
iLe$ annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant u h.)
peuv ent paraître dans le
numéro du lendemain.

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
à Lucerne et Lausanne.

A vendre maison de
«jïiais*e logements avee
jardin. Situation agréa-
ble et tranquille près de
là gare. — Demander l'a-
dresse du n° 82 au bureau
de la Fenille d'Avis de
fôesïeîsâtei. co

A venûre à Yverdon
un bâtiment neuf ayant trois cham-
bres , cuisine , cave. Eau. Petite
écurie et remise. Grand jardin. —
Prix: 5,000 francs.

A vendre également un bâtiment
neuf avant deux logements , grand
atelier , cave , coulage. Grand jar-
din. — Prix 11,000 francs.

S'adresser h S. Schneider,
entrepreneur à Yverdon.

Maison fie rapport
Oïï offre à vendre une

maison de rapport située
à l'iiïeinse. Bon pincement
de fonds.

Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epaa-
elifiBpg.

I-SêF ¦"¦J- DE RE™ k Cie
«Jï€p||éJ| Place-d'Armes

fllll NEUCHATEL

A vendre, an bord dn
lac à l'est de Saint-Biaise,

nn so! à bâtir
de 3300 m3. Situation
splendide. Conviendrait
pr la construction d'une
belle villa. Tramways à
m-oxisnité.

A VENDRE
Avis aux ̂ Entrepreneurs

ISean choix de lavoirs
en pierre d'Italie. A ven-
dre cbez Antoine lïoséda.
en!repreneur, à Saint- 1
Biaise. i
m_*. '-¦»j""»i a m_tttES_t_tt ——_—.__à<~?__t.°*_Vé_t* *g? ___.~9Ar__**W-ffru i J» » i , l t.oraf , t_ \a --_u_tT~rrim*~o - - -Q Wk—t___t 1 | ||| |

Boucherie GHIÎT
Dès aujourd'hui

Agneaux
de Prés Salés

'-. . i l m  m*T _ Tm_mOt__ tmt^^

Pour amateur
1 appareil Kodak à vendre,
presque neuf , très bas prix. —
Demander l'adresse du n° 2(38 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Occasionnellement
à vendre , pour cause de double
emploi , 1 poêle à pétrole,
perfectionné , en excellent état. —
S'adresser Evole 51.

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toutes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Tlierinomètres.
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée cn 1852

garnie St~3acques
«I» Marque déposée +

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations , brûlures ,
varices, pieds ouverts , hémor-
roïdes , éruptions , engelures ,
dartres. Dans toutes les pharma-
cies a 1 fr. 25. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques , Bâle
Neuchâtel : Pharmacie Bourgeois.

teaux Sf l O U t
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.^5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20xu
BUREAU Dit lOVs-yNAL
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^^^^^^^ftALLE ATII TOITS
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Rue du Seyon 2, NEUCHÂTEL,̂ _^-<:5^^^^y//'//Vf^__^C?^^^'7

tW^̂ ^Pm^̂ ^p Nouveau et grand choix

^SPÊâS i Conf ections — Blouses — Jupons .
t^^É^^F^l 
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RES-TROU
SSEAUX
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AVIS OFFICIELS 

Bj VILLED_E NEUCHATEL
THros sortis au tirage du 30 septembre 1907
Emprunt  do 1883, 3 %. — 7 obligations de fr. 400 l'une :

N- 9, 127, 184, 189, 197, 243, 253.
Emprunt de 1886 , 8 » ». — 14 obligations cle fr. 1000 l u™» -

N" 147 , 252, 356, 443 , 506, 516, 056, 730, 8G5, 958, 1051, 1159, 1448,
1452
Empi-nnt de 1888 , 3 y, %.  — 29 obligations de Jr. 1000 l'une :

N» 27 , 118. 328, 333, 346, 722 , 7G6 , 843, 926, 93Ù , 1092 , 1303, 1321,
1358, 1429 , 1524 , 1542, 1607, 1850, 1930, 1966, 2024 , 2088, 2113, 2245 ,
2406 , 2428, 2447 , 2523. . , _, tnn n ,,Emprmit do 18SO, 3 % %. — 10 obligations de fr. 1000 l une :

N°» 10, 40, 54, 291 , 542, 565, 618, 892 , 919 , 972. '
Eiiipi 'unt de 1893, 3 Y, %.  — 22 obli gations de fr. 1000 l'une :

N« 78, 340 , 353, 413, 624, 1315, 1387, 1621, 1659, 1762, 1834, 1872,
1927 , 2008, 2357 , 2453, 2463, 2640, 2832, 2969 , 2978; 2990.
Emprunt de 1890, 3 y, %.  — 41 obligations de fr. 1000 l'une :

N- 21 , 120, 169, 222 , 258, 292, 298. 371, 425 , 512, 543, 677, 756, 769,
782, 857, 988, 994, 1009, 1022, 1079, 1106, 1138, 1161, 1269, 1341 , 1350,
1370, 1398, 1408, 147 1, 1539, 1550, 1630, 1640, 1717, 1722, 1804, 1828,
1835, 1920.

Les titres ci-dessus sont remboursables à la Caisse communale,
& STeuclifttel , comme suit :

Ceux de l' emprunt 1893, le i°* novembre ,
» » 1896, lo 30 id.
» dos emprunts 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces

dates , ils cesseront de porter intérêt.
MM. ïtauffmaiin & C'", »i JB&lc, paient aussi à leur caisse

les titres sortis do l'emprunt de 1880.
La llauque fédérale, à Bercie, et ses comptoir», les titres

sortis do l' emprunt do 1888.
lia manque cantonale neuclsateloise, ses succursales

ot ses agences, les titres sortis des emprunts do 1893 ot de 1896.
L'obligation n» 526 de l'emprunt  1890, sortie au tirage du 30 sep-

tembre 1902 , l'obligation n» 397 do l' emprunt  1874, l'obligation n" 785
de l'emprun t  1886, l'obligation n» 474 de l'emprunt 1890, l'obli gation
n° 1980 do l'emprunt  1893, l'obli gation n» 227 de l'emprunt 1S96, sorties
au tirage du 30 septembre 1906, n 'ont pas encore été présentées au
remboursement et ont cessé de porter intérêt dos la date fixée pour
leur remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1907.
Le Directeur des financ es de la commune ,

JSVsA TS Isiii PITKY. .

 ̂
I COMMUNS

8  ̂NEUCHATEL
Le public est informé que los

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

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

Toute manifestation malséante
sera sévèrement réprimée.

Neuchâtel , 8 octobre 1907.
Conseil communal.

jR'SjL%, • COMMUNE

1|P NEUCHATEL
dessinateur

La Direction des Travaux pu-
blics do la Commune cherche , pour
quel ques mois , un bon dessinateur.

S'adresser Hôtel munici pal , 1er

étage.

lj| |Ml||ji|ll COMMUME

Bllli d0
IIP BODDi yj lLIIIS

Vente h bois
Le lundi 21 octobre 1907 ,

dès 8 h. y, du matin, la com-
mune cle Boudevilliers vendra par
enchères publ iques, au comp-
tant , los bois suivants :

'220 stères sapin.
600 fagots.

5 tas dé pouille.
50 billes.
10 plantes.

Rendez-vous dos amateurs à
-lalvi l l icrs .

Conseil communal.
Boudevilliers , le 12 octobre 1907.

IMMEUBLES
f  venSre, à j ïfarin
Ino petite maison d'habitation si-
tuée au centre du village, renfer-
mant 3 chambres , cuisine, galetas,
.grand local pouvant servir d'atelier
°u de magasin ot jardin. AMSU -
*ance : GttOO fr.

Pour tous renscieneraents, s'a-dresser au notaire IiOuis TIio-
**ns, à Saint-Biaise ou à Neu-Wàtcl.

Dès aujourd'hui on trouvera au magasin du

FAISAN DORB
Rue du Seyon, -10

1MIB POIHBS ID PAYS
pour conserver

depuis 25 cent, le kilo , ou 2 fr. 50 la mesure de 10 à 12 kilos , suivant
qualité.

On porte à domicile par n 'importe quelle quantité.

Se recommande , F. MONTESIi
_ W Téléphone 554 — Réexpédition au dehors "̂ a

f fiMNDF /1#™" '̂ nEOOtâTPiniÇF Â
f s x i9é> S. G ON ARD&Oîk  1̂
\>̂  Monruz - N eiiCha t el -Monroz  ̂1

Etablissement de p r e m i e r  ordre 1
SW" rend le linge dans la huitaine -^B8 1

lavé ot repassé avec soin B
Repassage à neuf des chemises, cols et manchettes. — liavago et 1

repassage très soigné des laines, flanelles et rideaux <1
Vaste emplacement pour le séchage au grand air ï

Prix très modérés Service à domicile i
B8_f Tarif réduit pour hôtels et pensionnats -$BÏ J

t_*gsS___F *s0 **&0iai L̂^

I

Rue de la Treille i

ImiaensB choix 4B Chapeaux Mute Mirante 1
achetés dans les meilleurs ateliers de Pari» P

à des conditions très avantageuses 11

| EXPOSMON DES MODÈLES I
| au 1er étage

KAITON SPECIAI/ de chapeaux garnis à très bas y
H pris. Belles fournitures pour la mode, toujours les dernières B

nouveautés en ptunies, aigrettes, fantaisies ; fleurs J3
H de velours, velours, mousseline de soie, rubans, ¦_
E voilettes. !-9

1 ARTICLES POUR BÉBÉS - BÉRETS g
j j  Couronnes et Voiles de Mariées m
i CORSETS beancoep ùe nouveaux modèles i
3 Grand assortiment de gants \'\

j COLS - LINGEEIE - " CRAVATES 1
j Bonneterie de .tons genres, Bas, fliansseites , (lies, eic. |

I 6BAHD ASSORïïiï DE FOURRURES 11 iB Se recommande, C. BEEKABD |

Fagots
A vendre 600. fagots de 22 à

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

AUTOMOBILE
à vendre

marche garantie, prix mille francs.
S'adresser à M. Munier flls , rue
de la Côte G8, Neuchâtel.

IIËL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SESNET FILS

Rus des Épanche ur», 8

Huiles Se magasin
A. vendre un corps de tiroirs , une

banqu e, tablars divers, un petit
tronc pour charcutier , une petite
étagères et divers autres objets. —
S'adresser au magasin de comes-
tibles, Corcelles.

1 . Vient de paraître - — fi
chez |

DELACHAUX & NIESTLÉ 8. A.? Editeurs S
NEUCHATEL. |

Le Véritable Messager boiteux de NeucMtel
S pour l'an de grâce 1908

|j Prix : 30 centimes. Rabais aux revendeurs . *£

Pour eiioaveurs de moût
Attention à l'acide carbonique

L'aspirateur rap ide , appareil pour enlever les gaz carboni ques das
caves, système Th. Wild , inventeur et constructeur , rue .Louis
Favre 23, à Neuchâtel , est livré et installé en quelques heures sur
demande.

Références à disposition.
— Téléphone — c. o.

N 'oubliez jamais
que vous deyoz acheter votre café î
dans les magasins du „Mercure", |

où vous êtes assurés do trouver constam- I
ment à bon marché une marchandise do
toute fraîcheur et de première qualité.

LB gj M EECîî El" est la

I 

plias grande maison spéciale
pour la vente des cafés.

Elle compte plus de SO succursales en Suisse.
Caîé de plantages B
Hanssen & Studt à Hambourg, Cologne et Olten. I

Nenchâtel : rue de la Treille 1!
11 _ ___________ II 9451 Y |
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Ecole île TitiGulture d'Auvernier
liEVUKES PUKElâ pour l'amélioration de la fermentation.
AWAIiYSES GKATUITES de moûts et de raisins.
S'adresser au Laboratoire, de l'Ecole, du H au 20 octobre , tous

les après-midis , de 2 h. à G h.

BOIS BUCHE
| Briquettes, Ant Urimite, Houilles, Cokes :,
I ET TOUS A U T R E S  C OM B U S T I B L E S  f

S sut Chantier 1?rêtre9 CJare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

^B_^Ba^ Êa^-^aEeMBB^^B_̂g_
mBMSBfflB8BBMBBMJBgMg

I PILULES FRAN ÇAISES  ̂I
I des Anciens Moines I^^^W I
| Dépuratives , Antibilieuscs, Antiglaii 'euses ^^̂ ^̂  ̂ t .i

Laxalives, PURGA TI VES ^ =̂**̂  |
ï Spécialement recommandées contre les vices du sang et les |_
E humeurs , contre la bile, les glaires , la constipation , les engor- t]

gements du foie , los inflammations, migraines, vertiges , névral- B
i gies, etc. M

La boîte 1 fr. 50, avec mode d'emploi. S
En vente pharmacie D' Louis REUTTER , Neuchâtel. S

1 I
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A vendre un
L IT

en fer et POTAGEB usagés
S'adresser Vieux-Châtel 6, 1°

étage, à gauche.

¦'¦"'BI H ISÏ ̂ ^ 8
ÎST

? B î H
g H 1 a Oerolèn ccoqirtle duos lt
' _m < Bdo,Iia,se ro*1""'- f tt 'oaain il
Ë HL Ip» les m4itcits cooltt U

l'abattement , l'inlabililé , migraine ,
l'insomnie , les conuulsloiis nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mauoalses habitudes ébranlant les
nerfs , la néoralgle, la neur asthénie
sous toutes ses tonnes, épuisement
nerneint el la faiblesse des nerls.
Remède lorli fianl , le plus Intensif, de
tout le système nerezux.
Prix 3 lt 50 el 5 (rancs^

Dépit Pharm. A. Bourgeon, Neuchâtel

FROMAGES
A l'occasion des vendanges, beau

choix de fromages gras. — Société
des Laits Salubres , faubourg de la
gare li.

