
Vente d'un domaine
¦M d PiU Ctanint

sar Neucfaûtel .Savagnier et Eoges
Samedi 1» octobre 1901*,

h 2 heures après midi, en
l'Etude dn notaire Emile
Jjaij .bej .cit, rne de l'Hôpi-
tal 20-/ & Neuchâtel, les hé-
ritiers de défunts M. Frédéric-
Louis Jean-Perrin ot son épouse,
vendront les immeubles ci-après
Su'ils possèdent indivisément à

haumont et dont partie d'entre
eux constituent le domaine connu
sous le nom de « Chaumont
Jean-Perrin. :
1. Territoire de Nenchâ-

tel. Au Petit Chaumont, article
666, plan folio 131, n- 1 à 8 et
130, n»» 8 et 9, jardins , champs et
pâturages boisés de 170.5301**11.

2. Territoire de Sava-
gnier.

a. Au Petit Chaumont , article
958, plan folio 40, n- 4 à 7 et 41,
n**» 6 et 7, bâtiments, iardin , champs
et pâturage de 26,880m--.

b. Au Petit Chaumont, article
957, plan folio 40, n« 2 et 3, bols
et pâturage de 19,953m2.

c. Au Petit Chaumont, article
1122, plan folio 40, n° 8, bois de*
12.006-*2.

S. Territoire d'Enges. Ar-
ticle 247 , plan folio 35, n" 2, Les
Devins, pré de 17.973™3.

Les articles 666 (Neuchâtel) , 958
et 957 (Savagnier), d'une superficie
totale de 217,363**"*» (80 % poses),
forment un domaine en un seul
mas.

En bois gus-as .is il existe
nne quantité supérieure ._
5000 "3.

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

Yne étendue snr le lac et
les Alpes. .Lotissement ju-
dicieux en vne de construc-
tions pour maisons de cam-
pagne, chalets, etc.

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

à de favorables conditions , dans
une localité importante du Vigno-
ble neuchâtelois. et dans la rue
princi pale , nn bfttiment ren-
fermant un magasin à Fn-
sage de bonlangerie-épice-
rie, ainsi que huit chambres et
dépendances. Facilité de diviser
la maison en deux appartements.
Grand et excellent jardin. Con-
viendrait pour tout com-
merce. Lo preneur pourra , s'il
le désire, reprendre la suite
de la boulangerie qui est
en pleine exploitation. Eau
et électricité dans toute la maison.

S'adresser pour tous renseigne-
ments en l'Etude du notaire
Bossiand , & Saint-Aubin.

Sol à bâtir
A vendre aux abords

immédiats de la ville, nn
beau sol à bâtir. Surface
1500 m-. Yne Imprenable.
Tram. S'adresser Etnde
IV. Branen, notaire, Hô-
pital 7.
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A VÏNDRC
à proximité immédiate
de la gare de _*e_ea__, 2
maisons d'habitation ren-
fermant 3 logements et
dépendances. Vigne d'en-
viron 4 ouvriers, com-
prise dans la vente, lie
tont à prix avantageux.

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

A vendre h Trois-Portes
beau terrain a bâtir . S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

EncliBres de Vendanges
à SAINT-BLAISE

Samedi 12 octobre ltt>7, *_ 3 h.
après midi, à la Sallo de justice,
hôtel communal .

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

Saint-Biaise, le 9 octobre 11XHL
. Greffe d* Paix.

A VENDRE 
~~

Fût vide
de 220 litres environ, après mor-
sala, à vendrê  Côte 1H

OCCASION
A vendre 1 beau buffet de ser-

vice (chêne mat) formant corps
avec belle pendule marchant très
bien (cadran ancien), 1 grand ta-
bleau à l'huile, copie de la pompe
du village (Musée), très bien fait..
.redresser PondriereB 4t.

IIIUBM RAFPORT
A vendre, à l'Ecluse,

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldîmann, avo-
cat, ou à M. Numa Brauen,
notaire.

Beau sols a bâtir
& Vendre par lots. Situation
favorable sur laronte des Parcs.
Eventuellement on vendrait aussi
une maison de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Btnde Ed. Petit-
pierre, notaire, 8 rue des
Epancheurs.

Terrains à "bâtir
au Talion de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etnde Branen,
notaire , Hôpital 7.

Terrain à bâtir
à vendre, à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 à 3000m2.
Belle situation à proximité immé-
diate du tramway.

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

A Tendre ou à louer
à Montmollin, pour le 11 no-
vembre 1907 ou pour époque à
convenir, une maison d'habi-
tation, renfermant logement de
plusieurs pièces et partie rural e
avec verger de .050 ma do terrain,
planté d'arbres fruitiers en plein
rapport et puits intarissable.

S adresser au notaire Breguet,
h Coffrane.

$m âvkiiltars
A vendre, à proximité

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

A vendre un bon fourneau ,

calorifère phoirix :
S'adresser Sablons n° 22. 0.0

Fagots
A vendre 600 fagots de n à

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

AUTOMOBILE
à vendre

marche garantie, pris mille franc?.
S'adresser à H, Munie, fila, rue
de la COte 68, Nenchâtel. 

UQU-LDATIOX
de 1-telle. île ciaarraiiiiage, Terreau 13

M. Philippin vendra dès -ae jour ,
k des prix très avantageux, tout
son outillage, savoir : une scie à
ruban , un tour avec accessoires,
trois établis avec outillage, une
bonne meule avec bassin , perçoira,
marteaux, haches, rabots à mou-
lures, une scie à cornes, un lot-
bois noyer pour moyeu- et bois
ds travail, etc., etc.

A vendre chex Joseph Stnder, 4
Cormondrèche,

3 L-EGRES
un de 2700 litres rond, un d*
2000 litres rond, et tin ovale de
2000 litrow, trois pipe», pièces et
feuillettes, le tout en boa état,
ainsi que quatre pipes poor usaga
de la campagne.

A vendre :
moteur à benzine 2 ehevanx

atiumage s-a-gne*©, étal
de neuf. S'adresser *vS£
chiffres €. A. ___ à l'Union
Réclame, L-ncerne. O 9897
"FROMAGES

A l'occasion des vendanges, bon
choix de fromages gras. — SocWt**f
des Laits Salubres, faubourg da lf
gare 11.

Bflr Voir ia «rite des «A vendre»
aux panes denx et suivantes.

t >

ABONNEMENTS 1
s ass 6anois 3 mot,

En ville fr. t.— 4.— ».—
Mon de viMc ou pa_l_pci_«

dans toute la Suiue .... 9.— +.5» a.aS
Etranger (Union pettatll). sff S.— tl.Jw *.x5
Abonnement aux bureaux «le pant**, 10 ct. en n.

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

"Bureau: t , Temple-ff Neuf, $
Ycttte au numéro aux kiosques, dépôt,, ete.

«- *

.' ' _
ANNONCES c. 8

Da canton : <̂ a

L» ligne oa son -espace . , _ et.
Prix minimum d'une annonce . . „ 5o >

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

« " insertion, minimum. . . . . fr. 1. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclamae» les surcharges, demande» le tarif spécial.

Bureau: j , Temp le-J Veuf, .
Les mamacHh ne sont pas rendus

M̂—fc^M— -

l| Les annonces reçues f
8 ! avant 3 heures (grandes \

j annonces avant st b.) S
; p euvent paraître dans le \
i numéro du lendemain. S

,_Bfl__npa_——__——¦ ¦ l ll I I J—JUaTU. J__l

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux

fit Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
jgjsn^ co]__i_nj --TE

;||| NEUC^TSL

levée in ta fies vendanges
. Ensuite du préavis de l'assem-
[blée générale des propriétaires de
[vignes , le Conseil communal a fixé
lau

lnndi 14 octobre 1907
Ha levée du ban des vendanges.

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

Neuchâtel , le 10 octobre 1907.

, Direction de Police.

\\M%&À COMBÏlJ]S]Ë~"

^g^ MUCHATEL

VWU éR
La commune de Neuchâtel offre

) à louer :
1. Un bel appartement, situé

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

2. Pour Noël , un appartement de
'5 pièces, cuisine, dépendances, si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

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

4. Pour Noël , l'immeuble situé
Ecluse n° 47, actuellement occupé
par l'atelier d'art décoratif do
M. C. Heaton.

5. Une remise, au Petit-Pontar-
lier (propriété James de Pury.)

G. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché _• 2,
et rue Fleury n» 11.

7. Deux lots de terrain à Champ-
Coco , pour chantiers ou entrepôts ,
à 1 fr. le mètre carré .

t S'adresser c. o.
Ft?ia?xces communales.

.*f|if COMMUNE
IP| D'ENGOLLON
Vente d'un domaine avec hôtel

Lundi 28 octobre 1007,
dès **£ li. après midi, le Con-
seil communal d'Engollon vendra ,
par enchères publi ques , a l'Hôtel
de Commune, ii -.ngollon,
co dit hôtel avec le domaine qui
eu dépond , d'une surface d'environ
38 poses. Les terrains composant
ce domaine sont tous drainés.

Dans lo cas où il ne serait pas
fait d'offre suffisante , les immeu-
bles en vente seront remis à bail
séance tenante.

S'adresser , pour tous rensei gne-
monts , à M. Charles Comtesse fils ,
président du Conseil communal , ou
a M. Augusto-Honri Besson , direc-
teur des domaines et bâtiments, à
Engollon. U 9G5 N

Engollon , le 7 octobre 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
Maillefer

Terrain à bâtir à ven-
dre. — Etnde Brauen, no-
taire, Hôpital 7. 

Sol à bâtir
h vendre de gré à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate de
la ville. Superficie 23 .4™* à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour exploitation d'une
industrie on la construction do
maisons locatives. — S'adresser
£tndo Ed. Jnnier, notaire,
G, nie du Musée.

A vendre, rue de la Côte,
de beaux soi» h bâtir ; belle
vue ; canalisation à côté dn ter-
rain. S'adresser Etude G. Etter,
notaire» __ rue .Purry.

VITE D'IMMEUBLES pr ENCHERES PDBLIQDES
à.

MONRUZ et à la FAVARGE
IJ O samedi 26 octobre, dès les 8 b. du soir, au Res-

taurant de la Grappe, a la Coudre, Mm» Louise Fininger
née Krug, fora vendre par voie d'enchères publiques les immeubles
ci-après désignés, lui provenant de la succession de dame Aline
Zwahlon.

Cadastre de la Coudre
1. Article 11*0. Aux. Râpes. Bois do deux mille cent sept

mètres carrés (1 pose).
2. Article 272. A la Favargc. Bâtiments de septante-huit

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

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

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

Pour prendre connaissance du cahier des charges ainsi que des
conditions, s'adresser au notaire J.-F. Thorens, â Saint-Biaise,
dépositaire d'un double dos conditions de vente ou au notaire .Louis
Thorens, a _Veuchâtel, chargé de la vente.

Immeuble à vendre
A NEUCHATEL

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

S'adresser à l'Etude Manier & Berthoud , avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19. à Neuchâtel. « n

ENCHÈRES 
GRANDES ENCHÈRES

DE

plail et Jffalérid rural
aux PRÉS-DEVANT sur MONTMOLLIN

Pour cause de cessation de culture , M. Fritz ISicolet vendra
par enchères publiques, le mercredi S3 octobre 1907, dès les
10 heures du matin , devant son domicile aux Prés-Devant sur Mont-*
mollin , les biens suivants : 1 jument portante , hors d'âge, 10 vaches
prêtes au veau ou fraîches, 2 bœufs, 3 génisses portantes, 1 veau de
l'annéo, 1 porc à l'engrais, des poules et coq ; 4 bons chars échelés
avec mécaniques, 1 faucheuse «Helvetia » à f cheval , avec fl èche et
limonière, 2 tombereaux à bascula, dont 1 à terre et 1 à purin, des
glisses, dont 2 à brecettes, 1 fort manège, 2 gros vans et 1 petit,
1 hache-paille, charrue, herse, rouleau , i brecette pour char , bran-
cards, fonds et épondes, colliers pour chevaux et bœufs, 2 .pompes à
purin , meules, coupe-racines, divers outils de boucherie et de cam-
pagne, 1 chaudière en cuivre d'environ 100 litres, meltre, bouilles,
seau à traire, 1 grand sécateur, 1 bascule de 300 kilos ; des lits, 1 pu-
pitre , chaises et tabourets, 1 grand potager peu usagé ; 1 colonie
d'abeilles et 3 ruches vides avec cadres mobiles ; une grande quantité
de blé d'automne et du printemps, ainsi que nombre d'objets dont le
détail est supprimé.

Trois mois de terme poar le paiement. 2 % sur les mises payées
comptant, au-dessus de 20 francs.
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£Uï^JJÏSS^ô*?K_: Î̂J3SStSE.'àSt-0"' RO"AI«OM - 0H*1I80III«TTM--MAII08 AIRS ,̂3 3̂ -̂̂ _5*ff *̂______* ¦[_ «_. *»» -W»*.* B f 3
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Le Disque Pathé a été créé aveo un souci d'art Incontes- i« . La première Leçon, par AOUONIKS , du Conservatoire. 50* ¦palamen ts mensuels da 6 tr.Juiau t com"»»» uqaïaaiiaa °° i*t £ p

t.We,.— C'ust 1B seul qui méri te  sincèrement le titre de Disquo u. chanson pour Jean, chanté par B-_utnnis, de l'Op.-Com . = U somme da 180 francs, anx 10UI. ik -j t-
Artistlque. — Eniin. le répertoire Pathé comprend 20.000 moi- 18. Le Clairon tde Dtretileda), chanté par Waaia.de l'Op.-Com. g . , yon ™ S S*
ceaux en toutes langues qui ont été chantés ou exécutés lf). Lea Larmes de la Vie, par Meac-waR, des Concerts Paris. «. f t s l t  A —a «_ — — "** -3-
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exclusivrnient ponr lui par tous les artistes qui ont un nom 20. A propos de la Femme au Lézard, chanté par CBâRLUB . 3 g <;,rNAT nnE * **V S" OJ
au Théâtre ou au Concert. Ces 20.000 morceaux constituent 31. Mes petites Compensations.par Poi.li",des Conaerts-Par. „— Ko. lt Fr»"".) —— —_-. oi»»""""» ¦ y" 
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Nouveau diaphragme Pathé avec membrane de mica inalté- Prière de remplir le prôsen. Bulletin et de renvoyer noua enveloppe a 
^ ^  ̂ _a P g

!ïïquee >̂  ̂ l'Agence de ia OH AÔ_€-DE-F©W OSi*WL*A.GIRAI_ .ESfS  % q-
MOINS CHER QU'AU COMPTAMT B s,Tn"f.a P ê"re, s, & **. oTtA.vJ. *^*<»n>B. ÀM --S
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Ii-assoi-timent pour la saison en Chapeaux, Cas-
.nettes et Bérets est an complet.

Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères
j f f g *. Prix très avantageux -|8_. 

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Articles d'hiver ponr bébés, nouveau choix
Rotondes tissus des Pyrénées, nuances assorties,

â f r .  3.7.5, 4.28, 4.95, 6.76.
Jaauettes tissus des Pyrénées blanches et rouges,

depuis f r .  2.9S â 6.S0
Manteaux tissus des Pyrénées blancs et rouges, larg. 45 et

50 cm., depuis 6.75 à 12 f r .
Douillettes cachemire blanc brodé , bouble col , dep. 7.50 à 25 f r .
Bonnets bretons tissus des Pyrénées en ciel, rose et blane,

à f r .  1.10, 2.25, 2.95
Bonnets bretons f ourrure blanche, à tr.1.95, 225, 3.25 jus.  7 f r .
Bérets et casquettes blancs et couleur, depuis f r .  1.25.
Joli choix de couvertures poussett e, en caracul et f ourrure

blanc, depuis 7.50 à 1B tr.
¦—

_
— - :— 

b-liMI. 8  ̂W iW t___r_B_l I - Croix-Etoile -
LB BtîmllOD en Comprîmes g J. W k « Ç| ÇV g viennent de nouveaa
Les Potages à lu minute _UL_1__U__BLii^-aJO <r°rr|vcr chex

M. Ernest Magnln-Robert , Hauterive. 0988?
—¦¦ | A vendre chex Joseph Stnder, 4

Magasin SÂVOrE-PEÏÏTPIERRE
très bien assorti

dans tons les articles 5e la saison
MES IMIM1 - FMI BB MHS

4-0 ans de succès N * 9751
Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Pr. 1—0
Anx bromures, grand succès contre la coquolucho > 1.50
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et tliastasa. Stinrale l' appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Ernulsion de s.-tveur exquise » 2£0
Ala quinine. Cont. les maux de tête et d'estomac do source nerveuse » L70
B__r Nouveau! — Ovo-Maltine. Aliment de force na-

turel poor neurasthéniques, épuisés, anémiqaes; nowrîture
concentrée » W5"

gag- Sucre de malt et bonbons de malt . Wander » "&t
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout .
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Toute demande d 'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-po ste p our la réponse ; sinon
f ttle-ci sera exp édié* non affranchie.

Jf DMm$THM ~lOTI
d, la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS

BOLE
A loner ponr Noël 1907,

près la gare de Colombier
des C. F. F., petite maison de
S chambres, cuisine, cave , bû-
chers et dépendances. Jardins clô-
turais. Eau, électricité. — S'a-
dresser à M .  Chable, architecte ,
à Colombier.

A LOUER
Boute de la Gare

pour le 2*4 décembre 1907, 2 ap-
partements do 3 pièces et dépen-
dances ; pour tout de suite 1 ap-
partement de 4' pièces avec alcôve
et galerie. Pour traiter , s'adres-
ser à MM James do Reynier & Cio,
ft Neuchâtel. 

A louer tout" de suite un beau
logement de 5 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 50, plain-
nied. à droite.

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles
dépendances à louer, à
Saint-Nicolas. — Confort
moderne. Belle vne.

S'adresser 3_ti.de Bonr-
qnin & Colomb.

A remettre , pour Noël prochain
ou plus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne ct d'uno vne snperbe.
S'adresser Ftude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Bue JLonis Favre. A louer ,
pour le 24 décembre prochain , un
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o.

A louer à Hauterive (bas du vil-
lage), pour le 24 décembre pro-
chain , une m-rison bien située,
comprenant 12 chambres , {avec dé-
petiaances : caves, ;écurie_ grange,
remise , terrasse, jardins et verger.
La maison pourrait être occupée
par un seul ou plusieurs locatai-
res. Vue superbe sur le lac et les
Alpes.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jules Clottu père, à
Hauterive.
~ A KEMETTKK
tout de suite un appartement de
5 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser Terreaux 5, J?""*, de 2 à
4 heures.

A louer au-dessus de la gare,
logement de cinq chambres confor-
tables, véranda, j ardin. Belle vue. —
Etude Brauen , notaire, Hôpital 7.

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

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

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

A loner pour Noël, rae
da Seyon n° 36, an loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

S'adresser à M. Jules
Morel, Serre 3. co.

PESEUX
A louer immédiatement ou épo-

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

A puer immédiatement ou pour
époque _ convenir , au faubourg
de 1 Hôpital , à des personnes soi-
gneuses un appartement de 6 piè-
ces, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Jnnier,
notaire, 6; rue du Musée.

Peseux
A louer, pour le 24 décembre

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

S'adresser à C.-A. Gaberel (Les
Rosiers), rue de Neuchâtel 19,
Peseux.

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

de-chaussée, à droite, pour épo-
?ue à convenir: un appartement

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

A louer touf de suite ou époque
fr convenir , logement de 5 pièces,
eau, gaz, dépendances , buanderie,
iardin . Prix : 500 fr. — S'adresser
Trois-Portes 9.

CORCELLES
2 petits logements à remettre pour
Noël ou époque à convenir. S'a-
dresser Grand-rue 24, 

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou pourépoque à convenir, beau logementdo 4 chambres _t toutes dépen-dances ; buanderie, eau , gaz, etc.

Câblons 14, l" étage ù gauche, de¦*•> à 2 heures. co.

Pour le printemps 1908,
dans maison en construc-
tion, !> Ilel-Alr-Mall, 8 lo-
gements soignés <ïe 4.
chambres et belles dé-
pendances, éventuelle-
ment 8 a O ebambres au
même palier si demande
est faite pendant la cons-
truction. — Jardin, vue
splendide. — Consulter
Îlaii de distribution. —
.tude Itonjour, notaire,

Saint-Honoré 2. 
A louer bol appartement neuf ,

quatre chambres , balcon , buande-
rie, cave et jardin. — S'adresser
Parcs 97. c.o.

A louer pour JVoël ou
plus tôt si on le désire,
appartement de G pièces.
Evole 13, 3""> étage. S'a-
dresser Étude P. Jacot-
tet, rue Saint-Honoré 7,

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

A louer , rue de la Gâte , au-dessus
de la gare, beau logement de 4 à 5
chambres, au soleil Belles dépen-
dances. Gaz. Jardin. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.
_________________¦___¦—__ . m

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1er étage sur l'entre-sol , adroite ,  c.o.
Jolio chambre meublée à louer.

Rue de l'Hôpital G, A m°.
Jolie chambre meublée

à monsieur rangé, vue au sud. —
S'adresser rue Louis Favre 13, 3me.

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 11, A mo. 

Chambre pour ouvrier. Faubourg
du Lac .1, 1er étage.

Jolies chambres et pension. —
S'adresser Pourtalès 3, 2n"0. c.o.

A louer , pour le l" novembre,
belle chambre meublée pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4,
2°>« étage.

A remettre, dès le 24 octobre,
deux belles chambres non meu-
blées, au sud , avec balcon , jardin
et dépendances. S'adresser chez
M. Lauterburg, route de la Gare 8,
de 5 à 7 heures du soir.

Chambre meublée à louer pour
tout de suite. S'adresser Seyon 28,
au 1er, à gauche. '-¦ .
-A louer, rue du Seyon .7, 1er

étage, jolie chambre meublée. —
S'adresser magasin de cordes rue
du Seyon. ¦ 

Chambre à louer. Rocher 18, 1er

étage. 
Jolie ebambre meublée se chauf-

fant , ruo Pourtalès 10, au 2n>», à
droite. c. o.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1" étage.

Jolie chambré meublée, au soleil.
Neubourg 24, 4me.

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

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

A louer immédiatement une
frande^ chambre située rue Louis

avre. Prix, mensuel 10 fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. — S'adresser Etude
Petitpierre , notaire, 'Epan-
cheurs 8. c. o.

Jolie chambre meublée pour un
ouvrier rangé. — S'adresser Parcs
45 a, 3***c, à droite. " c.o.

Belle chambre à louer, Sablons
13, 3m°., c

^
o.

