant
la mort instantanée. La petite sœur du mal-
heureux enfant, âgée de trois ans, qui était
aussi en train de s'accrocher au tombereau, a
pu être retirée à temps de sa dangereuse posi-
tion par M. Fritz Schneider, père.

— La famille d un médecin de Langenthal,
le Dr Hiltbrunner, sa femme et ses trois en-
fants, a dû être transportée subitement à l'hô-
pital d'Huttwil,la fièvre typhoïde ayant atteint
ces quatre personnes.

La famille avait passé ses vacances à Eris-
wil ; un malaise soudain s'empara des quatre
personnes et l'on se convainquit rapidement
qu'on avait affaire à la dangereuse maladie.
Elle avait été amenée par un gâteau apporté
par un j eune homme guéri récemment de la
même infection.

— Le Grand Conseil bernois a abordé, mer-
credi matin, la discussion générale du décret
relatif au rétablissement des paroisses catho-
liques romaines dans le Jura. La majorité de
la commission est d'accord avec le nouveau
proj et du Conseil d'Etat, qui a le caractère
d'un compromis. M. Simonin a rapporté pour
le gouvernement et M. Boinay, au nom de la
major ité de la commission.

Le point de vue de la minorité do la com-
^mission , qui proposait de ne pas entrer en
matière, a été soutenu par M. Reber, tandis
;que M. Steiger, conseiller d'Etat, défendait le
projet
. Après discussion, le Grand Conseil a voté à
une très forte majorité l'entrée en matière et
a adopté le projet «in globo», sans discussion.

GLARIS. — Le Landrat gjaronnais a écarté,
<t l'unanimité, une proposition tendant à l'ou-
verture de la roule des Sernftal,entre Schwan-
den et Elm, aux automobiles.

i II a ensuite arrêté le texte d'un projet de
loi tendant à l'encouragement de l'élevage du
ipetit bétail , qui sera soumis à la prochaine
'Landsgemeinde.

FRIBOURG. — Un j eune homme do vingt
ans, demeurant près du café du Funiculaire,
à Fribourg, était rentré chez lui en état
d'ivresse: il avait bu force absinthes et sa
mère voulut lui faire de3 remontrances. Le
j eune homme se fâcha et donna un coup do
poing dans la vitre. Mal lui en prit, car il se
ctrapa une artère. Une abondante perte de
sang calma ses _ar_v et le médecin, appelé

'aussitôt, procéda à une ligature qui arrêta
l'écoulement du sang. '. . .¦ - • ' '

— Mardi soir, M. Lehner, charron , passait
>près du square des Places, à- Fribourg, lors-
qu'il fut soudainement mordu au visage par
un gros chien de laitier attaché à un petit
ohar. La blesssure était horrible ; toute la joue
droite pendait. M. Lehner a îeçu un premier
pansement dans une pharmacie, puis il a été
soigné par un médecin.

ARGOVIE. — On a enterré récemment à
Rottenswil, près Bremgarten, M. Abt , institu-
teur. Le défunt , qui était plus qu'octogénaire,
avait rempli fidèlement sa tâche d'éducation
pendant cinquante-trois ans.

CANTON
Maison de travail. — Un comité d initia-

tive, composé de MM. Pettavel, conseiller
d'Etat, Henri DuBois, pasteur, Paul Humbert
et Albert Calame, à Neuchâtel , convoque un
certain nombre de citoyens des différents dis-
tricts à une réunion qui aura lieu samedi pro-
chain, au Château de Neuchâtel, pour exami-
ner la question de la création , de concert avec
des comités de Genève et de Vaud , d'une
maison de travail. Dans leur circulaire, les
initiateurs disent :

«Bon nombre d'esprits soucieux du bien
moral de nos populations se préoccupent de-
puis-longtemps de la question de la création
dans la Suisse romande d'une maison de tra-
vail destinée aux ouvriers momentanément
sans ouvrage, ainsi qu'aux paresseux et aux
buveurs incorrigibles. Un établissement de ce
genre existe déjà depuis 12 ans pour la Suisse
allemande à Herdern .dans le canton de Thur-
govie ; les résultats encourageants qui y sont
obtenus ont engagé quelques philanthropes
genevois à prendre l'initaitive de la fondation
d'un établissement de même nature pour les
cantons romands. Ils ont nommé à cet effet un
comité qui, à côté de la tâche qui lui incombe
à Genève même, a été chargé de chercher à
obtenir la collaboration des cantons de Vaud
et de Neucbâtel. Le comité genevois s'est
adressé dans ce but au comité neuchâtelois de
secours des pauvres en passage, ainsi qu'à
d'autres personnes de notre ville.