* »
ABONNEMENTS

s an 6 mais 3 mtis
En ville fr. ».— s}— i.—
Hors de ville ou par h poste

dans toute I» Suisse .... 9.— 4.Sa i.tS
Etranger (Union postale). »?.— 11.5o 6.1Î
Abonnement aux bureaux de poste, t o ct. cn sus.

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

Bureau : i, Tcmple-TJeuf, i
Yenlt au numéro aux k'tsquct, dip itt, etc.

I »

** <*
ANNONCES c. 8

ea,
Vu canton :

La ligne ou son «space. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'Une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de Y étranger :o
i5 cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les ans tardas, mortuaires, les réclamas

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-'Neuf, i
t tes manuscrit, ne ,onl pas rendus

I

A^UTZT FÏIS I
On est prié d'observer exactement H

6, Rae de jjLPlace d'Armes |
PIANOS!

Vonte - Location - Echange H

Accordages et Répartitions M
Travail soigné - Prix modérés fi
Réf érences de 1er ordre ea

12 ans do pratique en Aile- H
magne , France et Suisse |j

Bons piauos d'occasion fe

«¦aMMl—————«S—MB— *—=—-—m—m.nm
| 

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE ara CHAUSSURES

I

l rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
_¦ I l  !!_¦¦ m. I l l l - M I I I M I  I I I I »  -MIIIMIil

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

Pince-nez „SPOR T" à la fois lo
p lus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer „CONSERVES"
GARDE-VUE

Execution prompte ct à bas prix de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE nÉPAHATIONS

LIBRAIRIE-PAPETERIE

James j fiïtinger
NEUCHATEL

Souvenir des manœuvres du
1" corps diarméo. . 2.—

Almanachs divers 1907.
Textes moraves 1907.
A. SABATIE P . Simone et Fléda

3—; eWiUy », adapté par M"« Du-
bois 3.50

1 ' '

i Chaussures
1 C. BERNARD
1 Rue du BASSIN

S MAGASIN
4 toujours très bien assorti
% dans
€ les meilleurs genres

J CHAUSSURES FINES
2 pour

J dames, messieurs, fillettes et garçons

A Escompte 5 %

J Se recommande,

j  C. BERNARD

Gras - PAPETERIE - Détail

t̂àd-JfarioS
en face de la Poste

Maison spéciale de

nilUimiKES H BDRI4U
et d'école

FABRIQUE DE

îtef£lstF@s
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoulchouo

et métal
Numérateurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

"i-ri—Ti r____.__r_irH.Mii MTH I mmt—asa ¦ —t i

LANFRAMCHI & Ci8~
Suce, de DURIF & C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOIIVRÀGES - RËPARATIOWS
flWW P̂aBM ** .t*>ms*L BiMHBBBB M



| BPachetez auetme soie
S sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou- Il
i veautés garanties solides. Bj
§ Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de Ë

B mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi quo pour blouses, don- |
|?1 blnres, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 H

8 Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do- B
I micile, f ranco de port, les étoffes choisies. p
I SCHWEIZER et C°, Lucerne K70 |
I EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b |
tt*sa_mc_mmmÊ,,,,,^—¦-mm-wm^ f̂ imia ma ¦rTTWinirT¥TJWir— I l  I '¦_
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PAR

CHARLES DESLYS

Lorsque le triste cortège eut disparu, lors-
que les environs redevinrent déserts, Tan-
crède et Wild-Irish se serrèrent la main en
silence. Puis l'outlaw :

— Je vais me jeter dans la montagne, dit-il
d'une voix sourde, réunir toutes nos forces
et, s'il le faut , au dernier moment, tenter un
coup de désespoi r pour sa délivrance.

— Moi, répondit le vicomte, je reste à Du-
blin. Qu'y ferai-je pour lord Edward ? « That
is the question».Mais j'ai promis à miss Lucy
de veiller sur son frère.

XV
Sir Reginald

Il est temps de présenter au lecteur sir Re-
ginald Cornwallia.

Fils da vice-roi,fiancé de Lucy Fitz-Qerald,
ce double titre lui réserve un rôle tout-parti-
culier dans les événements qui vont soirve.
C'est un beau colonel de vingt-cinq ans, à la
taille haute et bien prise, aux traits réguliers,
d'une distinction parfaite.

Mais sa physionomie, ses manières sont
empreintes de celte flegmatique raideur qui
caractérise l'aristocratie anglaise.

Gardez-vous de supposer que ce. soit un or-
gueilleux ; c'est plutôt un timide. La douceur
de son regard en dément la fierté. Une cer-
taine mélancolie voile ses traits. Il n'ose pas

i ¦ *¦

Reproduction autorisée pour les j ournaux ayant un
ralté avec la Société des Geng de Lettres.

être jeune, il craint de se montrer aimant II
souffre, nous ne tarderons pas à le voir, de ne
pas être aimé.

Dès le lendemain de l'arrestation d'Ed-
ward, on l'avait vu se présenter, aussi grave
que de coutume, à l'hôtel de Leinster. C'est,
ou plutôt c'était une de ces vieilles demeures
seigneuriales qui , pour ainsi dire, typifient le
caractère et résument l'histoire d' une grande
race.

Ses premières constructions remontaient à
l'époque de Guillaume le Conquérant. Les
Fitz-Gerald, ou fils de Gerald , sont d'origine
normande. Mais, dès leur établissement en
Irlande, ils se firent Irlandais, épousant la
cause et défendant les franchises de leur nou-
velle patrie. Que de fois leur sang coula pour
elle, ou sur les champs de .bataille ou sur les
échafauds ! L'aîné s'appelait alors le comte de
Kildare.

Indignement trompés par les Sluart, dans
le retour desquels ils avaient mis leur su-
prême espoir, les Fitz-Geraîd se rallièrent
loyalement à la maison de Hanovre. Peut-
être serait-ce une ère de justice et de liberté!

Illusion 1 mensonge 1 En dépit du bon vou-
loir de Guillaume III, la persécution, la lutte
recommencèrent sous le règne do la reine
Anne.

La parole des comtes de Kildare était enga-
gée. On ne les vit plus ù. la tète des insurrec-
tions ; mais dana le parlement, dans les con-
seils du rei, partout leur patriotisme s'affirma
ide telle sorte que pas un Irlandais ne les
accusa d'avoir faibli. Au contraire, parmi la
noblesse comme parmi le peuple, on se disait :
Ceux-là sont toujours des nôtres.

Lo duc de Leinster, — on sait que ce titre
avait été la récompense de la fidélité du père
d'Edward Fitz-Gerald, — le duc de Leinster
s'était fait porter à sa dernière heure en pré-
sence du roi George et lui avait dit .avant de
mourir «Justice et pitié pour l'Irlande I.»

Cette même prière son fils aîné l'avait répé-
tée solennellement la veille de son départ
pour les colonies anglaises, où la confiance
royale, lui donnait un poste d'honneur.

Pourquoi lord Edward n 'avait-il pas eu
même soumission, même patience ?... Nous le
savons ; Wild-Irish l'a fait comprendre. Mais
cette fatalité, la duchesse ne pouvait l'admet-
tre. Elle blâmait sévèrement son plus jeune
fils, et c'était cependant son favori. Peut-être
même Faimait-elle davantage en raison dos
angoisses qu 'il lui causait encore !

Lorsque miss Lucy, la veille au soir, était
venue jeter l'alarme au cottage de Kildare,
c'était avec l'autorisation de sa mère. La du-
chesse pensait bien quo le fugitif ne s'éloi-
gnerait pas sans dire un dernier adieu. Elle
l'espérait., elle l'attendait!...

Rien de digne, rien d'imposant comme
cette noble douairière, à la physionomie ri-
gide, mais au regard plein de tendresse. Elle
avait été très belle, elle l'était encore. Le
voile de dentelle dont elle était enveloppée,
ses vêtements de veuve faisaient encore res-
sortir la pâleur de son vsiage et la neige de
ses cheveux. Entre le fils et la mère il y eut
d'abord un long embrassement Puis celle-ci :

— Ingrat l dit-elle, mais tu trouves dont
que je n'ai pas encore as*ez souffert, assez
pleuré L.

— Pardon! s'écria-t-il en l'étreignant contre
son cœur. Pardon, ma mère !... Oh lie vérita-
ble sacrifice que je fais à mon pa$s, ce n'est
pas mon sang, ce sont tes larmes ! Laisse-moi
les essuyer avec mes lèvres ! Laisse-moi bai-
ser tes cheveux blancs 1

— Eh! qui les a fait blanchir ? l'interrom-
pit-eUe d'un doux ton de reproche. Tu m'a-
vais promis de rompre avec les conspirateurs,
avec les révoltés. Il est une autre politique,
grâce à laquelle nous finirons par être traités
plus équitablement : c'était celle de ton père,
c'était celle de ton frère Henri.

— Ma mère, répondit Edward,j' ai souhaité
que le succès leur donnât raison. J'aurais
voulu les imiter. Dieu ne l'a pas permis. Cha-
cun sa nature ! je suis un Fitz-Gerald des
temps anciens, moi... non pas un Leinster,
mais un Kildare !

— Tais-toi ! fit-elle le grondant en appa-
rence, mais en réalité peut-être orgueilleuse
de le voir si héroïque. Le temps presse. As-tu
la somme nécessaire ?...Non ,pas assez ? Tiens!
prends !

La duchesse venait d'ouvrir un meuble d'é-
bène incrusté d'ivoire. Un des compartiments
intérieurs se trouvait rempli de guinées.

— J'accepte, répondit-il, mais surtout pour
ceux-là qui se sont compromis par confiance
en moi.

— Bien ! l'approuva-t-elle tandis qu'il pui-
sait à la réserve maternelle. Dégage ta cons-
cience et ton avenir. Ah ! fallût-il ma fortune
tout entière, j 'y renoncerais de grand cœur
pour racheter mon enfa nt. Pars, hâte-toi de
fuir ; je voudrais te savoir en France.

Puis, comme il s'éloignait, le rappelant
pour l'embrasser encore :

— Edward ! s'écria-t-elle avec un sanglot,si
c'était un dernier adieu L.

— Ma mère, lui répondit-il non moins ému
qu'elle-même, ma bonne mère, je vous re-
commanderais, en ce cas, ma femme et mes
enfants.

Par une suprême étreinte, par un regard
levé vers le ciel, la duchesse en avait pris
.l'engagement.

Et Fitz-Gerald s'était éloigné. Une demi-
heure plus'tar d, il devait être surpris, blessé,
capturé,dans la maison de Thoma&Reynolds.

C'était à l'autre extrémité de la ville ; aucun
bruit de cette arrestation n'arriva jusqu 'à
l'hôtel de Leinster. Cependant la duchesse se
sentait inquiète. Un sinistre pressentiment
l'oppressait Le serviteur qui méritait le plus
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de confiance fut envoyé sur le port Là, pen-
sait-elle, est le danger.

Rien d'alarmant ne fut remarqué par cet
homme. Les quais avaient leur physionomie
habituelle. Des ombres allaient et venaient,
débarquant ou s'embarquant à travers la
brume. Lord Edward et ses amis devaient
être à bord de l'un des navires qui s'éloignè-
rent avec la marée.

En dépit de ce rapport rassurant, la du-
chesse ne s'endormit qu'au matin. Déjà le so-
leil était haut sur l'horizo n lorsqu'elle se ré-
veilla.

Vers la même heure, Lucy et Cornelia ar-
rivèrent de Kildare. Elles ne savaient rien
non plus, elles croyaient le fugitif en mer.

Ainsi que les nuées, les malheurs ont leur
ombre qui les annonce. Une sourde rumeur
ne tard a pas à circuler parmi les gens de la
maison. Leur anxiété devenait manifeste. In-
terrogés, ils rapportèrent ce qui transpirait
par la ville des événements de la nuit précé-
dente. Un guet-apens ! disait-on. Des prison-
niers ! des blessés ! des morts !

Qu'était-il advenu d'Edward ? Cette incer-
.titudo, cette angoisse torturaient cruellement
' sa sœur et sa mère.

— Mon Dieu 1 s'écria la duchesse, qui donc
nous apprendra la vérité?

Une voix amie se fit entendre. C'était sir
.Reginald qui arrivait En quelques mots, il
eut tout dit

— Calmez-vous, do grâce ! conclut-il. La
blessure de lord Edward, bien que grave,
n'offre rien d'alarmant Le docteur Slovius
Jumble, notre plus habile chirurgien,se trouve
être son compagnon de captivité. Il a pratiqué
l'extraction de la balle ; il répond de la gué-
rison.

La duchesse fut superbe de résignation
chrétienne. S'agenouillant avec sa fille :

— Mettons notre confiance en Dieu, mur-
mura-t-elle, et que sa volonté soit faite !
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Puis après un silence:
— J'espère, interrogea-t-elle, qu 'il me sera

permis de voir mon fils?
— Les prisonniers, déclara sir Reginald,

sont au secret le plus absolu...
— Même pour une mère ! se récria la du-

chesse. Oh ! je verra i lord Cornwallis, et..
— Il vous conjure, interrompit le fils du

vice-roi, de lui épargner la douleur d'un re-
fus : c'est une consigne inflexible. Nous espé-
rons, nous voulons éviter l'effusion du sang.
Une vaste conspiration, le soulèvement géné-
ral de l'Irlande menaçait l'Angleterre. Pour
les sauver toutes les deux et prévenir de
grands malheurs, il faut se garder de toute
indiscrétion, de toute faiblesse...