Belle grande chambre meublée
pour monsieur rangé. Pourtalès 8,
3me étage. . . c.o.

Très belle chambre meublée à
louer, en ville ; confort moderne.
Demander l'adresse du n° 252 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

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

A loner, au quar tier du Palais,
à un rez-de-chaussée, pour bu-
reau, une chambrette bien éclai-
rée et située au sud. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais-Rouge-
mont.

Chambre meublée à louer , Parcs
53, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

Belle chambre meublée pour un
monsieur. Confort moderne. S'adr.
Ecluse 10 (Le Gor), 2mo étage.

Belle chambre meublée, au so-
leil, pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
quilles et 'soigneux. Saint-Honoré 8,
Am° étage.

A louer jolie chambre meublée.
Place-d'Armes 5, 3m» étage, à
droite.

Chambre à louer , Beaux-Arts 9,
3m. étage.

Jolie ebambre meublée. Rue
Louis Favre 9, 2mo. co.

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

Grande chambre indépendante,
non meublée, au soleil, faubourg
du Lac 15, au second.

Bolle chambre meublée. Passage
Max. Meuro n 2, 1er étage, à droite. .

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

Belle chambre meublée pour
monsieur rangé. — Rue Coulon 8,
3m * étago. c.o..

Jolie chambre pour monsieur
rangé. .— Prix 18 fr. — Rue Louis
Favre 20A, S-**1. c. o.

Jolie chambre meublée au soleil.
Colombièr-e 5, rez-de-chaussée à
droite. c.o.

A louer jolies chambres meu-
blées avec pension si on le désire.
Sablons 15, 31»0 étage.

LOCAT. DIVERSES

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

tenant ou pour époque à convenir,
de beaux locaux bien éclairés, si-
tués rue I.ouis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Travaux en tous genres # • * *
* * à l'imprimerie de oe tournai

Beau local
de 65 h 70 m-, an centre
des affaires, dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme mairasin mais
pouvant aussi ôtro utilisé avanta-
geusement pour uno industrie, à
louer pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir , à des conditions
avantageuses.

A la môme adresse 2 grandes
caves voûtées très fraîches.

Demander l'adresse du n° P—
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neucliâtel. c o.

Fabrique à louer
A louer , dès 24 août 1908, les

locaux occupés en ce moment par
une fabri que de chapeaux de paille
(quartier de Saint-Nicolas). Cet im-
meuble conviendrait pour fabrique
d'horlogerie ou toute autre industrie.
Deux logements dans la maison. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

DEMANDE A LOUER
Jeune homme cherche tout de

suite

chambre bien meublée
Offres écrites avec prix à E. Z.

266 au bureau de la 1-euille d'Avis
do Neuchâtel. 

On cherche à loner, pour
le printemps 1908, an cen-
tre des affaire s, & Nen-
châtel, un magasin avec
appartement bien situé.
Adresser offres écrites
E. G. n° 269 au bnrean
de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Pour pensionnat
On demande à louer , dès le

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

On cherche, dans le haut de la
ville, un logement de trois ou
quatre chambres, avec jardin.

Adresser offres écrites à. S.S. 254
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche à louer au centre du
village de

PESEUX
si possible, un grand logement de
4 à 5 chambres, ainsi qu'un local
pour atelier. Demander l'adresse
du n° 257 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune homme, fréquentant l'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 Neuchâtel.

Une dame seule cherche, pour
le 1" mars 1908,

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

OFFRES
UNE JEUNE FILLE

de 17 ans, cherche place pour aider
dans le ménage ; elle désire avoir
l'occasion d'apprendre à cuire. —
S'adresser Vauseyon 59.
Une jenne personne
de 22 ans, cherche plaee pour totn)
faire, ou comme feimne de cham-
bre dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 267 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel. 

Brave jeune fille
ayant fait une saison d'été demandé
place analogue dans bon Café-
restaurant. Vie de famille désirée.

S'adresser à M""**' Leuenberger ,
rue du Canal 3, Bienne. 

Une jeune fille
(allemande) cherche place dans une
bonne famille pour aider dans le
ménage. S'adresser Poteaux 6, au
magasin.

PLACES
On cherche

pour tout de suite une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ou 17 ans, pour faire
le ménage et aider dans la cuisine
Bons gages dès lo compiencemènt.
— S'adresser à la pharmacie Bau-
mann , Zurich. M. O. 9879

On demande pour tout do suite,
dans un petit ménage soigné une

bonne servante
M»» Walker, «La Presta », Travers.

On demande, pour la saison d'hi-
ver, une . w -

CUISIÎSXÉRlïï
bien recommandée. Bon gage.'"—
A . défaut, une jeune filte désireuse
de se perfectionner dans la cui-
sine. Adresser offres, ou se pré-
senter le matin , ayee certificats , à
M***" Olerc-LambclOt, Plan 4J Neu-
châtel. .

La Famille ZT»t
demande cuisinières , filles pour
ménage, café et restaurant.

On demande une

honnête filie
connaissant les ouvrages d'un mé
•lage soigné. — S'adresser Beaux
Arts 26, au 2"*°.

On demande pour tout de snite

une personne
de toute confiance , pour aider quel-
ques heures le matin au ménage.
Demander l'adresse du n" 270 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Nenchâtel.

Volontaire
On demande pour tout do suite

ou plus tard uno fille simple et
active pour aider daos un petit
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. — S'adresser à
Mm. Maurer , confiserie , Berthoud.

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

On demande , auprès do deux en-
fants de 7 et 8 ans,

UNE JEUNE FILLE
recommandée, connaissant le ser-
vice do femme de chambre. Bon
gage. — Adresser offres avec Réfé-
rences, case postale 178, La Chaux-
de-Fonds.

On cherche
une bonne de la Suisse française,
désirant apprendre l'allemand et
sachant faire le ménage et la cui-
sine. Rémunération selon entente.
j_mo Engelberger, papeterie, Stans
^Unterwald). 

SERVANTE
On demande pour fin octobre,

;dans un ménage de deux person-
nes, une 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'a<_resser chez Mm-' Maurice Dites-
•heim, rue Léopold Robert 5Ùj ; La
¦Ohaux-de-Fonds. - *,* ¦• -

Oh demande

Une jeune f i l l e
propre et active, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
-S'adresser à M m° Barbezat-Juvet ,
.Fleurier.

On demande pour tout de suite
une jeune fille robuste comme

bonne d'enfants
Bon gage. — Adresser los offres à
I_ m. Grumbach, 9, rue du Marché-
neuf , Bienne. 

On chercha
bonne fille désirant apprendre la
cuisine. Gage 20-25 fr. par mois ,
ainsi qu'une fille de 15 à 16 ans,
auprès de deux enfants de 2 et 3
ans. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. Gage 10 fr. S adresser
Hôtel Belvédère , Grindorwald.

On demande pour un ménage do
•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.

CUISINIÈR E
On demande, pour le 15 octobre,

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

On demande tout de suite

JEÛNE FILLE
parlant français , pour s'aider au
ménage. Occasion d'appreadre la
cuisine. Adresse : F. H. B. poste
restante, Colombier.
ppaa^aaowaiwaPWa_na ,B *̂—— _agm

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

parlant français , demande place
dans bonne maison, commerce; de
lait ou pour soigner un cheval et
aider dans la maison. — Antoine
Brulhard , Hôtel Statibach, Lauter-
brunnen. ¦

On cherche comme

aide boulanger
un garçon fort et robuste (gai au-
rait l'occasion d'apprendre l'aHe-
mand. S'adresser Vieux-Châtel 21,
an 2""*.

Jeune homme robuste, connais-
sant suffisamment la

maçonnerie
cherche place chez un entrepre-
neur de la Suisse française. —
S'adresser à Ernst Rickli , maçon,
Wynan (Berne). _^

VACHER
On cherche à placer un jeune

homme de 20 ans, sachant bien
traire et soigner le bétail. S'adres-
ser à Eugène Niklaus, Asile des
TiaUk-rds. Neuchâtel.

Je une commis
de la Suisse allemande cherche
place à Neuchâtel ou aux environs
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à O.
Bohnonblust , Crêt 23. 

On demande un

JEUNE HOMME
libéré des écoles, comme aide dans
une laiterie. — Adresser les offres
écrites sous M. 8. 265 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchât«l.

i_^^II^^Msiî ^Psi^iî
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Place: Chefs de cuisine expéri-
mente;,, a RU.* s ei ^_ i ¦_ -LUJ S uu cui-
sine , jardiniers , valet de chambre,
maître d'hôtel , gouvernantes/ de
maison , dames de compagnie , cqin-
cierge (ménage) pour établissement
public, secrétaire-volontaire , gé-
rantes, etc.

Cherche : Cuisinières pour fa-
milles peu nombreuses , du pays et
étrangères, 50 à 60 fr. ; cuisinières
pour Paris , femmes de chambre
pour la France , voyage payé ;
bonnes d'ênfànts expérimentées
pour l'Angleterre et la France ;
bonnes à tout faire pour Vevey et
les environs, 30 à 40 fr. par mois ;
deux bonnes pour tout faire pour le=*
Etats-Unis d'Amérique, 60 fr , par
mois. O L 2223

lu Igère
se recommande pour des journées.
S'adresser à Mmé Duvanel , rue des
Moulins 38.

Demoiselle allemande
cherche place dans un

magasin
S'adresser à M110 Ida Grohs, bureau
de placement rue du Ooq-d'Inde 5.

On demande
des fille s

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

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

ki vigneron
bien recommandé. A. Jayet, régis-
seur,. Giez s/Grandson. H. 26,350 L.

Oa- demande pour tout de
suite

VENDEUR
au courant d'un commerce d'é-
picerie. Connaissance des langues
française et allemande exi gée. La
préférence sera accordée à une
personne mariée. Adresser offres
et prétentions à la Société coo-
pérative de consommation
de Brigue. U. 582 S.

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

VOWNTAIF.5
dans une étude d'avocats do la
ville. Adresser les offres par écrit
sous N. N. 79 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

JEUNE FILLE
19 ans, de toute moralité, ayant
fait un bon , apprentissage de tail-
leuse, cherche à se placer pour
époque à convenir dans un bon
magasin de la ville. Adresser les
offres par écrit sous E. J. 256 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel .

ON DEMANDE
tout de suite un bon ouvrier poè-
lier-fumiste du un jeune homme
de 16 à 17 ans. Eug. Senaud, chauf-
fage central, Chàtelard n° 18, Pe-
seux.

Treuer fl.is.fr Junge
von 18 Jahren , mit guten Zéugnis-
sen , sôit 1 Y, Jahren als Hausdiener
tatig, sucht gleiohe Stelle bei fran-
zûsisch sprechender Herrschaft um
die Sprache zu lernen. Betreffender
ist tUchtig im Servieren und'
sammtlichon Hausgeschâfton und
macht bescheidene Ansprûche. Ein-
tritt IcOnnte Mrtte Oktober sein. —
Nâhcres bei jeteigor Herrschaft _a
erfragen : Frau Prof. Cloôfcta-Sjp and-

Jin , Plattenstrasse, Zurich IV.

On demande nne personne
sobuste, pouvant venir tous les ma-
lins do 7 à 9 heares, pour aider
anx travaux de maison. —
S'adresser à M***" Bigler, faubourg
de l'Hôpital 5, de midi à 2 heures.

X_LEU>I_€I__ll
22 ans, connaissant le métier i
•fond, cherche place peur tout de
•suite. Adresse : G. G., Parcs 37,
:2m*1 étage. c.o.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme- pourrait ap-

prendre à fond .le. métier de

jardinier
à de favorables conditions. Petit
gage suivant capacités. R. Bohny,
jardinier , Sissacn.

A remettre
pour cause do santé , dans un beau
village du Vignoble , un com-
merce de comestibles, épi-
cerie, charcuterie, vins et
liqueurs, en pleine prospérité.
Logement agréable et modeste lo-
cation. Peu de reprise. S'adresser
par écrit sous lettre O. Z. 50
poste restante , -Veuchâtel.

I VULNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices ,
j a m b e s  o u v e r t e s ,
p la ies  e n t a m é e s ,
loup. En général tou-

tes les plates.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

j les pharmacies ou directement
par la pharmacie E. Scc-
wer, Interlaken, D6418

Pour amateur
il appareil Kodak â vendre ,
Ëresquo neuf , très bas prix. -—

¦emander l'adresse du n° 268 au
bureau "de la Feuillo d'Avis de
Neiifthâtel .

â_M BjB _̂__________a__BBttaHaaBBa««B»a B̂jaBim»sa
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NOUVEL ARRIVAGE
I-.T7

BON FROMAG E
tout gras et salé

h 1 fr. la livre au détail

au Magasin Fat» 6
DEM. A ACHETER
On demande à acheter un

HACHE-PAILLE
Adresser offres à A. Redard , Pe-
seux. 

PIAN©
On demande à acheter un piano-

d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 262 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 
'fî>On demande a acheter d'occasion
un

lustre à gaz
bien conservé. Offres sous A. 360
Z. poste restante, Serrières. 

craEiw
On demande â acheter

à prix modéré un jenne
fox-terrier. — S'adresser
case postale 3056, IVen-
c-a&tef. 

AVIS DIVERS
¦ — ¦ ' ' "" ~*

Atelier de Peinture

GltolllER
42. Ecta - EUCHATEL - Ecluse , 42

Peinture 9e voitures
Enseignes - Meubles

etc.

Se recommande.

Restaurant d es Parcs— Parcs 33 —lIl BUf-H**

Tons les samedis

TRIPES
au local et à remporter

i__ îipgg.

. PENSION
On prendrait quelques pension-

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

Bonne pension
depuis 50 fr. par mois ; place pour
12 à 15 personnes. Demander l'a-
dresse du n° 264 au bureau do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.
_tVAWA vT__p9_Bk*^V'

COIFFURES
modernes -:-

et historiques

rWÉrp
COIFFEUSE

Premier-Mars -16
Téléphone

___t___ _̂_Wt\f éÇf o, mmW9 —¦*-, BB Jt*3>» ~ffff _J_K m̂\mW ——i

Ensuite de circonstances impré-
vues,

« Nencbâtel s'amuse »
ne paraîtra pas cette année-

Un sincère merci aux nombreu-
ses personnes qui nous ont envoy é
gracieusement des articles et des
communiqués.

Prière à « Alouette » do bien
vouloir se faire connaître à notre
rédaction , case postale 6647. Dis-
crétion absolue. H. 5872 N.

Mie populaire
TRÉSOR 4, 1«

SAMEDI

CIVET DE LIÈVRE
TftlpgS

Jfôtel De la gare
CORCELLES

Dès dimanche 13 octobre
et

pendant les vendanges

BAU
TOUS LES SOIRS

8e recommande, H. 5884 N.
En*.. CCCIIE

Pour des

LEÇONS
d'arithmétique

de comptabilité , de français (gram-
maire ou conversation), s'adresser
à L. J. 39 poste restante, Ville.

BONNE LINGERE
dispose encore do quelques jour-
nées; se charge aussi des répara,
tions des chemises de messieurs-
ainsi que des trousseaux, en jour-
née et à la maison.

Se recommande aux dames pour
tout ce qui concerne son métier.
S'adresser à M"0 Feissly, Temple-
Neuf 22, 2m° étage. 

Hôtel des XIII Cantons
PESEUX

lÉiPaj .
COMPAGNIE

DIS TR AMWAYS
de Neuchâtel

A l'occasion du cortège des ven-
danges :
..-Les voitures de la gare circu-

leront toutes les 5 minutes, entre
la Place da Port et la Gare
C. F. P., de 1 à 8 heures du soir.
Pour le parcours Place Purry-Place
du Port et vice-versa, prière d'uti-
liser les voitures de Saint-Biaise.

2. La ligne de Saint-Blaise-Ser-
rïôres sera coupée et les voitures
circuleront de la Place Purry à
Serrières et de l'Académie à St-
Blatse, de 2 à 5 heures du soir
«aviron.

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

4. Service aux 10 minutes, l'a-
près-midi , entre la Place Purry et
(.nlnmhier.

3>r Jfîatthey
ABSENT

j usqu'au lé octobre

\\Tm____mm
Tous les jours

Civet de lièvre
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode dg Cam

Restaur ation à tont e lient .
DINERS depuis 1 fr. 50

Bateau-Salon HELVETIE

DIMANCHE 13 OCTOBRE 1907
si lo temps est beau

et si le cortège des vendanges a lieu

PROMENADES

NEUCHATEL
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 me ganciie Neucliâtel
ALLER

Départ d'Estavayer 12 h. 20 soir
Pass. à Chez-le-Bart 12 h. .5

» Cortaillod 1 h. 10
» Auvern ier 1 h. 30
» Serrières 1 h. 40

'Arrivée à Neuchâtel i h. 50
RETOUK

Dépàrt de Neuchâtel 5 h. 30 soir
Passage à Serrières 5 h. 40

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

Arrivée à Chez-le-Bart 6 h. 35

Cadrerait- N e_.cha.tel
Départ de Cudrefln li h. 15 mat.
Arrivée à Neuchâtel 11 h. 45
Départ de Neuchâtel 5 h. — soir
Arrivée à Cudrefln 5 h. 30

Les voyageurs de Cudrefln ren-
trent par le bateau de service par-
tant de Neuchâtel à. 5 h. soir, et
ceux d'Estavayer par le bateau de
service quittant Neuchâtel à 5 h. 25
soir.

PRIX DES PL.AC15S
(Aller et retour)

.D'Estavayer et Chez- Ir« cl. Il0 cl.
le-Bart à Neuchâtel fr. 1.20 fr. 1.—

De Cortaillod à Neu-
châtel . . . . . » 0.90 » 0.70

D'Auvernier à Neu-
châtel » 0.70 » 0.40

VDe Serrières à Neu-
châtel . . . . ¦ » 0.50 » 0.30

. Gudrafln-Neuolii-tel fr. 1.— -fr, 0.80
Lia Direction.

Dimanche 13 octobre A 907
VENDANGES

DANSE
d f  HOTEL DU FAUCON

N E U V EV I L L E
Poissons frits — Civet de lièvre
On prendrai t en pension

2 vaches laitières
bons soins et bon traitement assu-
rés. Demander l'adresse du n° 250
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neucbâtel. 

1 ilont! Hipljte
où vas-tu ?

Chez c't ami

Pierre DALEX
AV rrsu

boulôtter une de ces saucisses au
foie sans rivale.

— J'y vas pas, c'est pas m'nami.

S

IT A. S0MY, Fnsteriei , GeneTe
AGE - FEMME :: :: :: "
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. OL2107

«-""-année Tournées VAST 12mo année

Théâtre dcj fcuchâtcl
Bureaux à 7 h. 3/4 Bideau à 8 b. 'U

Mardi 15 octobre 1907

Représentation de GALA, ponr les Familles
avec le concours do

M110 Marguerite NIN0VE
Du Vaudeville

Le dernier grand succès du Théâtre de l'Odéon

LA FRAU EAISE
Pièce nouvelle en 3 actes, de BRIEUX

Le spectacle commencera par

LÀ ROSE BLEUE
Comédie en un acte, de BRIEUX

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

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

Vente des billets à l'agence
W. Sandor , magasin de musique
Fœtisch frères 8. A., rue des Ter-
reaux !. 

Service de .tramway» après 16
spectacle, pour fSaint-Bloiso, Cor-
celles et Boudry.

i '' „I_A. STUTTCÎAKT" N
|S Banque d'assurances snr la yie, Société mutuelle I

I Assurances en cours : 1 milliard de francs ti
f| Excédents réalisés en 1906 : 13 millions de francs Û
j§! > i jus qu'ici : 181 » » » H
f f .  Tons les excédents anx assurés p
fa Dividendes aux assurés en 1907: 41 % do la prime vio entière fl

I Police universelle — Non déchéance — Incontostabilité ||
|§j cherche pour Neuchâtel et environs , un agent sérieux et _%
* solvable , à des conditions très avantageuses. La personne de fff

i;l In bonne société qui veut s'occuper personnellement de l'ac- M
5j quïsition de nouveaux membres dans son cercle , est priée do H
M bien vouloir présenter ses offres directement a l'adresse do R
H la Direction à Stuttgart. BÉ

A VENDRE* 
¦¦—¦D3Z———¦¦—¦—¦naOBEESH—K___mE____3___HO————¦¦¦————¦¦¦¦Kfl__K___E______V__B_______an l̂HIXi

¦ Le véritable Cacao à l'Avoine de Cassel
est employé comme produit fortifiant, facile-
ment di gestible, et ayant une action extraor-

! dinairement bienfaisante dans les cas do

Maladies de l'Estomac et des Intestins
Anémie et Chlorose
Diarrhée
Faiblesse générale

et constitue pour les
Enfants la boisson la plus appropriés

j N'est authentique qu 'on cartons bleus à 1 fr. 50, jamais
'i autrement. ' II G2S51 K j) Ii_ » S

G. DELG-RANDE, fleuriste
NEUCHATEL, Terreaux 3

FLEURS , COURONNES , BOUQUETS :

PLANTES EN POT
i vertes et fleuries

Belles piaules île chrysantiièie
— en flenrs —
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i. m LLEÏON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PA.ll

CHARLES DESLYS

XII
Le traître

C'était ce farouche puritain , dont le crâne
fauve ct rasé, dont les traits rigides rappe-
laient ceux de Cromwell.

— Nous sommes bien seuls? dcmanda-t-il
tout d'abord à Thomas Reynolds.

El, malgré la réponse affirmative de celui-ci,
il alla former , pour surcroît de précaution , les
deux portes au verrou. Il souleva même les
rideaux de l'alcôve... mais fort heureusement
Tancrèdo était caché dans la ruelle. Arms-
trong, complètement rassuré, vint s'asseoir en
face du bureau.

— Eh bien l dit-il à l'armateur, j'en ap-
prends do belles à mon retour sur votre
compte !... Quoi !, vous, un homme d'ordre et
de finance, vous donnez dans la rébellion ! On
a tout découvert , sachez-le : sans moi, vous
étiez perdu!

— Hélas! murmura Reynolds abasourdi.
— Perdu , non seulement comme fidèle su-

jet du roi , reprit le colonel , mais encore comme
négociant. J'avais eu déjà de vos nouvelles en
traversant Bristol... Est-ce bien à Bristol 1
Non , ma foi ! c'est à Londres.eii plein iRoyal-
Excliange». On m'a dil que vous étiez ruiné.

L'armateur fit un bond sur sa chaise de
cuir , et de ses gros yeux béants regarda le

- Boprod n cXion autorisée poor les journaux ayant un
ralté avec la Société des Gens de Lettres.

grand-livre dont les coins, sous les feux de la
lampe, brillaient comme de l'or.

