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lli_gi___ NEUCHATEL

Terrains à bâtir à vendre
à proximité immédiate de la gare de Serrières,
d'une contenance d'environ l_OOm2.

Vente d'imeals aux encîièr es pÉlipes
après faillite

Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères du

5 octobre 1907, l'administration de la masse en faillite de Albert-
Augii»tc _ antlo_, cultivateur , à Derrière-Moulin , commune de
Gorg ier , exposera en vente par voie d'enchères publiques , lc samedi
10 novembre 1907, à 8 heures du soir , _ l'Hôtel du Cygne,
ù C_e_ -!e-Bai-t, les immeubles dépendant de la dito masse dési-
gnés comme suit au cadastre do Gorgier :

1. Article 3307, plan folio 29, n° 19. Chassagne , champ de 4581 mï.
Limites : Est , un chemin public;  Sud , 1901, 192, 224; Ouest , 209, 2714;
Nord , 3*427.

2. Article 3308, plan folio 29 , n» 23. Chassagne, champ de 10,530m2.
Limites : Est ct Sud, -an chemin public; Ouest , 224: Nord , 224 , 1901.

3. Article 3309 , p lan folio 29, n u 24. Chassagne , Champ de 14 ,i7B"».
» 29 , » 27. Id. logement , grange

ct écurie de 291 »
» 29 , » 23. Id. élalle à pores de 7 »
. 29, » 29. Id. place de 182 »
* 29 , J> 25. Id. vi gne de JJ G25 »
J> 29 , » 26. Id. vi gne de 5625 »

Limites : Est, la ' route cantonale , 1902. 068 , 2657, 2683 ; Sud , un che-
min public; Ouest , la voie ferrée ; Nord , 3126.

4. Article 3310 , plan folio 30, n» 28. Chassagne , champ de 15i2 m2.
Limites : Est , 210; Sud , 227, 2687; Ouest , 196 ; Nord , 194, 225.

5. Article 1901, plan folio 29 , n» 20. Chassagne. champ de 3744ma.
Limites : Est , un chemin public; Sud , 3308 ; Ouest , 224 , 192; Nord , 3307.

6. Article 1918, plan folio 30, n° 18. Chassagne, champ cle 1494™ 3.
Limites : Est et Nord , 669 ; Sud , 2792 ; Ouest , 1399.

7. Ar t ic le  1902 , plan folio 29, n" 33. Chassagne , pré do 3645™ 3.
Limites : Est , la route cantonale; Sud , un chemin public; Ouest , 2683,
2G57 , 683, 3307 ; Nord , terminé en pointe.

8. Article 2683, plan folio 29, n» 30. Chassagne. pré de 599m2.
Limites : Est , 1902 ; Sud , un chemin public ; Ouest , 3309 ; Nord , 668.

9. Article 2657, plan folio 29, n° 31. Chassagne, vigne de 519m2 .
Limites : Est, 1902 ; Sud , 2683 ; Ouest , 3309 ; Nord , 608.

Assurance. — Lo bâtiment compris dans l'article 3309 est assuré
contre l 'incèndio pour 19,800 fr. et renferme deux appartements indé-
pendants avec rural.

Lo tout constitue une propriété bien située au bord de la route
cantonale Neuchâtel-Y verdon, à proximité du lac. Vue très étendue
sur 1« lac et les Al pes.

La vente sera définitive; elle aura lieu conformément aux dispo-
sitions de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Lo cahier des charges et les conditions de la veuto seront déposés
à l'office des faillites de Boudry et en l'Etude de l'administrateur de
la masse Robert Courvoisier , docteur on droit et avocat , ruo du Pom-
mier , à Neuchâtel, où les amateurs pourront en prendre connaissance
dix jours avant celui de l'enchère.

Donné pour être inséré dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel des
15, 29 octobre et 12 novembre 1907.

Neuchâtel, le 12 octobre 1907.
L'administrateur de la fa i l l i te ,

K. C„tJRVO__ II__, Br e« droit.

JAJ8QN DE RAPPORT
A vendre, à Neuchâtel, dans nne très belle si-

tuation, une grande maison neuve. Rapport 7 %.
S'adresser , ponr tons renseignements, à l'Etude
Lambelet <& «_ i__ _ 'J, _ Wenchâtel.

Grandes Enchères d'Immeubles
A PESEUX

S:i -.:ir*«ï3 S6 octobre 15>»'3\ dèa 7 Va »• dn _oii\ . „ l'Hô-
tel de» XIII •L'anton», à .Pcsenx, MM. Maurice Petitpierre , à
Peseux. et Aimé Porchet , aux Geneveys-s/Colïrane , exposeront eu
vente par enchères publi ques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Uu grand bntïmoii t an centre du village, h l'usage

d'habitation, grange, écurie et remise, avec dégagements ,
jardin et verger, le tout formant au cadastre l'article 1377 d'une
superficie totale tic 951 m2, assurance immobilière 33,400 francs.

II. Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
2. Art. 596. Entre denx Bonté», champ de 2890 m2 1,07 poses
3. la pièces de terre en nature  de champs, lieu

dit à Close!, formant au cadastre les articles 597,
598, 599, 600 , 1222 , 773, 778 , 676 , 1306, 1307 , 1100, 1403,
mesurant ensemble 57,695 m2 21 ,36 »

4. Art. 592. Sous* le Bois, champ do 10 ,850 m2 e!24 »
5. 3 pièce» de terre en nature de champs, lion

dit l'Homme mort, cadastre art. 594 , 595 et 169,
mesurant ensemble 14 ,900 m2 5,51 »

6. 2 pièce» de terre en nature de champ», liou
dit «Champs Bosset, cadastre art. OOi et 510, mesu-
rant ensemble 6320 m2 2,34 »
Deux champs vendus pour compte de Mlle Drictto Preu-

" d 'homme , savoir :
7. Art. 1360. A Bouillorin, champ de 3100 m2 1,15 »
8. Art. 1362. j TLe Grand L.ocle, champ do 2580 m2 0,95 »

III. Cadastre de Montmollin
9. Art. 169. lies Pclenses. champ de 2215 m2 0,82 >

10. Art. 171. Trois Poses » 3330 » 1.23 >
11. Art. 161. Champ Fleury » 3060 » 1.13 »
12. Art, 225. Les Pelouses » 3020 » 1,12 »
13. Art. 237. lia -Krasssère » 2790 » 1,03 »

IV. Cadastre de Rochefort
14. Une grande montagne anx Coeuries, formant au

cadastre les articles 359, 360, 361, 302, 363, 506. 507, 514 et 437, d' une
superficie totale de 211 ,056 m2, soit 78,11 poses, avec chalet sus«sais, assuré 2600 fr.

S'adresser pour rensei gnements aux propriétaires, pour visiter àM. Maurice Petitp ierre, à Peseux , et pour les conditions au notaire«¦rnest Paris , à Colombier , chargé de la vente.
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AVIS OFFICIELS
-j~S i COMMUNE

||Pj NEUSHATEL
Le public est prévenu qu'on brû-

lera un canal de cheminée, dans
la maison de Mm° de Pury, rue de
la Gare n° 5, mercredi 16 octobre ,
à 7 h. % du -matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir formées ,
pour cette heure-là, toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres
hautes ct mansardes , donnant sur
les toi ts et sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

' Jgsgr- La Teuille d'Jlvis de '
Neuchâtel est un organe de
publicité de i" ordre. . ,
•—— -t ¦»
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MEUBLES
A vendre, dans le haut

de la ville,

j olie villa
3 c_-auib_ es, 2 vérandas,
ean et gaz. Vue impre-
nable. 400Om9, jardin et
verger avec ombrages. —
S'adresser an bureau de
gérances, -José Sacc, 83,
rue du Ciaâteau, Nenchâ-
tel. 

Beaux sols à Mtir
_ vendre par lots. Situation
favorable sur la route des Parcs.
Eventuellement on vendrait aussi
une mai M ® M de quatre loge-
ments, située sur ces terrains.

S'adresser Etude Ed. Petit-
pierre, notaire, S rue dos
E panch eurs. 

Voulez-vous augmenter votre clientèle?
chauff ez vos locaux avec l'excellent f ourneau inextinguible

AUTOMATE
à réglage automatique

Exposition, renseignements et catalogues 

ë'UL.EB BECKEE
«* »*  * * 3, PLACE PURRY, 3 * * * * * *  *

@I«_¥0-¥§ A jf__EUtfaS
On trouve chez

FÊRBUÂMB I0CH, MARCHAND GHAÎMER
Marché 8 — Neuchâtel

encore un beau choix de
Jacinthes , Tulipes , Crocus , Narcisses , Anémones et Renoncules , etc., ete;

à des prix très raisonnable s
===== Catalogue gratis et franco sur demande =.