Lucy murmura d'un ton de reproche:
— Hier, vous ne pensiez pas ainsi !
Elle faisait allusion à l'avertissement gêné"

reux que lui avait donné son fiancéj l le com-
prit et répliqua dignement:

— Hier, Miss, je ne trahissais ni mon pays
ni mon père... Sachez-le, c'est avec son assen-
timent que je vous avais prévenue. Il souhai-
tait que l'insurrection fût privée de ses chefs ;
il les préférait en exil plutôt que dans une
prison... La fatalité ne l'a pas permis, mais
les intentions de lord Cornwallis restent les
mêmes... Laissez-nous gagner du temps. Au-
jourd 'hui, Fitz-Gerald et ses complices ne
trouveraient que des juges inexorables. Dans
quelques mois, lorsque l'ordre sera rétabli,
lorsque les passions politiques se seront apai-
sées, la clémence aura son tour. C'est au nom
de mon père que je vous le dis : ayez con-
fiance... et si ce n'est en notre affection , que
ce soit en notre loyauté.

Le jeune colonel parlait lentement, froide-
ment Mais sous cette glace extérieure on sen-
tait une émotion profonde, un chevaleresque
dévouement. v

(A suivre.)

II CAPITAINE 1IIUIT

On cherche tout de suite
une bonne

chambre meublée
si possible avec pension , pour un
monsieur (étudiant). Offres écrites
sous chiffre H. 3. 274 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuehAtel.

On demande ix louer

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

Uno dame seule cherche, pour
le l" mars 1908,

un logement
de trois chambres, situ é au midi ,
avec véranda ou jouissance d'un
j ardin , à proximité de la route de
la Gare. — Demander l'adresse du
n° 261 au bureau de ,1a Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Bonne cuisinière

se recommande pour des journées
et des heures. S'adresser ruo du
Château n» 5. au d m*.

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche placo pour aider
dans le ménage ; elle désire avoir
l'occasion d'apprendre â cuire. —
S'adresser Vauseyon 59.

Une jeune personne
de 22 ans, cherche placo pour tout
faire , ou comme femme de cham-
bre dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 267 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

PLACES
ON CHERCHÉ

pour une bonne maison , une fille
consciencieuse, parlant lo français,
pour soigner un enfant de 5 ans,
et aider au ménage. Gage 25 fr.
Entrée tout de suite. — Adresser
offres avec âge à M m« Alfred Picard ,
Bienne.

Jeune Fille
qui a déjà été en service comme
femme de chambre , et sachant
coudre , est demandée pour tout de
suite. Gage pour le commencement:
30 fr. Bons traitement et nourri-
ture assurés. Cuisinière dans la
maison. S'adresser ix M m« A. Sutter-
Keller , Oberhofen (Thurgovie).

grave Jilk
forte et intelligente , connaissant
un peu la cuisine , est demandée
pour pensionnat de demoiselles.
Entrée tout do suito ou époque à
convenir. Placo avantageuse. Piguet-
Truan , Evole 22, Trois-Portes 7.

Volorçtaïre
On demande pour tout de suite

ou plus tard une fille simple et
active pour aider dans un petit
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre J allemand. — S'adresser à
Mm<! Maurer , confiserie, Berthoud.

On demande

Une jeune fille
propre et active, pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à Mmc Barbezat-Juvet ,
Fleurier.

On cherche

JEU N s nue
pouvant coucher chez ses parents,
pour aider au ménage. Demander
l'adresse du n° 171 "au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande une

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

EMPLOIS DIVERS
Jeune fille honnête, au courant

du service, demande place de

sommelière
dans hôtel , café ou bon restaurant.
Ecrire à C. 271 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

ON CHERCHE
comme volontaire , jeune homme
de bonne famille. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Café de la Poste, Suhr-Aarau.

On demande une bonne

ouvrière repasseuse
chez M™ 0 veuve Kocher , blanchis-
seuse, _ Grandchamp.

JEUNE SOMMK
parlant français , demande place
dans bonne maison , commerce de
lait ou pour soigner un cheval et
aider dans la maison. — Antoine
Brulhard , Hôtel Staubach, Lautor-
brunuen.

On cherche comme

aide boulanger
un garçon fort et robuste qui au-
rait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser Vieux-Châlel 21,
au 2mo.

Jeune hoinme robuste, connais-
sant suffisamment la

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

VACHER
On cherche ù placer un jeune

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

On demande un

JEUNE HOME
libéré des écoles, comme aide dans
une laiterie. — Adresser les offres
écrites sous M. S. 265 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour tout do
suite

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

RHEmM' l̂MwftfwKr/ SL<*\\ WWmMïm'- 'lm_\"_^*__WtJ_^-^ii Ŵt_%M
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Place: Chefs de cuisine expér-
imentés , aides et garçons do cui-
sine, jardiniers , valet do chambre ,
maître d'hôtel , gouvernantes de
maison , dames de compagnie, con-
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'enfants expérimentées
pour l'Ang leterre et la France ;
bonnes à tout faire pour Vevey et
les environs , 30 ix 40 fr. par mois ;
deux bonnes pour tout faire pour les
Etats-Unis d'Amérique, 60 fr. par
mois. O L 2223

Employé intéressé
on commanditaire, est de-
mandé dans uno entreprise de
menuiserie mécanique en pleine
activité. Garanties sérieuses.

Ecrire sous chiffres Y 26,ël5,
Ii ù. Haasenstein & Vogler,
JLansanne.

Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en

pleine exploitation, on demande une
personne intelligente et active, pou-
vant disposer de 10 à 15,000 fr. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

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

S'adresser Place-d'Armes
5, 2De, & droite, qui indiquera.

APPRENTISSAGES
Un jeuno homme pourrait " ap-

prendre à fond le métier do

jardinier
à de favorables conditions. Petit
gage suivant capacités. B, Bohny,
jardinier , Sissach.

I* BELLEIACI, repasseuse
Beaux-Arts 17, demande une ap-
prentie, c.o.

Apprenties
Deux jeunes filles de bonne ré-

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un
lias tre à gaz

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

On demande h acheter
des fûts de ÎOO à 130 li-
tres neufs on avinés en
blanc.

Adresser offres à Cl».
Perrier, à Saint-Biaise.

On demande ix acheter d'ec-
casion

nn lustre ponr gaz
S'adresser Seyon 6, 1er .

On demande à acheter un

HACHE-PAILLE
'Adresser offres à A. Redard , Pe-
'Seux.

AVIS DIVERS
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

£e lr Jttks gord
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

Leçons de français
- anx étrangers

Prix modérés
Mua BENGUEREL

Côte 18, 1er étage

La Société Baisse des Fem-
mes peintres ct sculpteurs
ouvre un concours pour uue affiche
en vue d'uno exposition de pein-
ture, sculpture et arts décoratifs,
qui aura lieu à Genève, au
printemps 1908 ; les projets
seront reçus jusqu'au SJO no-
vembre ISO1?, et devront être
retirés à partir du 30. Les program-
mes du concours sont déposés à la
librairie Attinger.' RTeuchâ-
tel. Ile. 15928 X.

L AÉ dn Cret
est ouvert

Très bon échange
On désire placer à Neuchâtel ,

jeune garçon de là ans (Oberland),
qui aimerait suivre l'école secon-
daire. En échange on prendrait
une jeune fillo qui pourrait ap-
prendre couturière pour dames et
l'allemand. Demander l'adresse du
n» 272 au bureau do la Feuille
d'Avis de Nouchàtel.

3eune pemande
18 ans, désirant apprendre lo fran-
çais, voudrait entrer dans pension-
nat ou famille cn payant sa pen-
sion. — -Adresser offres et prix à
M"« Constantine Stofer, Progrès 45,
La Chaux-de- Ponds.

Jeune homme désirerait prendre
des leçons particulières de

langue française
Faire offres par écrit et avec prix
à M. T. G. 8, poste restante.

Qui donnerait des leçons do

grec moderne
ix trois enfants ? — S'adresser rue
Pourtalès 13, i", droite.

Cours de coupe
et confection

Iffl BEYELER - BÉ&DIN
Faubourg de l'Hôp ital 34

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

Indépendamment des cours du
jour , recommenceront à parti r du
15 octobre , les cours du soir
pour dames et demoiselles.

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

Inscriptions dès maintenant.

12m< !année Tournées VAST 12m ,i année

Théâtre ôej feuchâtcl
Bureaux i 7 11. 3/4 Rideau à S h. «/.,

Mardi 15 octobre 1907

Représentation de GALA peuples Familles
avec le concours de

MllB Marguerite NIN0VE
Du Vaudeville

Le dernier gra nd succès du Théâtre de l'Odéon

Li FEAÏÇilSE
Pièce nouvelle en 3 actes, de BRIEUX

Le spectacle commencera par

LA 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 dehors do ses entres méri-
tes, cette considération seule as-
surerait le succès do la nouvelle
comédie de M. Brieux. Montcornet.

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

Vente des billets à l'agence
W. Sandoz , magasin de musi que
Fœtisch frères S. A., rue des Ter-
reau x 1. 

Service de tramways après le
spectacle, pour Saint-Biaise, Cor-
celles et Boudry.

AVJS
*** '%..

Tout*- demande d'adreste d'une
annonce doit (tre accompagnée d'un
Hmbre-posf e pour ta réponte; tinon
u!le-ci sera expédiée non affranchie.

Mammri*s%Ticm
et la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.
mm——————t———m—mmm——^————m—~*

LOGEMENTS
A louer, rue Purry 2, au premier

étage, un
joli logement

de deux chambres et une cuisino.
Conviendrait pour bureau. Deman-
der l'adresse du n" 273 au bureau
dfi la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A LOUER
ix Cormondrèche, dans maison
soignée, une part d'appartement
composée de deux belles chambres
et une cuisine. — S'adresser à
Cormondrèche n° 34.

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

A louer tout de suito un beau
logement de 5 pièces et dépendan-
ces. S'adresser Ecluse 60, plain-
pied , à droite.

A remettre, pour Noôl prochain
ou plus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout lo confort mo-
derne et d'une vue superbe.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

Pour le printemps 1908,
dans maison en construc-
tion, à Bel-Air-Mail , 8 lo-
gements soignés de 4
chambres et belles dé-
pendances, éventuelle-
ment 8 à O chambres au
même palier si demande
est faite pendant la cons-
truction. — Jardin, vue
splendide. — Consulter
Élan de distribution. —

tude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

CHAMBRES
¦— — • _~

Belle chambre moubléo Concert 4,
1er étago sur l'entre-sol , à droite, co.

Deux belles chambres à louer ,
dont uno meublée. Vieux-Chàtel
31, 1" étage.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, l«p étage. c. o.

Peseux
A louer tout de suite une cham-

bre meublée ou non meubléç. —
S'adresser rue de Neuchâtel 3.

A louer immédiatement une
grande chambre située rue Louis
Favre. Prix mensuel ÎO fr.
Conviendrait pour dépôt de meu-
bles. — S'adresser Etude
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c. o.

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

Jolie chambre meublée
4 monsieur rangé, vue au sud. —
S'adresser rue Louis Favre 13, 3m».

Chambre pour ouvrier. Faubourg
du Lac '.'1, A " étage. 

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

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 heu res du soir. 

A louer , rue du Seyon 7, 1"
étage, jolio chambre moubléo. —
S'adresser magasin de cordes rue
du Seyon. 

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

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

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

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

A louer jolie ohambre meublée,
19, Vieux-Chàtel , au 2m0 .

Belle chambro bien meublée.
Rue Louis Favro 30, lor. 

Chambro à louer à personne ran-
gée. Saint-Honoré 14, im*, ix droite.

Jolie chambre meublée
près do l'Académie. 1«*-Mars 16,
au pla inpied. 

A loner jolie chambre meu-
blée, à monsieu r rangé, vue au
sud. Balcon. S'adresser rue Louis
Favre 13, 3-°. 

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

A LOUER
belle chambro meubléo ; belle vue.
Côte 25, rez-de-chaussée.

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

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

Chambre meublée à louer , rue
Louis Favre 12, rez-de-chaussée.

LOCAT. DIVERSES
A louer un atelier grandeur

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

LOCAUX
On offre ix remettre, dès main-

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

DEMANDE A LOUER
On demande tout de suite,

dans le quartier de l'Est, une belle
chambre meublée, avec électricité.
Offres Beaux-Arts 19, 3m°. 

Une fabri que de meubles dont
l'exploitation commencera à Noël
prochain , cherche un

appartement ie 3 pièces
environ pour un contremaître, ainsi
quo quelques

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

Petite famille
solvable, cherche logement dans
quartier de l'Est. — Demander l'a-
dresse du n° 244 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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Assurances snr la Vie et de Rentes
UNE DES PLUS GRANDES ET DES PLUS ANCIENNES C"

Représentant général pour la Suisse f rançaise :

Alfred B0TJEQÏÏI1T, Neuchâtel
Inspecteur :

Louis ARTIGDE , Neuchâtel

MUSIQUE DE CHAMBRE
Les cinq séances de cet hiver ont été fixées aux dates suivantes j

Jendis 7 novembre et 5 décembre 1907,
23 janvier, 2© février et 19 mars 1908.