— Ruiné! balbutia-t-il ; le croyez-vous?
— Mon cher, j 'ai quelques fonds dans votre

maison. .
— Us sont à votre disposition quand vous

voudrez.
— Est-ce que je vous les demande? Mais

on m'a dit cela.
— On a menti
— Tant mieux , tant mieux ! Vous savez

combien je vous aime, Tom Reynolds. Aussi
m'étais-je désidé à faire pour vous, dans le
cas où l'on m 'eût dit vrai , un sacrifice.

Il plaça sous les yeux de Reynolds un porte-
feuille. Celui-ci tressaillit. Déjà ses instincts
mercantiles, reprenant le dessus, lui faisaient
oublier le reste.

— Colonel, dit-il, à quoi bon dissimuler
avec vous? J'éprouve, à la vérité, quelques
embarras pécuniaires... Les troubles du con-
tinent,., ceux de notre pays... Ce fut  même
dans l'espoir qu 'on liquiderait plus commodé-
ment à la faveur d'une révolution que...

— Ne parlons plus de cela , interrompit
Armstrong. Tout s'arrangera du môme coup.
Vous confessez donc*votre gêne?

— Elle n 'est que momentanée, croyez-le
bien. J'attends de jour en jour le « Hunter ».

— Est-ce que vous avez quelque chose sur
ce bâtiment? s'écria le colonel avec un air de
stupeur trop parfaitement jo ué pour qu 'il fût
sincère.

— Mais, répondit le négociant, j 'y dois
avoir pour vingt mille livres sterling de soie-
ries et de cachemires.

— Un demi-million !... malheureux!
A cette compatissante démonstration , qui

semblait présager un désastre. Reynolds se
redressa tout anxieux.

— Eh bien?
Armstrong, avec une feinte hésitation, ré-

pondit:
— Je yiens d'apprendre par un journal..St

tenez, je dois l'avoir encore dans ma poche...
Oui... Voici le passage... Lisez...

Il venait d'étaler la feuille sous les yeux de
l'armateur, et, soulignant du doigt l'article, il
lut lui-même à haute voix:

«Un navire anglais, venant de Smyrne, a
coulé bas dans la nui t  du 3 septembre, en face
de Messine. On croit que co navire est le
«Hunier».

L'infortuné commerçant chancela , retomba ,
les bras et la tête à l'abandon , comme frappé
de la foudie. Sans l'appui du colonel qui
l'avait soutenu , il se serait brisé le front con-
tre l'angle du bureau. Armstrong, au con-
traire, s'était relevé. Il le dominait de toute la
hauteur de sa taille. Dans son regard , où bril-
lait une joie infernale, cette pensée se devi-
nait :

— Le voici tel que je le voulais... Mainte-
nant il est à moi !

Jusqu 'alors, Tancrède s'était demandé
quelle étrange comédie jouait l'empoisonneur
de Hoche. Il venait enfi n de le comprendre.

— Ruiné ! ruiné ! murmura Thomas Rey-
nolds ; c'est la banqueroute!

— Eh! tant mieux! fit impitoyablement
l'homme de Wetzlar, ce que tu m'aurais peut-
être refusé pour le rachat de ta vie, tu vas y
consentir pour sauver ta fortune.

— Mais c'est donc possible?
— Oui. Vingt mille livres sterling doivent

•suffire pour remonter ton crédit La somme
est là, dans ce portefeuille.

Il l'avait ouvert; il remit une liasse de
banknotes à l'armateur, qui les prit dans ses
deux mains et les retourna, les soupesa.
Comme les masques antiques, sa figure pleu-
rait d'un coté, riait de l'autre. II semblait
sortir d'un abîme.

— Quoi l balbulia-t-il , vous feriez cela pour
moi? Une pareille somme I

— Je ne te la prête pas,I'interrompit Arms-
trong; on te la don ne.

— A moi? mais qui donc? _ „ 

— Pitt. Il ne s'agit plus que de la gagner.
— Gomment?
— Rien de plus facile , s'expli qua le colonel

en baissant la voix. N'es-tu pas membre du
comité secret? Ecris à tes collègues pour leur
assigner un rendez-vous. En échange de cette
lettre que lu me remettras, le contenu de ce
portefeuille t'appartient.

Déjà Reynolds avait des scrupules.
— Me proposer une tells infamie ! s'écria-

t .il.
— Des mois ! des mots ! comme dit Hamlet,

répliqua l'autre. Si tu refuses , tu es désho-
noré, tu seras pendu. Accepte, et c'est le par-
don , c'est la richesse,

— Au fond de quel gouffre, veux-tu m'en-
trainer, tentateur? murmura le malheureux
négociant. Quoi ! loi.l'ami des frères Sheares,
toi que l'on croyait un patriote !

La réponse d'Armstrong fut  solennelle :
— Patriote, oui , on ne s'est point trompé.

J'aime ma patrie , mais non point comme
vous d' un mesquin amour de clocher. Ma pa-
trie à moi, ce n 'est ni l'Irlande, ni l'Ecosse,
ni l'Angleterre. C'est la Grande-Bretagne; ce
sont ces trois soeurs que vous voulez diviser
stupidement. Et je les veux unir dans une in-
dissoluble trinité qui aura pour couronnement
un jour la liberté, la puissance et la gloire.
Insensés que vous êtes, vous osez vous dire
patriotes! Où sont vos ennemis? Est-ce donc
l'Angleterre ? Mais sans l'Angleterre, que de-
viendrez-vous? Que deviendra i t-elle sans l'Ir-
lande, qui est son bras droit ; sans l'Ecosse,
qui est son bras gauche? Et parce qu 'elle tient
à garder ses deux bras, vous croyez qu 'elle
vous hait , qu 'elle cherche à vous anéantir!
Fous ! tri ples fous !

Tancrède assistait, pour ainsi dire, à une
transfiguration. Le côté vraiment grandiose
de ce sombre fanatique lui apparaissait

— L'ennemi, poursuivit-il, c'est la France,
la France qui, comme au temps de Shakes-
peare, est toujours le soldat de Dieu.la France

tudc.ses paroles ne laissaient aucun doute su
ses intentions, II défendait la sortie, il provo
quait le colonel Armstrong. Celui-ci s'élait re
jeté en arrière, tirant à son tour l'épée hor
du fourreau.

Thomas Reynolds, non moins surpris, mail
autrement épouvanté, trouva des armes su:
son bureau. Il y ramassa vivement une poi
gnée de banknotes, il courut les offrir au vi
comte, en lui disant:

— Ne me perdez pas !... Voici de l'argent.,
beaucoup d'argent... votre part...

— Judas ! répéta, mais celte fois à voix
haute , le vicomte.

Et comme le misérable -s'était avancé jus-
qu 'à la portée de son bras, il lui asséna sur le
crâne un coup du pommeau de son épéc. Tho-
mas Reynolds chancela, prêt â tomber et
avant.

Comme Tancrède se garait de cette chute.i'
aperçu à l'autre extrémité de la chambre le
colonel Armstrong,qui tirait deux pistolets de
sa ceinture.

Prompt comme la pensée, le vicomte saisit
l'armateur par les deux épaules et le ramena,
le maint int  devant lui comme un bouclier.
Une première balle effleura le front de Gaille-
fontainc , une seconde se perdit avec un bruit
mat dans la poitrine de Reynolds, que l'on vil
frissonner et se tordre dans une convulsion
d'agonie. Tancrède rejeta de côté ce cadavre,
ainsi qu'un rempart désormais inutile.

Le colonel avait  déchargé ses deux pistolets.
— J'en aurais autant à votre service, dil le

vicomte avec calme, et ce serait mon droit de
lcs utiliser a mon tour...mais un gentilhomme
français dédaigne do pareils avantages...Tout
de franc jeu !... Défendez-vousI

Et, l'épée haute , il marcha sur son adver-
saire. Celui-ci ne l'entendait pas ainsi. Se re*
tranchant derrière un fauteu il :

— De quel droit, fi t-il d'un ton hautain, d
quel droit vous jetez-vous en travers d'an
affaire politique qui ne voas concerne pas?

A VENDRE
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qui se croit Rome, qui nous prend pour Car-
tilage et qui grandirait par notre destruction 1
Quant aux frères Sheares...

A ce nom , la voix du colonel s'altéra, Une
émotion, dont il ne triompha pas sans
souffrance, l'étreignit à la gorge.

— Les frères Sheares, acheva-l-il , ils. sont
bons et loyaux, je les aime. Ce soir encore,
j'étais auprès d'eux. La femme de sir Henry
joua de la harpe, et jo pleurai. Mais que
m 'importent les frères Sheares ! que m'im-
porte l'univers ! Au-dessus des amitiés per-
sonnelles, je vois resplendir cette vi .siun fière
ct superbe à laquelle il faut tout sacrifier la
Patrie !

Thomas Reynolds baissait la tête. Evidem-
ment , il allait céder.

— Allons! choisis, conclut Armstrong. D'un
côté, le salut, la considération...

— La considération ! fit amèrement Rey-
nolds.

— Oui , confirma l'autre, car la délation
n 'est plus infamante alors qu 'elle sauve un
pays des horreurs de la guerre civile Qui
donc nous reprocherait, pour épargner des
torrents de sang, d'en avoir fait répandre
quelques gouttes? Ecris, Reynolds... je le
veux... écris I

— Inutile ! murmura le traître ; dans une
demi-heure, ils seront ici tous.

— Judas! fit à voix basse le vicomte, qui se
redressait lentement et prêt à bondir , l'épée à
la main.

— Dans une demi-baure, avait dit l'homme
de Wetzlar... Diable ! le temps nous presse.

Et vivement il se dirigeait vers la porte de
service. Mais déjà Tancrède lui barrait le pas-
sage en s'écriant

— Halte-là 1 Vous ne sortirez pas!

XIII
BataiUe

La soudaine apparition de Tancrède pro-
duisit un véritable coup de théâtre. Son alti-



Avec sa courtoisie la plus gouailleuse, Tan-
crède répliqua :

— Il ne s'agit nullement de politique entre
nous, mon cher Monsieur, mais de certain
cartel que vous me files l'honneur d'accepter
à Wetzlar. J'étais venu tout exprès en Angle-
terre pour y donner suite. Avez-vous donc
oublié ce petit mot qui m'assurait que vous
seriez à mes ordres la première lois que nous
nous rencontrerions? Jo vous rencontre ici,
voilà tout.. En gardeI

Armstrong eut un mouvement de colère.
— Trêve de raillerie, Monsieur ! s'écria-t-il,

ce n'est ni le lieu ni l'heure d'un duel. Et
quand même, j e n'ai pas le temps... je ne
veux pas... Plus tard.

— Non ! répondit le vicomte avec un accent
tout aussi résolu, bien autrement impérieux;
non pas, s'il vous plaîtt Vous me fausseriez
encore compagnie. En garde, vous dis-je, et
fer contre fer! L'un de nous ne sortira d'ici
qu 'en passant sur le corps de l'autre !

— Soit! rugit l'assassin, j e passe!
Et, comptant prévenir son adversaire, il se

rua tout à coup sur lui. Mais déj à Gaillefon-
taine était à la parade. Cette attaque inopinée,
furieuse, il la déjoua par cette tactique serrée,
nerveuse, infaillible, dont l'escrime française
avait alors le secret. Le colonel comprit qu 'il
avait affaire ù forte partie et que, s'il en ve-
nait à bout , ce ne serait pas sans peine. Se
calmant, s'arrètant aussi soudainement qu'il
avait commencé:

— Un mot! fit-il ; j e vois que ceci devient
sérieux. Vous m'avez pris à l'improviste.

— Pardon ! dénia lo vicomte, ce n 'est pas
moi , ce me semble, qui mériterais ce repro-
che...

— Laissez-moi donc achever, interrompit
Armstrong ; j e ne vous demande que le temps
d'écrire deux mots à quelqu'un qui m'est cher.

— Hum ! hum 1 fit Tancrède.
— Ce billet, ce testament, poursuivit l'au-

tre, je ne le fermerai même pas. Tenez! nous
le mettrons dans co portefeuille v ide et, si je

succombe, vous le porterez à son adresse.
Le portefeuille ainsi désigné, c'était celui

qui avait contenu les banknotes.
— Faites vite, autorisa le vicomte, car j e

ne suis pas moins pressé que vous.
L'empoisonneur de Hoche posa son arme

sur le burea u, s'assit dans le fauteuil de cuir,
ct la plume courut sur le papier. Gaillefon-
taine, par excès de discrétion, s'était éloigné
de quelques pas. Fidèle cette fois à sa pro-
messe, le colonel n 'écrivit quo deux lignes. Il
les signa, remit le billet dans l'enveloppe con-
venue, se releva comme pour la donner au
vicomte.

Mais tout à coup, par un mouvement trop
rapide pour que celui-ci [pût le prévenir, il se
retourna vers la fenêtre , et passant le bras à
travers une vitre, il jeta le portefeuille au
dehors avec ce cri :

— Brigadier Ryans, à vous ! Ramassez, et
ventre ù terre pour porte r cet ordre !

Puis, à Tancrède qui déjà , d'uno main, le
tenait à la gorge et, de l'autre, appuyait la
poinle du fer contre sa poitrine :

— Tu peux me tuer, dit-il froidement , tu
n'entraveras plus mon œuvre !

En effet , on entendit en bas une exclama-
tion de l'émissaire attestant que l'ordre fatal
était entre ses mains, et presque aussitôt le
bruit de la course d'un cheval qui s'éloignait
au galop.

— Sot que je suis de l'avoir écouté ! s'écria
Gaillefontaine superbe de colère et d'indigna-
tion. Tri ple sot de ne pas te clouer,ainsi qu'un
hibou malfaisant , contre la muraille ! Non !
non ! je ne puis pas ! Reprends ton arme, mais
demande pardon de tes crimes à Dieu, car il
est juste, tu vas mourir!

Et , le cinglant de la lame au visage, il se
recula pour lui donner du champ. Le combat
recommença , furieux , acharné, morlel. C'était
Tancrède qui maintenant attaquait. Arms-
trong restait sur la défensive, mais aveo la
ferme et prompte assurance d'un duelliste
éprouvé qui n'attend plus que le moment

d'en finir par un coup do maître. Il semblait
invulnérable ; il avait un poignet, des jarre ts
d'acier.

Lorsque son adversaire lui parut donner
quelques'signes de fatigue .il reprit l'offensive ;
il le contraignit de rompre à son tour, et
comme dans une direction voulue. Gaillefon-
taine, de plu. en plus pressé, rencontra tout à
coup contre son talon le cadavre de Thomas
Reynolds; il trébucha , tomba.

C'était l'occasion espérée par l'ennemi. Les
yeux du colonel flamboyèrent. Il eut un rau-
quement de tigre et, comme emporté par
l'élan d'une victoire certaine, il fondit sur sa
proie.

Mais déj à Tancrède s'était relevé, s'était
affermi sur un genou , sur la main gauche.Par
une leste et vigoureuse riposte, il écarta
l'épée qui déj à le touchait; il tendit le bras...
Armstrong s'enferra jusqu 'à la garde.

j  XIV
Nuit irréparable

Le colonel Armstrong mort , ou du moins
mortellement blessé, tomba , roula par-dessus
son vainqueur. Tancrède entraîné dans cette
chute, se releva vivement. Il était libre enfin
de courir vers ses amis, do les sauver peut-
être ! En aurait-il encore le tamps?

Couri r au bureau , pousser lo bouton de cui-
vre par lequel s'ouvrait la porte de la ruelle,
descendre l'escalier, arriver au dehors, tout
cela fut l'affaire d' une minute.

La rue était silencieuse et déserte ; la nuit ,
encore plus sombre. Une horloge sonna dans
le lointain. N'est-ce pas déjà l'heure du ren-
dez-vous?

Ce rendez-vous, qui maintenant n 'était plus
qu'un piège, il fallait empêcher les membres
du Directoire de s'y rendre. Mais comment?
Gaillefontaine ne savait où los trouver. Cette
ville lui était inconnue. Il ne pouvait rion
sans le concours de Wild-Irish.

Le phare du môle, frappant son regard , lui
rappela les instructions de l'outlaw.

— Nous nous rejoindrons , avait-il dit, à la
taverne des «Armes d'Irlande».

Tancrède partit au pas de course. Arrivé
sur le port , il aperçut les deux lanternes rou-
ges ; il entra dans l'auberge. Wild-Irish n 'avait
pas encore paru Dire la fiévreuse aUente du
vicomte, ce serait impossible. L'heure s'écou-
lait. A bout de patience, il rappela l'hôte et se
fit donner un guide, non plus pour aller au
brick, mais pour courir à l'hôtel de Leinster.
Peut-être Fitz-Gerald y serait-il encore?

Quelque rapide que fût sa marche, il lui
fallut dix minutes au moins pour franchir la
distance. Fitz - Gérald était déjà reparti.

Que faire... sinon retourner à la taverne?
Laissant en arrière son guide qui no pou-

vait plus le suivre , Gaillefontaine se précip ita
do nouveau dans cette direction. 11 se repré-
sentait ses amis cernés, arrêtés dans la mai-
son du traître , cette pensée lui donnant le
vertige, il courait comme un fou.

Quelques passants attardés se demandèrent
quelle était cette trombe humain e qui passait
ainsi , haletant à travers la brune.

Sur le pont Sanglant .il renversa une femme
et ne s'arrêla pas. Enfin , il renlra dans l'hô-
tellerie, dans le parloir .

Personne encore !
Cependant , à peine avait-il repris haleine

que Wild-Irish parut sur le seuil En quelques
mots, Tancrède lui révéla le danger. Tous les
deux , ils s'élancèrent au dehors.

Les proscrits ne pouvaient plus être préve-
nus qu 'au rendez-vous même. N'était-il pas
déjà trop tard?

Gaillefontaine, sans ralentir le pas, venait
de compléter son récit. Wild-Irish connaissait
cette circonstance aggravante du billet j eté
par la fenêtre au cavalier.Aucun doute que la
police n'eût reçu l'éveil.

Cette crainte, cette angoisse leur prêtait des
ailes. En approchant de Kildare street,ils cru-
rent entendre vers la hauteur des bruits de
pas et de voix.

Plus loin, à l'angle d'uno ruo qui montait

en face de la maison de Thomas Reynolds, ils
en aperçurent toutes les fenêtres vivement
éclairées.

— L'hôtel est envahi ! murmura Wild-Irish.
— Reste à savoir si lord Edward s'y trou-

vait , répondit Tancrède.
A travers les vitres lumineuses, on voyait

passer et repasser des ombres. On distinguait
môme des armes. C'était évidemment, une
poursuite , un combat peut-être. Impatients
d'acquérir une certitude, ils continuaient de
s'avancer bien qu'avec prudence. Des cris,des
coups de feu retentirent dans la maison.

— On les égorge I s'écria Tancrède. En
avant , camarade I II s'agit de charger.

Mais Wild-Irish le saisissant dans ses bras:
— Etes-vous en démence? murmura-t-il à

voix basse. Ne comprenez-vous donc pas, ne
voyez-vous donc pas que l'hôtel est cerné par
la garnison tout entière?

En effet , sur le seuil , un groupe de consta-
tes venait d'apparaître, portant des torches.

Elles éclairaient , de chaque côté de Kildare
street .les deux premiers rangs d'une escouade
de dragons rouges, et, dans la rue même une
compagnie do fantassins, qui la barraient à
son extrémité supérieure.

Fort heureusement ,nos deux amis restaient
plongés dans l'ombre. Un officier , qui sans
doute les avait entendus, se retourna vers eux
en criant :

— Qui vive?
Çà etlàquelquesfenètres s'étaient ouvertes,

où se montraient des têtes effarées et curieu-
ses. L'officier pensant quo le bruit venait de
là ne donna pas suite à son soupçon.

Que pouvaient deux hommes contre cette
armée? Rien l

Wild-Irish entraîna sans bruit le vicomte
vers uno masure en construction qu 'il avait
remarquée au passage.

Là se trouvaient uno palissade à claire-
voie, des échafaudages, des matériaux , des
décombres. Dans ce refuge, ils pouvaient res-
ter invisibles et tout voir*, .., .̂ «__i?**-r '

Ils virent les prisonniers sortir de la mai-
son : O'Connor , puis le docteur Slovius Jum-
blo, sir Addis Emmet, les frères Sheares, quo
Wild-Irish nomma successivement à mesure
qu 'ils étaient amenés entre lés soldats formant
la haie. Mais Fitz-Gerald ! On ne l'apercevait
pas encore. Qirétait-il donc devenu?

Deux constables passèrent tout contre la
palissade.

— A la bonne heure ! dit l'un d'eux , ceux-ci
ne se sont pas défendus. Mais l'autre ! Quel
lion ! Il a tué le lieutenant Ryans , blessé le
ju ge Swan, et .sans le dernier coup de pistolet
du maj or Sirr, qui l'a mis bas à son tour...

Le reste se perdit dans Féloignernent. Tan-
crède et Wild-Irish avaient frissonné, pâles
tous deux comme la mort

— Le major Sirr !... bon!... murmura
l'outlaw.

— Silence ! fit lo vicomte.
Un brancard , porté par deux soldats, des-

cendait lentement la rue. La torche d' un
constable les éclairait. Sur le brancard à demi
recouvert par des couvertures ensanglantées,
un dernier captif , un cadavre peut-être, était
étendu.

Lorsqu'il passa devant eux , Wild-Irish et
Tancrède, au risque d'être aperçus, so dressè-
rent parmi les décombres et regardèrent

C'était bien lord Edward. Il était vivant.
Une grande pâleur, une résignation digne et
calme ennoblissaient encore son visage. H fer-
mait à demi les yeux , il souriait.

Cependant l'un des porteurs ayant trébucha
contre une pierre, ce cahot secoua le blessé,
qui ne put retenir un cri de douleur.

Ses compagnons d'infortuue .qii i marchaient
en avant , s'arrêtèrent. L'un d'eux, le docteur
courut au brancard.