Se recommando.

f _ _
mm Aux DEDX PASSAGES

^llf_ï _ ^i_^w4i ^' rue Saint-Honoré * * *
_É_É____É_a__li * * * e" pince Numa Droz

'Al Y* 6 Êft OI>r_ _  *JU>Q *T*T*!J flA £à- &_ t _ f i k  _, *&>*f!>ii jaf ungeriG ponr |w_ts
=== pensions et Restaurants ===¦=

JÉS^TROUSSEAU X CWLETS à tous les prix
lf||/ DEVIS et CATALOGUES k disposition

£ TAPIS, RIDEAUX, COUVERTURES, PLUIES , DIMTS, CMS
*?!» 2SSSF" Toujours en magasin un immense choix de belle et
p* bonne lingerie pour dames à des prix très avantageux.
® GROS 5 °/o AU COMPTANT 5 % DÉTAIL

__©to-©r_ ©AKCiW ijjj li
14b, RUE DU SEYON , 14-6 ^fe^M |P^

î/assertiment ponr Sa _aisou ea Chapeaux, Cas-
quettes et Bérets est am complet.

Provezj a_ce des meilleures f abriques suisses et étrangères
gg^°" Prix très avantageux ¦"̂ ^

fetles pommes h conserve, choisies,
à 30 fr. les cent kilos, soit 3 fr. environ la mesure de 20 livres

frauco h domicile, en ville, net
Livraisons à l'arrivée des vagons, vers fin octobre

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

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

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

BOUCHERIE SOCIALE
oSc GTRSBERG-I-R

SUCCESSEUR
20, Rue Fleury, 20

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

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

f oie et tous les jours Boudins f rais.
SE BKCOnilANDK.

7 ¦uae__*IM«_W-tfC_i*»_aM_yoi_WM_ 11 il IIIW !¦ I lil l IIIIIIIIM ^ iliaMI^MBBWrMgBlTlwMMTllT^TWilM îBMrTWTTI^M«iMM^BiMr^

1 GRANDS MAGASINS

Maie de l'Môpital 18 — NEUCHATEL,

GROS = w®w DÉTAIL
U Chaussures fortes pour la campagne. 1 f

¦̂  
H Chaussures de dimanche pour la campagne. r^̂ ^uu lyv i

s. s Chaussures de ville. \j l̂ ^ j f̂ I
"H H Chaussures de luxe. j [ y 2k j  \.
s§" 

2 Chaussures pour bals, soirées et cours de danse. \//&rr Jù\
Wf g Chaussures américaines de la célèbre fabri- /of ? J v \
eo s. que « "W aLk Over ». Ju^s" /&' 

'
%

sr -â Feutres montants, pantoufles, lisières, socques. ÂZ^ti .--  ̂ Jr
W\z, Souliers de gymnastique, dans tous les genres ot /F®^ ̂ y-^y ASA S
§" H tous prix. /^^^' Âf / ^

H s? Caoutchoucs russes, anglais, américains, seulement Js???!̂  Mf
g^ 0 

des premières marques connues. j r  ' "c?*̂ ^v j Ê i l l
j a  ssa- Crèmes, lustres, enduits, graisses, lacets, semelles, f  "̂  '

i*_l20 *!s
** S feutre, paille, « Phcenix », 80 cent, le paquet. fâ. _-_s*__^^^^

Achetant par grande-quantité, directement dans les premières
f abriques suisses et étrangères, et p ayant tout au comptan t, j' obtiens
des conditions qui me permettent de vendre tous les articles en maga-
sin à des

gy* Prix défiant toute concurrence *gjjj
AU COMPTANT 5 O/o D'ESCOMPTE

J TèLèPHOM 635 Se recommande, ft. FAUCOMimCOÏÏD.
<É N.-B. — Tout acheteur est prié de réclamer son ticket.

On offre à vendre d'occasion

un lit en fer
à deux places, avec matelas. S'a-
dresser dans la matinée Beaux-
Arts 17,_ 3mo étage.

des

CHARBONNIÈRES
par boîte et au détail

Magasin Prisi
Hôpital 10

A vendre du bon

îsiirfatal
à un prix très avantageux. S'adres-
ser Alfred Lambert, St-Honoré 10.

POUSSETTE
à quatre roues et une poussette de
chambre, toutes deux bien conser-
vées , à vendre , rue Louis Fa-
vre 12, i rr.

Coupons de soie
liOT AU RABAIS

unis et brochés pour blou-
ses, garnitures, etc. Den-
telles, passementeries. —.jjme Fncns, Place-d? Armes
n° 5, se recommande.

A VtSDRÏ
ÎWX pressoir avec treuil, contenance
60 gerles. environ, une grande cuve,
ainsi qn._ne douzaine de gerles, le
.tout en bon état. — S'adresser au
n0 52, à Corcelles.