En attendant de connaître l'accueil qui sera -
fait à leurs propositions, les initiateurs de
1 _euvre se sont préoccupés ie trouver dans la
Suisse française un établissement présentant
le plus d'avantages possibles pour y installer
l'institution projetée.

Le choix du comité genevois s'est porté sur
la maison de correction du Devens, qui va '
devenir disponible prochainement par le
transfert des détenus au pénitencier; des dé-
marches ont déj à été faites auprès du Conseil
d'Etat de Neuchâtel, qui s'est engagé à le
louer dans des conditions favorables.

Le domaine du Devens et ses importantes
•constructions se prêteraient très bien à 1 _u-
vre projetée, mais les locaux seraient, au dé-

Tmt du moins, trop vastes pour les besoins
d'un seul canton ; c'est une des considérations
qui ont engagé le comité genevois à provoquer
dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel un
mouvement en faveur de la création d'un éta-
blissement intercantonal de travail.

Tous ceux qui s'occupent d'assistance, ainsi
"que de la régénération des paresseux et des
lbuveurs, savent combien il est difficile, pour
ne pas dire souvent impossible, de placer con-
venablement les malheureux auxquels on dé-
sire venir en aide ; ils savent qu'il y a dans ce
domaine une grande lacune à combler. C'est
la raison pour laquelle nous avons jugé utile
d'accueillir favorablement les ouvertures qui
nous ont été faites par le comité genevois.

H s'agirait, pour le moment, si notre initia-
tive trouve suffisamment d'écho dans le can-
ton , de nommer un comité neuchâtelois qui,
de concert avec les comités de Genève et de
Vaud , étudierait la question de la création
d'une maison de travail, aussi bien au point
de vue de son opportunité et de son organisa-
tion que des voies et moyens pour assurer son
existence > .

Militaire. — L école de tir n° 1 est partie
j eudi matin , 10 octobre, pour une course de
trois jours dans le terrain des environs de la
Tourne, pour y faire des manœuvres de cam-
pagne et y exécuter, vendredi 11 octobre, dès
8 heures du matin , un tir de guerre sur la
Tourne, dans la direction de Tablettes. La
troupe a cantonné hier soir à Rochefort, ce
soir aux Ponts, et rentrera samedi après midi
à Colombier.

Frontière vaudoise. — Des maltaiteurs
inconnus, mais qu'on recherche, ont pénétré
dans l'hôtel du Chasserôn, et ont volé 80 bou-
teilles de vin bouché.

Noyade dans le Doubs. — Entre Villers-
le-Lac et Morteau, au pont de Soubez, la voie
ferrée fait un coude en coupant le Doubs; de
la rive droite elle passe à la rive gauche. Or,
les ouvriors employés à la réfection de la ligne
du P. L. M., qui , dit-on , sortaient jeudi du
restaurant du Moulin-Bournez, eurent l'idée
de prendre le bac et de traverser le Doubs,
assez large en cet endroit , au lieu de suivre la-
voie; ils voulaient gagner du temps.

Le bateau était chargé de huit personnes,..
parmi lesquelles la sommelière du café. L'un
des ouvriers voulant remplacer le rameur im-
prima au bac trop chargé un mouvement qui
fit chavirer l'embarcation. Sur huit personnes,
une seule, le brigadier de la voie, réussit à
gagner la rive.

Le soir, on avai t retiré six cadavres ; le sep-
tième n'est pas encore retrouvé, c'est celui
d' un nommé Picard , père de six enfants ,
garde-barrières au Col-des-Roches-France. Le
brigadier a soutenu deux désespérés pendant
un instant, mais, après beaucoup d'efforls , il
dut les abandonner.

Les voyageurs du train montant de 4 h. 47
eurent le triste spectacle de voir devant leurs
yeux trois cadavres, les premiers retirés de
l'e&S. ot aui éiaie__ ûteedmsBr la, berge.