— Rien , dit Fitz-Gerald. Une balle dans
l'épaule. Ne craignez rien. Du courage ! i

C'était lui qui encourageait les autres. 1

» • » # .. »• ? «  t • » » * • *

(A suivre.) j

— _ , . .  _ . , 7 
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/»»î,I'WU*M(. •_ .„... . Çutm vaXta 'ftKS-u'' - 'fis,25 z '' '' JNaison la pins recontmandée ICOnjCCtlOnS pour B&M$ et pour uîjâîïïS j s t s s .  \..- I
Automne .907- .908 Hive/ Hi„ Confections Hantes Nouveautés
•f**?**̂ - — *.N v. . - A Matinée» •- - -—«T et genres bien soignés j |

' -Jnpons k
Envois à choix Demandez catalogues f S^ ï f̂ ^L t*  ff» SPCER»! S. A. ZURICH 

f

—-a f tttvtt  nvrn\\\\r>'Ai tn\\f i Franco port ot emballage , co-

ev 

ĝ£_*Tli_Vï_î €__à2 W8 SXCgpIlOÎÎ-j lêiïS ]is postaux à notre choix , va-
il I ll%*̂ _ 1 B^ jf ll l.. V ^§_1 r 'ot,v-'3 d'élite , no désappointant jamais. Traité de culture
™ \Ĵ 

_________ ! j__L___ ________! 
8ur demande , gratis avee l' envoi.

-ll_VnVli'n'ir'l*.l*ï1'1 M n **m*s.iV« 1 20 jolis rsz-de-tei 'ro fr. 8.50 15 grimpants ornem. fr. 9.50
¦
TL "_ 20 splandides » > 10.- 8 demi-ti ges sélect. » 8.25

_ ^K LuxembourgiGro, .d Duc
__ ] _ 2*. nouveautés » » 18.50 10 hautes tiges *• 18.-__L._i.._ nu i n  M nnnJl Catalogue illustré 2500 variétés f ranco sur demande.

aiaiaon ioiuico eu îooo , j e£> pius anciennes cultures du pays, les plus renommées du monde , fournis-
leurs de 6 cours, décorés do hauts ordres. Paris 1900. membres du iurv supérieur.

I wïlii/k, - o- siN eÀVAP e.uK _, . ¦|niLLUIoL#l
_9 V C ' —c-ay, II . "•***¦-'¦ • ****** —mt* *y _„ ^̂  "" fini j

l  ̂ Monru z -N  CLi Cil 3. ï C lz  Monru z  ̂1
r Etablissement de p r e m i e r  ordre ! ï

' IpUif rend le linge dans la huitaine TW_ I
j '• lavé et repassé avec soin i J
*. Bepa.sss-.ge ù neuf des . chemises, cols et .«îanc.icttes. — IJavago et |
, repassage très soigné «les laines, flanelles et rideaux f
L Vaste emplacemen t pour le séchage au grand air I
t Prix très modérés Service à domicile |
\ B&*" Tarif réduit pour hôtels et pensionnats "USaj >v I

^Mft _ i>SPS**  ̂ .— .... -.i m .-.¦*_—— ..n ..—.i *¦.**--. | m«ao_a_fc_c ia_____toaaaoB_ayiKa_fca
>!__ - at , . 

Ducrettet Frères
JPlace Pari-y - NEUCHATEL - Place Purs, y

Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones
etc., etc., etc. 

Occasion pr fiancés
Un siaperbe amenble-uent .

de salon.
Une table à coulisse*:

et 6 chaises.
- Un bnreau 3 corps.

Une table ovale.

13 o__ai_es ordinaires
Un fauteuil.

Une table carrée.
Un buifet une porte.

Une magnifique pen-
dule neuchâteloise.

S'adresser rez-de-chaus-
sée, Château 9.

¦ l'I'll—* ->-''"r**lg'»°««««""'»g* -̂̂ »̂ *r̂ ir
riT7l

ï^̂  ̂ ________________________g a _______— .̂-M. -. _ ¦.-¦_.,-._^—...

t

-n-p VÇÇATD Ç[ A --  ̂ ami i f««î+« HACIiE-FAILIE - COUPE-MMS - BRISE-TOURTEAUX
A £w£_QQ W1_£\;M 0* YIH ë W d ïrullS Machines à récolter les pommes de terre

l^PAYPTTRÇi A 1-TRTTTT Ç. 
Charrues — Herses— Machines à semer

-DilU 1 XL. U -LllO A _T J_iUlll*J Machines à étendre les engrais

Appareils à Sécher les frUÎÎS Pompes à p-ariiî, M©te-&j_ s, liO-BoiaoMies
EtOYCS à P^mmeS (le terre ÉCRÉMETTSES — Articles pour fromageries

Tarares. Trieurs. Manèges. Egrugeurs. Concasseurs. Exécution soignée. Nous prions de commander à teiûps.

Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin
E

***** uu.uj ____¦__¦__¦ BB___I —g— r__ar***-B*-_-g-i m **xs e5r3MB9*â**mV*Mmmm*ami ¦_-, M._«^M»ip_a-_KnBCPCB--__g____**-__HMW»_____i __¦**_*¦___•_€_ _w____ _____w_T-__________ *___ga_eg____p: Tir* t___? t j î~^4wg**ii>g. -JU»_L*J-^̂ ^

FROMENT DE SEMENS
qualité supérieure : 2.. fr. les 100 kilog. 1126,326 L

chez L. BOUR-GEOIS, YVERDON

|fcff[y_H ?1r-TW*ff***y *̂**\j*rfr1tf flg

Ha atMM-tfMM_ttgB3__aOMfcMB^

WK&L ^̂ 'W ĵ m T TTn Wf ^ T i^v ^AaiŴ
W_è3T

* rja&'1- ./SWi p? H H . WM£_ *. I a _s I •?_ i*4 C.J

h^^^^^^^Ê^^^^^É^ÊM^mWs^^^Êi

lîlï iSÏ|ili_- llfll
Carrelages ea grès et en terr e cuite de toutes provenances

Revêtements en faïence
Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessins

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

i*3li«lj.a-»BP3--C-CT3a?j_^  ̂ ._*_T*CT3H?ÎP!

M î__6ga3MB______oai_H_>_fc__B--a__.^^

^> Batter ie de cu
isine

ilimMP___,;-g_ .. _<̂ ^̂ "̂  en a "-urn i ni"Jm

E|t^*ÂjiSI^Éi __r/i Casseroles profondes. — Plats '
§È€&S.|s§I'H^Sfif / I *• Os-ufs * — Pochons écumoires.
'Ê^Sl̂ ^llSl̂ '/ ' l:>ass0 'res a thé. — Réchauds
^****fSm.9_P^^' de voyage. — Gobelets pliants.

Joli choix de timbales , nouveautés. Avantages , propreté , solidité, c.o.
Se recommande, Prix très avantageux

Mo _LUTMI9 COUTELIER TEMPLE-NEUF jg

A vendre un

Jonmean aaf kpie
catelles blanches peintes en bleu.
S'adresser chez M, Schluep, bou-
cher , ruo Pourtalès.

____Ŝ *̂
âa^^^^**̂ Ea_5_g

.Le Savon Bcrgmann

An _LoIt «le !_._[&
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
do rousseur et toutes les impuretés
do la peau ; il n 'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée.
DEUX MINEURS

En vente , 80 ct. la pièce , chez MM.
E. Bauler pharm. Nench&tel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » -»
A. Donner B >
A. Guebhard , » .
Jordan ». >D 1, Louis Reutter . » >
M™ 0 Zorn , coiffeuse »
J. Keller , coiffeur >
H.-L. Otz Auvernier.
M rac Rognon »
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba , pharm. Corcelles.
Dr Reutter , droguerie , JLe JLanderon
Henri Mayor, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

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

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

p©!_r©s ©®îsi§|s
à 30 cent, le kilo

pris dans nos magasins , net.
4- MAIGREUR ¦_¦

On obtient de belles formes plei-
nes par l'emp loi do notre poudre
orientale fortifiante primée qui
a obtenu des médailles d'or à
Paris 1900, Hambourg 1901 et
Berlin 1903. Augmentation de
poids jusqu 'à 30 livres en 6 à 8
semaines ; garantie non nuisible.
Recommandée par les médecins ,
absolument réel , pas d'escro-
querie. Nombreuses lettres de
remerciements. Prix : carton avec
mode d' emploi Fr. 3.— timbres ou
mandat fco. 5 cartons Fr. 13.50 fco.

Institut Hyg iénique D. Franz
Steiner & C", BERLIN , 135, Konig-
gratzerstr. 78. H -13809

Mesdames !
Toutes les taches de vin,

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

Détaclieur impérial
_3_H- Seul dépôt : -f^g

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

9mm\*M&8g&Zffffffff ZZff " ~"5y*̂ ?gST-?^C£S rœ&?£*œêm ' -̂ ^^gTrggB " ' 
^ggëgggggg ___l____ !_____l______̂_ râg?gaggg_Bç

®m- GaAHÏÏE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIÈRE SULZER "M 2 iffll | I-
TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE 5 ImuaÊÊÊl rn* IfTl !jfe__sœiî_œï_S 3_! 1 s

ED. PRÉBANDIER &. FILS, NEUCHATEL ^^ff^
¦ttaa-jëaijî if̂ w - ëggârëggjgjjjgâ __ï_^___ë___________________ ! ___^_E^^^___- jgHË__________g_____^ _J_j^>?̂ ^lĝ̂ S3" . ~r̂ HBj -̂̂ ?--̂ ĵ5
IM __________¦ __________________________________________¦___¦ _________________________________________________________¦___¦ Il TMginiTTWJl u* _____________________________ B__t*______a_*i__________________________̂  ___m___m_____m__3_w_*_B__m___

Boulangerie - Pâtisserie
Henri BOUR-aCIM

RUE DE LA COTE
aviso son honorable clientèle et lo public on général , qu 'à partir do
dimanche 13 courant , il recommencera à faire les

e-ormets et meringues '
et qu 'à cetto occasion le magasin sera ouvert , le matin jusqu 'à midi ,
et le soir de . à 8 heures.
B®~ Toujours petits pains frais en tous genres sn

Se recommande.
•gflEaBBggaaS^ES ,*g*ra T̂-_.s*_ _ .â»__,*.i_ ..-*«_„:¦ ̂ .̂v<_^ .̂ ĵ*yt.flcf__g»<_w^.c?w >̂ »̂a- |̂̂

Iv rauNoms A MILlHS
g I
1 pour
\ Casernes, Collèges, Hôpitaux, Hôtels et Restaurants j
i Vente d'huile désinfectante pour urinoirs 1
j  en bidons et en fûts - |

S®" INSTALLATIONS SANITAIRES
ET APPAREILLAGE D'EAU -QŒ

APPAREIL , jflHfa—_m__*__ î*Éfpour l'aspiration '̂ l£^^^^̂ ^i^^j [ > ^f m
f i ^j r

des gaz carboniques et /f» /A\
vapeurs lourdes. jj  \ Il \

_ TH. WILD5 coîistructeur
K% RUE LOUIS FAVRE 23, NEUCHATEL JJj
r^^sl^gjjas Téléphone. Se recommande. j ^_^_y l

JSanïï|acture générale d'instruments h musique
Maison de confiance fondée en 180. !~  ̂ _ê» '

i Terreauz 1 - NEUCHATEL - ïue de l'Hôpital 7

A-TMIJIMM dé Jjf ôJ WWMWIM
Violons - Altos - Violoncelles

Contrebasses - Mandolines - Guitares - Cithares

Coriics , accessoires et fonrniturt.s ponr tous les instrnments de musique

g: ATELIERS DE FABRICATION fl RÉPARATIONS V
pour instruments de cuivre , marque « S0N0RA » déposée

RÉPAMT10NS DE TOUS LES LNSÏHUMENÏS de n'importe quelle provenanc o
Demandez Catalogues gratis et franco

a*_-â***faTïïTT7T17 "̂—i_—¦ _a ¦ aT*«aat __ 
 ̂

_

f^^^a Zî% appareils a gaz
l̂ ^[̂ _ll̂ *__>^_ll_l__5 M 'a "*3CCS c'ou *J ^

es *• un robinet (brevetés) de la

^^M mm J?M? *MH
^^^^^^^^^^^«. 1 économi ques comme consommation de gaz

î̂ ^SA. 
PEE

èïGAïïZ
H M ^_a_t_ISHIS 

Faubourg 
de 

L'Hôpital

|̂ ^^^^^^^^  ̂ Demandez les catalogues illustrés.
Jj fl'«7'gTPr_____il____J**'lftillJM ,̂v?sS5?y3ga^  ̂ 1 1  \ :tàtraSS ŝr/i

i -a^-̂ ^S  ̂ *Î2Sil1 ^ CerCllei!S
I _-*_*-̂ .î ŝ ^_̂ **î*̂ i.̂ .̂ _5̂ 5!s». j Rue de Flandres
1 ^^i^^^^ -̂^^^^l^_St 

Domicile 

TRÉSOR 

7

1 ^^^-̂ ^.̂ ^Î^I^I^Sk 
N E U CHA TEL.

3 ^̂ ^ ĥ̂ ^̂ ^̂ S 

TrailS

!

!!ir!s

lm^m
pr {m payS

1 *̂ "̂ ^,̂ Ssàil*̂ ^*\\\^^tr-^^ 
Incinérations 

- Inhumations
^"̂ ••̂ ^^il^^âf Grand choix d'articles

__Iif ^^ Téléphone no 859

TH. DESMBULER menuisier



Potager
usagé, de moyenne gran-
de ai* à vendre faute
d'emploi. — S'adresser
Pommier 9.

PB 

J_ M S %  sP-,-'*-(*ido » neut''l&ll^fil Loi P 7Ae, cordes
ï_r" i l_W croisées,sommier

cuivre , répétition ,
breveté, garanti , prix réduit.
S'adresser à M">« Correvon-
de Ribaucou t. Villa Clos-
Brochet 9a, de la Gare, Crêt-

Taconnet n° 34.

Poussines et lapins
de toute beauté , de mon élevage
sont à vendre. Dindes bonnes cou
veuses et coq Orpingtou fauves.

H 11 ROY-GASGARD
Bas-de-Sachet.

j PETITPIERRE FILS 4 C°
I NEUCHATEL - Treille II

li Concessionnaires des

S POUDRES DS CHASSE
| Poudres noires fédérales
I POUDRES BLANCHES

I

" &0F" en cartouches *-̂ _Q*
PRIX MODÉRÉS

¦«f*" Mal^FeiaF B§i
On obtient des belles.formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanato 'ino , contenant des sels déno-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces:
fortifie tout le système nerveux
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau.*
coup d'attestations. Prix du cartor
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port nor
compris.

Dépôt chez Dr Reutter, à Neochàtel
ainsi que de l'Histosane et du vin for
îi.ianî Dr Reutter.

*£* Moût
Grand format sur carton • 0.4c

sur papier *\ o.zf
Petit format sur carton . o.3c

¦ff̂ TS^ '" '"' ¦ sur papier . 0.2c
"'•"** '' Ml .-;-..

BUREAU DU J OIIJÇNAL

¦̂ __t_»'̂  •¦ /l \ .-kÊÊÈ
\WtmÈ&> MU Jj &eiSÉÈ

Faubourg de l'Hôpital 12

I

NEUCHATEU
VINS de TABLE , rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

B ¥INS DE NEUCHATEL
u Bonne qualité - Prix modérés

Confiserie-Pâtisserie
LOUISE R0BER1

. PliACE. PIAGET

Salon h Ra|raî&:ss«nt.
GÂFÉ. THÉ, CHOCOLAT _ la tasse

Sur commance : Pâles, rameqnin

Il Edouard BELLËF"
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.
<a_«*_H*r..»aB_gaM i n irurawa-»

Â remettre
pour cause de santé, une bonn
pension alimentaire bien située e
marchant bien. Ecrire M- S. 12(
poste restante, Neuchâtel.

Fromage Brévine
an détail

Roquefort
Ul.ll Fil

Hôpital 10

i S A VEZ- VOUS
| , 

?

! J qu'il n'y a rien cle meilleur
_S pour un estomac délabré que .

_ *-es
Zwiebacks hygiéniques

_M a Singer »
_B chèrement grillés, de diges-
1|| tion très facile. Goûtez , égale-
y| ment les
?H Petites Flûtes au sel «Singer.
tys extrêmement légères.

Spécialités recommandées
I I par. "des autorités médicales.
% ' En vente chez : Henri Ga-

î çond , Rod. Luscher, Ernest
§H Morj thier, Porret-Ecuyer, H.-L.
\;.ff \ Otz iils, Auvernier , où vous
¦B trouverez également les fa-
pfa meuscs

I Nouilles aux œufs et au lait
WM « Singer »
* j  Véritables Leckerlis do Râle
fl| « Singer » D. 647.

AYEïïflreû'occasion
2 fourneaux modernes, en catelles,
bien conservés. S'adresser à Mm°
Adolphe Rychner.

Venianges 1907
La Boiittei. Populaire

Ecluse 20 - NEUCHATEL
f a i t  savoir au public que,
p endant 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 iO kilomètres
pour tous les achats f aits en
viande de bœuf depuis 3 kg.

Marchandise garantie de
ier choix à des prix très
modérés. Toujours beau
veau tre qualité à bas prix.

CHAECUTERIE
Téléphone 831. Se recommande

*\ VCNDRÇ
quatre jeunes chiennes, 7 semai-
nes, petite race, poil ras. S'adres-
ser à M'. Th. Kuenlin , Evole 49.

s? 3 piios -s
d'occasion : 350, -.00, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Ruo do
la Place-d'Araes ô.

¦N *̂* _aM

S MAlSOlf -F©_¥_>____E E_€ 1879 f?

WÊSB Bue du Bassin T T̂l i
/ ̂ ^^ P1̂   ̂Passa0e ^u *ram 1 V

| ÇN\Mi GBAND /i Ĵ

pour Dames, Messieurs, Fillettes et .arçois I
JggjT™ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; W

1 Strub, Glutz & C*, etc. m

__f t_f Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trâpointe, système Welt |j
X3_f§*"" en box calf, veau ciré, veau russe, chevreau.

Bottines à lacets et à boutons §
à Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les pris ëf o

JE
Bottines et souliers à doubles semelles fortes 1

pour la Saison m
Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et

vendant très bon marché 1

f GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES |
w ssssa - W
I CaoîitcIaoMcs Anglais, Musses et Airaéî-Icaiiaâ @

Crème, Graisses et Cirages pour bhaussures
Réparations promptes et .bien faites

VI»€OTDPTE * & °|o " 1
Se recoinmancte, Q. BERNARD H

McDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ASTEBS ET TIENNE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation et
ins les pharmacies de Nenchâtel.

ii-Tjfi l̂ fiïill ^Wh t̂éÊ PR0PR,ÉT É OB B
B §̂-SJ_fbb!!2 LMJÊÊJm L'éTAT FRANçAIS Im m̂m *S8ta *aKB8 *IB **mmmm *Ssm*Oa âmm *mm - m . Ba

Bien spécifier le Nom : §
ViCHY-eÉLËSTINS ¦ VIGHY-MOPITALl

VfCHV-SRANOE-ÛRILLE 1
PA8TILLB8,SELS,C0MFBIi_I.S TOIY-ÉTâT I

Exiger sur tous ces Produits la. Marque VICHY-ÉTAT |§

Voulez-Tous Tin des premiers prix

an Cortège des Vendanges ?
choisissez vos FEBEfclKJÏJES historiques ou autres d'avance et
faites-vous inscrire pour lo ESF"* *UKÎ.3iAG __ sans retard.

S3̂ ~ EXPOSITION -®&
h partir d'aujourd'hui , do 30 douzaines de Perruques de Clown
on tous goures et dernières nouveautés, ainsi qu 'un choix énorme do
superbes loups, dominos et masques.

Marchandises fraîches .  Pas de rebut. }

Se recommande, J. KELLER- COlffeUT
sous l'Hôtel du Lac.

H. DITIMEISTEB l TEÏITUEERIE E
TERME! t P I LAVAGE CHIMI QUE

•Successeurs «fo %.;

' ' La plus importante maison §!
Roc Saiot-Maarice, de ce genre en Suisse fe

sons l'IIÔtel da Lac ^. _ _ ,__ _ A _^ _- ^_„^ . _^ ^^v ,^^ .^ .  eU OUVRAGE TRES SOIGNÉ û

| m riLUUnA I LL  ̂ | SEBVICE A DomciLE I*

Boucherie grand S jfeffltncrly fils
Toujours bien assorti en

Viande de Bœuf, Veau, Mouton et Porc
J__|r~ lro qualité , à prix modérés ""©g

Spécialité de CHAJRCtJTERIE FIME'Excellents Saucissons. Saucisses an foie, Saucisses à rôtir, Cervelas
Wienerlis, Choucroute et Boudins

' Se recommandent.

f ___g__ LiVRE j0Kr& t| a i -
 ̂
I

&BS®L U$SE§$T GRÂ TfS

M .®ll_i'
î^^

N"\_ personnes atteintes de SURDITE §

'¦ i ^^^S~. 
*̂ itlW 588 l'^ r^' i '1'' aPri-,s **c !°ngues années H

ff 'î H^*̂ Ss. \ fM "* d'études , écrit un livre dont j 'en- g
9 À »lw rT__i *̂ * \W 

vo
'e 

un exemP"aire GRATIS et 
9

H vÉ'//$È$Wi%àà' • ** '%ê%S' 'a demande. Ce livre est un mes- _\\

f l 'J2^^^^^_\ ^ f/^-W Peuvent ' en quel ques semaines, se M

« Domandot* ce0.ro immédiatement
1 Une carte postale de io centimes est suffisante. sa

•» Prof G. Keith-Harvey, r 1
|1I7, Ho.born , flrr. 560 , Londres, E.C., Angleterre | |

JLa CliaFiFeii ê suisse
dite

H__-H_É!' : fVf !

.Km veiate à Neucliâtel :
Société de consommation.
Seinet, comestibles. Morthier, comestibles.
Hëckle, » Sottaz i
Luscher, épicier. Favre, épicier.

ainsi que dans tons les bosis hôtels et l>alTets de gare.
Fabrique et dépôt à Fribourg (Suisse) H. 3939 F.

1 Les fruits au jus de

| Pruneaux Abricots
I Poires Pêches
| Fraises Mirabelles |

Reines Claude Cerises E
1 Airelles rouges Purée cie pommes I

. Qualité ^a_is rivale __________ 1

y Rhumatisme et Asthme, s.
M Depuis des années je souffrais de ))\

^^ 
ceite maladie et souvent je ne pou- '______.

§%%. vais pendant des semaines entières |3|
w___*_ quitter ie lit. Maintenant je suis ^g\ «
\mË délivré de ce mal, grâce à un remède Wzh
ïjfsS australien, et sur demande j'enverrai 

^^î 4 volontiers, gratis et 
franco, aux saga'

-vSilil P6*"*»1"11163 souffrantes la brochure |\W¦•̂  relative à 
ma 

guérison. ijr
1 Ernest Hess, Klingentfaal (Saxe). '

——• ¦ ******- -*—* **** •__- - —' —*~ ~"~ ¦ ¦¦**

Beaux Marrons
10 kg. à 3 fr. 50

Belles Châtaignes
10 kg. à 2 fr. 70

20 kg. à 5 fr. 20 franco
ROBERT MARTIGNONÏ

Rovcrcdo (Grisons). 0. 9775

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

Enyoi franco par: DLx 5G5
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois , Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , Dr Reutter ; Boudry :
Chappuis; Cernier : Jebens; Colom-
bier: Chable ; Corcelles : Leuba ;

vCouvet : Chopard ; Fleurier : Sel el-
•ling; Fontaines : Borel ; Le Locle :
Wagner; gaint-Blaise : Zintgraff.