On cherche à vendre ou à échan-
ger contre du bétail h cornes

un p oulain
âgé de 6 mois, issue d'un étalon
de la Confédération et d'une jument
primée. S'adresser à Paul Uhollet,
Bussy sur Valangin.

j BELLES BONDELLES
f raîches

j 80 cent, la livre

Lapins du pays
vidés et dépecés

h 1 fr. la livre

LIÈVEE MARINÉ
au vin

J.HeGïïe, co_„ite
6, RUE DU BASSIN, 6

\ Téléphone 821
¦ j ii iii i il JIMP__—rw'*ui'jT'_iiwjjjj i_ j mujaJ

A yendre ou à échanger contre
un plus petit ,

nu potager
pour grande famille. — S'adresser
Fausses-Brayes 19, t" étage, à dcoite.

5Ë 3 pi 3S
d'occasion : 350, .00, 600 fr. Garan-j
:.tie sous tous les rapports. Rue des
la Place-d'Armes 6. I

Magasin Ernest Morier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L-

MIEL ëËEë!
GARANTI PUR

Confitures
Crelées

PI 

A _Jft splendide , neuf ,
S_ _ P_ l I  Loi Pzi S' cordes
in iiw croisées, sommier

cuivre , répétition ,
breveté , garanti , prix réduit.
S'adresser à M m« Correvon-
do Ribaucov t, Villa Clos-
Brochet 9a, de ia Gare, Crét-

Taconnet n° 34.

MEUBLES
A vendre 1 secrétaire, .  1 buffet

sapin, verni, 3 tables rondes, dont,
une a rallonges et différents autres
meubles. S'adresser Chapelle 22,
1er à gancho, Corcelles.

SûeiÉlÉmt7
CONSOMMATION

Calé rèti
à 1 f r .  la livre c. o

PRIÈRE DE LE GOUTER ¦

PLUS D'A8THi_El

f^  

Guérison immédiate.
!§& Récompenses : Cent
ffigg mille francs , méduil *
!»j» les d'or ot d' argenl

W Rensei gnements gratis
et franco. Ecrire au Dr Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

| PfflTPIERIlE FILS ï C°
NEUCHATEL - Treills II

Concessionnaires des

POUDRES DE CHASSE
Poudres moires fédérales

POUDRES BLANCHES
jggr en carton.be- "̂ g

PRIX MODÉRÉS

Coiserie-Pltisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis J»

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

S Les CONSERVES de LÉGTOTES de •

LEMI.BOURG
soit: j

| Petits pois. Haricots d'asperges ja unes. Choux de Bruxelles.
Haricots verts. Carottes f ines et moyennes. Scorsonères blancs.
Tomates en p urée. Epinards hachés et en f euilles. Asperges de Gross-G-erau.

etc. etc. etc.

sont préparées spécialement et équivalent les légumes frais.
En vente en boîtes de 1/2 et 1 livre.

«^TM-ypjFy *<wa*vqT îr-T*^
 ̂
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_ _ -*ww_rjp_ i ŷ gag—— i 
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A VENDRE 

Magasin h fingerie
RUE DES CHAVANNES 7

Toiles piinr draps , nappages, serviettes , linges de cuisine et de toilette , zêpnir , linon
Tabliers — Mouchoirs — Rideaux

___ i»€$€ter!es de ®t-C3-all
Joli choix de ELOUSES ERODÉES en soie et lainages

Dessins nouveaux
GRAND ASSORTISïENT DE BRODERIES POUR LINGERIE

Lingerie sur commande
TBOUSSEAUX.

Prix modérés. Mme E. ÇRQ^A.
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Toute demande d'adresse d'uni
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non affr anchie.

ADM VYlSTHA TtOn
Js la

Feuille d'Avis de Neuchâtel.

LOGEMENTS
A louer pour Noël ou plus tôt.

appartement do 3 grandes cham-
bres, 1 petite, dépendances , eau ,
gaz. Demander l'adresse du n° 156
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

de-chaussée, à droite , pour épo-
3ue 5 convenir: un appartement

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

A louer tout de suite ou époque_ convenir , logement de 5 pièces,
eau, gaz, dépendances , Ijuanderio ,
jardin. Prix : 500 fr. — S'adresser
Trois-Portes 9.

Reprise cle bail
A remettre tout de suite ou pour

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

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

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

S'adresser Etnde Bonr-
qnin & Colomb.

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

A loner ponr Noël ou
plus tôt si on le désire,
appartement de G pièces.
Evole 13, 3me étage. S'a-
dresser Etude P. Jacot-
tet, rne Saint-Honoré 7,

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

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

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

PESEUX
A louer pour Noël , à des per-

sonnes soigneuses, un bel ap-
partement de 3 pièces ct dé-
pendances; eau, gaz, électricité ;
jardin et verger. — S'adresser au
notaire A. Vnithier, _ Fc-
Bcnx.

A louer , pour époque à convenir,
joli logement de _ -chambres (éven-
tuellement 4 ou 5) avec véranda,
jardin et dépendances. Gaz et élec-
tricité. S'adresser le matin ou le
soir après 6 heures, Colombière 1,
1er étage à droite. c.o.