Trois des victimes sont des jeunes gens des
Bassots, nommés Charles Massini, Paul Lam-
bert et Duchet. Les autres sont Timothée
Vermot, de Morteau , Louis-Léon Picard, du
Col-France, un jeune homme de la commune
do Montlebon et la servante du Moulin
Bournez.

Môtiers (corr.). — Un petit garçon de six
ans, fils de l'excellent citoyen qui porte notre
j ournal à domicile, a été victime d'un très
grave accident , hier après midi , vers 3 h. '/s.

Il s'était joint à quelques autres enfants qui
gardaient les vaches — c'est par les très belles
après-midi d'automne le grand plaisir de nos
braves mioches — lorsque, voulant faire par-
tir un cheval en liberté qui s'était mêlé aux
vaches, il en reçut une forte ruade en pleine
figure.

Relevé tout ensanglanté, il fut rapporté à son
domicile par une personne bienveillante qui
travaillait non loin de là et s'était empressée
d'accouri r aux cris du petit malheureux.

On juge de la douleur des pauvres parents
et de ses sept frères et sœurs, qui ont déjà été
très éprouvés dans le courant de cette année et
avec lesquels sympathise sincèrement toute
notre population.

Le médecin, appelé en toute hâte, a constaté
une fracture du crâne, exactement au-dessus
des yeux et du nez, mais n'a pas pu se pro-
noncer sur les conséquences de l'accident ;
il a recousu le front bien déchiré. C'est mira-
culeux que ce pauvre petit n'ait pas un œil
enfoncé.

NEUCHATEL
Démission de M. Ragonod. — Nous ap-

prenons que M. G.-M. Ragonod a offert hier
soir sa démission de président de la commis-
sion scolaire.

Musique. — Une fois de plus — c'est la
dixième — nos bons et vieux amis du Qua-
tuor belge ont fait passer à leurs fidèles de
Neuchâtel une couple d'heutes qui demeurent
« inoubliables », pour employer le mot mis à
la mode par G_illaa_e II.

Tschaïkowsky, Mozart etSchumann avaient
fourni le programme.

Du Russe, son quatuor en ré majeur (-op.
11), pas tout à-fait aussi coloié que le n° 1 de
l'opus 41 de Sc_imaon,mais avec un premier
temps qui demandait toute l'habileté des exé-
cutants pour le sauver de l'incohérence, tant
il est touffu , et un « andante cantabile » qui
fait penser aux meilleures pages de Beetho-
ven. De Schumann, l'œuvre que nous venons
de mentionner : sa rare beauté, — puissam-
ment mise en relief par MM. Schôrg, Miry,
Daucher et Gaillard, — s'accompagne de cette
impression physique dont la musique de
Wagner offre si souvent l'exemple. Et, pour
reposer des sensations très vives, le quatuor
en si b majeur, si caractéristique de la ma-
nière de Mo_art,si fin .si mesuré et si spirituel !

Partout nous avons retrouvé les qualités
propres au Quatuor de Bruxelles-: la sonorité
des instruments, quelque peu atténuée cepen-
dant dans les « forte v de Tschakowsky par
l'exubérance même de la composition ; la pré-
cision des attaques ; le moelleux et le fondu;
la mesure impeccable, qui fit de Mozart une
pure jouissance; enfin , ces invraisemblables
pianissimi, par où les quatre artistes attei-
gnent les dernières limites de ce qu'on peut
demander aux virtuoses de l'archet.

Aussi l'auditoire tout secoué a-t-il applaudi
avec la sincérité, la spontanéité et la chaleur
qui font le prix des manifestations de cette
nature. Il y a entre MM. Daucher, Gaillard,
Miry et Schôrg et le public de Neuchâtel qui
les connaît depuis dix ans, des liens plus forts
que ceux de l'habitude ; il y a ces sentiments
d'où naissent et se développent les profondes,
les solides amitiés. Et nous sommes heureux
de le constater une fois de plus.

CHR ON IQUE VITICOLE
Neucbâtel .— Aux enchères d hier, un pre-

mier tour n'a pas fait naître une offre.
Au second tour, sur une mise à prix de

42 francs pour le blanc et de 55. francs pour le
rouge, un seul lot de blanc a été acheté au-
prix fixé.