ïeriiuiii
à 1 fr. »0 le litro

ÏÈIuïlJli
à 1 fr, 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
BEIMET FILS

'"* Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11 ,

A vendre un

fourneau
en cateîles

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

t 

Etes-vous mécontent de vous-
même ? Comprenez-vous bien que
vous n'êtes pa s ce que vous de-
vriez être ? Craignez-vous les dan-
gers inconnus et tressaillez-vous
à des bruits soudains ? Avez-vous
f roid ait* mains, aux pieds ou à
d'autres parties du corps ? Avez-
vous de violents maux de tête ou
des douleurs intermittentes dans
le dos ? A vez-vous de la diff iculté
à trouver le sommeil et vous le-
vez-vous plus f atigué que lorsque
vous vous êtes couché? Votre es-
tomac gonf le-t-il , et vous sem-
ble-tr-il avoir des taches f lottantes
devant les yeux ? Maigrissez-
vous? Votre mémoire est-elle
déf ectueuse ? Etes-vous oppressé
après un tout petit eff ort ?

Ce sont là quelques symptômes
de FAIBLESSE nerveuse. Cet
état résulte de surmenage , de
constipa tion et de nombre d 'au-
tres causes qui sont expliquées
dans mon magnif ique Livre il-
lustré de 80 pages quo j 'envole
gratuitement sur demande.

L'ÉLECTRO-VIGUEUR
Du Docteur MACL A UGHLIN

guérit les Désordres nerveux , les
Maux do Reins, le Lumbago, les
Rhumatismes, les Troubles do
l'Estomac, du Foie, des Reins ct

des Intestins, les Douleurs rntermittentes, et cette impression de fatigue que l'on a après que
les autres trTntomentl Ont échoué. Elle vous donne le vivifiant pouvoir do l 'électricité pendant
que vous dormez, dans chaque nerf faible et malade, dans chaque muscle, tissu ou veine du
corps. Elle chasse les douleurs et la faiblesse, et répare les effets du surmenage ot de la fatigue.
Après quelques jours d'usage, vous sentez qu 'une nouvelle vie vous a été donnée.

Vous pouvez porter mon _Bi_KCTItO-VIGUBUB sans gêne toute la nuit , et l'électri*
cité infusée dans votre corps guérira tous vos Troubles nerveux et vitaux, Maux dû Reins. Rhu-
matismes, Troubles intestinau x, Faiblesse d'estomac et toutes formes de souffrancôs et de fai-
blesses. C'est un appareil pour hommes et pour femmes.

Ne vous droguez plus nîonSnee%1eendd;oTpe'_sï f ^  B O N
feu à votre sang, ni l'électricité à vos nerfs. Vous no p0ur |e nVre illustra flratuiJ valant 6 fr.
pouvez vous guérir en droguant votre estomac, car un tel _____-__—_—^————- ;
traitement ne peut procurer aucune force. Docteur S.-5. MACLAUOHLIN,

« _. _ i _- _•.-.-- _--*_ •..- 14, Boulevard Montmartre, Paria.
Ecrivez ponr ma brochure gratuite . . . ,¦Prière do m envoyer votre livre gra tuit

Si vous m'écrivez, je vous enverrai par poste ma
Brochure de 80 pages, expliquant ma m*i.hodo, et un Nom 
Questionnaire de consultation gratuite.

Dr E.-S. MCLAUŒHLIN -̂  
'
•

14, Bouvevard Montmartre, PARIS 

CHOIX DE
Eevolvers soignés

PETITPIERRE FILS & C°
EN VILLE

fromage maigre
J'expédie du bon f ro-

mage maigre à 85 cts. le
kg. en p ièce de 18-25 kg.

Se recommande,

H. SCÏIWAI.Z, fromager
Lignières.

CHAUSSURES

CL Z0CH
26 rue du Seyon 26

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

l*ri__ très avantageux
Escompte 5%

EST" SUR MESURE
Elégance et solidité

Matériel de I™ qualité. Façons modernes.

Chaussures orthopéfliques
*pour les p ieds les pl us déf ormés

CHAUSSURES DE MONTAGNE
avec clouage spécial

RÉPARATIONS promptes et soignées
P rix modérés

A VENDRE «
différents romans des meilleurs au-
teurs et uno collection do journaux
illustrés. Faubourg du Crêt 17, 2m *-,
à gauche. c.o.

9 et 11, Rue Pourtalès

PIAIOS
'STEIWAY

Seuls agents pour Nenchâtel

¦».¦- Téléphone s ->-

Grand choix de pianos
d'occasion

Pour avoir.des'parguets bien
brillants et bien entretenus,
employez

.L'encaustique
BRILLAIT SOLEIL
__n dépôt & Henchâtel :

chez MM. Alfred ZimiSÎÎ'mann, Al-
fred Krebs, Albert F*etitpierr.o & C10,
.Rod. Luscher, Ernest Morthier.
Porret-Ecuyer, Lœrscn, fers et
métaux, H. Gacond , rue du Seyon,
M1**0 veuve Huguenm-Robert, So-
ciété coopérative de Consomma-
tion , M. F. Gaudard , H. Bahon & C".



ETRANGER
Le dirigeable anglais. — Le ballon mi-

litaire anglais «Nulli Secundns» qui attendait
au Cristal-Palace l'occasion de rentrer à Al-
dersboot , a é!é détruit , jeudi malin , par une
bourrasque. Il n 'en reste plus qu 'une masse
informe de soie dégonflée et de cordages em-
mêlés.

Tournez, princesse ! — La nouvelle est
donnée aujourd'hui officieusement dans les
milieux artisti ques et théâtraux de Florence
que le signor Toselli a signé un engagement
avec l'imprésario Caspar.

Celui-ci fait au jeune pianiste un véritable
pont d'or. La tournée comprendra sans doute
les deux Amériques, et le nouveau mari de
l'ex-princesse cle Saxe touchera la jolie somme
d'un million cinq cent mille francs.

Il est bien entendu que son contrat l'oblige
à emmener sa femme, qui , debout à ses côtés
sur la scène, devra tourner les feuillels de la
partition. Le sort en est donc jeté et l'ex-prin-
cesse montera sur les planches comme -figu-
rante..., à moins que le roi de Saxe ne con-
sente à payer un royal dédit.

Ajoutons, pour être complet, que M. Enrico
ToselJi doit commencer sa tournée en janvier
prochain. D'ici là, il occupe lea loisirs que lui
laisse la lune de miel à composer un grand
opéra.

J SUlSSEf
Les f ruits  et la vigne. — Tandis que la

récolle des fruits a été abondante,cette année,
dans la Suisse centrale et la Suisse occiden-
tale, les agriculteurs des contrées de l'Est ne
sont guère satisfaits. C'est la Thurgovie, ce
verger par excellence, qui semble être le plus
mal loti.En quel ques rares endroits seulement
les poires seront abondantes ; les pommiers,
par contre, sont totalement dépourvus de
fruits. Les causes de cet état de choses sont
d'ordres divers ; l'année dernière, la surpro-
duction a beaucoup épuisé les arbres; l'hiver
fut très rigoureux et la floraison en mai mau-
vaise. En 1908, il avait été exporté de la
Thurgovie 4000 vagons de fruits , en chiffre
rond; cette année-ci, le canton ne pourra pas
même pourvoir à ses propres besoins.

Quant à la vigne, elle promet peu. Il ea ré-
sultera sans doute une réduction notable du
vignoble, car en maints endroits, le paysan,
désabusé, est décidé à arracher ses plants
pour les remplacer par une culture plus sûre.

BALE. — Au début de la séance de j eudi
mati n du Grand Conseil balois, M. Zellwegcr
a demandé au Conseil d'Etat ce qu 'il était ad-
venu de la pétition signée par 28 sociétés et
corporations et remise il y a six mois au Con-
seil d'Etat au sujet des mesures à prendre
contre l'exposition et la mise en vente de gra-
vures et littérature immorales.

Le chef du département de police,M. David ,
a répondu que le département avait demandé
au procureur général un préavis sur la ques-
tion , qu 'il avait également étudiée avec le pré-
sident de la cour pénale, pour voir s'il était
possible dans l'état de législation actuelle de
faire davantage dans le domaine de la prohi-
bition de la littérature immorale. On en est
arrivé à la conclusion que cela serait extrême-
ment difficile. Néanmoins tout lo possible sera
fait pour protéger la jeunesse contre l'empoi-
sonnement par la littérature et les images im-
morales.

L'auteur de l'interpellation ne s'est pas dé-
claré satisfait par ces déclarations et se ré-
serve-de faire de nouvelles démarches après
avoir consulté les signataires de la pétition.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Le rail sur la Jungfrau
<&: Berne, 10 octobre 1907.

• Le J5 de ce mois, le chemin de fer de la
Jungfrau cessera ses courses régulières d'été
et machines el ateliers s'endormiront du som-
meil d'hiver. Pas tout à fait cependant, car,si
l'on en croit les journaux de l'Oberland , on
poussera activement, durant cet hiver, les tra-
vaux de la ligne que l'on veut faire arriver
jus qu'au Jungfraujoch , à 3512 m. d'altitude,
entre le Moine et la Jungfrau. Les résultats
fort réjouissants de l'exploitation encouragent
les ingénieurs à poursuivre les travaux et
l'idée d'arriver un jour au sommet même de
la Jungfrau pourrait bien ne pas être aban-
donnée définitivement.

Durant tout l'été, les petits vagons de la
Jungfraubahn ont élé pris d'assaut par des
foules compactes de voyageurs qui s'écra-
saient aux portière.. Les dimanches de beau
temps, par exemple, en pleine saison, je ne
conseillerais à personne — et surtout pas aux
dames — de tenter l'aventure. Ce que j'en dis
là n 'est point pour blâmer la Compagnie, on
conçoit facilement que sur une ligne telle que
celle-là, il n 'est pas possible de faire circuler
des convois d'un grand nombre d'essieux. Il y
aurait cependant un moyen d'éviter ces
cohues, toujours désagréables, fût-ce même
dans la sérénité de la Haule-Alpe, en organi-
sant, le dimanche surtout , des trains plus fré-
quents. Mais peut-être y a-t-il là des difficultés
dont le laïque ne se rend pas compte.

Ces foules, avides de pénétrer commodé-
ment au sein de la haute montagne, prouvent
en tout cas que l'entreprise du chemin de fer
de la Jungfrau ne compte pas que des détrac-
teurs et que nombreux sont ceux qui profitent
de ce commode moyen de transport,

Le lo octobre donc, le trafic-voyageurs,
comme on dit dans le style des C. F. F., ces-
sera et les bâtiments de la Petite Scheidegg
dormiront leur long sommeil d'hiver. A Eiger-
gletscher, par contre, où se trouvent les bu-
reaux de l'entreprise, le logement des ingé-
nieurs et celui des ouvriers, los frimas ct les
formidables chutes de neige que nous avons
dans nos Alpes en hiver ne feront pas fuir  nos
courageux perceurs de montagne. Comme je
le disais plus haut , les travaux pour la pro-
longation de Ia ligne — ou plutôt du tunnel —
jusqu 'à Jungfraujoch , vont commencer sous
peu. Les fonds, — ce nerE des entreprises, —
sont là (je note en passant que les frais de
construction , jusqu 'ici, se sont élevés à 7 mil-
lions, ce qui n 'a rien d'excessif si on songe
aux difficultés rencontrées et aux obstacles de
toute sorte qu 'il a fallu vaincre), on dispose
des forces électriques nécessaires et les fo-
reuses pour le percement du tunnel qui aura
plus de trois kilomètres sont prêtes à fonction-
ner. D'Eismeer donc, la ligne pénétrera dans
les entrailles du Mônch qu 'elle percera d'outre
en outre, à une altitude variant de 3200 à
3500 ra. C'est là un travail de géants, hérissé
de dangers et de difficultés. Malgré cela, les
ingénieurs sont pleins d'espoir et assurent
pouvoir mener l'œuvre à chef.

A l'heure qu 'il est toutefois, on n'a point
encore résolu la question de savoir si la nou-
velle station ( Jungfraujoc h ) sera creusée
dans le roc, comme celle d'Eismeer, où si on
élèvera un bâtiment un peu au-dessous de
l'arête rejoignant le Moine à la Jung frau. Se-
lon toutes probabilités on se décidera pour
une station-caverne, du genre de celle d'Eis-
meer.Un poste de ce genre,encore qu 'exigeant
de gros frais de construction, offr e plus de ga-
rantie qu 'un hangar.si solidement fùt-il établi

Quand on songe que certaines cabanes de
notre Club alpin suisse, bien qu 'ancrées soli-
dement au rocher par des câbles gros comme
le poing, sont enlevées comme une plume par
lea tourmentes d'hiver ou les avalanches, on

comprend que les ingénieurs hésitent à plan-*
ter à 3500 m., en plein glacier , un bâtiment
qui , par sa nature même, doit être assez spa-
cieux et .offrirait ainsi une large prise au vent.

La nouvelle station , creusée dans le roc,
sera percée de place en place d'ouvertures
permettant au voyageur d'admirer le pano-
rama qui sera plus merveilleux encore quo
celui d'Eismeer. Là, en effet on n 'a pu ouvrir
des « fenêtres » que du côté sud, c'est-à-dire
sur les immenses étendues de rocs, de glace et
dé neige qui s'étendent jusqu'au Valais, for-
mant un paysage grandiose assurément, mais
quelque peu sévère. A Jung fraujoch , par con-
tre, le voyageur pourra se reposer de l'aspect
farouch e de la haute montagne en allant s'ac-
couder aux fenêtres ouvrant sur le Nord. II
apercevra de là les riantes pra iries de la
Scheidegg, les vallées verdoyantes de l'Ober-
land ,le plateau et la ligne indistincte du Jura ,
bornant l'horizon. Comme ça, il y en aura
pour tous les goûts et le touriste qui ne se dé<
clarera pas satisfait sera bien difficile à con-
tenter.

Je no sais si je vous ai dit déjà que la com-
pagnie du chemin de fer de la Jungfrau avait
demandé une . concession pour établir un as-
censeur, partant d'Eismeer pour gagner lo
sommet de l'Eiger. C'est sans doute l'ascenseur
du Wetterhorn qui aura inspiré cette idée-lâ,
idée que l'on ne saurait qualifier d'heureuse.
H nous semble que cet ascenseur est foit s_-
perflu, un engin de cette espèce n 'est certes
pas de nature à embellir le paysage. Il con-
vient par contre de louer beaucoup la compa-
gnie du chemin pittoresque qu'elle a fait éta-
blir de la station Mer de glace au "Viescherfirn ,
sentier conquis sur le roc et qui a remplacé
avantageusement l'échelle de corde d'acroba-
tique mémoire qui permettait aux touristes
de gagner rapidement — mais certes pas
commodément — les champs de glace avoisi-
nant le BerglL Pour le moment, celte voie
pittoresque ne trouve plus beaucoup d'ama-
teurs et seuls les casse-cous friands d'émotions
regretteront de ne se voir plus pendus — tels
des sacs — au bout de cette corde branlante.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Salomon Weill ,

quand vivait maître coiffeur , domicilié à La
Chaux-de-Ponds! Date du jugement clôturant
la liquidation : le 2 octobre 1907.

— La justice de paix de La Chaux-de-Fonds
a nommé à Auguste Matthey-Junod , serrurier,
époux do Mario-Lina Gœriug née Laubscher ,
domicilié à La Chaux-de-Fonds , un curateur
do son choix en la personne de Jean Pilet ,
comptable, au dit lieu.

— Contrat de mariage entre Ernst-Friedrich
Ruher , voyageur de commerce, domicilié à
Bâle , et Mario-Adèle Sommer, sans profession ,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Zélina Kopfer née
Rufener . j ournalière, à son mari , George Kop-
fer , guillocheur , les deux domiciliés h La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce do Georges Leuba ,
domicilié à Trois-Rods , à sa femme, Uranie-
Isabelle Leuba née Wori ggia, ménagère, domi.
ciliée i. Boudry.

— Demande on divorce de Marie-Justine-Juli«
Lœrtscher néo Jobé, faiseuse d'aiguilles da
montres, à son mari , Louis-Ernest Lœrtscher,
manœuvre, les doux domiciliés à La Chaux-.
de-Fonds.

— Demande en divorce de Nathalie Lcsque»
reux néo Jacot-Guillarmod , ménagère, domici-
liée à Cormondrèche , à son mari , Charles Les-
queroux , horloger-repasseur , domicilié a La
Chaux-de-Fonds.

i" octobre 1907. — Jugement de séparation
do biens entre les époux Colombiua-Torosa
Manghera née Scacchi , ménagère, ot Luigi
Manghera , tailleur do pierres, domiciliés aux
Planchettes.

— Demande en séparation de biens entra
Marie-Louise Kaufma nn née Québatte, ména-
gère , à son mari , Jacob Kaufmann , bureau do
placement, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonus.

— Demande on séparation do biens de Gé«
néreuse-Lina Caldara née Juillera t, ménagère,
à son mari , Angolo-Pielro-Giovanni Caldara,
entrepreneur, les deux 4QJ&içj "Ui<5 à La Chaux-
de-Fonds. _>• **• ;

AVIS DIVERS
>——-— . _ ********* - - 1- o» '

a l'honneur d'informer les nombreux clients et amis de
son mari, qu'elle continuera, avec l'aide de son fils Mau-
rice, l'exploitation de l'atelier do ferblanterie en bâti-
ments, réparations, etc., rue des Ghavannes 8.
' •' Par un travail consciencieux et une prompte livrai-
son des travaux qui lui seront confiés, elle espôre mériter
la confiance qui a toujours été témoignée à feu son mari.

,__q*_a__t___a_s*t̂ ^

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

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : DAI .E , BERNE g
LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GAI.L, VEVEY , ZUHICH R

Capital social : Fr. 30,000,000 Réserve s : Fr. 5,250,000 |
Nous recevons , en co moment , dos dépôts d'argent, I

aux conditions sui'vantos : K

4 
0/  contre Bons do dépôts de 1 i 5 ans ferme, munis do g

O coupons à détacher; B
4 1/  0/ II G970 C g

/4  / O sur carnets de Dépôts , sans limite de somme. j y

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , R;
pour la garde do titres , valeurs et objets précieux. Sécurité t
ot discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) fff

_mmllm/**f B ! s êml3jm&^^

Caslii«s-IM_étel _Be»tt*f-k§l*OTtr
Â L'OCCASION DES VENDANGES 1907

Samedi 13 octobre, à 8 h. du soir

organisée par lo renommé

Orchestre « la Gaieté »
composé de 8 musiciens • v

Prix d'entrée : 1 fr. — Pour dames non masquées : 50 ct.
Invitatio n cordiale à toute .a population.

Se recommande. I/orchestre « la G-aîeté ».

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
Samedi 12 et dimanche 13 octobre

dès 8 heures du soir

et Wtmwé®
Orchestre „L'ÉTO!LE "

£ftt f ê lf  * Samedi soir, 50 centimes ) donnant droit à a
Ssliw» » Dimanche soir, \ franc ) danse

2__5"- Tonte personne «_ni ne sera pas convenablement
masquée ne sera pa» admise dans la salle.

**mmmtmt,^*mmm *mm **aa**mmmammnm *mmm *mmmmmmmmmœ***a*amma*M

I

e Danse et |lamtten |
Salon de l'Institut .location physique I

8, RUE DU POMMIER , 8 Ig

Les cours de 1

H professeur diplômé ||
S COMMENCERONT PROCHAINEMENT Kg
S wm Renseignements et inscriptions à son domicile, Evole |g_
p n 0 2. ou à l'Institut. c. o. Igj

?S!̂ ____^ l̂ _̂_!_ _̂__ __j_ _̂ _̂-_ _̂ _̂_ _̂§ _̂_ _̂^ !̂
§§: $ roccasfam les vestages îjf

DIMANCHE 13 OCTOBRE
et pendant toute la semaine

GRAND BAL
l'Hôtel des XIII Cantons, à Peseux

¦ BONNE MUSIQUE .

MOUT -DU JPAYS
Se rocommaudu, . ____ TUNAMCIISB

________

Dimanche 13 octobre 1907

BAL MAul lUb tl lAnt
Grande Me de l'Hôtel Beae-Séj onr

===== à partir de 8 h. du soir =

En cas de renvoi du cortège le bal du dimanche aura
cependant lieu. 

N. B. — Le Comité d'organisation a pris les mesures
nécessaires pour là bonne réussite de cette soirée.

'*" "
Les personnes costumées seront seules admises

a*_ ^ _̂______________________________________________________ Ma_MBaV

M. G. GERSTER , professeur , ouvrira ses. cours prochainement.
Danses anciennes et nouvelles. Cours particuliers à domicile ; prix
modérés. —_ Renseignements ot inscri ptions à la pâtisserie de M1!c
Robert, place du Monument de la République , et auprès do G. Gerstor ,
à Corcelles. 

?*gp*s«gsag**Big3-*œ
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A L'ÉLÉGANCE
Il MM. STRUBÉ et ERNST, ex-coupeurs des premiè-
11 res maisons de Paris ont f honneur d'informer le
|s public de Neuchâtel et des environs qu'ils viennent
| d'ouvrir un magasin de

TAILLEURS POUR DAMES ET MESSIEURS
¦i ______—______________________._____.. _̂__—_____________I La maison STRU8E-ERNST se recommande sur-

I

tout pour ses prix modérés pour sa spécialité
d'habits aux devants incassables et aux plastrons
résistant à toute déformation.

g_ TRAVAIL A FAÇOhl ET COUPE IRRÉP80CHABLE £_

S'adresser MAISON LAMBERT , RUE ST-EONORÉ 8
NEUCHATEL

Cortège des Vendanges
NEUCHATEL

Les cartes de laisser-passes*
donnant droit à l'entrée au Rond-Point, lieu de rassem-
blement du cortège, ot dispensant do la quête sur le
parcours du cortège, sont en vente dès ce jour , au prix
de cinquante centimes, dans les magasins suivants:

Bureau officiel de rensei gnements , place Numa-Droz.
MM. Benoit Ulhnann, rue Saint-Honoré.

Keller , coiffeur . Hôtel du Lnc.
David Besson & Cio , place des Halles.
Êader , confiseur , place Purry.