Programme des œuvres qui seront probablemen t exécutées :
Quatuor en si bémol majeur , op. 76 , pr instrum1» à cordes. H AYDN
Quatuor en ut mineur , op. 18 n° 4, » » .  BEETHOVEN
Quatuor en sol majeur, op. 161, » » . SCHUBERT
Novellettes , pour instruments ix cordes G LAZOUNOW
Quatuor en la bémol majeur, pour instruments à cordes. . DVORAK
Trio en fa majeur, op. 8, pour piano, violon et violoncelle. H. PFJTZNEX,
Trio en ut mineur , op. 101, » » s BRAHMS
Quatuor en la majeur, op. 30, pr piano et instrum. h cordes. CHAUSSON
Quatuor en si bémol majeur, » s » . J. LAUBER
Quintette en ré mineur , op. 89, » » » . G. FAURé
Sonate en ré mineur, pour piano AD. VEUVE
Sonate en ut mineur , op. 30 n° 2, pour piano et violon . . BEETHOVEN
Suite dans le style ancien , op. 93, » » . . MAX REGER
Sonate en la majeur, op. 101, pour piano BEETHOVEN

Les abonnements , an prix unique de 7 fr. 50, sont en
vente au magasin de musique de Mm« E. Meystre, rue Saint-Honoré 3..
Prix d'entrée par séance : 2 fr. Les places ne sont pas numérotées.

noi DE u mm, mm
Pendant les vendanges

DANSE TOUS- LES SOIES
ainsi que le dimanche 20 octobre

— ¦ 
*

Société Neuchâteloise de SéograpMe

CONFÉRENCE (avec projections)
publique et gratuite

donnée le mercredi 16 octobre 1907, à 8 heures du soir
à l'AUIiA DE L'ACADÉMIE, sur

LE PÉRIL JAUJVI A L'flEÏRE ACTUELL1
par

M. Alfred CHAPUIS, professeur
_ — . — — ¦- - ¦¦ m *

MOTEL BDAU-§EJOUB
prendrait encore quelques

BONS PENSIONNAIRES
§ggp,'? pour pension et chambre. "̂ ®

Ecole professionnelle communale de Jeunes fis
— 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 il 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 Terreau x , salle n° 9.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à Mm». J. Légeret,
directrice

COMMISSION SCOLAIRE



mi-m m nm
Promesses de mariage

Joseph-Hermann Hurlimann , marbrier, Saint-
Gallois, et Mina Hunziker , ménagère, Argo-
vienne, tous deux à Neuchâtel.

Henri-Hi ppolyte Lambelet, chiffonnier , Neu-
châtelois , à Neuchâtel , et Nathalie Dubois ,
blanchisseuse, Neuchâteloise, à Boudry .

Naissances
9. Simone-Adrienne , à Victor-Emmanuel

Pellet, facteur postal , et à Hélène née Messerli.
9. Pierre , à Alfred Wenger, agricu lteur, et

h Rose-Emma née Lorimier.
10. Charles-Louis, à Paul-Henri Buhler , hor-

loger, et à Laure-Anua née Nicolet.
10. Regimini , ix Lorenz Jâger , tailleur d'ha-

bits, et à Agnès néo Aufschlager.
11. Albert , à César Weber , chauffeur CF. F.,

et à Rosalie née Vernier.

ETRANGER
Eglises cambriolées.— Des cambriolages

ont en lieu dans les deux églises de Champion
(Somme). Les voleurs se sont introduits dans
une sacristie où ils ont dérobé deux burettes
en argent et une somme de quarante francs,
renfermée dans une boîte. Dans le tabernacle,
ils ont pris un ciboire. Dans la chapelle de
Baint-Joseph , les cambrioleurs ont forcé les
troncs et dérobé leur contenu. Le ciboire » été
retrouvé abandonné non loin de la localité ; les
voleurs l'avaient jeté après avoir constaté
qu'il n 'était pas en argent On n'a aucune in-
dication au sujet des coupables.

— La châsse d'Ambazac,volée par la bande
Thomas, de Clermont-Ferrand, a été retrou-
vée à Londres.

Les grèves. — A Milan , vendredi après
midi , quelques ouvriers remplaçant les gré-
vistes de la compagnie du gaz étaient trans-

portes a la gare pour être rapatriés, la grève
ayant .pris fin. Pc 'ant le parcours, les ou-
vriers gaziers ont été attaqués par les ouvriers
d'un établissement mécanique voisin. Au
cours de la bagarre, l'un des gaziers a été
blessé et des vitres ont été brisées. Les carabi-
niers, accourus pour calmer le tumulte, ont
été reçus à coups de pierres par les manifes-
tants. Se voyant débordés,ils ont fait feu sur
leurs agresseurs. Quatre ouvriers ont été tués
et plusieurs blessés ou contusionnés. Le tra-
vail a de nouveau cessé dans les usines à gaz.

Le «Secolo» adresse aux ouvriers, à la suite
de ces incidents un chaleureux appel au calme.

Vendredi soir,l'électricité seule a fonctionné
ponr l'éclairage privé et public.

Les ouvriers gaziers se sont réunis à neuf
heures du soir à la Bourse du travail.

— Le port d'Anvers est menacé d'une nou-
velle grève. Le 11 octobre, les ouvriers du blé
ont quitté le travail, parce qu 'ils ne recevaient
pas l'augmentation de salaire promise par le
bourgmestre. Dans une assemblée, le député
socialiste Chappel a cherché à leur persuader
de reprendre le travail On a décidé d'atten-
dre jusqu 'à mardi ; si ce jour-là l'augmenta-
tion n'est pas accordée, la grève sera recom-
mencée. La Fédération maritime fait savoir
que, dans ce cas, un lock-out général serait
aussitôt prononcé.

La « treille du roi ». — Jeudi a eu lieu,
dans le parc de Fontainebleau, la vente aux
enchères des fameux chasselas de la célèbre
«treille du rot» qui s'étend, non loin du châ-
teau, sur une longueur de plus de 500 mètres
de murs et qui est un objet de curiosité pour
les étrangers.

Cette vente, à laquelle on a procédé plus
tard que de coutume, en raison du mauvais
temps qui a retarde la maturité du iruit, s est
déroulée comme toujours en présence d'un
grand nombre d'amateurs. Le raisin est beau
et meilleur que jamais .

Le produit de la treille, qui avait été par-
tagé en 54 lots de 30 à 50 kilogrammes, com-
prenait 11,320 grappes. La vente a produit
2340 francs, faisant ressortir le kilogramme à
1 fr. 58. Le lot le plus cher a été adjugé 66 fr.
et le moins cher 31 fr.

Morte de la rage. — Depuis quelques
jours on s'occupait beaucoup à Gand de Tetat
de sauté de Mme Jean Vandewaele-Delacourt
demeurant quai de Terplaeten, qui , le 17 sep-
tembre dernier, avait été mordue au-dessous
de l'œil droit et au nez par son chien, un petit
spitz noir, qu'elle affectionnait particulière-
ment ; il fut constaté que l'animal était atteint
d'hydrophobie et il mourut le lendemain. Ge
n 'est que quarante-huit heures après l'acci-
dent que Mme Vandewaele se rendit à l'Ins-
titut Pasteur, à Bruxelles. Le cas était d'au-
tant plus grave qu 'une des morsures avait été
faite à proximité du cerveau. La blessée se fit
soigner tous les jours à Bruxelles. Toutefois,

samedi demies, par suite de la réaction pro-
duite par les injections répétées du sérum
antirabique, elle se sentit fortement souffrante
et fut prise dans la nuit de con vulsions ner-
veuses. Le lendemain et lundi elle put encore
aller à Bruxelles, où, cette-fois, on lui fit des
injections de sérum dans les glandes abdomi-
nales. Mais mardi matin la malheureuse
femme n'eut plus la force de se lever et, quel-
ques heures plus tard , se mit à divaguer.
L'élat de la victime ~ô fit qu'empirer. Son
agonie, qui a duré vendredi pendant une
grande partie de la journée, a été affreuse.
Une bave écumante sortait de la bouche et du
nez de la mourante. A 7 heures du soir,la ma-
lade expira en présence de trois médecins do
l'Institut Pasteur, qui étaient arrivés l'après-
midi de Bruxelles.

Mme Vandewaele était âgée seulement de
28 ans.

Contrebande. — Une saisie de 14 kilos de
tabac étranger, 4800 cigares, 1600 cigarettes,
8 paquets de tabac à priser de fabrication
suisse, vient d'être effectuée en gare de Cha-
monix.

Les gendarmes ayant remarqué sur une
banquette de la salle des bagages de la gare
d'Argentières, deux caisses venant de Marti-
gny à destination de Chamonix, et portant la
seule étiquette de la compagnie de chemin de
fer plaquée SUT les colis transportés comrae^ba-
gages, flairèrent la contrebande. Bs surveillè-
rent l'arrivée des dits colis à Chamonix et
avisèrent le receveur des contributions indi-
rectes qui en prit possession après avoir vai-
nement attendu que le destinataire vint en
réclamer livraison. Ce-dernier a probablement
jugé prudent de les abandonner aux mains
des agents de l'autorité.

Le IIII des cadrans. — C'est une tradi-
tion parmi les horlogers que la première pen-
dule analogue aux nôtres fut fabriquée par
Henri Nick en 1370, et offerte par lui à Char-
les V, roi de France, surnommé le Sage. Le
bon monarque était sage en effet comme poli-
tique et comme administrateur, mais il est
possible, que son instruction, même primaire,
n'eût pas été poussée très loin. Il aurait sans
doute éprouvé quelque difficulté à passer ses
exa mens de quatrième, ce qui fait qu'il était
d'autant plus chatouilleux sur la question
«instruction».

La chronique raconte donc que le roi,
voyant l'horloge,radmira, mais pour montrer
qu'il s'y connaissait, il fallai t bien lui trouver
un petit défaut.

— Voua avez mal peint les chiffres sur le
cadran, dit-il à l'artisan.

— Comment, Sire?
— Mais oui, le 4 doit s'écrire par quatre

unr im.
— Votre Majest é se trompe I
— Je ne me trompe jamais, tonna le roi.
Et c'est pourquoi depuis lors, le 4, qu 'on

écrit partout IV, est marqué HII sur les ca-
_ drahs l

Voi de bijoux.— Un vol de 150,000 francs
de bijoux a été commis chez M. van den
'Walle, bijoutier place de la Comédie, à An-
vers. D'audacieux cambrioleurs se sont intro-
duits samedi matin par une maison en cons-
truction qui touche à l'arrière-boutique du
bijoutier dans la salle à manger de celui-ci.
Les voleurs ont essayé de briser un coffre-fort
qui a résisté, puis ils ont ouvert un bureau
américain d'où ils ont enlevé quelques bijoux,
après quoi ils ont brisé les glissières des volets
de fer qui séparent le magasin de la salle à
manger.Le magasin a été complètement mis à
sac. Les voleurs ont emporte pour 150,000
francs de bji oux , ainsi qu'un pcurtefeulle ren-
fermant pour 6000 francs de brillants. Ils se
sont enfuis par le môme chemin que celui par:
lequel ils étaient venus.

SU1SSEJ
L'absinthe. — Le Conseil d'Etat.du Valais

a arrêté sa réponse à la circulaire dn Conseil
fédéral concernant la demande d'initiative
populaire tendant à la revision de la consti-
tution fédérale dans le sens de l'interdiction
de la fabrication, de l'importation et de la
vente de l'absinthe.

Le Conseil d'Etat se déclare partisan de
l'initiative et, quant à l'indemnité qui pour-
rait être due aux fabricants, il estime que cette
question devrait être traitée séparément au
cas où l'initiative aboutirait

BERNE. — Depuis l'attentat de la Banque
de Montreux,on s'est rendu compte,dans bien
des établissements financiers, qu 'il était né-
cessaire d'introduire quelques mesures de
sûreté. La Banque nationale a conclu dans ce
but, avec la direction de police de Berne un
accord par lequel, celle-ci s'est engagée à orga-
niser un service spécial de surveillance noc-
turne. Tous les soirs,à la sortie des employés,
deux agents de police entrent à la Banque et
toutes les deux heures ces agents sont relevés.

Les caveaux sont disposés et construits de
manière à pouvoir offrir une bonne garantie
contre Phabileté des voleurs ; les murs y sont
d'une solidité à toute épreuve, les portes sont
en fer et d'une épaisseur extraordinaire et
partout il y a du fer et de l'acier en abon-
dance. En outre, après le départ des em-
ployés, on établit le contact électrique etj alors
on ne peut plus toucher à une porte sans que
les gardiens en soient avertis par une bruyante
sonnerie. La direction de la Banque nationale
a augmenté encore ces mesures de sécurité ;
elle a fai t doubler les portes et apporter d'au-
tres changements importants. Il faut noter
qu 'il y a là toujours plus de 60 millions de
francs en or et en argent.

— Samedi matin, un facteur des mandats, M.
Siègenthaler a été victime d'un attentat dans le
corridor de la maison n° 19 de la rue de l'Hôpi-
tal, à Berne. Un individu qui le guettait s'est
j eté sur lui et l'a frappé d'un violent coup de
marteau. Siègenthaler tomba et perdit con-
naissance. Pendant ce temps, le bandit s'em-
para de la sacoche et s'enfuit. La victime
ayant bientôt repris connaissance, cria au se-
cours. Le propriétaire de la maison, aidé de
quelques citoyens, se mit à la poursuite du
malandrin qui fut arrêté dans une ruelle avoi-
sinante, après une résitsance désespérée. B
était encore porteur de 850 francs dont il
s'était emparé. Le malfaiteur est un nommé
Biegler, de Worb (Berne), demeurant à Bâle.
D a déjà été condamé pour vol à Zurich à
2 ans de réclusion. La blessure de Siègenthaler
ne paraît pas mettre sa vie en danger.

— Vendredi soir, un domestique de Renan,
âgé de 69 ans, était monté sur une voiture de
foin quand il glissa et tomba sur le sol.

Dans sa chute le malheureux vieillard se
fractura le crâne. B est mort quelques heures
après sans avoir repris connaissance.

— Au Grand Conseil bernois, à propos de
la gestion, MM. Scherz et Wyss ont critiqué
la décision de la cour suprême proclamant que
le barreau n'était pas accessible aux femmes
dans le canton de Berne. Du moment qu'on
permet aux femmes de faire les études d'avo-
cat, il faut leur permettre aussi d'exercer la
profession, ont-ils déclaré avec infiniment de
raison.