Logement meublé
On offre à louer pour époque à

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

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

i

14 FECILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KECClliTKL

PAR

CHARLES DESLYS

Déjà la duchesse était ramenée,convaincue.
— On ne doute pas de l'honneur d'un Corn»

-wallis, répondit-elle, et c'est plus que de l'es-
poir qne vous nous avez apporté... J'en re-
mercie le vice-roi... J'ai foi dans votre amour
pour Lucy... Elle sera votre récompense.

Une soudaine rougeur se répandit sur le
visage de l'Anglais. Il regarda sa fiancée,
comme attendant qu'elle ratifiât cette pro-
messe. Mais Lucy ne songeait en ce moment
qu 'à son frère blessé, prisonnier.

— Pauvre Edward 1 murmura-t-elle, quels
soins remplaceront les nôtres I Qui, pour le
consoler, lu! parlera de sa femme et de ses.
enfants?

— Moi ! flt Reginald , j'ai l'autorisation de
pénétrer jus qu'à lui. Il aura ebaque jour de
vos nouvelles, et je vous transmettrai des
siennes. Rien ne lui manquera. Comptez sur
mon dévouement. Est-ce que je ne suis pas en
droit de le considérer déjà comme un frère?

Dans ces derniers mots, qui s'adressaient
surtout à Lucy, tant de sincérité,tant d'amour
avait éclaté, que le cœur de la jeune fille n'y
résista pas davantage. Elle se leva spontané-
ment, alla vers son fiancé, lui tendit la main :

— Reginald...Ah ! vous êtes un noble cœur !
Pardonnez-moi : je ne suis qu'une ingrate...

Il eut dans les yeux un éclair de joie. Puis,
comme un domestique entrait pour remettre
ep réduction autorisée pour les journaux ayant un"

i raité avec la Société des Gens de Lettres.

Il CAPITAI NE HUIT

A louer à Gibraltar, pour le
1" novembre , un petit logement
d'une chambre ot cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.
i—_P—___ - ¦'¦—— BMMWO M

CHAMBRES
" ¦"' - " * * ¦ '¦ *- - - - •¦ ' • • ¦ a __BB ' ¦

Grande bello chambre meublée.
Uuo du la Collégiale 1.

Chambre non meublée à louer à
personne rangée. Hue de Corcelles
1, au l or , Peseux.

Chambre meubléo à louer , rue
Louis Favro 11 , rez-de-chaussée.

Bello chambre meublée , au so-
leil , pour 1 ou 2 jeunes gens tran-
quilles ct soigneux. Saint-Honoré 8,
.**•»• étage. c.o.

Chambre non meubléo , indépen-
dante . Ecluse 41 , 1er étago.

Jolie chambre meublée "
_ 14 fr. Parcs a, an 8"">. 1H297N

Grande chambre non meublée _
louer , Bercles 3, 1er.

Jolie chambre meublée , Coulon
10, rez-de-chaussée.

Deux belles chambres à louer ,
dont une meublée. Vieux-Châtel
31, 1er étago.

Peseux
A louer tout de suite uno cham-

bre meublée ou non meublée. -•-
S'adresser rue de Neuchâtel 3.

Jolie chambre meublée
h monsieur rangé , vue au sud. —
S'adresser rue Louis Favro 13, 3mo .

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

A louer , ruo du Seyon 7, 1er

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

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

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

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

Jolie petite chambre pour de-
moiselle ou monsieur , dès lo
15 octobre. Mmc Dumont , faubourg
du Lac 21.

A louer , jolio chambre au so-
leil , meublée ou non. Vue superbe.
Hue Grise-Pierre , 8, Port-Roulant ,1er étage.

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès 11, 4*30.

Chambre meublée à louer pour
tout de suito. S'adresser Seyon 28,
au 1er, à gauche.

Chambre à louer. Rocher 18, 1er
étago.

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

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

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

Chambre à louer , Beaux-Arts 9,3me étage. 
Jolie chambre pour monsieur

rangé. — Prix 18 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3m°. c. o.

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

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

LOCAT. DIVERSES
^

Pour entrepôts
A loner, à proximité

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

Travaux en tous genres * * * *
» * à l'imprimerie de ce ''ournal

DEMANDE A LOUER
On cherche _ louer pour le pri n-

temps prochain
un domaine

de 40 à 50 poses, dans les envi-
rons de Neuchâtel. — Demander
l'adresse du n° 279 au bureau de
la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

On demande
_ louer un logement do 2 à 4
chambres à Serrières ou environs.
Demander l'adresse du n° 277 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 

ON DEMANDE
pour tout do suite un appartement
de 3 chambres. Prix : environ
500 fr. Envoyer ofl'res à Mn*° E. L.,
chez M. Hirt , café de tempérance.