Le reste du blanc a été vendu de gré à gré
à42 fr.

Cortaillod. — Une erreur tfeplume nous'
a fait mettre hier la rubrique Boudry où il
fallait celle de Cortaillod, car c'est bien la
commune de Cortaillod qui a vendu sa ven-
dange. Les intéressés ne s'y seront pas trom-
pés. On se rappelle que le blanc a été adjugé
à40 fr. et le rouge de 47 à 50 fr. et que ces
prix doivent s'entendre pour 100 litres de
raisin foulé pris au pied de la vigne.

Cressier. — La vendange communale de
Cressier n'a pas trouvé preneur sur une mise
à prix de 38 francs pour le blanc.

— J'ai dit que l'empereur agirait illégale-
ment s'il se servait de son armée pour

^ faire
un coup d'Etat. D'ailleurs, Monsieur le 'prési-
dent,je puis vous montrer do nombreux docu-
ments prouvant que des hommes politi ques
du parti conservateur ont, sur ce sujet , la
même opinion que moi , et j'ajo ute que j e vou-
drais voir changer l'organisation de la consti-
tution allemande.La loi me permet de le dire.
Quant à ma brochure, bien peu de personnes
ont été à même de la comprendre.

Le président — C'est exact.
Liebknecht. — J'insiste sur ce point : Je dis

qu 'il n'y a rien à faire en Allemagne, ni avec
l'antimilitarisme, ni avec l'insurrection. J'en
ai examiné simplement la possibilité, bien
que l'exécution m'en paraisse impossible.

J'ai dit que la guerre devrait être décidée
par le peuple lui-même. Vous avez pu voir en
Russie les conséquences d'une guerre impopu-
laire. Pouvez-vous faire une guerre sans capi-
tal? Le capital a donc besoin du prolétariat:
c'est pourquoi je répète que je suis antimili-
tariste parce que je suis anticapitaliste.

Je réprouve-<»E_plètement la compréhension
hervéiste de l'antimilitarisme, qui tend à
l'anarchisme, et, dès le premier jour, je tiens
à le déclarer ici, j'ai été opposé à l'agitation
dans les casernes. Je veux seulement une orga-
nisation de la jeunesse qui me permette de
l'éclairer sur le capitalisme et le rôle qu'il
j oue dans le militarisme.

La manifestation de Budapest
Environ 60,000 ouvriers ont pris part jeudi

avec des députés socialistes venus de Vienne
à la démonstration annoncée en faveur du
suffrage universel. Les corps de métiers y
participaient avec leurs bannières et leurs
emblèmes respectifs.

Le cortège-est parti de la place Disza et s'est
rendu à travers les boulevards vers le centre
de la ville où une assemblée populaire a été
tenue. Le cortège a duré trois- heures. Les
ouvriers ont poussé un «hoch» au suffrage
universel. L'ordre n'a pas été troublé.

Des détachements de police se tenaient sur
la place du Parlement, De ce fait, la grande
place est restée à peu près déserte On aper-
cevait çà et là de petits groupes d'ouvriers en
conciliabule.

Une forte dépntation ouvrière a remis au
président de la Chambre un mémoire en fa-
veur du suffrage universeL

Le président de la députation a pris la pa-
rnlfi et hMmé le Païlemant de son incom-
préhension des besoins du peuple. En un9
seule année près de 350 corporations ont été
dissoutes. Il a affirmé le patriotisme sincère
des ouvriers et leur volonté de voir la Hongrie
indépendante et économiquement autonome.

Le président de la Chambre a répondu en
défendant le Parlement des attaques dirigées
contre lui , notamment de ne poursuivre que
des intérêts de classes.il a accepté le mémoire
en disant que le gouvernement examinerait
avec soin cette importante question du
suffrage universel.

Une autre députation des socialistes chré-
tiens a remis au président un mémoire égale-
ment favorable au suffrage nniversel.

Le conflit turco-persan
L'ambassadeur de Perse, près la Porte, qui

s'était vanté d'écarter le conflit turco-persan,
craint que la situation ne devienne mena-
çante ; il déclare toutefois que les nouvelles
alarmantes publiées ces derniers jours sont
de puie fantaisie.