ZDRICH. — Le cercle de lecture d Hottm-
gen, qui exerce une grande influence sur la
vie littéraire do Zurich, fêtera en novembre
prochain la vingt-cinquième année de sa fon-
dation. C'est en effet le 4 novembre 1882
qu'une douzaine de jeunes gens, des gymnas-
tes pour la plupart, décidèrent l'achat de
quelques livres et péridiodiques dans le but
de fonder une bibliothèque.

Quelques bouquins et ce fut tout pour com-
mencer. On ne supposait guère que le cercle
aurait un j our un mouvement de caisse de
plus de 100,000 francs.

Aujourd'hui, la société a l'intention d'avoir
sa maison à elle. Elle a décidé dans une
assemblée récente de détacher de son actif,
pour en créer un fonds de construction, une
somme de 10,000 francs. On y aj outera le
produit d'une collecte qui se fera le jour du
jubilé, parmi les membres. Le nouveau home
disposera en premier lieu d'un bonne salle de
conférence, qui fait défaut non seulement au
cercle, mais à Zurich même, la salle de la
Tonhalle, où il se réunit, étant manifestement
trop réduite de dimensions.

— Les assemblées des patrons et des char-
retiers grévistes à Zurich ont ratifié vendredi
soir, après une longue discussion, l'entente
intervenue entre leurs délégués et les repré-
sentants du Conseil d'Etat Le travail a été
repris samedi matin.

FRIBOURG (corr. ). — La musique des
cadets de La Chaux-de-Fonds est arrivée
vendredi et a été reçue par le comité de la
musique de landwehr de Fribourg, qui lui a

remis une superbe couronne que vos jeunes
musiciens ont promené gaillardement dans
nos rues aux sons de marches entraînantes
et fort bien exécutées. Après avoir assisté
l'après-midi à un concert d'orgue, la musique
des cadets a donné un concert sur la place des
Ormeaux aveo un programme malheureuse-
ment trop restreint. La parfaite exécution des
morceaux, l'ordre et la bonne tenue qui ré-
gnaient au cours des différentes productions
firent l'admiration de notre population et
grand honneur à vos jeunes compatriotes et à
leur directeur. Aussi la musique des cadets de
La Chaux-de-Fonds laissera-t-elle à Fribourg
le plus digne et le plus agréable des souvenirs.

Bienne. — Le chef facteur de Bienne, M.
Louis Bourquin, a été l'objet, hier dimanche
d'une aimable attention de la part de l'admi-
nistration postale et du personnel des postes
de Bienne.

On célébrait le 40™* anniversaire de son en-
trée au service postal A cette occasion l'ad-
ministrateur lui a remis de la part du dépar-
tement une montre en or avec dédicace et le
personnel postal une chaîne en or également

Nidau. — Vendredi, vers 3 heures de l'a-
près-midi, un incendie a éclaté à Ipsach, dans
la maison de M. Linder-Danz, cultivateur. Le
manque d'eau a fort entravé les secours, de
sorte que l'immeuble, assuré pour 13,000 fr. ,
a été complètement détruit B était habité par
trois familles. Le mobilier de celle qui occu-
pait le rez-de-chaussée a pu être sauvé. Les
sinistrés éprouvent un grand dommage par la
perte de grandes provisions de fourrage et de
récoltes des champs non assurées.

RéGION DES LACS

CANTON

Valangin. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Neuchâtel une subvention pour
les travaux de restauration de l'église de Va-
langin ; le devis des travaux est de 10,000
francâfla subvention sera de 50 %, maximum
5000 francs.

Coff rane. — La commission scolaire de
Coffrane a nommé Mlle Isabelle Mairet aux
fonctions d'institutrice de la classe inférieure
mixte de cette localité.

La Bérocbe.—G'est jeudi que s'est produit
le commencementd'incendie dont nous avons
parlé samedi. On avait vu entrer vers midi
un individ u dans la grange de l'immeuble de
Mme C. Humbert Peu avant 1 heure, des voi-
sins aperçurent de la fumée et avertirent les
habitants de la maison. Par une poutraison
déjà carbonisée ainsi qu 'une partie du soubas-
sement de la gtange, les flammes allaient
atteindre le fourrage lorsqu 'on réussit à les
éteindre. La gendarmerie a arrêté l'incen-
diaire.

Le Locle. — La société des intérêts agri-
coles du Locle et environs avait décidé d'in-
viter les deux fruitiers du Locle qui vendent
encore leur lait à 20 cent de le mettre à 22.
Les fruitiers ont répondu qu'ils maintenaient
le prix de 20 cent , et qu'ils préféraient se
retirer de la société.

La Cbaux-de-Fonds. — Le tribunal de
police a condamné samedi, à 500fr. d'amende
et aux frais, un fabrican t qui avait fait occu-
per par son personnel les locaux de$a nouvelle
fabrique avant l'expertise et les délais légaux.

Val-de- Tra-vers. — La semaine dernière,
le Bied, affluent de la Reuse, qui se jette dans
cette rivière à Môtiers, a été empoisonnée sur
un assez long parcours, au moyen de chaux,

Une enquête activement menée n'a pu
encore faire découvrir s'il s'agit d'un acte de
vandalisme ou simplement d'une inadver-
tance Une assez grande quantité de chaux
avait été déposée aux abords immédiats du
cours d'eau en vue de travaux. Des ouvriers
ont-ils lancé à l'eau une certaine quantité de
cette substance, sans y prendre garde, ou
doit-on penser que des braconniers ont inten-
tionnellement empoisonné la rivière, voilà la
question qui se pose.

Plusieurs milliers de jeunes truites ont péri,
assure-t-on.

La Brévine (corr.). — Un triste accident
vient de jeter dans le deuil la paisible famille
C. E., à l'Harmont, Brévine.

Un petit garçon de 22 mois trouva devant
la maison paternelle une brassée de tiges de
belladone qu'un monsieur complaisant avait
cueillies pour les envoyer à un malade, en
France.

Notre homme ayant oublié son couteau où
il avait fait sa provision de belladone, s'en fut
le chercher.

Pendant son absence, et à l'insu des pa-
rents, le petit se mit à manger de ces baie»
séduisantes.

De prompts secours eussent peut-être sauvé
l'enfant-si les parents, ignorant les propriétés
délétères de la belladone, avaient mandé le
médecin plus tôt

Quand ce dernier vint, c'était déjà trop
tard. L'enfant mourut dans de terribles spas-
mes convulsifs.

B ne se passe guère d'années que des en-
fants ne soient séduits à manger de ces baies
dangereuses.

Rappelons-nous qu'en pareille occurcnce les
vomitifs énergiques, puis des boissons acidu-
lées avec du vinaigre ou du jus de citron sont
les meilleurs antidotes en attendant l'arrivée
du médecin. En tout cas, réclamons sur le
champ, si possible, les secours du médecin.

NEUCHATEL
Maison de travail. — La réunion dont?

nous parlions vendredi a eu lieu samedi sou»,
la présidence de M. Pettavel, conseiBerd'Etat
Des délégués genevois et vaudois ̂ assistaient

L'assemblée estimait que la création d'un»
maison de travail dans notre canton était
désirable et qu'il était également désirable:
que cet établissement eût un caractère inter-
cantonaL

Elle a nommé un comité auquel est remis
le soin d'étudier la question, de fixer la ou les
catégories de pensionnaires qui devront êtra
admis dans la maison de travail et d'examinet
les voies et moyens. On envisagerait la possi-
bilité de louer le Devens pour une période det
dix ans plutôt que rachat de ce domaine.

Les membres de ce comité sont pour le dis*
trict de Neuchâtel : MM Ernest Béguin, Paul
Benoît, Albert Calame, Henri DuBois, Pauli
Humbert, Pierre de Montmollin, Auguste Pet-
tavel et Samuel de Perregaux ; pour le district
de Boudry : MM Gubler, Langel, aumônier da
Devens, et le docteur Morin ; pour le Val-de-
Travers : MM. Louis Martin et Albert Rosselet;
pour le Val-de-Ruz: MM. A. Bnçhenel, Henri
Calame et Paul Robert ; pour le district du
Locle : MM. Achille Grospierre et Henri Rosat;
pour le district de La Chaux-de-Fonds : MM.
Marc Borel et Wuilleumier-Borel.

Egare et retrouvé. — Hier soir, peu
avant 8 heures, trois dames, dont l'une appar-,
tient au personnel de l'Hôpital de la Provi-
dence, recueillirent un garçonnet de trois ans
qui errait en pleurant lo long du faubourg da
Crêt Le pauvret ne savait pas dire son nom.

Sur le conseil d'un passant, elles l'emmenè-
rent au poste-de police, où sa mère l'avait déjà ,
réclamé et où bientôt elle le retrouva pour le;
reconduire à la maison, aux Sablons. C'était
un remous de la foule qui l'avait séparée de
son enfant, près du Monument de la Répu-<
blique.

Commission scolaire. (Compte rendu offU
ciel). —. Dans sa séance du vendredi 11 octo-'
bre, la commission scolaire s'est occupée dei
questions suivantes :

La commission prend connaissance d'uno
lettre du Conseil communal l'informant que 1er
Conseil général a reçu les démissions de ne_i
membres de la commission scolaire.

Elle a pris acte d'une lettre de M. G.-M.
Ragonod, par laquelle celui-ci lui envoie sa
démission de ses fonctions de président de la
commission scolaire.

Sur la proposition de son bureau, la com-
mission prend les décisions ci-après relatives
à l'organisation des cours de travaux manuels
pour le semestre d'hiver 1907-190a

- Ces cours seront au nombre de 50, soit en
augmentation de 12 sur l'année dernière, afin
de permettre la création de classes comportant
un maximum de 25 élèves pour les cours pré-
paratoires, de 20 pour ceux de cartonnage et
de 12 pour les cours de menuiserie. La durée
de chaque cours sera de 40 heures.

Cet enseignement commencera si possible
le 1" novembre piochain. La dépense occa-
sionnée par les modifications adoptées don-
nera lieu à une demande de crédit supplémen-
taire au Conseil gnénéral à la fin de l'année,
pour ce qui encerne le dernier trimestre de
1907. Pour l'augmentation en 1908, elle sera,
introduite dans le budget définitif .

La commission scolaire désigne ensuite les.
titulaires des cours du soir donnés à l'école
professionnelle, qui s'ouvriront le 21 octobre,
ainsi que ceux des cours de langues pour da«
mes et demoiselles, qui s'ouvriront le 22 oc
tobre.

A cette occasion, il est décidé que l'ccola
professionnelle jouira des mêmes vacances de
vendanges que les classes primaires et secon-
daires, mais, par contre, que pour la section
des apprenties ces vacances sont supprimées.

La commission scolaire prend connaissance
de la lettre ouverte de M. H-L. Magnin , l'in-
forman t, en date du 8 octobre 1907, qu'il ne]
peut rester à son poste jusqu'à l'expiration de
son contrat, soit jusqu'au 10 janvier 1908.

La commission prend acte de cette lettre et
décide de mettre immédiatement au concours
le poste de directeur des écoles primaires.Elle
charge en outre le directeur des écoles secon-
daires de l'intérim de la direction des écoles
primaires, jusq u'au moment où elle aura dé*
signé un successeur à M. Magnin.

La commission passe à l'ordre du jou *
sur une lettre de M. Baur-Borel, datée da
6 octobre et se rapportant au contenu de sa
lettre adressée à la commission en date du
2 octobre.

Enfin , la commission scolaire prend con-
naissance d'un office du département de l'ins-
truction publique, en date du 26 septembre.
1907, concernant la future organisation des
examens du certificat d'études primaires.

Le département propose aux commissions
scolaires de reporter à 14 ans l'âge auquel les
élèves pourront les subir ; ces examens seraient
rendus plus difficiles et obligatoires pour touà
les élèves arrivés à l'âge de libération,

Le bureau propose de répondre affirmati-
vement en ce qui concerne la question des
examens de sortie obligatoires à l'école pri«
maire, tout en se réservant de revenir sur la
.question de l'âge de sortie des élèves.

Le cortège des vendanges. — A voir
dans les soirées de vendredi et de samedi la
quantité de masques qui rendaient nos rues
si animées, on pouvait prévoir que le cortège
des vendanges de cette année ne serait pas
une manifestation inférieure à celles des au-
tomnes révolus

Cette prévision s'est trouvée réalisée hier:
plus de 700 figurants prirent part à la longuo
procession costumée de l'après-midi, et nom
ne pensons pas tomber dans l'exagération en
évaluant à 10,000 environ le nombre des spec*
tateurs venus à Neuchâtel pour l'occasion. Sf
l'on y ajoute les habitants de notre ville, on se
représentera aisément que ce ne fut pas uni
petite affaire pour le cortège que de se frayel

fête H Venianges
Casino Beau-Séjour

LUNDI 14 OCTOBRE 1907
do 7 h. à H h. du soir

Grand Bal masqué pour Enfants
Eiitrée : 20 cts. — Ponr spectateurs : S0 cts.

James SANDOZ.
J»_BMK»Sg«»IM««lllll««»»m..MMWOMBMWBM .M

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Bons de dépôt à 1, 2 et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

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

Neuchâtel, septembre 1907.
La Direction.

Chapelle des Terreaux - NeueMteï
Lundi -14- octobre -1907

Denxîème assemblée Je la Lip suisse des femmes abstinentes ;1
(GROUPE NEUCHATELOIS)

- :<
10 heures. Séance administrative.
2 h. 54. Causerio par M-»» MATTHEY sur: 

^
Le principe absolu dans la lutte contre l'alcoolisme

est-il une exagération ?
Entretien familier sur le même sujet. I

*f0g- Le public f éminin est cordialement invité à la séance de
l'après-midi.