Demande à louer
pour Saint-Jean 1908, à proximité
do la ville , maison de 5 58 pièces
avec jardin. S'adresser par lettre
à G. H. B. 282 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On cherche tout de suite
une bonne

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

On cherche à louer au centre du
village de

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

OFFRES
On cherche à placer uno

jeune Bernoise
comme femme de chambre ou pour
garder des enfants. Ecrire à B. R.
280 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel
Une jeune personne
de 22 ans, cherche place pour tout
faire , ou comme femme do cham-
bre dans un petit ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 267 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

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

S'adresser à "Mni*- Leucnberger ,
rue du Canal 3, Bienne.

PLACES
On demande une

personne de 30 à 40 ans
pour soigner une dame et faire
petit ménage. S'adresser par écrit
avec bonne références à M. V. 283
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande uno
DOMESTIQUE

sachant cuire ot faire un petit
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 278 au bureau de la Feuille.
d'Avis do Neuchâtel.

On demande une remplaçante

femme h chambre
Entrée immédiate. — Ecrire sous
S. 276 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .

Jeufje 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 à Mme A. Sutter-
Keller , Oberhofeu (Thurgovie).

Jeune commis
de la Suisse allemande cherche
place à Neuchâtel ou aux environs
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à O.
Bohnenblust , Cr.t 23.

Bonne lingère
se recommande pour des journées ;
S'adresser à Mmc Duvanel , rue des
Moulins 38.

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

PERDUS
Perdu , samedi soir , de l'Ecluse

en ville , uno
ceinture

peau jaune avccboucles dorées. Rap-
porter , contre récompense, Ecluse
41 2m<!.

Perdu , lundi matin , de la Pro-
menade-Noire au Grand Bazar , une

boucle d'oreille
or et diamant. La rapporter , contre
récompense , Promcuade-Noire 3,
1er étago.

Perdu , dimanche soir , des Parcs
à la terrasse de Terminus et à la
garo, un

bracelet gourmette
or. Le rapporter , contre récom-
pense , rue du Môle 4, au concierge.

A VENDRE
Joli break

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

CHOIX DÉ

Revolvers soignés
PETITPIERRE FILS 4 C° I

1 EN VILLE

IS_S__^^_5^___TI______^_S

LAPINS
f rais, dépecés et vidés

in magasin _e Comestibles
SEINET FILS
/*"••' Rae des Epanehenrs, 8

Téléphone 11

SOCIéTé BIT

Pommes de terre
choisies et saines

à 85 cts. la mesure ou 5 fr. 70
les cent kilos prises à la remise
des C.F.F. aux Fahys, et 9© cts.
la mesure ou 6 fr. les cent kilos

livrées à domicile, en ville.
Prix nets. — Livraison à l'arrivée
des vagons. Prière de commander
au plus tôt au bureau ou dans nos
magasins.

irun , seconde récolte , chez dis
Comtesse, Engollon.
. 

^_jyp^ge~~—-

!_*. "_e_____^**

recommande ses dépôts à
Auver nier :

chez M11* A. Berger, négocian te;
Saint-Biaise :

chez Mme Léa Matthey, rue des
Deux moulins. H12 1N

véritable
AU DÉTAIL

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

iL Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o._5
Petit format sur carton . o.3o

sur papier . 0.20
xu

BWf EAU DU j OWyNAL

DEM. A ACHETER
Le soussigné est toujours

acheteur 9e volaille
pour tuer, tels que : poules, oies,
pigeons, canards , ainsi quo des la*»'
pins. Offres avec prix à Paul Borel ,
marchand do lapins, Travers.

FUTAILLE
On demande h acheter

des fûts de ÎOO à 120 li-
tres neufs on avinés en
blanc.

Adresser offres à Cit.
Perrier, a Saint-Blalse.

On cherche à reprendre au prin»
temps 1908, un

petit commerce
à Neuchâtel ou environs. Offres à
.Ed. Petitpierre, notaire.

PIAN©
On demande à acheter un piano,

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

On demande à acheter
à prix modéré un jenne
fox-terrier. — S'adresser
case postale 3056, Neu*
châtel.
niiiiii _ _ *¦¦¦ il__B_n_a___—_————^

AVIS DIVERS"Clinique des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3™°

Réparation soignée de tous gen-
res Je poupées, fournitures , vête-
ments et petits accessoires de fan»
taisie.
\om<:année Tournées VAST 12me année'

¦Théâtre 9e jjjêuchâtel
Bai_uià7b. 3/4 Rideau à 8 h. V-i

Hardi 15 octobre 1907
Représentation fle GALA ponr les Famille.

avec le concours de
HP Marguerite NINOVE

Du Vaudeville

Le dernier grand succès du Théâtre de l'Odéon

U FMIÇÀISE
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 de ses autres méri-
tes, cette considération seule as-
surerait le succès de la nouvelle
comédie de M. Brieux. Montcornet.