La population turque envisage déjà la pos-
sibilité d'une guerre avec la Perse et estime
que les populations sunnistes des Kourdes de
la frontière doivent être protégées des dan-
gers de l'anarchie résultant de la situation
intérieure de la Perse.

La bombe de Sion. — Il est difficile de
savoir quelle était la composition do la bombe.
Le contenant était une bouteille dont on n'a
retrouvé que trois petrtes .parcelles, et qui ont
l'aspect du verre employé pour les flacons
Maggi.

Cette bouteille était entourée de toile de
sac, vulgairement appelée « panosse ». L'obj et,
y compris son emballage, devait, au dire de la
victime et de M. Perrin , mesurer environ de
quinze à vingt centimètres de long.

Quel en était le détonant, c'est la question
qu'il sera assez difficile de résoudre. Les dé-
bris de vêtements et de chair retrouvés sur la
voie serviront peut-être à l'éclaircir.

B est certain que si la bombe, au lieu de
faire explosion en plein air — où elle a cepen-
dant produit une forte détonation et transporté
à 30 mètres des débris de la main déchiquetée
de M. Gindraux, — avait éelaté dans le vagon,
les effets en eussent été bien plus effra yants et
il y eût certainement des morts à déplorer.

Le personnel et les voyageurs, témoins de
l'accident, ont été interrogés une première
fois à Brigue, à l'arrivée du train, par le juge
instructeur de Brigue, prévenu télégraphique-
ment

Les charretiers de Zurich. — Sur i in-
v itation du Conseil d'Etat, les charretiers
grévistes et les entrepreneurs de transports se
sont réunis jeudi après midi en conférence, à
laquelle le Conseil d'Etat était représenté par
son président, M. Kern , et par MM. Nœgeli
et Lutz; les deux parties avaient chacune six
délégués.

On est arrivé à une entente sur la durée du
travail, mais il existe encore plusieurs diver-
gences au suje t des salaires. Les négociations
seront reprises vendredi matin et l'on ne
désespère pas d'arriver à un arrangement

Incendie en mer. — Le navire autri-
chien « Julia », arrivé à New-York et venan t
de Trieslre avec 763 passagère, a failli être
détruit , par un incendie, au milieu de l'Océan,
le 3 courant L'équi page a dû combattre les
flammes pendant une j ournée entière avant
de pouvoir se rendre maître du feu.

Les inondations. — Des inondations sont
signalées dans de nombreuses localités des
bassins du Rhône et de la Loire, causant des
dégâts considérable-.
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tiouvelies diverses

Les eaux ont emporté des ponts et envahi
des maisons et des usines. Elles ont inter-
rompu , en plusieurs endroits, les communica-
tions de chemins de fer ainsi que les commu-
nications téléphoniques ct télégraphiques.
Plusieurs personnes ont été noyées et beau-
coup de bétail a péri.

Les renseignements parvenus de différents
points de l'Ardèche présentent la situation
comme lamentable. De nombreux ponts ont
été emportés ; plusieurs maisons se sont effon-
drées, des routes sont détruites, des proprié-
tés ravagées.

On signale plusieurs morts. Le service pos-
tal et celui des chemins de fer sont interrom-
pus presque partout Les trains ne peuvent
plus parvenir à Privas.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Tsuills d'Avis Je Tiestcbâldl

Collision de trains
Budapest, 11. — Une collision qui a eu

lieu hier près de Budapest entre un train de
voyageurs et un train de marchandises a coûté
la vie à trois employés du train. Quatre voya-
geurs ont été grièvement blessés et quinze
plus légèrement

Le mécanicien du train de marchandises,
qui a été tué, futla cause de l'accident; au lieu
de s'arrêter sur une voie de garage il continua
sa route et entra ainsi en collision avec le
train express. Les étincelles s'échappant des
machines mirent le feu à un pont de chemin
de fer qui se trouvait sur le lieu de la catas-
trophe.

Au Maroc
Paris, 11. — Le général Drude télégraphie

au gouvernement que la mehallah de Moulay
Hafid est arrivée le 8 octobre à 35 kilomètres
de Casablanca.