Mme Schneider , «Au Sp hinx » , ruo du Seyon.
MM. II. Schwander , coiffeur , rue du Seyon.

Ilauser-Lang, rue do l'Hô pital.
II. -L. Muller , avenue du \cr Mars.
F. Wouger-Seiler , *.. boulanger , avenue du 1er Mars.

JJ_f- Les bénéfices du cortège sont attribués à des œuvres
de bienfaisance.

ATELIER DE PHOTOBB DéCORATIVE
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Spécialité do Peintures iiisies soigné £ s : liâtes, !.. .liées
an Ripoiin, ete. — Boiseries teintée*. dai> _ tontes les
nuances, em iuat on brillant. ¦
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|| Sous cette rubrique paraîtron t sur demande toutes annonces £|
«g d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condi- s|
Se lions, s'adresssr directement à l'administration de la Feuille fc
1 d'Avis de ..euchâtel, Temple-Neuf i. %
| ¦ *¦= I
| HOTEL-PENSION ET PATISSEEIE fI A. MERIAN - CBEVALLET I
| TRAITE UR — TI VOLI, SERRIÈRES |
j§ recommande aux promeneurs son ||

L 
jardin d'agrément 1

Rafraîchissements — "Consommation de 1er choix ||

Ls WSit Foncier Meiiis
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 %, au porteur , en coupures de 500 eî 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET. ,.

L'œuvre d-e la Crèche est depuis de longues années appréciée ct
aimée de notre population , aussi nous suffira-l-il do quel ques mots
pour recommander la vente projetée par lo comité qui la dirige.
La date eu est fixée au

fendl ¦% âéeetnbre
Il s'est agi pour cette utile institution de procéder à certains

aménagements intérieurs et d' urgentos réparations. Lo coût en est
trop élevé pour quo lo bud get , qui déjà l'an dernier bouclait par un
déficit , puisse fairo face à une dépense aussi forte.

Lo comité croit pouvoir  compter sur le concours do tous et les
dons seront reçus avec reconnaissance par les dames dont les noms
suivent:
Mme. Ernest Douvier , présidente. M"»1 William Mayor.

Ernest Morel. 13. Meuron-GuillarmoJ.
Albert Elskes. G. de Montmollin.
Lardy-Maulcr. Fritz de Perrot.
Jean do Perregaux. Alfred Prince.
Edouard Chable-Uainsey. Jean de Pury .
Albert Kavarger. Albert Quinche.
Numa Oreiller. de Wesdehlcn.
Jules Lccoullro. Jrmes Du Pasquier.

, ^©Miae et Jl-&_MBse

W SAL0NS LEOPOLD ROBER T i

i Cours de |IL'IL ' jUlatthey-Qentil [
Ouverture fin octobre

h Rensei gnements ct inscri ptions au magasin do musi que |
m de MM. Fcetisch frères , ruo des Terreaux , ou à son domicile g
£ rue Bachelin 1. c.o. f1 g
5-t*jt*rf£tM "_gBB_^^

Chapelle des Terreaux - NeuckAlcl
LuncJi -14- octobre -1907

Deuxième assemblée de la Ligue suisse des femmes abstinentes
(GROUPE NEUCHATELOIS)

îO heures. Séance administrative.
2 h. 'A .  Causerie par M*™ MATTHEY sur:

Le principe absolu dans la lutte contre l'alcoolisme
est-il une exagération ?

Entretien familier sur le mémo sujet.

gjgj*- Le public f éminin est cordialement invité à la séance de '
l'après-midi.

a KÏÏFFE-. _TP0_TTA_TA • S
Installateurs électriciens expérimentés !§

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 I
IVa .'atis B-CH ï'S, Modifications. Réparations

d'Installations â'Ëlc.airage ct Sonneries

JBBST PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -*§Bg |
O SE RECOMMANDENT U

^M*a****"g3S-«&S5gH--.̂
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La Feuille d Avis de Neucbûtei,
f *4 ( f* en ville, a fr. par trimestre.

ACADEMIE BE NEOCHATEL'
Installation do M. lo professeur Alexandre P_*ÎI.ROCRET„

dans les fondions de Rï-JCTKÏJR, le mercredi 10 octobre , à l'Aula.à 10 heures du matin.
Snj'et du rtisconrs:

révolution religieuse en tai! .
La séance est publique. Le recteur ,

IÏECWEBî JSTOCII

Visitez dès maintenant l'exposition de

QE0H&ES CIF-HÀT, successeur
AUX DEPENDANCES DE I/IIOTEI . DU SOIiEIE
Grand choix -lf$_: II5854 N ï©~ Entrée libre

ptel jhi Raisin
Tous les jours ct à toute beure

Restauration chaule et froide
Fondues , Choucroute garnie

SAMEDI

S0UPEE AUX TEIPES
et à l'emporter

DIMANCHE

CÎVET DE LIÈVRE
Dîners à 1 fr. , 1 Ir. 50 et 2 fr.

Pension ù, 50, 60 et 70 fi*.

Se recommande,
Jean SOTTA Z

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

IUMII i iiii w>nnii iimi i — *m —i mn •¦¦¦ n apiii __fli _—

Cours de coupe
et confection

i» BEYELER - BÉaDIN
Faubourg de l'Hôpital 34

Méthode , de coupe par le mon»
lagc, reconnue la plus simple et
la plus rationnelle.

Indépendamment des cours du
jour , recommenceront à partir du
.5 octobre , les conrs dn soir
pour dames et demoiselles.

Excellente occasion pour jeunes
couturières d'apprendre la conpu
à fond.

Inscriptions dès maintenant.

Qui donnerait des leçons do

grec moieme
à trois enfants ? — S'adresser rua
Pourtalès 13, 1er, droite.

i|__g'—atsa, feM^̂ _i-i_^̂ -iir -̂M

K • . GRAND LI

I NEUCHATEL 1

Dimanche 13 octobre 1907 11
B BB. iB Dès l h. Arrivée des partici pants au Rond-Point do l'i.ca- fa
| demie. Classification par lo jury. J j

B l  
h. 30. Concert. |j|

3 h. s. Oépart du cortège. Nombreux groupes W pied et I 9
L à cheval , chars, quatre corps do musique. E-"I ¦ ¦ —-— 1

I
" Que personne n'enblie la collecte Hs
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ETRANGER
Les inondations. — On raando de Domo-

dossola que depuis 18 jours, des pluies dilu-
viennes tombent sur lo versant sud du Sim-
plon. La Dieveria a beaucoup monté et l'on
craint , sur plusieurs points , des éboulements.
Plusieurs familles d'Iselle ont dû évacuer leur
logement. Le grand pont du chemin de fer
près de Fondo-Bosco menace de s'écrouler et
le trafic ne peut plus s'effectuer qne par trans-
bordement

La vente _e la ven.e (Manon
Le dimanche 7 juin 19.. après vêpres, tout

le bourg de Cousancos-en-Brie descendit vers
i_ ferme de la veuve Chavanon qui se trou-
vait située à un petit kilomètre de l'église.sur
la route de Saint-Gratien.

H, y avait vente après saisie : occasion trop
rare pour que, nonobstant la pitié suscitée
par la triste situation de la veuve Chavanon,
on ne parût point en général fort satisfait de
l'aubaine,
• Dans la cour de la ferme, pleine du brou-
haha des arrivants, la veuve Chavanon parut
Elle était j eune encore : trente-cinq ans à
peine. Une méchante robe de « penille » la
Votait, et ses pieds s'enfonçaient dans de gros
sabots. Quatre enfapts aussi misérablement
¦vêtus qu 'elle. la suivaient peureusement en
tenant le bord de sa jupe. Elle en portait un
autre dans les bras. Quant elle aperçut la
foule qui emplissait la cour.ello baissa la tète,

et alla s'assoeir sur une brouett e renversée
proche de la table . préparée ponr l'huissier.
Une rumeur passa parmi les paysans. Aucun
d'eux ne salua la veuve.

L'huissier et son clerc arrivèrent à leur
tour. L'huissier s'appelait M. Hpusseaux. Il
était rond, gai, jovial. Il distribua des bon-
jours à droite et à gauche, s'assit à la table à
côté de son clerc, étala une serviette d'où il
tira du papier blanc, murmura une rigolade à
l'oreille de son clerc, et, frappant plusieurs
coups de marteau d'ivoire, commanda le si-
lence.

— Nous vendons en premier lieu le maté-
riel de culture, glapit-il Nous avons une herse
en bois à huit rangs un peu usagée. Y a-t-il
marchand à 20 francs?...Non?... A 10 francs ?
A 8 francs? A 6 francs? A 3 francs!

Un paysan fit signe de la tête, puis un au-
tre, puis encore un autre. La herse fut adjugée
pour 4 fr. 75 centimes.

On vendit ensuite la charrue, le rouleau, la
charrette à deux roues. Le tout ne montait
pas à 35 francs.

Alors, dans le coin où elle s'était réfugiée
avec sa marmaille, la veuve Chavanon com-
mença de se lamenter.

— Nous passons au bétail, tonitruait l'huis-
sier... qui veut d'une belle truie pleine pour
40 francs?

La truie disparut et fut suivie des trois va-
ches et du cheval.

— A combien _n sommes-nous? interrogea ,
timide, la veuve Chavanon.

Le clerc aligna des chiffres:
— Cinq cent septante et onze francs quatre-

vingts centimes !
Cela fit éclater la veuve Chavanon.
— Misère du bon Dieu, vous autres, c'est

donc que vous vous êtes donné le mot pour
abuser de mon malheur !... Cinq cent septante
et onze francs pour tout le meilleur de ma
ferme ! N'y a donc pu d'pitié dans le bourg
de Cousances-en-Brie ? Ce n 'est pas bien , foi
de veuve Chavanon ! Peut-être aussi que vous
ne savez pas m'n 'histoire... Ecoutez ça,braves
gens, que j'vous dis : Quand Chavanon , quo
le bon Dieu garde, est mort , nos affaires mar-
chaient cor' couci-couça, à preuve qu 'javons
acheté l'hiver suivant la Jaunette, la belle
vache que Pierre Forgeais vient de se payer
pour dix-huit écus... Mais v'iù qu 'les petiots
tombent malades de la rougeole : d'abord
Jean, puis Annette, puis Marie-Anne, puis les
autres... Le médecin, ça coûte cher... Ma
bourse était quasi vide, quand v'ià qu 'à mon
tour j'attrape une pleurésie.rapport à un froid
que j'avais pris en soignant mes petiots la
nuit. On me fourre à l'hôpital de Melun , et on
emmène les petits à l'Assistance... Je reste là-
bas douze semaines de rang à me manger le
sang, et quand je reviens, le propriétaire me
réclame deux termes en retard... Je pleure.
Le grigou se fâche. On me flanque la saisie.
Et voilà... Bonnes gens du bon Dieu, mon
mobilier à lai tout seul payerait le proprié-
taire, si vous étiez oinsciencieux... Avec le
restant de l'argent de la vente, je pourrais
m'établir ailleurs... Vous devriez pourtant
comprendre des abominations pareilles.. .

— Noqs passons au mobilier ! interrompit
M. Housseaux, qui avait écouté poliment jus -
que-là le soliloque do la veuve... C'est un
berceau, un berceau en osier avec sa literie
complète... 10 francs lo berceau I Nous avons
marchand à 10 francs 1

La veuve Chavanon se dressa toute droite,
les lèvres crispées,et son regard erra,anxieux ,
sur la foule.

Quelqu'un observa que le «marchand» dé-
claré par M. Housseaux, ne pouvait être que
la veuve elle-même, et il estima scandaleux
que éelle-cï eût soustrait de l'argent à ses
créanciers pour racheter lé berceau de ses
moutards.

— A 10 francs 1 A 10 francs le berceau ! na-
sillait l'huissier... C'est bien vu, bien en-
tendu... j'adjuge !

Son marteau allait frapper la table quand
une voix cria :

— Dix francs cinquante 1
On se retourna...
L'homme qui venait de parler n'était autre

que le père Aumignon, un vieil original de
Cousances connu par ses originalités, mai-
passant, au surplus, pour jouir d'une certaine
fortune. '¦¦'• ¦

La veuve Chavanon considéra son adver-
saire durant une seconde, puis, d'une voix
blanche :

— Onze francs I
— Quarante francs, répliqua le père Au-

mignon.
La foule des paysans se resserra.altentive...
— Quarante francs cinquante I
— Soixante franc»!
La veuve Chavanon poussa un cri rauque :
— Malédiction sur vous, père Aumignon L..

Ce berceau-là est celui où j'ai été élevée, où
tous mes enfants ont dormi à leur tour... Une
mère ne peut pas laisser vendre le berceau
de ses enfants... Entendez-vous!... Huissier,
marquez soixante francs cinquante !

On eût entendu une mouche voler dans la
cour de là ferme...

— Deux cents francs ! fit impassible, le père
Aumignon.

Un sanglot déchirant souleva la poitrine de
la veuve. Sas enfants effrayés se pendirent à
ses jupes en l'appelant: Maman... Elle battit
des bras, et le clerc se précipita, pensant
qu 'elle allait tomber... Mais, cramponnée à
l'objet du litige, elle écarta le jeune homme
d'un geste :

— Deux cents francs cinquante ! murmura-
t-elle à tout hasard.

— Trois mille francs ! signifia le père Au-
mignon avec un coup de poing péreraptoire.

Plus blanch e qu'un marbre, la veuve Cha-
vanon se colla contre le mur... M. Housseaux
l'interrogea du regard. Son marteau se leva :

— Trois mille francs, nous avons dit.. A
trois mille francs le berceau... Une fois, deux
fois, trois mille?... Adjugé!

Un coup sec retentit. Le marteau était
tombé.

Alors, autour du père Aumignon, une ra-
meur hostile grandit, plana. L'action qu'il
venait d'accomplir paraissait tellement infâme
que les moins scrupuleux d'entre les paysans
ne se retenaient pas de proférer leur opinion.

Le vieillard ne s'en inquiéta pas.Il s'avança
vers la table de l'huissier, y étala cent cin-
quante louis d'or ; puis, comme la cohue le
poussait par derrière avec des apparences
agressives, il se retourna :

— La vente est-elle publique, oui oa non?
Ai-je lo droit d'y acheter ce que bon me sem-
ble, et de faire de mon emplette ce que je
veux?

Un grognement lui répondit
— Alors, c'est boa La paix ',.. Huissier,

continuà-t-il en se retournant vers M* Hous-
seaux, donnez à la veuve le berceau que j e
viens d'acheter ! Il ne vaut pas cinquante
éoùs, mais j'ai plaisir à l'offrir à cette mal-
heureuse! J'ai dit Bonsoir, tas de croquants!
j II fendit la foule et disparut, laissant les
paysans stupéfiés et la veuve Chavanon éva-
nouie de bonheur entre son tas d'or, et son.
berceau recouvré. RENé G-RODGE.

'—— f̂ immm ^m-immamaàà-- ̂ —

La bombe de Sion.— Il parait â peu près
certain, maintenant, que l'attentat commis
contre l'express du Simplon est dû à des Rus-
ses ; plusieurs de ceux-ci ont en effet été aper-
çus à la station de Saint-Maurice. L'un d'eux
a sauté du train après l'explosion et slest• pré-
senté dans une maison voisine de la gare pour
demander asile. D paraissait fortement émo-
tionné et ne savait que très peu le français. II
à montré une carte de visité avec des caractè-
re^ russes. En raison de son air suspect, — la
noiivelle de l'attentat n'était pas encore par-
venue en ville — on lui a refusé l'hospitalité
qu'il demandait. On a perdu ses traces.

L'examen chimique de la bombe a permis
d'établir que si ce_e-ei avait fait explosion
sous la banquette où elle avait été placée,- le
vagon aurait été entièrement détruit et, comme
il se trouvait en tête, le train aurait déraillé.

La bombe devait éclater cinq, minutes après
le départ du train de Sion, à un endroit où la
ligne longe le Rhône, au flanc d'une colline
escarpée. Mais le train ayant eu cinq minutes
de retard , l'explosion s'est produite prématu-
rément

SOLEURE. — Au printemps dernier, un
jeune homme de 19 ans, Arnold Brunschwyler,
de Trimbach, avait engagé un garçonnet Er-
nest Zimmermann,à faire avec lui la traversée
de l'Aar à la nage.
. Pendant le trajet, Ernest Zimmermann ,pris
de congestion, coula à pic et se noya.
, Poursuivi pour avoir, par son imprudence ,

causé la mort de l'enfant , Brunschwyler a
comparu mercredi devant le. tribunal d'Olten ,
qui l'a acquitté, mais, en vertu d'une disposi-
tion spéciale de la loi , les Irais du procès ont
été mis à sa charge.

ZURICH. — On annonce que le gouverne-
ment zuricois a chargé son département des
finances d'élaborer un projet de loi accordant
à l'Etat, dans le but d'augmenter les ressour-
ces financières de celui-ci , le monopole de la
vente du tabac.

— Les tribunaux zuricois se sont occupés
récemment d'une affaire peu banale. Il s'agit
du cas d'un certain Henri Egli, domicilié à
Zunikon-Bertschikon, près de Wiesenthal,père
de sept enfants et qui était poursuivi comme
incendiaire. Egli avait mis le feu, dan? la nuit
du 12 au 13 août, à la maison de son voisin,
l'agriculteur Ocbsoer.

Interrogé sur les motifs qui ravalent poussé
à commettre son crime,Egli répondit qu'ayant
entendu Ochsner émettre le vœu de voir sa
maison flamber , il avait pensé rendre service
à son voisin en réalisant le désir exprimé par
celui-ci.

Egli espérait toucher une forte récompense.
Malheureusement sa machination fut décou-
verte et il vient d'être condamné à 6 ans et 3
•mois de réclusion.

SAINT-GALL. — S'il faut en croire le
«Grûtlianer», les hommes en pension dans les
hospices de Thaï et Rheineck seraient soumis,
en cas de faute, à un traitement pour le moins
dégradant Des personnes auraient vu de ces
pauvres diables un collier de fer au cou, de
l'épaisseur d'un doigt, fermé-au moyen cTun
cadenas. Ce carcan serait porté jour et nuit
Le. gouvernement, averti, a interdit l'usage de
ce collier de force. Si l'information est exacte,
elle stupéfiera certainement,mais est-elle vrai-
ment vraie ?

VALAIS. — Mercredi, Mme Copt, fille de
M. Lucien Cheseaux, de Saillon, a été renver-
sée par un char qui lui a passé sur la tête et a
reçu de profondes blessures sur les suites des-
quelles on ne peut encore se prononcer. Le
cerveau ne paraît pas atteint. ' •

GENEVE. — Voici îe texie de l'initiative
qui va être lancée pour demander l'abrogation
de la loi de séparation ;

«La loi constitutionnelle des 16 et 30 juin
1907 est abrogée et les dispositions qu'elle
abrogeait sont rétablies.

La cathédrale de Saint-Pierre demeure la
propriété de l'Eglise nationale protestante et
ne pourra en aucun cas être louée, cédée ou
remise à un titre quelconque à une association
religieuse ou autre.

L'arrêté législatif du 9 juin 1907, concernant
l'église de Notre-Dame, est .abrogé. :

En aucun cas, l'Etat de Genève ne devra
contribuer au paiement d'une somme quelcon-
que pour que cette Eglise soit remise aux
catholiques romains.
- U ne pourra être érigé aucun évêché dans le
canton de Genève».

CANTON

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat, a
accordé l'homologation aux statuts pour la
fondation de la « Caisse centrale 'de; l'Eglise
nationale neuchâteloise ».

Enseignement supérieur. — Le Conseil
d'Etat a autorisé le citoyen Ernest-Adolphe
Krieg h donner un cours libre à la faculté de
théologie de l'Académie de Neuchâtel en
qualité de privat-docent, pendan t l'année
1907-1908, soit du 15 octobre 1907 au 15 juil-
let 1908, sur la Mission scolaire en pays
païen.

Enseignement secondaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet de capacité pour
l'enseignement de la langue allemande dans
les écoles secondaires au citoyen Friedrkh
Rudolf, docteur en philosophie de Bftle,
nommé maitre de langue allemande •'¦ l'école
secondaire du Locle.

Enseignement primaire. — Le Conseil
d'Etat a décerné le brevet d'aptitude pédago-
gique pour l'enseignement primaire aux ins-
tituteurs et anx j -t-tiluU iccs ci-après: MM.
Paul Ocbsenbein, à Neachâtei ; Edouard Ram-
seyer, à Neuchâtel ; Jean Rosselet, à Fontai-
nes ; Léon Bauer, aux Ponts-de-Martel ; Jules
Vuilleumier, à la Chaux-de-Fonds; André
Pierrehumbert , à La Chaux -de-Fonds ;
M"" Marthe Gauchat, au Landeron ; Marie
Petitpierre, à Saint-Aubin ; Charlotte Droz, à
La Chaux-de-Fonds.

n a décerné les brevets d'aptitude pédago*
gique pour l'enseignement primaire et pou<
l'enseignement dans les écoles enfantines am$
institutrices ci-après : M11" Esther Keigeï,..*;
Neuchâtel; Louise Aegler; à Hauterive; Marie*
Junod, à Peseux ; Hélène Perret, à Bôle ; Ber-<
the Jaques, aux Verrières; Louise Giroudj ,» ,è»
Cernier ; Marguerite Leroy, à Cernier; Edith
Montandon , aux Hauts-Geneveys; BertheBostï
et Elisabeth Huguenin, au Locle ; Marguerite
Matthey-de-1'Etang, à la Brévine ; Hortense
Borgognon, Louise Grandjean, Emma Sterky,
Ruth Meylan, Aimée Matthey-Doret, Léa[
Baumann et Eléonore Gentil, à la Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds. — On a remis j eudi
matin, à la préfecture, de La Chaux-de-Fonds,*
une fausse pièce de 50 centimes française, à
l'effigi e de la Semeuse et aq millésime 1996.-
La pièce est en zinc, fort bien imitée, quoique
au dessin très flou et au toucher savonneux.
Elle est très légère, se laisse plier facilement!
et ne produit aucun son lorsqu 'on la laisse
tomber.

' Cortaillod (corr. ). — Jeudi soir, après 10
heures,le jardinier de M. Calame-Colin à Bôle,
a été victime d'un fâcheux accident.il rentrait
du Petit-Cortaillod, lorsque, voulant, à la sortie
du village, traverser le petit ruisseau, il fit un
faux pas et se brisa la jambe droite. II fui
transporté au restaurant du Bas de Sachet el
de là à l'hôpital. 

La Béroche. — On s inquiète sérieuse-
ment à la Béroche. . . .