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

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

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

On cherche pour Lacerne

une je une f i l le
pour aider dans le ménage. Rétribution au commencement , 20 fr. par
mois. Vie de famille. S'adresser à *Amc Schupfor-Forez , Weinmarkt,
Lucerne. H 5276 Lz

Fabripe de chocolat « Lncerna »
Hocl-dori

(Lucerne) cherche bon

correspondant
sachant à fond les doux langues , sténographie et la machine à écrire.

Elle engage aussi continuellement de bonnes ouvrières plieu-
ses et tremj)euses pour la confiserie, ainsi que deux bons confiseurs-
chocolatiers. II 5283 Lz

Uno jeune mie trouverait place
stable , dans une famille à Bienne ,
comme

bonne ponr tout faire
Gage : 30 fr. par mois. Entrée tout
do suite. — Ecrire à M*****" Riesen-
Wanncnmacher , Lilndte, Bienne.

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

Jrave fille
forte et intelli gente , connaissant
un peu la cuisine, est demandée
pour pensionnat de demoiselles.
Entrée tout de suite ou époque à
convenir. Place avantageuse. Piguet-
Truan , Evole 22, Trois-Portes 7.

Famille alsacienne cherche

FEMME de CHAMBRE
sérieuse sachant bien coudre et
bien repasser. Gage 30 à 35 fr.
Voyage payé. Ecrire et envoyer
photographie et certificats à Mm*>
Schauffler, avocat. Saverne, Alsace.

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

bonne servante
Mmo Walkar, «La Presta», Travers.

On cherche
pour tout de suite uno

JEUNE FILLE
âgée de 1G ou 17 ans, pour faire
le ménage et aider dans la cuisine
Bons gages dès le commencement.
— S'adresser à la pharmacie Bau-
mann , Zurich. M. O. 9379

On demande une

honnête fille
connaissant les ouvrages d'un mé-
nage soigné. — S'adresser lieaux-
Arts 26, au 2me .

EMPLOIS DIVERS
On demande pour tout de suite

une bonne

ornière couturière
S'adresser Evole 63.

Volontaire
On offre place dans un bureau

do Neuchâtel (jeuno homme ou de-
moiselle). — Adresser offres caso
postale n° 3200. 

On désire placer
le plus tôt possible comme hom-
me de peine, commission-
naire, domestique, etc., un
homme de 27 ans et un jeune
homme de 18 ans. — Ecrire sous
H. 5923 N. à Haasenstein &
Vogler, Nenehfitel.

USE I>E3IOISEL,_E
sachant l'allemand et le français ,
connaissant lo service de café,
cherche place pour milieu de
novembre daus bon hôtel on
café-restaurant, aux environs
de Neuchâtel. Références à dispo-
sition. — Adresser les offres sous
lettres F. lt. Café Mettranx,
Cernier. R 987 N

Concierge
Un homme sérieux , ayant deux

enfants , cherche une place
de concierge , de surveillant ou
tout autre emploi de co genre. —
Offres sous H. 1294 N. à Haasen-
stein & Vogler, Nenchâtel.

un père de famille
fort et robuste , actif , cherche place
dans magasin ou emploi quelcon-
que. — S'adresser à M. Bûcher ,
Treille 5, 3°>».

On désire placer nn

bon garçon
de 1*5 ans , fort et intelligent. On
récompenserait le bon traitement.
Prière de s'adresser par écrit sous
H. 1»93 IT. h Haasenstein
& Vogler, Nench&tel.

Domestique marié
connaissant la villo ot les chevaux ,
pourrait entrer tout de suite au
Camionnage officiel.

On demande ménage sérieux,
sans enfants,

mari bon jardinier
femme pour taira lessira et divers

Logement, éclairage, légumes pour
usage. Gage : 140 fr. par mois.
Bonnes références exigées. Ecrire
sous chiffrés K. 26,435 L. à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Une ouvrière

repasse use
demande des journées. Demander
l'adresse du n° 284 au bureau de
la Feuille 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.

_t^3U____ HOOTÎÏE
parlant français , demande place
dans bonne maison , commerce de
lait ou pour soigner un cheval et
aider dans la maison. — Antoine
Bndhard, Hôtel Staubach, Lautor-
brunnen.

On demande un

JEUNE HOMME
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.