Cette mehallah est commandée par Mouled
Moulay Rafid ; elle paraît forte de 800 à mille
hommes, elle est en possession de quatre ca-
nons.

En Russie
Berlin, 11. — On mande de Riga à la «Ga-

zette de Voss » que trois bandits ont pénétré
j eudi après midi à Lindenhof, près de Wen-
den , dans la salle où siégeait le Conseil com-
munaL

Ils tuèrent le doyen de commune et le gref-
fier et s'emparèrent du conten u de la caisse
communale.

En Espagne
Madrid, 11. — Le Parlement s'est rouvert

jeudi.
Un dock en feu

Oran, 11. — Un incendie a éelaté dans les
docks N° 4 où des ballots de crin végétal ont
pris feu.

Malgré les secours immédiats, il a été im-
possible de se rendre maître du feu.

On s'occupe surtout à préserver les immeu-
bles voisins. L'incendie dure encore.

Les dégâts se montent à 250,000 fr. Les
causes du sinistre sont inconnues.

Dans le Midi
Montpellier, 11. —L'Hérault déborde par-

tout; les quais sont complètement envahis par
les eaux.

Un cyclone a dévasté la région de Saint-
Baudile, du Putois et de Larroque.

A Saint-Baudile, le pont suspendu sur l'Hé-
rault a été emporté sur une longueur de
100 mètres.

A Larroque, toutes les toitures des maisons
furent enlevées et les volets arrachés ; les meu-
bles furent brisés ou emportés par les eaux.

Plusieurs usines ont subi de grands dégâts
et leurs cheminées se sont écroulées.

EXTM1T !)£ Li ROILLB OFFICIELLE
— Bénéfice d inventaire dc Charles-Lmile

Sunier , menuisier, époux en secondes noces de
Alice née Loosli, domicilié à Neuchâtel , dé-
cédé à Laudeyeux le 18 septembre 1907. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix de
Neuchâtel jusqu 'au samedi 28 octobre 1907, à
9 h. du matin. Liquidation des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'IIôtel-de-Ville
de Neuchâtel , le mardi 29 octobre 1907, à
10 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Eugène Mélanjoie-
dit-Savoie , notaire , époux do Elise-Célina née
Tschanz , domicilié à Hauterive , où il est dé-
cédé lo 23 septembre 1907. Inscri ptions au
greffe de la jus tice de paix de Samt-Blaise,
jusqu 'au lundi 4 novembre 1907, à 4 heures du
soir. Liquidation de3 inscri ptions devant le
jugo qui siégera à 1 'hôtel communal de Saint-
Biaise, le mardi 5 novembre 1907, à 2 h. J. du
soir.

— Contrat de mariage entre Numa-Henri
Darti guo-Peyro u , candidat en théologie , domi-
cilié à Boudry, et Marthe-Olga Matthey-Doret ,
sans profession , domiciliée aux Bayards.

Demandes en divorce
— Emile Stegmann , domicilié à Boudry , à

sa femme , Louise Stegmann née Gobet , domi-
ciliée à Villarsel-le-Gibloux (Fribourg).

— Ferdinand Steiner , pierriste , domicilié à
Noiraigue, à sa femme , Maria-Ida Steiner néo
Monne't , ménagère , à Longchamp près Chau-
mont (France).
Demandes en séparation de biens
— Berth e Bruno née Baumann , ménagère , à

POU mari , Eiirico Bruno , voyageur de com-
merce , les deux domiciliés a La Chaux-de-
Fonds.

— Sophie-Emma Benguerol née Dreyer , à
son mari , Georges Benguerel , les deux domi-
ciliés à Peseux.

En vue des délais de succession , il a été
fait dép ôt lo 1" octobro 1907, au greffe de
paix do Neuchâtel , de l' acte de décès de Geor-
ges-Alexandre Berthoud , époux do Antoiuette-
Medwige née de Rougemont , docteur en mé-
decine, domicilié a Neuchâtel , décédé à Berne
le 1G août 1907.

Publications scolaires
Postes au concours

Le Pâquier. — Institutrice de la classe in-
férieure mixte primaire ot frœbclienne. Exa-
men do concours : jeudi 17 octobro , à 9 heures
du matin. Entrée en fonctions : Tôt après
l'examen. Offres do service : jusqu 'au 15 octo-
bro 1907.