"— . ; ii ii iiiiii iL ]
BANQUE FÉDÉRALE S. A. 1

LA CHAUX-DE-FONDS ||
Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE, BERNE fe

LA CHAUX-DE-FONDS. GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZUBICH #§*
Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 |||

Nous recevons , en ce moment, des dépôts d'argent , K«î
aux conditions suivantes : 3M

4 0 /  contre Bons de dépôts de 1 à 5 ans ferme , munis de ps
O coupons à détacher ; §¦

4 1/ 0/ H 6970 C m ~ *
I _, /O sur carnets de Dépôts, sans limite do somme. ' -*-

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) , Il
pour la garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité £9 c
et discrétion complètes. (Comptes-personnels et comptes joints.) fc_3 1

________ __________ —______ ___________ ¦ n __ _̂ ^s_ m__ w_f ss *_t __ - w_ -_ -*___ aË_*~t-BttV B *_-_ -_mw_ B̂ Bii3a <HHWHBMBmHmBMMMBBW i
~-~---**-—***t**t*-**** ***t*t~ **-*-*—-- *r--*?- *̂* t*̂ ^

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

CONCERT
par la troupe 0MER — Nouveaux artistes

BRASS ERIE DE L'HOTEL DP PORT
Dès aujourd'hui

CHO UCROUTE
avec viande de porc assortie

Se recommande, F< KnuBCnacher.

SALON DE COIFFURE
pour dames

NT LABORNN
1, Château, HEBCHATEL. Château \

Shampo ing

Lavage et massage
de tête

PRIX MODÉRÉS

Mlle J. PJSER
44, Ecluse 44

Piano, mandoline , goiiare , afoer , etc.
LEÇONS PARTICULIÈRES
Cours de préparation pour le

chib. H. 5591 N.
Institutrice diplômée, dis-

posant de quelques heures chaque-
|our,

cherche leçons
S'adresser ix M»« J. Sydler, Au-

venrnier.

Wh ADA GUY
rue Coulon 2

reprise des leçons Je ctant
depuis le 1er octobre

MODES
Retour de Paris,

de

i» JAÛDILLARD-FITZa
«ne de l'Hôpital 88

Bonne pension
iepuis 50 fr. par mois; place pour-
12 à 15 personnes. Demander l'a-
dresse du n° 264 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

C O U R o
de

CALLISTHÊII1
ôe tenue et 9e danse

MISS RIOKN . JOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'fade 20, au 2°". 

< A__ -*_ *A - _ _ -L_ ^_ _ - . A _ ^- ._ ^± ,'_ -_ ^- -'_ ^_ - - t_ ^_ - -,A- WL_ -—_ --K â_ - - ±

Leçons l'anglais
Pour renseignements s'adresser

à Jtiss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2œe étage.

BONNE LINGÈRE
dispose encore de quelques jour-
nées ; se charge . aussi des répara,
tions des chemises de messieurs-

• ainsi que des trousseaux, ea jour-
née, et à la maison.

Se recommande aux dames pour
tout ce qui concerne son métier,
^-adresser à M

11
' Feissly, Temple-

Tfeuf 22, 2°" étage. 

Pension-famille
Pension soignée avec ou sans

chambre pour dames et messieurs
chez Mmo Graber, rue Pourtalès 2

Jeune veuf
•de 27 ans, sans enfants, ayant un
commerce, désire faire la connais-
sance d'uno jeune veuve ou demoi-
selle possédant un petit avoir. —
Ecrire avec photographie A. B.
poste restante, Neuchâtel.

•______ ^*_____ _̂**________tS* **_****9**Ë-_--*l

CONVOCATIONS
Cercle ftbéral

La cotisation de l'année 1907 peut
et) C,,r-i. --*•;. payée auprès du te-
na i :  ;u 'à fin octobre ; passé
ce ¦; ¦', _ sera prise en rem-
:boursu. i .

Maroc
La tribu des Abdaissa vient d'être razziée

de fond en comble pour avoir engagé des
pourparlers avec le général Drude.

Le bruit court que la mehallah partie de
Rabat marcherait contre la mehallah de Mou-
laï Hafid , dans le territoire des Chaouias ; les
avant-gardes seraient déjà arrivées près de
Fedala. On s'attend au heurt prochain des
deux colonnes ennemies.

Perse
Le chah a signé la nouvelle constitution qui

limite les prérogatives du souverain, entoure
de certaines garanties la liberté de conscience,
des personnes, d'instruction, de la presse,
d'association et de parole, et fixe les devoirs
du Parlement, ainsi que l'étendue de la res-
ponsabilité ministérielle.

POLITIQUE

]̂ A Teuille d Avis de j sëuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches ntr
service spécial.



un passage à travers la foule pressée tout le
long de l'itinéraire suivi.

Un groupe de chevau-légers de martiale
allure fendait cette foule et, derrière la Fan-
fare italienne, aux musiciens en uniforme de
bersagliers, suivait la longue théorie des qua-
tre sections du cortège. En tête de la deuxième
section , c'était la Musique militaire, très crâne
sous l'habit de mousquetaire ; devant la troi-
sième, leur chef momentané monté à rebours
sur un âne, les membres de la Musique tessi-
noise avaient eu l'originale idée de revêtir
chacun la tenue des divers corps de métiers ;
précédant la dernière division , l'Harmonie,
transformée pour la circonstance en «Musique
de Casablanca > ajoutait un apport notable au
pittoresque du tout.

Au passage, on se montrait la jolie fantaisie
champêtre des Francs-Coureurs, à l'escarpo-
l&.e si mignonnement occupée, le char mélo-
dieux des Sournois, qui se dérobaient sous la
verdure ; celui cle l'Horlogerie neuchâteloise,
et cet autre daas lequel deux Espagnoles
étaient conduites par une «cochère » très pré-
sentable, ma foi l Et l'expédition polaire en
dirigeable, doncl

Etait-ce dans ce voisinage ou plus loin que
se trouvait le gabarit? — le fameux gabarit,
vous savez bien ! Sa place ne fait rien à l'af-
faire, mais les inscriptions qu'il portait : c J'y
suis, j 'y reste > , et «Je ne consens à déménager
que pour le cortège des vendanges > , témoi-
gnaient à la fois d'un indéniable amour de
repos et d'un remarquable bon vouloir.

Totit à fait charmant, le cygne de Lohen-
grin avec son fin décor de marguerites et son
chevalier de Graal sous la forme d'un ravis-
sant bébé portée sur une conque. Très étince:
lant, le soleil, entouré des quatre saisons avec
leurs attributs.

Le groupe, bien ordonné, des Vendangeurs
et Vendangeuses des Parcs, réjouissait la vue,
amenant à l'esprit des pensées autrement gaies
que celles inspirées par le char des Tripoteurs
sur lequel se cuisinaient de douteuses mixtu-
res. Ohé I les fraudeurs viticoles !

Puis l'on notait une noce cycliste, les deux
chars de bombardement de Casablanca avec
le croiseur-cuirassé * La Broyé », quç notre
amiral ne compte pas dans su, flotte ; une char-
rée de personnages infernaux assez bons dia-
bles ; enfin le nouveau pavillon de musique
pourvu de toutes ses installations, si nous nous
en rapportons à l'ustensile de faïence qui se
trouvait derrière.

Fau(-il énumérer les trouvailles person-
nelles 1? H y en avait tant: le bazar volant
trimballé par une femme géante ; l'ours ber-
nois et sa minuscule conductrice an chapean
raontreusien ; le roi papillon aux ailes glorieu-
ses ; le somptueux chevalier revenant des
Croisades, le portefaix n°6 «de retour» , deux
aimables trèfles à quatre feuilles, un petit
bonhomme à qui des copeaux fa isaient la plus*
étrange parure, d'autres encore et d'autres —
que d'eau ! pardon , que de masques, que de
masques! Pierrots et pierrettes, clowns, bohé-
miennes, marquis et marquise, princes sans
Etats, Espagnoles et Napolitaines, Andalouses,
un Egyptien , un Prussien — quelle salade
ïusse l- Vraiment j ils étaient trop pour un jour-
naliste ahuri .

Contentons-nous de noter que notre ville
avait hier un débordement de vie absolument
énorme et que la coutume de se masquer en
temps de cueillette du raisin n'est pas à la
veille de disparaître.

L'animation a été très considérable dans la
soirée. Les masques s'amusaient à danser aux
carrefours, à exécuter des rondes, à intriguer
les passants, le tout gentiment et, pour autant
que nous sachions, sans grossièreté aucune.
E y a plaisir à le noter.

P.-S. — Le chiffre de 10,000 a été largement
dépassé par les visiteurs arrivés hier à Neu-
châtel; à eux seuls, les trains en ont amené
9000.

a) à Vignier, 7 ouvriers à 40 fr. la gerle ;
b) à Egléri, 10 ouvriers à 42 fr. ; c) à Pellud-
Dessus, 3,6 ouvriers à 38 fr.

La Commune de Neuchâtel offrait :
a) 22 ouvriers en blanc, dont 10 en-dessous

de la route cantonale et 12 entre la ligne des
C. F. F. et là route de La Coudre à Hauterive ;
b) 26 ouvriers en blanc, entre la route de
Champréveyres et la ligne des C. F. F. Ces
deux lots ont été vendus à 44 fr. la gerle ;
c) 9 ouvriers en rouge, même région que le
lot a, vendus à 56 fr. la gerle.

Trois lots offerts par des particuliers n'ont
pas eu d'amateurs.

La moyenne générale des ventes pour le
blanc est donc de 41 fr. 60 la gerle, celle du
rouge, constituée par le seul lot ayant trouvé
preneur, est de 56 fr. Si l'on tient compte des
territoires des communes, la moyenne du
blanc, pour Saint-Biaise, est de 40 fr. ; celle
d'Hauterive de 44 fr. ; celle de La Coudre se-
rait aussi de 44 fr. , étant donné qu'un lot de
8 ouvriers en blanc a été acheté à ce prix dans
la salle même, immédiatement après la clôture
des enchères.

Au moment de la proclamation du prix
moyen , par le juge paix, l'un des assistants,
M. Guillaume Ritter, prétend que cette
moyenne n'est pas exacte et qu'on devrait
tenir compte du nombre d'ouvriers de chaque
loi. Le calcul fait d'après-cette norme donne-
rait pour le blanc une moyenne générale de
42 f r. 98.

La manière de fixer le prix moyen , propo-
sée par M Hitter est, en apparence plus juste
que celle qui est pratiquée partout et de tout
temps, et qui consiste à diviser la somme to-
tale des prix par le nombre de lots. Cependant,
il y a de bonnes raisons pour se contenter de
la manière actuelle, admise par chacun, puis-
que le véritable prix moyen de la gerle ne
pourrait être fixé qu'après connaissance 'du
rendement exact de chaque lot. Il est de toute
évidence que ceux qui ont déjà traité au prix
moyen devront s'en tenir aux chiffres officiels.

Bôle (corr. dul l ). — La commune de Bôle
a vendu sa vendange à raison de 36 fr. 50 le
blanc, récolte pendante, et 50 fr. lo rouge.

Depuis jeudi la récolte du rouge est com-
mencée. Le rapport en quantité est satisfai-
sant. On peut compter sur une bonne qualité.

Le raisin blanc est encore bien au cep. Dans
une tournée faite aujourd'hui par ce beau
soleil d'automne, je voyais le raisin malvoisie
qui a déjà changé de couleur. Des grappes
entières sont rosées. C'est une preuve de ma-
turité déjà avancée. On n'en a pas toutes les
années autant.

Bon nombre de vignerons comptent sur une
quantité égale à celle de l'année passée. Les
ceps portant de vingt à trente grappes ne sont
pas rares. Elles se touchent toutes. Le grain
est moins serré qu 'en 1906. J'ai été surpris
en bien ; la gousse est mince et la douceur des
raisins de choix est exquise. Sans doute il y a
encore du vert par-ci, par-là. On voit égale-
ment les traces de l'apparition du mildiou.
Mais on voit aussi les preuves de la vigilance
et de l'activité do nos vaillants cultivateurs.
Tout est propre, tout est bien aligné. Toutes
les saisons ont été faites à temps voulu. En
voyant cette abondance do grappes, une année
où les craintes ont été si fortes, on peut dire à
l'ouvrier qui obtient un tel résultat: Le salaire
est digne du travailleur.

Chexbres, 13. — Les mises des communes
de Chexbres, de Rivaz, des Pupilles du cercle
de Saint-Saphorin , ont donné les résultats sui-
vants : Communes, de 53 à 67 centimes; Pu-
pilles, de 49 à 63 centimes ; particuliers, de 50
à 65 centimes le litre de vendange. La récolte
est faible connue quantité, mais la qualité est
très bonne.

POLITIQUE
La grève générale à Milan

Samedi matin, une commission de la Cham-
bre de IravP'l a visité tous les établissements
où on travaillait encore pour les amener à fer-
mer.

Dans l'après-midi, à 3 heures, à la porte de
Venise, on a tiré un coup de revolver contre
une voiture dans laquelle se trouvait M Bava,
directeur du Crédit italien.

La Chambre de travail a voté un ordre du
jour réclamant la mise aux arrêts des carabi-
niers qui avaient fait usage, la veille, de leurs
armes. Elle insiste pour que la grève continue
jus qu'à ce que le prolétariat ait obtenu com-
plète satisfaction.

Les troupes ont été renforcées. Le mouve-
ment prend un caractère insurrectionnel.

La Bourse a tenu néanmoins régulièrement
ses séances. Les magasins sont ouverts, les
voitures circulent, mais pas les tramways. On
vend les journaux de Gênes et de Turin , ceux
de Milan n 'étant pas publiés.

Le comité do la grève, réuni dans l'après-
midi, s'est déclaré contraire à la grève géné-
rale dans toute l'Italie.

— La grève générale a été proclamée à
Bologne par solidarité avec les grévistes de
Milan. La grève a déjà commencé. On ne si-
gnale aucun incident.