Après le pavillon de bain'de Chez-le-BarvV
on a mis le feu ces jours à une maison de
Sauges, dans la grange,, mais le propriétaire
a pu s'en maître. C'était aux environs de
midi. J

Et l'avant-dernière nuit, une tentative dé ce
genre a eu lieu à Vernéaz. Là également le
feu a. pu être éteint à temps.

U(5 Voir la suite des nouvelles à la page huit.
'¦'¦ ' • ta .. - 1  . . .

— 3 —  - •
Pilules Baisses <Oni > suffisent dans la
plupart des cas, pour remédier prornptement
au pire mal de tête : la migraine. Recomman-
dées par les médecins. — En venté dans toutes,
les pharmacies à 2 fr. la boîte. (8>

K15TTD AT _.T1? MIGHAIKE. INFLUENU,
M RBhxj mmauxtt tétt ifcrni *
Sc - iRE W EDE S0UVERA | NMI-H±:
BoHo(lOfœ-Jtcs) 1_0. Ci. Bonad., pk'-.Ceiit.
louletPharmocies.BaUçerU JtEf OL".

,,MER(ME"
Î L a  

pins grande Maison suisse
pour la Yenle des calés

Caf é de plantages «Hanssen <f Studtt,
Hambourg, Cologne et Olten.

Chocolats suisses, cacao, thé, biscuits,
bonbons, vanille, etc.

Les énormes quantité de marchai*..
dises vendues directement aux consonxr
mateurs permettent d'avoir celles-ci
toujours fraîches et de lea débiter à
bas prix. H. 9451 Y.

mmm*̂ *̂
mmm

*mm*m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmta ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

La Veuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, a fr. par trimestre.
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Restaurant Prahins
SÉp- VAUSEYON -̂ n

Dimanche 13 octobre

DANSE
©0000000000 © ®0©0©©©0©0©

Ecole de Dessin professionnel et de Modelage
Par décision du Comité, les leçons seront suspendues

les samedi 12 et lundi 14 octobre.
JT.E ©Jltî'j CTJEUiî.

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

à 8 h. % du soir

GRANDS CONCERTS
par Giistiio lien fer, __>• Verveine, M."0 Volnay

Duos, romances, tyroliennes, chansons, etc.
D I M A N C H E , â 3 heures, M A T I N É E

ENTRÉE LIBRE
Se recommande , Th. BELL-INI

BRASSERIE DE L'HOTEL DU PORT
Dès aujourd'hui

CHO U CROUTE
avec viande de porc assortie

Se recommande, . F. Krnmenacher.

Zirkus-Xinematograph
LE BIOGRAPHE SUISSE

Samedi 12 octobre, à 3 heures

1RILLAI1TE MATINÉE ENFANTINE et FAMILIÈRE
à prix réduits poar les enfants

Réservées, 50 o. — l rc", 40 c. — 2m", 30 c. — 3m***,l. 20 c.

Ce soir au programme :
B3_T- IJA BATAILLE DE CASABLANCA -ffffl

Naissances
JO. Marcel-Eugène, à Armaud-Fernand Vuil-

leumier, domestique, et à Cécile-Adèle née
Perret.

10. Henri , à Samuel Spycher, charretier, et
à Elise née Etter. ** ¦ - "

Décès
il. Wallburga née Wirz, veuve de Michel-

Emmanuel Zoller, Neuchâteloise, née le 4 mars
1826.

RiHinLjn iBiGium -

France
Le minisire de la marine a ordonné la mise

en chantier de dix sous-marins du type du
«Pluviôse», qui seront construits à Rochefort,
Toulon et Cherbourg.

Maroc
Lea tribus continuent à combattre et à.

piller aux environs de Casablanca.
On mande do Tanger que Raissouli aurait

enfin consenti à relâcher Mac Lean contre
paiement d'une somme de 30,000 livres ster-
ling, mille fusils et une grande quantité de
munitions.

Indes anglaises
En conséquence des derniers troubles et

pour éviter la répétition d'incidents provoqués
par des discours séditieux , les meetings sont
prohibés à Calcutta.

POLITIQUE

ffitel 9e la peur k £ys. St-glaise
Pendant les vendanges , Dimanches 13 et 20 octobre

BONNE MUSIQUE
So recommande, A. Affolte. -Stettïer.

©Migmtioias 4°|o
du Crédit Foncier de Stockholm

STOCKHOLMS IITECMfflfrS GARANTI AETIEBOLA&

E M I S S I O N  DE 1906
Ensuite du 2m° tirage au sort effectué le 9 septembre 1907, les

obligations du susdit emprunt dont les numéros suivent, sont appelées
au remboursement pour le 2 j anvier 1908 :

n» 521 1252 210. 2430 4096 4331 4786 6789 7168
7254 7447 7582 7995 8410 8739 9592 10438 10882 11149

12049 12440 12965 13272 13520 13539 13962 14486 14705 14865
14939 15282 15642 15706 15742 17240 17254 17510 17857 18000
18679 18702 18974 19068 19440 19587 19645.

( Fr. 500 = Fr. 23,000 —
46 titres à i M. 405 = M. 18,630 —

( Kr. 360 = Kr. 16,560 —
Les obligations suivantes sorties au 2 janvier 1907 n 'ont pas encore

.été présentées :
n» 9445 9657 14134 14249 17768 19375

Le remboursement des obligations sorties au tirage aura lieu à
'l'échéance à Stockholm , ainsi qu 'aux domiciles de paiement désignés
ci-après :

à BALE : Société , anonyme de Speyr & C.i<*,
Messieurs Oswald, Paravicini & C'e,

„ A: Sarasin & Cie,
à GENÈVE : „ Ghauvet, Haim & Cie,
à NEUCHATEL : „ Berthoud & Cie,
à BERLIN : Commerz- & Disconto-Bank,
à HAMBOURG : Commerz- & Disconto-Bank,

Norddeutsche Bank in Hambourg,
Messieurs M. M. Warburg & Cie,

à AMSTERDAM : „ Hope & de.
Les obligations sorties au tirage cessent de porter intérêts à partir

do l'époque fixée pour le remboursement.
Stockholm, septembre 1907. •"-': - ¦ - •  •

StackiiQlms Intecknintjs Garanti AMalag.

Calé -Restaurant Bellevue, Flan
BïJIA-fCHE 13 OCTOBRE 1907

dès S h. <A du soir

Crram-d Bal masqué
Entrée : 1 fr. par personne

JS&&~ Les personnes non masquées ne sont pas admises ""@0t
BQ]*. ORCHESTRE 

Ecole proîessionnelle Goiïiaï. _ . Jeune, le.
— NEUCHATEL -

Ouverture des Cours du soir le lundi 21 octobre 1907.
1. Lingerie . . . . . . . .  2 h. par semaine,
2. Raccommodage 2 » »
3. Coupe et confection 2 » »
4. Repassage 2 » »
5. Coupe et confection de vêtements de garçons 2 » »

Les cours du soir sont gratuits, mais II sera perçu une finance,
de 5 fr. par cours pour usage du matériel mis à la disposition des
élèves.

Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invi-
tées à se rencontrer le lundi 21 octobre 1907, à 7 h. K du soir, au
nouveau Collège des Terreaux , salle' n° 9. '

Pour renseignements et inscriptiqns, -s'adresser à M m", J. Légeret,
directrice. . , . '" . ' ' • . '. '. '

COMMïgglOM SCQI.AIBE

Brasserie Helvetia
Ce soir et jours suivante

CONCERT
par la troupe 0MER — Nouveaux artistes

¦M»_"M»gM»WMi***->.i _I.BJI**ll-"-.Ti;r»iila»i'i-l|||| l| 11) ¦ Il II 11 HI U i 11 !¦ Il TÏM ' ¦ I I ¦ i II H ¦**¦¦¦ ¦ i lll II H II I II II I *i II 1 1 1  II I i III

j fTI IS AtPE|: f piBMii
\ H- , ¦ A L'OCCASION JM.S 'TBWDAtfGES
fj_jr Dimanche soir -13 octobre

jgjgfr Toute la semaine et
*_0r Dimanche 20 octobre

BUF DANSE *̂ a
Costumes de daines a loner on à. Tendre

Restaurant de la Croisée - Vauseyon
Dimanche 13 octobre

DANSE
Moût Moût

l'Union féministe
. de NEUCHATEL

informe le public qu'elle
vient d'ouvri r un

BUREAU
de

Renseignements juridiques
gratuits

pour femmes
5, BEAUX-ARTS, 5

rez-de-chaussée

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

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

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a, lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
{f l .f r . ,  ou au comptant, auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,

:J_0O,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront.remis
successivement à* l'acquéreur.

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

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

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

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

Hôtel dn Dauphin
SERRIÈRES

— ¦ -

Tous les jours

roissovs
Tripes nature

te samedi
Se recommande,

c.o. Ij e tenancier.

!¦!¦ ¦¦ !!! ¦¦¦ III ¦—¦¦¦¦a â l̂WMaalll II —

Tous les samedis

TRIPES
Clinique privée d'accouchement

dirigée par une sage-femme de*»
1" classe, LL1813I

Mme J. G0GMAT
28, avenue du Mail, GENtVE

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

Discrétion absolue________ ..

pension-famille
Pension soignée avec ou sami

chambre pour dames et messieiii.s{
chez M""** Graber , rue Pourtalès-'ï— .- .4.

Jeune veuf j
-de 27 ans, sans enfants, ayant im
commerce, désire faire la connaît
sance d'une jeune veuve ou demof*
selle possédant un petit avoir, --at
Ecrire avec photographie A. B»
poste restante, Neuchâtel.

: : '. __.

CONVOCATIONS y
, _ _ L̂ J,

Cercle libéral
" La cotisation de Tannée 1907 peur*,

encore^ être piiyée auprès du te-
nancier, jusqu'à fln octobre ; passé
ce délai, elle sera prise en rem*
boursement. 

Croix + B1.1
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIIflj -WCIlE 13 OCTOBRE

Réunion 5e Tempérance
à 2 h. à

BOUDRY, Salle des réunion*
: ——'——"̂  —i*

¦ Mesdemoiselles E. et M..
RUEDOLF et leur famille
expriment leur pro fonde rtH '¦
connaissance . a, toute les
personnes . .- gui leur' ont ', ter
moti/né de la sympathie à
l'occasion ' de leur grand
deuil.

lel ëJîMI
Dimanche soir i

Civet de lièvre

-MODES ¦- "
Eetoiir de Paris

de

> JAûDIMLB-FÏÏZJ.
Bne de l'Hôpital 23



NEUCHATEL
Commission scolaire. — Nous tenons de

bonne source que M. Robert de Chambrier ,
rentré, il y a peu de jours d'une absence de
trois mois, s'était résolu, après examen de la
situation, à joindre sa démission à celle de ses
huit collègues ; sa lettre était écrite et allait
partir lorsqu'il apprit par la «Feuille d'Avis»
la démission de M. Ragonod.

A la séance d'hier soir, la démission, comme
président, do M. Ragonod a été acceptée.

La démission de M. Magnin a été également
acceptée.

Jusqu'à la repourvue de son poste, c'est
M. Paris qui prendra la direction des écoles
primaires.

Cortège des vendanges.— On nous écrit:
On nous prie de rappeler le cortège de di-

manche qui s'annonce sous les meilleurs aus-
pices. Les inscriptions, cette année, sont ex-
trêmement nombreuses. Plusieurs sociétés et
corporations de la ville et des environs ont
assuré leur concours et formeront des groupes
symboliques et originaux. Des chars, dont
nous supprimons la nomenclature, augmente-
ront encore l'intérêt et l'attrait du cortège. Le
comité d'organisation,qui déploie une activité
digne d'éloges, augure le plus grand succès de
la manifestation de cette année.

Nous recommandons tout spécialement la
collecte qui sera faite pendant le parcours du
cortège ct dont le produit net sera réparti à
diverses œuvres de bienfaisance.

A. M. T.
Trop de vitesse. — Jeudi soir, vers 9 heu-

res, un tilbury, monté par un monsieur et une
demoiselle de Colombier, a versé près de Ser-
rières. Le conducteur de l'attelage, un garçon
boucher, avait lancé son cheval à une allure
désordonnée dans le but de rivaliser de vitesse
avec le tram: mal lui en prit, car en passant
.sur des rails Decauville, qui traversent la
j oute à cet endroit,le tilbury fit une embardée
et se trouva sens dessus dessous. Les deux
personnes qui le montaient s'en tirent heureu-
sement avec quelques légères blessures. Quant
au cheval et à la voiture, ils n'ont eu aucun
mal.

Théâtre. — C est mardi prochain que la
tournée Vast nous donnera « la Française »,
avec le concours de la charmante Mlle Mar-
gueritc Ninove, du Vaudeville.

O n 'est pas besoin de recommander cetto
excellente troupe, qui ne nous a toujours donné
que'des spectacles de premier ordre ; elle jouit
ï Neuchâtel et dans toute la Suisse de la con-
sidération générale.

H convient cette fois de féliciter tout parti-
culièrement M. Vast de venir nous représenter
cette œuvre nouvelle, qui s'adresse tout à fait
aux familles et qui a fait courir à FOdéon,
l'hiver dernier, tout Paris. La pièce de Brieax,
généreuse, délicate et fine, est de celles dont le
succès s'impose. Les places s'enlèvent déjà
bien, et tout le public assidu des grands soirs
¦sera là mardi pour applaudir l'œuvre et lea
interprètes.

Le tt Messager boiteux» pour 190S. —
Venant à son heure, puisqu'il est toujours
attendu avec impatience, le « Messager boi-
teux » nous apporte en raccourci le tableau
fidèle de la vie neuchâteloise depuis le 1" août
1906 au 31 juillet 1907. Tous les événements
de quelque importance y sont consignés : l'ac-
tivité agricole, viticole, industrielle, musicale
et intellectuelle ont trouvé chacune un chro-
niqueur très renseigné et compétent; la fête
d'histoire à Couvet et la célébration du cente-
naire de Louis Agassiz y sont résumées ; le
grand horloger Ferdinand Berthoud a inspiré
un des collaborateurs du « Messager », qui re-
trace la géniale carrière de l'illustre Neuchâ-
telois et relate l'inauguration des deux monu-
ments élevés à sa mémoire.

N'oublions pas que nos écrivains aimés
ont apporté leur contribution sous forme de
récits et de nouvelles qu'on lit avec plaisir et
profit — entre autres « Le facteur amoureux ».
« En tram », « Pardonne-nous nos offenses »
et la continuation des curieux souvenirs d'une
Locloise, qui a beaucoup vu et bien retenu.

Soignée à son ordinaire, la partie illustrée
du « Messager » donne les portraits du préfet
Numa Droz-Matile, du général de Gélieu, des
pasteurs James Lardy et Georges Godet, sans
parler d'autres planches et croquis intéres-
sants.

Tel qu'il se présente, le «Messager boiteux»
reste le recueil de documents que tout Neu-
châtelois se fait un devoir de se procurer pour
le lire avec empressement et de conserver
pour le consulter en mainte circonstance.
Rappelons que c'est une joie pour ceux de nos
compatriotes qui vivent à l'étranger de le
recevoir de l'un des leurs.

Notre horaire dff hiver. — Alors que le
tirage de cet horaire était commencé, radmi-
nislration des postes a apporté une modifica-
tion au départ de la première poste du matin
Buttes gare-Côte-aux-Fées. Cette course a lieu
comme suit: Buttes gare, départ 8.00, Mont-
de-Buttes 9.00, Les Leuba 9.15, Côte-aux-Fées
arr. 9.30.

Les possesseurs-d exemplaires de cet horaire
non corrigés — ils sont peu nombreux —
voudront bien y introduire les changements
ci-dessus.

Cinéma Pathé. — Hier a e.u lieu le début
d'une entreprise de représentations régulières
du Cinéma Pathé frères, aux Salles de Confé-
rences.

Cette première est encourageante pour les
entrepreneurs de ces soirées, et l'on nous
Informe que la courte interruption du courant
électrique qui s'est produite ne se renouvel-
lera pas, grâce aux mesures prises par les
électriciens.

Le programme de la représentation était
fort varié, tour à tour instructif , amusant,
•_oj re désopilant ; il sera chaque fois renouvelé.

Un petit orchestre se fait entendre durant
les entr 'actea,tandis qu'un piano j oue pendant
les productions. A cet égard, il semble que les

images mêmes du cinéma devraient servir
d'indications au pianiste ; pour « Poupoule en
promenade », c'est tout indiqué; pour les
«Combatsde coqs à Séville» le «Barbier» ; pour
« Satan s'amuse », il y aurait « Faust », etc.
C'est là un petit jeu qui devrait tenter M.
Bourguignon, le pianiste en question.

LA MONTAGNE DE FER
On écrit de Kiruna (Suède) au «Temps» :
Nous sommes ici à 160 kilomètres au-dessus

du cercle polaire, dans la Laponie suédoise.
L'été touche à sa fin , mais nous avons encore
vers midi + 20 à 22*. En face de nous s'élève
en forme de cône aux pentes douces la puis-
sante montagne de fer de Kiruna. Son som-
met est de près de 800 mètres au-dessus de la
mer, mais de 300 au-dessus du lac et de la
plaine immense et nue qui s'étendent à ses
pieds. Son plateau se développe sur une lon-
gueur de cinq à six kilomètres.

C'est le plus riche gisement de fer d'un seul
tenant jusqu 'à présent connu dans le monde
entier.Le filon de minerai de fer qui parcourt
transversalement la montagne à fleur du sol a
quatre kilomètres de long et jus qu'à 150 mè-
tres de large. Après ces quatre kilomètres, 11
s'enfonce dans la même direction sous le lac à
des profondeurs incalculables. La teneur du
minerai en fer pur est très riche et varie entre
67 et 72 o/o.

On a établi que le filon sur la montagne,
c'est-à-dire en plein jour, contient pour le
moins 250 millions de tonnes. Les sondages
ont permis de suivre ce filon sous terre et
d'estimer sa teneur à encore 500 millions de
tonnes. On n'a d'aiDeurs pas pu en rencontrer
la fin et il est probable que la couche continue
bien au-delà.

L'aspect de la montagne avec ses travaux à
ciel ouvert est curieux. Elle a été divisée
pour la commodité de ceux-ci en neuf terras-
ses successives dont les marches titaniques
donnent une silbonette tout à fait babylo-
nienne : un escalier de géant pour monter à
l'assaut du ciel Le brisement dn minerai est
fait à la dynamite. Chaque jour, à neuf heu-
res, à midi et à quatre heures, les explosions
de 300 et quelquefois 500 cartouches de dyna-
mite ont lieu par salves répétées qui ébranlent
tous les échos environnanta Les fumées sem-
blent sortir de la bouche d'indivisibles ca-
nons. Les ouvriers ont baptisé la montagne
«Port-Arthur».

Au pied s'étend la ville : 8000 à 9000 âmes,
ouvriers et employés de la compagnie et leurs
familles, surgie du sol depuis six ans aveo la
rapidité d'une des villes du Far-West L'en-
semble est coquet, les maisons sont en bois
verni ou peint de couleurs vives. Nous avons
reçu l'accueil le plus hospitalier chez le direc-
teur de l'exploitation, M. Hjalmar Lundbohm,
un de ces hommes de science et d'énergie qui
sont les pionniers de la civilisation. La mai-
son est une manière de «block-house», dont les
murs de troncs d'arbres bruts sont ornés d'ob-
jets d'art d'un goût raffiné. Parmi les tableaux
de Zorn et de Liljef ors, les sculptures de
Christian Erikson, nous voyons une toile du
prince Eugène de Suède représentant Kiruna
l'hiver.

Le train des ouvriers nous conduit à la
montagne. Ceux-ci n'ont pas un pas à faire
pour se rendre à leur travail Le tramway
électrique, propre et brillant, les prend à
leurs maisons et les mène à la station où ils
monteront dans le funiculaire qui grimpe aux
flancs de la montagne et dépose les différentes
équipes à leur poste de travail. Un autre
tramway, couvert de galeries de défense con-
tre les neiges d'hiver, contourne à mi-hauteur
la montagne sur un circuit de plusieurs kilo-
mètres Des escaliers de planches confortables
mènent aux sommets les moins accessibles.

Le travail est organisé de façon presque au-
tomatique et l'homme n'a guère d'autre em-
ploi que de diriger et de réparer la machine.
La seule besogne qu'on fasse à la main est de
ramasser le minerai détaché par la dynamite
et d'en charger les vagonnets. Encore une par-
tie de cette tâche est-elle exécutée par des
pelles géantes mues automatiquement qui dé-
versent leur contenu dans les vagonnets. On
voit ceux-ci monter et descendre la montagne
en files ininterrompues, les vagonnets pleins
faisant par leur poids remonter les vagonnets
vides. Ils se déversent au passage dans des
sortes de grandes «poches» en fer, qui à leur
tour s'ouvrent par le bas quand leur charge
est suffisante et déversent leur contenu dans
les vagons mômes qui fileront par le chemin
de fer au port de Narvik, en Norvège, et à dix
lieues de la frontière suédoise.

Daus ce port sur l'Atlantique, distant de-
quarante lieues de Kiruna et libre de glaces
toute l'année, les immenses quais de la com-
pagnie servent à charger directement les stea-
mers alignés le long même de la voie ferrée.
Les vagons construits «ad hoc», qui ont trans-
porté le minerai, versent par des glissoires
leur contenu à fond de cale avee une telle ra-
pidité qu'un steamer peut en cinq à six heu-
res recevoir son chargement de 7 à 8000 ton-
nes. Presque tout ce minerai e_t dirigé par
Rotterdam et le Rhin sur la W.*stphalie où il
alimente l'industrie allemande.

L'hiver, à Kiruna , pendant la nuit polaire,
le travail d'extraction se fait toute la j ournée
à la lumière électrique. Il parait, et nous le
croyons volontiers,que la montagne offre alors
un aspect d'une beauté fantastique, avec ses
guirlandes de feux le long des terrasses.

Autour de Kiruna, qui est le gisement de
beaucoup le plus riche, rayonne le système
des autres montagnes de fer de la Laponie
suédoise — Gollivara , Luossavara, Suappa-
vara , etc. Cette province de l'extrême nord
suédois est d'une superficie égale à celle du
Portugal et de l'Irlande, trois fois plus grande
que la Belgique ; elle est limitée par la Fin-
lande à l'est, par la Norvège au nord et à
l'ouest L'express de Stockholm arrive aux

régions minières en vingt-huit heures. Mais
le débouché commercial se trouve en Norvège
sur l'Atlantique, plutôt que sur la côte sué-
doise de la Baltique dont les ports sont fermés
par les glaces plusieurs mois de l'année.