Brot-Plambor. — Institutrice de la classe
mixte frœbolienne ot primairo de Plamboz.
Entrée en fonctions •; 4" novembre. Offres de
service jus qu'au 20 octobre.

_-i

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil bâlois a adopté le projet

relatif à la fusion de la commune du Petit-
Huningue avec la ville de Bàio. Cette com-
mune, qui jouissait de l'autonomie depuis
1273, se trouvera ainsi , sous réserve de réfé-
rendum, définitivement incorporée à la ville
de Bâle.

Le procès Liebknecht
Les débats sont présidés par le conseiller

ïreplin , doyen d'âge. La salle, assez petite,
est comble. On n'y peut pénétrer que sur la
présentation de cartes délivrées par le greffe,
et dont on n'a pas été prodigue.

Voici la partie la plus saillante de l'interro-
gatoire de l'inculpé.

— Vous avez dit que c'est au peuple qu 'il
appartient de déclarer la guerre, dit le prési-
dent. ««

POLITIQUE

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 octobro 1907

les20 1itr. . la douzaina
Pom. de terre. — 90 1 — Concombres . — 30 — 40
Raves — 80 — 90 0_ ufs 1 30 1 40
Choux-raves. 1 le Htre
Haricots . . .  2 — 3 — Lait — 22 — —
Carottes. . . .  1 _ . le « kilo
Pommes . . .  3 — 4 — Baisin — 3o — 40
Poires 2 50 3 50 Beurre . . . .  1 80 
Pruneaux. . . 4 50 » en mottes 1 40 1 50
Noix 3 — 3 50 Fromage gras 1 10 1 20
Châtaignes. . 5 — 6 — » mi-gras . — 80 — 90

le paquet » . malSre • ~ ™ ~ ~
Carottes . . . - 10 - - fj 'f' _ 7G _ 5,°7Poireaux . . . - 05 - 10 ^ebœuf \-  70 - 90la pièce , veau - , ,0 , 40Choux. . . . .  — 0 — 20 , mouton — 70 1 30Choux-fleurs . — 40 — G0 , cheval. — 40 — 50Melon 1 — 1 50 , porc. . 1 10 1 20la chaîne Lard fumé . . 1 30 ¦
Oignons . . .  — 05 — 10 » non fumé — 95 •

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 10 octobre 1907

d=demande; o = o_re; w=prix moyen; _ =prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—o R. féd.ch. d.f.3> _ —.—
Banq. du Locle. —.— Franco-Suis. 3 S —.—
Crédit foncier... 590.—o Et. de Neuch. 4 J_ 100.— d
La Neuchâteloise 487.50m » » 4% —.—
Cab. él. Cortail. 450.—o » „ » 3« —.—

» » Lyon... —.— Bq-Cant.com. 4 vt —.—
Etab . Perrenoud. —.— Gom.de Neuc. 4% —.—
Martini, autom. 8.—m » „ » 3J _ 91.50m
Papet. Serrières. 110.—d Lots N. 1857 T. al. — .—
Tram. Neuc. ord. —.— » Non t. 22.50 -

» » priv. 500.—d Gh.-de-Fonds4% 90.75 o
Imm. Chatonoy. 550 — _ » 3 5. 95.— o

» Sand.-ïrav. 250.—- Locle 4% —.—
» Sal. d.Conf. 220.-- » . . ___ 3.60 33.D0 O

» Sal.d. Conc. 200.—d Créd. f. Neuc. 4% 100.— o
Villamont —.— Papet. Serr. 4% 100.— a
Bellevaux —.— Gr. Brasserie i% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5% —
Mot. St-Aobin. . —.— Banq. Cant. 5% —

BULLETIN MET-QKOLOSltjUE — Octobre
Observations faites à 7 h. !_, 1 h. ii et 9 h. %

OB3-UVAT01R- DE NEUCUAT -L

w Tempàr. ea Jej r_ cîi'.' Sa  -g V'doinimiU g
g: Moy- _iûi- Mut- || a Dtr. Force |eima mum main ^ s g g

10 12.7 9.1 18.4 72Û.3 var. faible clair

H. T h .  y,: 7.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Pluie intermittente jusqu 'à 7 h. %

du matin. Lo soleil perce dans la matinée.
. _w_____ _̂_ _̂_—_^_i_——¦_¦_¦

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant le3 données de l'Ohsorvatoiro

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7r.),5mM .