On considère à Rome que la grève de Milan
manque de raison d'être et qu'elle n'est pas
proportionnée aux incidents de vendredi On
estime par conséquent qu'elle ne doit ni durer
ni s'étendre.

— La Compagnie de l'Est français vient
d'être invitée par les C. F. F. à suspendre
jus qu'à nouvel avis tout convoi de marchan-
dises par Bàle à destination de l'Italie, en rai-
son de l'encombrement de la gare de Milan.

En Russie
Par ukase adressé an Sénat , les élections

des députés à la Douma dans toute la Russie
ont été fixées au 27 octobre, sauf dans les gou-
vernements de Vilna, Arkhangel , Wladimir,
Vologda, Voroneje, Kowno, Kursk, Nijni-
Novgorod , Saint-Pétersbourg et Karkhoff .

Dans ces derniers gouvernements, les élec-
tions auront lieu le 1" novembre ; en Pologne,
le 31 octobre, et dans le Caucase, le 27.

Le professeur Gnesen, leader des K. D., a
été rayé des listes électorales.

Le consistoire de Saint-Pétersbourg a pré-
venu le prêtre Petroff de ne pas paraître aux
réunions électorales.

Nouvelles diverses
Le conf lit horloger à Besançon. — Sa-

medi matin, un des patrons monteurs de
boites de Besançon, interviewé, a fait les
déclarations suivantes :

Depuis un an, l'or a augmenté de 7 à 8 fr.
le kilogramme. Il est juste que les fabricants
supportent la hausse de ce métal

En ce qui concerne l'augmentation des ta-
rifs, que les fabricants jugent exagérée, celle
qui porte sur les douzaines est de même im-
portance que celle faite par les monteurs de
boites suisses, et il n 'y a de différence que
pour les boites égrenées, c'est-à-dire pour les
boîtes commandées isolément et qui sont
frappées d'une taxe plus élevée, car si l'on
payait aux ouvriers ces boîtes au prix de la
douzaine,ils ne pourraient gagner leur vie. De
plus, si les fabricants alarmés consentaient à
faire comme leurs collègues de Suisse, c'est-
à-dire, à payer comptant au lieu de régler 90
ou 120 jours, ils récupéreraient l'augmenta-
tion que nous avons fait subir à nos tarifs.

Il a été convenu avec nos collègues de l'autre
côté de la frontière qu'aucun monteur de boîtes
suisse ne travaillerait pour un Français, et que
réciproquement , aucun monteur de boîtes
français ne travaillerait pour un fabricant de
boîtes suisse.

— M. A. Gagnebin , du Locle, délégué de la
Fédération des monteurs de boites cn or, est
arrivé à Besançon samedi. Les fabricants
d'horlogerie ne faisant pas de concessions, on
craint qu'une grève des monteurs de boîtes en
argent, des graveurs et des guillocheurs
n 'éclate.

La réf orme de la police en France. —
M. Clemenceau, président du conseil, vient de
charger M. Hennion, directeur de la sûreté
générale, d'élaborer un projet de réformes de
la police municipale et rurale en France.

H. Hennion est en outre chargé de prépa-
rer en même temps un projet de règlement
de la circulation sur le territoire, cas nomades
français et étrangers.

Nous tirons de la «Semaine litléraire» quel-
ques extraits d' un excellent article sigué H.
La Coudraie :

J'ai visité dernièrement avec le plus grand
intérêt une jeune société féminine de coop é-
ration qui vient de se fonder à Lausanne.sous
le nom d'«Ouvroir coop ératif de bonneterie»
et qui a ouvert un magasin au stock duquel les
sociétaires ont travaillé tout l'été.

Uno joyeuse rumeur de travail emplit les
deux pièces claires où une dizaine de jeunes
filles sont affairées auprès de leurs machines
à tricoter. Première constatation : toutes ont
la mine contente, satisfa i te, de qui travaille
librement, avec la conscience que l'activité et
le soin qu 'il déploie auront sur son bien-être
une répercussion immédiate. En effet , comme
l'expliquait dernièrement M. Auguste de Mor-
sier dans un intéressant article sur le même
sujet , la coopération de production cherche à
rendre le producteur réellement vendeur de
son travail qui a pris la forme de l'objet ma-
nufacturé, livré directement à la consomma-
tion. L'ouvrier ne vend plus alors son travail,
son énergie, son temps. Il ne les loue pas non
plus. Il vend ce qu 'il a produit et en retire di-
rectement sa pari, de bénéfice. Les formes de
la coopération de production varient avec le
genre d'industrie auquel on les appliquerais
toutes doivent satisfaire à co principe.

Pour réussir dans les coop ératives de pro-
duction , nous dit la directrice de l'ouvroir , il
est indispensable de s'adresser anx jeunes,car
il s'agit avant tout de mettre les travailleurs
dans un certain état d'esprit , de leur créer
une «mentalité» , pour employer un de ces ter-
mes presque inusités il y a dix ans, et dont
plus personne aujourd'hui ne saurait se pas-
ser. Or, à part quel ques rares exceptions,
l'adulte est incapable d'acquérir cette menta-
lité. U s'agit en effet de faire comprendre à
l'ouvrier , à l'ouvrière , de leur faire «sentir»,
plutôt , que l'intérêt du groupe qu 'ils consti-
tuent ne fait qu 'un avec leur intérêt indivi-
duel ; qu 'en se séparant de l'ensemble ils so
nuisent à eux-mêmes ; que leur'association est
réellement leur affaire , et qu 'ils se trompe-
raient lourdement en ne subordonnant pas
leurs caprices,leurs petits succès de vanité in-
dividuelle et même leur intérêt apparent au
bien de cet être plus vaste qu 'est leur société.
Au début, par exemple, les jeunes sociétaires
de l'ouvroir ne comprenaient pas a ussi bien
que maintenant que leurs tricoteuses, ces ma-
chines délicates ct compli quées, étaient à
«elles» , et qu'en les brusquant , en les détério-
rant , elles se nuisaient doublement : par les
réparations coûteuses dont chacune supportait
sa part , et par le moindre rendement qui , à la
lin de l'année, diminuerai t  les bénéfices à se
partager. Aujourd'hui , elles ont si bien saisi
cela qu 'elles considèrent leurs machines
comme de véritables collaboratrices; peu s'en
faut qu 'elles ne leur prêtent une âme; et, dé-
tail amusant , chacune des machines a son
nom ,puisé d'ordinaire dans les lectures que la
directrice fait aux travailleuses dans les réu-
nions familières du pet it cercle qu 'elles ont
constitué.

Aucune des jeunes ouvrières n'a l'air sur-
mené et morne que l'on observe trop souvent
dans les ateliers. La journée est cle huit heu-
res, et la directrice_n 'admet sous aucun prô-

Une coopérative f éminine
de production

texte qu'on la prolonge, malgré le désir qu 'en
auraient les travailleuses, qui prennent à leur
ouvrage un intérêt ignoré des ouvrières mer-
cenaires. Encore la séance de l'après-midi est-
elle coupée par un quart d'heure consacré au
thé. A près avoir bu une tasse de thé, mangé
un morceau de pain , et bavardé quelques mi-
nutes, on se remet à l'œuvre avec un entrain
nouveau et l'on abat plus gaiement la besogne.

La société n 'étant âgée encore que de quel-
ques mois, les ouvrières, pour le moment,sont
des apprenties. Chaque apprentie apprend à
manœuvrer chaque machine, de sorte que par
la suite, sachant toutes les branches du mé-
tier , si les circonstances l'obligent à quitter
t'atelier, elle pourra gagner sa vie en travail-
lant isolément. L'apprentie reçoit un salaire
minimum de 30 fr. par mois, plus une répar-
tition de bénéfi ces au prorata du travail effec-
tué. Quand l'apprentie aura passé ouvrière,
elle recevra encore, outre un salaire déter-
miné, une répartition qui reste uniforme en-
tre tout le personnel. Les salaires des ouvriè-
les sont supérieurs à ceux qu'offre d'ordinaire
la bonneterie, où la main-d'œuvre est très ex-
ploitée.

La coopérative a donné un soin tout spécial
au choix des matières premières. Ceci en effet
est une question de toute première impor-
tance pour le succès durable de l'entreprise. II
s'agit de livrer au public des objets aussi soli-
desTaussi bien faits et pas plus chers que ceux
qu'on lui offre dans les magasins, si l'on ne
veut pas voir péricliter l'ouvroir.

Les objets destinés à la clientèle du futur
magasin sont très variés ; il comprennent tous
les articles de bonneterie, depuis les grands
tricots pour hommes, jus qu'aux petits chaus-
sons de laine que les dames frileuses mettent
volontiers à leurs pieds, l'hiver, en se cou-
chant. Tous m'ont semblé d' une exécution
irréprochable, même ceux qu 'exécute à la
main (certaines choses no peuvent se faire à
la machine) une jeune apprentie aveugl e pour
qui, plus encore que pour ses compagnes, la
fondation de l'ouvroir est une véritable béné-
diction.

Avec quels capitaux , demandera-t-on, l'en-
treprise s'est-elle constituée? Avec ceux de
quelques personnes de bonne volonté,qui s'in-
téressent au soit de la classe ouvrière, et qui
n 'ont pas cru , à tout prendre, hasarder leur
argent beaucoup plus qu 'en le plaçant dans
telle on telle autre entreprise industrielle. Et
si par aventure  elles viennent un jour à le
perdre , ce qui n'est pas impossible, car quel
est le placement absolument sûr? elles auront
du moins la satisfaction d'avoir suivi l'impul-
sion de leur conscience et do leur cœur : ce
qui ne serait pas le cas si elles avaient parié
aux courses ou mis leurs économies dans les
mines d'or, H. LA COUDRAIE.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de U Ttuillt d'Avi, dt Tlcuchàtel)

Le serment du Rutli
Staas, 13. — La fête des cantons de la

Suisse primitive pour célébrer le 600°" anni-
versaire du serment du Rutli a élé très simple
et très belle. Environ 6000 citoyens s'étaient
réunis sur la prairie. Le chanoine Gisler a
prononcé le sermon de fête. Pendant la messe
un chœur de 600 chanteurs des cantons pri-
miti fs , sous la direction de M. Odermatt , à
Buchs, a fait entendre des airs patrioti ques.

Puis M Wirz, président du Conseil des
Etats, a pris la parole au nom de la Suisse pri-
mitive. Il a parlé de la loi militaire, de l' uni-
fication du droit et de l'assurance-maladie. Si
l'honneur et la défense de la patrie, dit-il ,exi-
gent de nous des sacrifices, nous saurons les
faire.

M. Muller , président de la Confédération ,-
est accueilli '"i la tribune par des acclamations.
Il apporte à la Suisse primitive, au nom du
Conseil fédéra l, le salut de toute la Confédé-
ration. Il rapptlle les enseignements de l'his-
toire et la nécessité de les rappeler toujours
aux nouvelles générations. Il dit que la pre-
mière Confédération avait pour première tâ-
che la défense de la patri e et que son premier
souci était d'avoir une armée toujours prête à
combattre. Ce souci existe encore aujourd'hui
et le peuple suisse montrera le 3 novembre
qu 'il est toujours prêt à faire les sacrifices né-
cessaires pour la défense du pays.

M. Muller parle ensuite de la paix religieuse
que la Suisse a conquise après bien des déchi-
rements. Nous voulons,dit-il ,le droit pour tous
dans le domaine religieux comme dans les au-
tres, mais nous ne voulons aucune immixtion
de l'Eglise dans les affaires de l'Etat, quel
que soit lo nom de cette Eglise.

M. Muller célèbre la mémoire cle ceux qui
ont conclu la première alliance des Confédé-
rés. Il constate le développement pris par le
pays, grâce aux bienfaits de la paix ; mais
celle-ci a aussi ses dangers contre lesquels il
faut se tenir en garde, n termine en invitant
tous les Confédérés à tenir ferme à la patrie,
de tout lsiir cœur.

M. Rauber , conseiller d'Etat , dot la cérémo-
nie par une allocution ; puis les participants se
dispersent sur la prairie. La journée a été em-
preinte d' un caractère patriotique et a été une
véritable fête populaire.

Nouveau crime à Montreux
Montreux, 13. — On a relevé, dimanche

matin , sans connaissance, la mâchoire fracas-
sée, sur la voie entre Chilien et la station de
Veytaux , quel ques instants avant le passage
du premier train de Lausanne, M. Henri
Macthle, agent de police de la commune de
Veytaux, sergent du bataillon 8. D'après les
constatations médicales, Maethle a dû être
assailli, étourdi et précipité depuis la route
sur la voie, de façon à ce qu 'il fût  éciasé par
un train et que l'on cEÙt à un accident

Libéraux romands
Lausanne, 13. — Les délégués des partis

libéraux des cantons de Vaud, Neuchâtel et
Genève, après avoir décidé, sur un rapport
de M. F. Roget, de Genève, de constituer dé-

finitivement une Union libérale romande et
après avoir nommé un comité de neuf mem-
bres chargé d'élaborer un projet de statuts,
ont voté une résolution recommandant l'adop-
tion de la loi sur l'organisation militaire.

La question du code civil, qui devait faire
l'objet d'un rapport de M Rutty, conseiller
national , a été renvoyée à une prochaine
réunion qui sera convoquée par le comité.

L'affaire Thomas
Paris, 13.— L'enquête sur les vols commis

par la bande Thomas se poursuit activement.
Vers la fin de la journée de samedi, M. de
Lannoy, riche amateur d'antiquités, demeu-
rant rue de Londres, s'est présenté au service
de la sûreté. Il a déclaré être entré en 1905 en
relations d'affaires avec le nommé Paul Du-
bois se disant ancien frère des écoles libres
et vendant dos objets d'art provenant de la
commune de Monistrol, dans la Haute-Loire,
cela dans le but de fonder une école. A cinq
reprises différentes M. de Lannoy acheta à
Dubois — qui n 'était autre que Thomas —
différentes antiquités pour une somme de
22,000 fr. Les derniers objets achetés provien-
draient d'un vol commis en 1905, au musée
de Guéret. M. de Lannoy a déclaré qu 'il con-
sentait à restituer les antiquités qu 'il a ainsi
acquises, quitte à perdre son argent.