A proximité les nombreux et violents ra-
pides de_ fleuves qui descendent vers la Bal-
tique offrent la force électrique à profusion.

En prévision de l'avenir, une collaboration
d'un mécanisme intéressant à signaler s'est
établie entre l'Etat et l'initiative privée.

Elle avait été inaugurée, il y a neuf ans
lorsque l'Etat suédois fit construire le chemin
de fer — le plus septentrional du globe — qui
relie maintenant ces régions minières avec la
frontière suédo-norvégienne, le gouvernement
norvégien prenant à sa charge le court tron-
çon de 40 kilomètres jusqu'au port de Narvik.
La société propriétaire des montagnes de fer
avait sollicité la concession de ce chemin de
fer, mais l'Etat suédois préféra s'en charger
lui-même et se créer de cette manière un
moyen sûr de réglementer et de limiter l'ex-
portation des minerais, considérés comme ri-
chesses nationales. Par son contrat avec la
compagnie, il limitait le droit d'exportation
de celle-ci à 1,200,000 tonnes par an, en s'en-
gageant à transporter seulement cette quantité
à un prix réduit et ferme de 3 couronnes 30
par tonne.

Cependant le désir légitime de la compa-
gnie d'augmenter l'extraction de ses minerais
au fur et à mesure de l'extension des travaux
ne tarda pas à créer une question minière qui
vient d'être très heureusement résolue pai la
récente proposition de la couronne, acceptée
par le Riksdag. Cette solution, considérée par
la compagnie elle-même comme suffisamment
avantageuse, rend pourtant l'Etat co-proprié-
taire des gisements pour moitié, à partir du
1" janvier 1908, et lui réserve la faculté de
racheter dans vingt-cinq ans l'autre moitié.

La convention intervenue est la suivante.
La société, constituée au capital de 40 mil-
lions de couronnes, porte celui-ci à 80 mil-
lions, dont la dernière moitié en « actions de
préférence» qui deviennent la propriété de
l'Etat; il est même stipulé que ces actions na
peuvent appartenir qu 'à lui seul. Le revenu
de ces quarante millions consistera en une
«royalty» qui sera d'abord d'une couronne
par tonne extraite, pour monter ensuite pro-
gressivement jusqu'à deux couronnes.

L'Etat acquiert donc sans bourse délier la
moitié du capital de la compagnie ainsi trans-
formée ; mais il accorde en retour à celle-ci
une série de concessions d'une valeur réelle.
Premièrement, il lui- concède le droit d'éle-
ver successivement son exportation jusqu'à
3,750,000 tonnes dont 3 millions pour Kiruna.
Il prend l'engagement très important de
n'établir aucune taxe d'exportation sur ces
minerais pendant la durée du contrat D. s'en-
gage à ne pas élever l'impôt sur le revenu
pour cette compagnie au-delà d'un certain
taux.

D'autre part la compagnie cède à l'Etat la
propriété immédiate de divers gisements
d'importance secondaire et s'engage de plus
à réserver à l'industrie suédoise une certaine
quantité de minerai, soit 200,000 tonnes pour
la première année, et une augmentation pro-
gressive pour les suivantes Quant aux condi-
tions du rachat elles seront calculées d'après
las gains futurs de la compagnie. Celle-ci re-
cevrait à l'échéance du contrat environ 140
millions de couronnes (pour des actions qui
représentent un capital de 40 millions verses).
L'Etat de son côté aura touché en «royalty» et
en transports de chemin de fer une somme
suffisante pour effectuer ce rachat tout en gar-
dant encore quelques dizaines de millions do
bénéfices.

Cette convention, si habilement ménagée
entre les deux parties, est l'œuvre du prési-
dent du conseil actuel, M. Lindmann, très
versé en ces matières, puisqu'avant d'arriver
au pouvoir il dirigeait une des premières usi-
nes métallurgiques du royaume. D'après ses
propres déclarations, le but visé par le gou-
vernement a été: !, de garder à l'Etat une
influence directe sur l'administration des mi-
nes en question, afin qu'elles ne tombent pas
entre les mains des spéculateurs et ne puis-
sent être épuisées par une exploitation effré-
née (une exportation limitée à 3,750,000 ton-
nes assure leur durée pour plusieurs siècles) ;
2. d'empêcher les capitaux étrangers de s'en
rendre maîtres; 3. d'assurer au développement
futur de l'industrie suédoise la quantité né-
cessaire de matière première ; 4 de procurer
à l'Etat lui-même une part des bénéficea

On se souvient peut-être du mécontente-
ment de la presse allemande au sujet de cette
solution de la question minière. L'industrie
allemande dépend dans une très large mesure
dea rainerais suédois. Les organes des grands
industriels de la Westpbalie rappelaient que
dans son dernier traité de commerce aveo
rAllemagne, la Suède avait pris rengagement
de ne pas établir de taxe d'exportation sur le
minerais. Ils prétendaient que la convention
aurait un effet semblable en limitant la capa-
cité d'exportation. La réponse de la Suède fut
très ferme et le gouvernement allemand s'em-
pressa de reconnaître la parfaite loyauté du
gouvernement et du Riksdag suédois,

Il est naturel que la Suède s'occupe aveo un
soin et un Intérêt croissants de ces régions
d'extrême nord. Elle sait que de celles-ci dé-
pend en grande partie son avenir économi-
que. On se rendra compte de leur importance
à tous les points de vue si l'on veut • bien se
souvenir qu'avant peu ce chemin de fer de la
Laponie suédoise sera relié par la Finlande à
la grande ligne russo-sibérienne, et formera
ainsi avoc son aboutissant au port de Narvik
le dernier tronçon de l'immense voie ferrée
qui unira d'un seul trait direct le Pacifique à
l'Atlantique.

POLITIQUE
Les radicaux français

Le congrès radical de Nancy a voté à l'una-
nimité l'impression du discours de M Dumont
député, rappelant que la France veut la paix,
non par peur ni par faiblesse, mais afin de
contribuer à la paix et au progrès de l'huma-
nité.

Lo congrès a approuvé aussi l'ordre du jour
Pelletan-Dumont, unissant la patrie et la Ré-
publique. Il a imposé à tous les adhérents du
parti le devoir de refuser leur suffrage à qui-
conque préconiserait la désagrégation de l'ar-
mée, soit par la défection en temps de paix,
soit par l'insurrection et la grève générale en
temps de guerre ; enfin il a répudié toute com-
promission avec les réactionnaires.

Les rapports franco-allemands
La «Gazette de l'Allemagne clu Nord» écrit :
Contrairement à une nouvelle publiée par

d'autres journaux français, le «Matin» affirme
que l'admission des valeurs d'Etat allemandes
à la Bourse de Paris n'a nullement été discu-
tée par le conseil des ministres français.

Nous pouvons ajouter que le gouvernement
allemand n 'a rien fait pour que cette discus-
sion ait lieu. Il n'y a donc aucune raison de
parler de cette affaire. En en parlant, on pour-
rait tout au plus induire en erreur l'Opinion
publique en France en lui faisant croire que

1 empire allemand a besoin de secours finan-
ciers, ce qui est complètement inexact.

Nous croyons, toutefois, dit le journal, que
les milieux politiques français sérieux ne
partageront pas une pareille erreur.

Mouvement diplomatique
On annonce, à Berlin , que le baron de

Pourtalès, ministre de Prusse auprès do la
cour de Bavière, est désigné pour remplacer
M von Schœn au poste d'ambassadeur d'Al-
lemagne à Saint-Pétersbourg.

M de Tschirschky, ex-3ecrétaire d'Etat aux
affaires étrangères, dont M. von Schœn re-
prend le poste, continuera d'occuper son poste
jus qu'à la rentrée du Parlement, dont l'ou-
verture est annoncée pour le 22 novembre.

En Russie
On mande de Lodz qu'une bande armée a

attaqué une patrouille de soldats. Une véri-
table fusillade s'engagea au cours de laquelle
un soldat et deux agresseurs furent tués, un
agresseur et deux soldats, ainsi que plusieurs
passants, blessés.

Nouvelles diverses
Tribunal militaire de cassation. — Le

colonel Charles-Edouard Lardy, ministre de
Suisse à Paris, actuellement membre du tri-
bunal militaire de cassation, est nommé pré-
sident de ce tribunal en remplacement de M.
Boiceau. Le colonel Schmid, ju ge fédéral à
Lausanne, est nommé juge au tribunal mili-
taire de cassation.

La hausse des f arines. —¦ En raison des
mauvaises nouvelles de la récolte dans la ré-
publique Argentine,aux Indes et en Australie,
ce qui a eu pour conséquence une nouvelle
hausse sur le marché des grains, les meuniers
suisses réunis à Zurich ont décidé d'élever le
prix des farines de 2 francs par 100 kilos.

Un beau don. — La baronne de Zedwitz,
propriétaire du château de la Chartreuse, près
Thoune, vient de faire don à la ville de
Thoune d'une somme de 85,000 francs pour la
construction d'un asile d'enfants convalescents
et destiné également à une colonie de vacan-
ces. Elle s'est, on outre, engagée à verser an-
nuellement un subside de 3000 francs. Les
travaux de construction de l'asile commence-
ront encore cette année.

Echappé belle, — On nous écrit de Binn:
Mercredi soir, un agriculteur de Binn revenait
d'un concours de bétail à Reckingen avec un
taureau, lorsque celui-ci fit un faux pas et
tomba dans les gorges de la Binna.

L'endroit étant très dangereux et la nuit
très sombre, le conducteur jugea tout secours
inutile, continua son chemin et vint conter
sa mésaventure à la maison.

Quel ne fut pas son étonnement et sa joie,
quand le lendemain on vint lui annoncer que
l'animal était sain et sauf au fond des gorges
et qu 'il cherchait inutilement à remonter ; on
le remonta à l'aide de cordes et il s'en tire
avec une petite écorchure à une jambe.

Grève horlogère. — On mande de Besan-
çon, le 11:

Une grève a éclaté dans l'industrie horlo-
gère. Les-ouvriers monteurs de boîtes en or
ont demandé à leurs patrons une augmenta-
tion de salaire de 10 °/o. Ceux-ci ont accepté,
mais ils ont majoré leurs tarifs et les ont en-
voyés aux fabricants d'horlogerie qui les ont
refusés, les estimant trop élevés.

Les ouvriers monteurs de boîtes en or, fai-
sant cause commune avec leurs patrons, se
sont mis en grève. Le mouvement va, parait-
il, s'étendre à la Suisse, car les ouvriers et les
patrons font partie de fédérations nationales
et internationales.

Les fabricants d'h orlogerie ont fondé un co-
mité de défense englobant leurs collègues du
Doubs et du territoire de Belfort Plusieurs
d'entre eux ont déclaré qu 'ils étaient prêts à
consentir à l'augmentation demandée par les
ouvriers et à une légère augmentation en fa-
veur des patrons, mais ils ont déclaré qu 'ils
n'accepteraient jamais les tarifs qui leur ont
été soumis.Ils ont ajouté qu'ils voulaient payer
l'or 8,065 le gramme, prix actuel, au lieu de
8,18, prix demandé,le prix de l'or n'ayant pas
changé.

Samedi arrivera de Suisse le- president de
la Fédération internationale des monteurs de
boîtes en or, mais il est douteux que son
intervention arrive à solutionner le conflit

On annonce au dernier moment que les
graveurs et les guillocheurs tiendront une
réunion samedi, dans laquelle ils discuteront
la question de savoir s'ils doivent se mettre
en grève pour se solidariser avec les monteurs
de boîtes en or.

Les inondations. — On annonce de Saint-
Etienne que le niveau de la Loire a baissé
sensiblement Le fleuve charrie continuelle-
ment de grandes quantités d'objets divers,
d'instruments aratoires et d'animaux. On a
même vu une calèche attelée tourbillonner
dans les eaux.

Plusieurs constructions ont été emportées.
Des usines ont été détruites ou inondées. Les
habitants des immeubles ont pu être sauvés
en bateau. H y a eu un noyé à Roanne.

Dans le Gard, télégraphie-t-on de Nîmes,
les rivières et les cours d'eau continuent à
grossir. Des inondations se produisent à cha-
que instant et causent des dégâts énormes Une
papeterie a été inondée jus qu'au deuxième
étage. Plusieurs milliers de kilogrammes de
papier ont été perdus.

Plusieurs communes sont toujours inon-
dées. Vendredi matin, des troupes sont par-
ties emportant des milliers de kilogrammes
de pain, de pommes de terre et de viande
.pour ravitailler les populations sinistrées

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la TtuilU d'Avis de TicucbôM)

La conférence de la Haye
La Raye, 12. — Les travaux de la confé-

rence de la paix sont virtuellement terminés
par l'adoption en séance de la première com-
mission par 48 voix et 4 abstentions d'une dé-
claration reconnaissant le principe de l'arbi-
trage obligatoire.

Les prochaines séances pleinières auront
lieu mardi et jeudi .

La séance pleinière de clôture se tiendra
probablement samedi.

François-Joseph
Vienne, 12. — Aucun changement n 'est

survenu dans l'état de santé de l'empereur, le
catarrhe ne s'est pas aggravé.

Grève générale
Milan, 12. — La commission executive de

la Bourse du travail a décidé la grève géné-
rale.

Quelques nouvelles bagarres ont eu lieu en
ville dans la soirée.

Les journaux ne paraît*ont pas samedi,

I Naufrage
Le Poulig uen (Bretagne), 12. — La goé-

lette « André » allant à Saint-Nazaire s'est
jetée sur un écueil au large de Pouliguen.

Les hommes de l'équipage ont pu être
sauvés.

La goëlette est totalement perdue.
L'affaire Thomas

Clermont-Ferrand, 12. — Antoine Tho-
mas et son frère seront transférés aujourd'hui
à Limoges, où leur mère ira les rejoindre.

Désormais ce sera le parquet de Limoges
qui s'occupera de l'affaire.

Grand incendie.
Nombreuses victimes

Saint-Pétersbourg, 12. — Lo feu a éclaté
la nuit dernière dans de grands immeubles
locatifs habités exclusivement par des ou-
vriers.

Cinq maisons ont été comp lètement dé-
truites.

Neuf personnes ont été brûlées vives, huit
ont été grièvement blessées et un grand nom-
bre plus légèrement.

Une montagne en marche,
du 40 à l'heure

Aubenas (Ardèche), 12. — On signale le
glissement d une montagne, contrefort d'un
plateau volcanique, qui entraine tout sur son
parcours.

La route nationale a été enlevée sur une
longueur de 200 mètres, deux ponts sont déjà
emportés. Près d'un million de mètres cubes
de terre ont été enlevés.

En 10 heures, cette masse a parcouru 900
mètres Elle continue d'avancer à raison de
40 mètres à l'heure.

Le cours d'un ruisseau et celui d'une rivière
vont être obstrués. Il se formera à cet endroit
un vaste lac.

Le glissement est dû à l'infiltration de sour-
ces ; des ingénieurs travaillent à éviter une
catastrophe.

CULTES DU DIMANCHE 13 OCTOBRE 1907

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9 h. 3/4. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. MONNARD.
8J_.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. ROSSBT,

pasteur à Saint-Biaise.
Deutsche reformirte Gemeinde

. Uhr. Untere Kirehe. Predigt. Hr. Pfr. JACKY.
-0*y. Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. ICI. Conferenzsaal. Sonntagsschule.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — 2 y. Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle

Dimanche :
8 *. h. m. Catéchisme. Grande salle.
9!_ . Culte d'édification mutuelle (Hébr. XI,

25-27). Petite salle.
10 *.. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. 8. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. PÉTAVEL

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9X h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
lft 3/4 > Sonntagschule.
3 i. » Jungfrauenverein.
8 » Predigt.

Dienstag 8 y,  » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag 8 Uhr: Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends 8 y,  Uhr : Bibelstunde
Freitag Abends 8 U. Vereins Stunde des christ

M. J. V., Bercles 2 (Geb. Krippe),
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8 /4 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH GHURGH
8.15. Holy Communion.
,0.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hO-p ital de la Providencs

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

Peseux'. — La commune a vendu hier aux
enchères un lot de blanc à 38 fr., trois lots à
40 fr. et un à 42 fr. Elle a vendu à 50 fr. 50
un lot de rouge,

Colombier. — Aux enchères de vendange
blanche de la commune rechute a été donnée
sur les prix de 40 fr. 50 pour un 1" lot et 40 fr.
pour un 2"°° lot.

Le Landeron (corr. ). — Aux enchères de
la modeste récolte des vignes de la Commune,
il a été fait des offres par gerle de blanc de
35 fr., 38 fr., 38 fr. 50 et 40 fr.(prix d'adjudi-
cation). L'échute de la Côniraune était fixée à
40 fi . Il n'a pas été fait de prix pour le rouge.

Schaff house. — Le prix du vin rouge de
Unterhallau a été fixé à 53 fr. par hectolitre,
celui du vin blanc à 30 fr.

CHR ONI QUE VITICOLE
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demain dimanche

E. BAULER, Croix-du-Marché

Médecin de servies d'office la dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

'Hôtel communal.

Monsieur Christ Krahenbahl, Madame et
Monsieur Samuel Krâhenbilhl et leurs enfants,
à Chaumont, Madame veuve Krahenbilhi et ses
enfan ts, à Cortaillod , Monsieur Samuel Krft-
henbùhl , au Landeron, Madame veuve Jacob
Krahenbiihl et sa fille, à Selzach, ont la dou-
leur de l'aire part à leurs amis et connaissances,
de la porte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Auguste KRÀMENBITHL.
leur frère, onde et parent , que Dieu a retiré
à lui , le 11 courant.

Hôpital Landeyeux, Le 11 octobre 1907.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche 13 octobre, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital Landeyeux.

BIB

Monsieur et Madame Ulysse Zoller et leurs
familles, MaJame 'veuve Martv-Joss et sa fa-
i nllo, Monsieur et Madame Jules Engler et
lt urs enfants, à Lucerne, Madame et Monsieur
Matile-Engler et leurs enfants, au Locle, Mon-
sieur et Madame Wirz-Rueh et leurs enfants,
à La Chaux-de-Fonds, les enfants ite feu Lina
Schmolk néo Engler, les enfants do feu Léon-
tine K&eh née Engler, ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame WALBURGA ZOLLER née WIRZ
leur chère belle-mère, tante et grandtante qne
Dieu a retirée à lui aujourd'hui,! lo H octobre,
à B heures du matin , après une longue et pé-
nible maladio, dans sa 82m« année.

Neuchâtel , le il octobre 1907.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés cPaç-

sister, aura lieu dimanche le 13 courant, à
11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Ghavannes n° 10.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lien de lettre de faire part.
R.  I .  P.
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphona 347

Albums, modèles ot devis à disposition

AVIS TARDIFS
Dr BAUER

absent
H0aaT~ jusqu'au 20 octobre

On demande pour tout do suite

un bon ouvrier menuisier
chez Fritz Schray, rue de la Côte 11. 

Granil Cortège des Vendanges
Le Comité des finances demande

encore
20 quêteurs

âgés d'au moins. 18 ans, ainsi que
quelques vendeurs de cartes de
Laisser-Passer
Se présenter dinianclie matin

à 8 heures, au local, «Café des
Alpes. 

La maison KAISER
de BALE

rappelle au public qu'elle a été désignée
comme

f ournisseur off iciel
du

Cortège des Ven danges
grand choix De costumes

—== PRIX MODÉRÉS ¦
Location foyer du théâtre
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» | *9mW CE SOIR |
I : GRANDE SALLE les CONFÉRENCES ï
» < à 8 b. }. précises X

1 Omnia Cinéma pathé frères i
,j |«$̂ _M*jfr$*i»***g*M'-^

Aujourd 'hui dès 6 h.1/» du soir , prêt à l'emporter:
Civet de lièvre

Tripes t. la mode de Caen
Tripes & la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital
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BOURSE DE GENÈVE, du 11 octobre 1907
Actions Obligation*

Ba" Nat. Suisse 497.— 3_ féd. ch. de f. 96.50
Bq- Commerce. —.— 3X C. deferféd. 969.50
Sauit-Gothard . —— 3 *. 94 Goth. 1894 471.50

^Fin. Fco-Suisse €500.— Egypt. unif. . 512—
Union fln. gen. 545.— Serbe . . . 4 % 402.50

.Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisse . 462.50
Gaz de Naples. 258.50 Jura-S., 3 X 9 .  466.—
Fco-Suis. élect. 456.— N.-E. Suis. 3 *. 475.—
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 312.50
Gafsa —.— Mérid . ita. 3 % 342.—

Demanda Offe rt
Changes France 100.10 100.16

4 Allemagne.... 122.75 122.85
• Londres 25.15 25.16

Neuchâtel Italie 100.37 100.47
Vieane 104.55 104.65

*̂SSS

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre

Observations faites à 7 h. K , 1 h. X et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCLIATEL

B, Tempàf. en*lBgrâice-t'
~ 
J a ¦é V' -tomimat §

| Moy- MM- Mali- || J Dlc ForM |
ému mum mua & a *_! S

11 10.7 7-0 15.5 '724.4 N. E. faible nnag.

-12. 7 h. *.: 10.1. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du ii. — Brouillard sur lo sol le matin. La

soleil perce après 1 heure. Toutes les Alpes
visihlfts vers le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7t.,5*°°*".

f Oetobre. j  7T"T|"TpÔ | H | «
min I G
735 =1
7*30 =¦__-

»¦;___
-

700 "—"Z ' __ ,,. _.J *
Niveau du lao : 12 octobre (7 h. m.) : 4$9 m. 130

BaHetin nrâM. dm E. P. F. - 12 octob"7 *• "»..
al ST&TJ0H8 lf TEMPS & VEUT
< S "-° «

394 Genève 11 Qq~nJB. Cfela*
450 Lausanne 14 » »
389 Vevey 12 Tr.b- tp». »
398 Montrera 13 » »
537 Sierre 13 » »

16U9 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 13 Courert »
995 Chaux-de-Fonds 9 » »
632 Fribourg *I0 » **
543 Berne • 10 » »
562 Thoune ' «> Qq. n. Bean. • »
566 lnterirfBB» 9 » **
280 Bâle 10 Couvert »
439 Lucerne , 10 Qq. n. _____ i»

1109 Gôschenea 9 Tr.b.4.p_. 1
333 Lu-ano 12 » »
410 Zurich 8 Brouillard. »
407 SchalIijYaujra 8 » »
673 Saint-Gall 9 Qq. n.Beau. ,»
475 Glaris 5 Tr.b. tps. *
505 Ragati 10 » i
587 Coire lt) » »

1543 Davos 1 t »
1836 Salnt-Morlta 2 . »
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