B Octo-re. B 6 g 7 g 8 g 0 g 10 j  H

1 »IV Ĥ— J jj  ̂
m H

Ir.-,- 
*_____! 1 i -
_B—<* n ' . B i
ÎSS H B 1

700 ^~" ' 9 ! 8 

Niveau du las : il octobre [1 h. m.) : 429 m. 130
- mil __________n_n_w

B-JlBtin mstéaral. fles C. F. F. - » Q^- 7 '*• m»

11 STATIONS lf TEMPS & VENT
•_ -03 __ 09_ -_ £- a

394 Genève 9 Couvert Calmo
450 Lausanne 12 Qq. n. Beau. »
339 Vevey 13 Tr.b. tps. »
398 Montreux 12 » »
537 Sierre 10 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 10 Brouillard. . »
995 Chau_ -de-l'"oud3 5 Tr. b. tps. »
632 Fribourg 7 Brouillard. »
543 Berne 8 Nébuleux. »
562 Thoune 0 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 8 Qq. n.Beau. »
280 Bàle 9 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 8 Brouillard. »

1109 Goschenen 8 Tr.b . tps. »
338 Lugano 12 Couvert.
410 Zurich 8 Nébuleux. »
407 Schallhouso 8 Couvert. »
673 Saiut-Gall 5 Tr.b.tps. »
475 Glaris 4 » »
505 ltagatz 10 » »
587 Coire 10 » »

1543 Davos 0 » »
1836 Saint-Moritt 2 Qq. n. Beau. »

Ij -PaOI-RIS WotFlVlTH & â__ui

BOURSE DE GENEVE, du 10 octobre 1907
Actioni Obligations

Bq° Nat. Suisse 497.— 3 % féd. ch. de f. — .—
Bqc Commerce. —.— 3 % C. de fer féd. 970.—
Saint-Gothard . —.— 3 J_ % Goth. 1894 473. —¦
Fin. fco-Suisse 6500.— E gypt. unif. . —.—
Union fin. gen. 545.— Serbe . . .  4 % 402. —
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 461.50
Gaz de Naples. 257.50 Jura-S., 3 __ -% 466. —
Fco-Suis. élect. 455.— N.-E. Suis. 3 'A 475.—
3% Gen. à lots . 101.75 Lomb. anc. 3% 313.50
Gafsa ¦ 3900.— Mérid . ita. 3 % 338. —__ ._ __.- — Demanda Offert

Changes France 100.10 100.16
à Allemagne.... 122.80 122.87

Londres 25.15 25.16
Neuchâtel Italie 100.32 100.42

Vienne 104.57 104.67
Argent fin en graa. en Suisse, fr. 113.— la kit.

Neuchâtel. 10 octobre. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 10 oct. 13)7. Clôtura.
3% Français. . 94.12 Créd. lyonnais. 1148.—
Consol. angl. . 82.93 Banque ottom. 695.—
Brésilien i%.  . 81.40 Suez 4585.—
lixt. Esp. 4« . 91.65 liio-Tinto.. . . 1706. —
Hongr. or k.% . 94.25 Ch. Saragosse. 389.—
Italien 5 X . . . 101.10 Ch. Nord- _sp. 279 .—
Portugais 3X . 65.30 Chartered .. . 30.—
Turc D. 4% . . 92.22 De Beers. . . . —.—
4 % Japon 1905. 89.50 Rand mines . . . 122.—
5% Russe 1906 . 90.70 Goldfields . . .  75.—
Bq. de Paris. . 1434.— Gœrz 18.75

...i —-——^—— ' >w -_—¦¦¦mJBWT__i_

AVIS TARDIFS

| SBÈ̂ - CE SOIR ï
I GRADE SALLE As CONFÉRENCES ï
A, a 8 h. Y, précises £

I Otttnia Cinéma pathé frères f

Boucherie HEIN
Dès aujourd'hui

Agneaux le Prés Sisu
ll_______ _i_^_lMI_a I— ___________ ____— ____¦ _¦_______¦__¦_¦__ — uni M