Congrès de Nancy
Nancy, 13. — M. Herriot, maire de Lyon,

a lu à la clôture du congrès radical une décla-
ration dans laquelle le parti place le devoir
militaire au-dessus de toute contestation ; il
veut la réforme financière, les réformes
sociales, la modification mais non la suppres-
sion de la propriété individuelle, l'impôt sut
le revenu, les retraites ouvrières, la réforme
des. conseils de guerre. Il adresse un appel au
patriotisme du Sénat lui demandant de votet
ces réformes.

Le parti radical ne veut pas la lutte des
classes, ni la guerre civile ; mais il est prêt à
travailler à l'affranch issement du prolétariat.
Le parti refuse de prononcer aucune excom-
munication contre les socialistes. Le discours
de- M. Herriot a été très applaudi.

M. Delpech a été élu président du comité
executif du parti radical par 87 voix contre 85
à M. Berteaux.

Les grèves
Rome, 13. — La « Tribuna» annonce que

que les députés socialistes Turati, Trêve et
Costa , suivis d'une longue colonne de grévis-
tes, se sont rendus samedi à la Chambre du
travail. M. Turati a annoncé du haut d'un
balcon que le préfet avait ordonné l'arresta-
tion et la mise en accusation des carabi-
niers qui ont tiré sur les manifestants.

Milan, 13. — Sur l'initiative de la Cham-
bre de travail , les ouvriers organisés ont tenu
un meeting à l'Arena. Conformément aux pro-
positions de. la Chambre de travail , et étant
donné que les autorités ont mis aux arrêts les
carabiniers qui ont tiré sur la foule, ils ont
voté la clôture de la grève générale et ont dé-
cidé de reprendre le travail lundi matin. Les
ouvriers des services publics ont repris leur
service aujourd'hui même. Les tramways et
les voitures ont recommencé à circuler.

Milan, 13. — Les typographes ont repris
immédiatement le travail et les journaux vont
paraître. Les ouvriers du gaz ont aussi repris
leur service.

Bologne, 13. — La cessation de la grève a
été décidée pour dimanche soir.

Côzne, 13. — La grève générale avait éclaté
également à Côme. Dimanche après midi à
2 h. a eu lieu une assemblée populaire qui
oomptait 3000 participants et dans laquelle la
clôture de la grève a été décidée. Les services
publics ont été repris. Les voitures circulent
sur la ligne de tramways Chiasso-Côme.

Milan, 14 — Le personnel des chemins de
fer a décidé de reprendre le travail

Marseille, 14. — Les trains arrivent avec
de grands retards.

Rome, 14 — Les journaux relatent des
incidents tumultueux qui se sont produits
la nuit dernière à Milan : prise d'assaut d'un
bar, manifestations devant la prison , etc.

Ce matin , les journaux de la région faisaient
prime.

Après la réunion à l'Arena , les anarchistes
ont hué le député socialiste Trêves et lui au-
raient fait un mauvais parti si la police ne l'a-
vait escorté jusqu 'à la rédaction du «Tempo».

La nouvelle loi sur les employés de chemin
de fer d'Etat assimile les employés aux fonc-
tionnaires d'Etat et punit la grève.

Au Maroc
Londres, 13. — Le Forcing Office ne re-

connaît pas les envoyés de Moulai Hafid.
Tanger, 13. — Au cours de sa conférence

avec M. Regnault , le sultan s'est montré vive-
ment affecté des événements d'Oudjda . Il a
reconnu que les Français, en usant de repré-
sailles, ont agi dans la plénitude de leurs
droits.

Mazagan, 14 — Raissouli aurait notifié sa
soumission à Moulaï Hafid et fait connaître
qu'il était décidé à relâcher le caïd Mac Lean
aussitôt qu'il serait assuré de la protection du
prétendant.

Moulaï Hafid a reçu des armes et des muni-
tions provenant de l'entrepôt de Casablanca.

Tanger, 14, —Le bruit court que la France
demande une indemnité de 20 millions de
francs, l'organisation immédiate de la police
à Rabat et l'occupation d'Oudjda et Casa-
blanca pendant au moins une année.

La peste
Tachkent, 14. — Quarante-quatre person-

nes sont mortes de la peste dans la localité de
Atbasch à la frontière de Semiretschensk.

La mortalité atteint le 100 % des personnes
atteintes par le fléau ,

Dans les airs
Berli n, 14. — On mande au «Berliner Ta-

gblatt» qu'un ballon militaire qu 'on croit être
allemand a été aperçu au-dessus de Skagen.

Un fort vent d'ouest pousse le ballon dans
la direction du Nord-Est, du côté de la mer.

Le sauvetage est considéré très difficile.

(Lt journal rittrot tan opinion
à regard étt lettre» paraissant ion ettit rthriçes)

Le scandale scolaire
Neuchâtel, le 12 octobre 1907.

Messieurs les éditeurs,
M. G.-M Ragonod a donné sa démission de

président de la commission scolaire ; pourtant
il reste membre de celle-ci. U ju ge — et je
3"uge avec lui — qu'il a autant le droit d'en
iaire partie que ses 16 collègues qui , en vo-
tant, le 4 octobre, l'ordre du jour auquel
M. Alfred Bourquin a attaché son nom, ap-
prouvèrent les falsifications de texte dont leur
président s'est rendu coupable , ct dont la
preuve avait été apportée en séance, avant ce
vote de confiance.

Mais ces 16 commissaires — qui trouvent
digne, et surtout commode, de faire une vic-
time expiatoire d'un étranger dont ils avaient,
dans une certaine mesure, fait leur instrument
— sont-ils, eux, à leur place dans la commis-
sion scolaire?

Je leur pose la question et j e la pose aux
parents des enfants qui fréquentent nos écoles.

F.-L ScHULt:,
Clos-Brochet , U.

CORRESPONDANCES

; Boudry. — Une offre de 36 francs n 'a pas
été acceptée pour la récolte de la vigne de
Chanel, sur une mise à prix de 35 fr. Une
seconde séance d'enchères a eu lieu et un
lot de la vigne du Chanct a été adjugé à 36 ir.

I Auvernier. — Des marchés privés se sont
traités, la semaine dernière, à 40, 41 et 42 fr.
pour le blanc.

} Saint-Biaise (Corr.). — Aux mises de
vendange, qui ont en lieu samedi après midi ,
rla commune de Saint-Biaise mettait en vente
*rois lots en blanc, qui ont été adjugés comme
juit:
L
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CHRONI QUE VITICOLE

Los amis et connaissances do
Madame veuve LOUISE L0RTSCHER née ANDRlfc

sont informés de son décos survenu le 12 oc-
tobre , à 3 heures après midi , eu son domicilo
à Borne , à l'âge do 74 ans yt , après une longua
et pénible maladie.

L'inhumation aura lieu h Berne le mardi
15 octobre 1907, à 10 h. »/.., du matin.

Domicile mortuaire : Motznervog 2.
Le présont avis liant liou do lettre do fairo

part.
On ne reçoit pas.

MUatsa-BB—aÊBÊÊBaÊtm i —a—tmmmmm——m————ma am.ammma—— i--f —timmiiiiiiiiiwiii il IMI linl ii iMiiiiniii  NI

Monsieur ct Madame Ali Renaud et leur fill a
Alice ainsi que leurs familles font part h leurs
amis et connaissances du départ pour lo ciel
do leur cher et regretté lils

GEORGES
que Dieu a repris à lui à l'âge de 3 mois.

Laissez venir à moi les petits
enfants.

Saint Marc X, 14.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lundi 14 octobre , à 1 heurs
après midi.

Domicilo mortuaire : Peseux <S0.

Cot avis tient lieu do lettre do faire part.
¦mu ¦_______¦___________________________________________ ¦_¦ amata i m _Mii_.ni _________¦___________ ___________ ; _—tam ___________
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S S STATIONS 11 TEMPS & VENT

< 
** 

39-i Genève 12 Pluio. Calma<
450 Lausanne 15 Couvert. »
389 Vevey 12 . »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre 14 » »

lbU9 Zonnatt — Manque.
482 Neuchâtel 12 Couvert. »
995 Ohaux-de-Vouds 10 Pluie.
632 Fribourg 10 Couvert.
543 Berne 11 »
562 Thoune 9 Qq. n. Beau. ¦
566 Interlaken 11 Couvert.
280. Bâîe 13 »
439 Laceme 9 »

1109 GOschenen 10 Pluie.
33S Lugano 13 ' » »
410 Zurich 9 Qq. n. Beau. »
407 SchalThouaa 10 Brouillard. » -
673 Saint-Gall 11 Couvert. V' d'O,
475 Glaris 9 Qq. n. B. Calmer
505 Ragatz 16 Couvert. Fcohiu
587 Coire . 15 » Calmft.

1543 Davos ' 5 Qq. n. Beau . »
1836 Saint'Marits 5 Couvert. ¦ a

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. y , ,  i h. y,  et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCH ATEL

w Teaipèr. eaJejràj cîil' jj} g _* V'dominaiu s

| Moy- Mini- Mui- f | f |
eaae mum main 3 s ._ ""¦ l0lcs S

12 13.8 8.0 19.6 723.8 var. faiblis brin
13 11.4 7.7 15.0 717.S » » couv.
14. 7 k. 55: G.3. Vent : N. Ciel : couvert.

Du 13. — Brouillard épais sur le sol jusqu 'à
10 heures du matin ot un petit moment à
1 h. % . Soleil visi ble par petits instants.  

Hau î eur du Baromètn réduite à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 7l ) ,5,a"».
mttamt ' i a—m^mt——n—ma "" iinw.--^̂ » ĵnr .̂ i L. .,.

g Octobre, g 9 § 10 g 11 f 12 g 13 g 14 g

M WTTg B J 3 >

9 iS3£3 I l i e »

STATION DE OilAUMON T lait. \, ii ia.i

11 | 10.7 | 7.0 | 13.6 1672.0 1 | 0. |îutble|as.4.
Beau. Cumulus. Alpes visibles.

AI '.U. IVa|>. Ban», Vii.it. l ' A i .

12 oct. _____ ___ "-6 672.8 N. .TM-OIIT.

Niveau du lao : 13 octobre (1 h. mil : 429 m. 120
, 14 » » 429 m. 110———u ŝm m̂—oa——sa——mmt——__¦________ _ ________¦_ ________________¦_ ¦
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«La Française »
Il reste encore un certain nombre de phicoa

pour la .représentation théâtrale do mardi.
Cependant les retardataires feront bien de su
hâter car «La Française» de Bricux s'annonce
comme un gros succès.

Nous avons déjà recommandé co spectacle
aux familles et pensionnats. Nous le leur
recommandons encore et four faisons remar-
quer que do pareils spectacles , où la valeur
littéraire s'allie à la profondeur des pensées et
à la plus parfaite décence , sont assez rares
dans le théâtre moderne pour qu 'il faille en
profiter.

On commencera donc par la « Hose bleue» ,
de Brieux , où l'on pourra admirer une char-
mante comédienne de dix ans du Théâtre
Antoine , Juliette Schrnitt.

Le lover du rideau est fixé à 8 h. % ¦
Nous apprenons au dernier moment que la

tournée Vast vient  de jouer â Vevey avec
un succès considérable devant une salle comble.

On demande une remplaçante

femme de chanibre
Entrée immédiate. — Ecrire sous S. 276 au
1 ,_ i_ r* — : _ _ _  .!»*_.:_. A. .  ¦\r„..̂ .I. .*. t„lnurcau ue ia réunie u AVIS ne i\uucnuiei.

BOURSE DE GENÈ7E. du 12 octobre 1907
Action» Obligation*

Bq° Nat. Suisse 497.50 3% féd. ch. de f. —.—
Bq° Commerce. —.— 3 /, C. de fer féd. 968. —
Saint-Gothard . — 3 % % Gotii. 1894 472 .—
Fin. Fco-Suisse 0500.— Egypt. uuif. . —.—•
Union fin. gen. 513.— Serbe . . .  4 % 401.50
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisse . 462.50
Gaz de Nap les. 258.50 Jura-S., 'A y ,  % 466.50
Fco-Suis. élect. 451.— N. -E. Suis. 3 % 475. —
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 312.50
Gafs a 3875.— Mérid . ita. 3 % 333.75

OamanJà Oi /j r t
Changas France 100.11 100.17

à Allemagne.... 122.77 122.85
Londres 25.14 25.16

Neuchâtel Italie 100.35 100.50
Vienne 104.52 104.62

¦ " .i 1 .i n. 1

Argent fin eu gréa, ea Suisse, tr. 113. — le kil.
Neuchâtel. 12 octobre. Escompte b%

BOURSE DE PARIS, du 12 oct. 1317. Clôtura.
3% Français . . 94.10 Créd. lyonnais. 1146. —
Consol. aagl. . 82.93 Banque ottom. 637. —•
Brésilien 4%.  . 80.80 Suez 4575 .—
Ext. Esp. i% . 91.32 Kio-Tinto..  . . 1660. —
Hongr. or i% . 93.50 Ch. Saragosse . 386. —
Italien 5 % . .  . 101.25 Ch. Nord-Esp. 278. —
Portugais 3 % . 65.40 Chartered . .  . 29. —
Turc D. A% . . 91.80 De Beers. . . . 501. —
4 %  Japon 1905. 89.55 Randmines. . . 120. —
5% Russe 1906 . 90.22 Goldfields . . .  73. —
Bq. de Paris. . t-41£S . — Gœrz 13.50