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

Papeterie
MODERNE
11, Rue des Epancheurs

(Place Purry)

GRAND CHOIX
dans tous les articles tels que :

Enveloppes, papiers à let-
tres, cartes blanches, boî-
tes assorties, papiers de
luxe et ordinaire, car-
nets, cahiers, registres,
classeurs, serviettes pour
écoliers, notaires, etc.,
portemonnaies, encres,
crayons, porte-plumes
réservoirs marque Caws
et autres, stylographes,
couleurs pour aquarelle,
blocs, papiers à dessin,
tableaux bibliques, pan-
neaux, bibles, psautiers,
livres d'anniversaire, ar-
ticles fantaisie, cartes
postales illustrées.

FOURNITURES
pour

TEcole 8e commerce
Impressions en tons pires

Cartes de visite

5 °/o escompte aa comptan t

Vve Bonr onin-Cbampod.

un billet à la duchesse, il reprit son flegme
habituel, et s'éloigna :

— A demain 1

Cornelia rentrait en cet instant.
— Ne désespérons pas, dit-elle tout bas à

Lucy, Jack est libre I
Ce billet, que venait d'ouvrir la duchesse,

il était du vicomte de Gaillefontaine.

XVI
Autre amitié

Tancrède sollicitait la faveur de présenter
ses hommages à la duchesse de Leinster ; il se
mettait à ses ordres.

Par Edward.et de longue date.olle connais-
sait le vicomte. Elle apprit par Lucy le rôle
qu 'il venait de jou er, jusqu'au départ de
Kildare, dans les derniers événements!

C'était, de plus, un gentilhomme français,
un royaliste éprouvé. Toutes les sympathies
de la noble douairière lai étaient d'avance ac-
quises.

La réponse ne se fit pas longtemps attendre.
Tancrède était prié de venir le soir môme. Il
n 'eut garde d'y manquer. Sa bonne mine et
son élégante façon de se présenter lui valu-
rent un accueil encore plus cordial

— Monsieur le vicomte, lui dit la mère de
Fitz-Gerald, on prétend que le malheur éloi-
gne les amis, et c'est le nôtre, au contraire,
qui vous amène. Soyez le bienvenu I... Déjà
j e vous considère et veux vous traiter comme
étant un peu de la iamille.

Il s'inclina, protestant de l'impatience de
son zèle envers quiconque tenait, fût-ce même
de loin, à lord Edward.

— Je vous prends an raot,Finferrompit-eIIe.
Un service, s'il vous plaît, Monsieur le vi-
comte?

— Expliquez-vous, de grâce, Madame la
duchesse.

Elle commença en ces ternies;

i

— Vous connaissez lady Paméla... Si
même, j'ai bonne mémoire, vous fûtes l'un
des témoins de son mariage avec mon fils.
J'avais cru devoir m'y opposer. Dispensez-moi
de vous en donner les raisons. Je ne veux
plus m'en souvenir, j e ne m'en souviens plus !
Monsieur le vicomte, soyez mon ambassadeur
auprès de lady Fitz-Gerald. Nous nous som-
mes trop peu vues jusqu 'à ce jour et, j'en suis
certaine,ce sera pou r Edward une consolation
de nous savoir réconciliées et réunies. Quand
le vent du malheur a soufflé sur une famille,
quand l'épouse et la mère souffrent de mêmes
angoisses, il est bon qu'elles se rapprochent

Lucy eut un élan de reconnaissance et de
joie.

— Oh ! ma mère, s'écria-t-elle, soyez bénie !
Je vous devine.

La duchesse acheva ainsi:
— Mon flls aîné, le duc de Leinster,est dans

l'Inde. C'est lui que j'eusse envoyé à Kildare.
Remplacez-le, Monsieur le vicomte. Allez
dire à Paméla que mes bras lui sont ouverts
et que jo serai heureuse d'avoir auprès de moi
mes petits-enfants.

Déjà Lucy s'était levée.
— Partez _ite ! dit-elle à Tancrède.
— L_cy I murmura sévèrement la duchesse.
— Oh I l'interrompît en souriant la jeune

fllle, mais nous nous connaissons déjà , Mon-
sieur le vicomte et moi; nous sommes d'an-
ciens amis.

Dès l'aube 4u lendemain, Tancrède était à
cheval. En arrivant au cottage, rien qu'à l'ait
consterné de Tony, qui lui ouvrait la grille,
Gaillefontaine compàt déjà que la triste nou-
velle était parvenue jasque-là.

— Pauvre maître I murmura le nègre. Lui
prisonnier... lui blessé !

— Qui donc vous a tout appris? questionna
Id vicomte.

— Master Jack ! murmura Tony.
A Kildare comm© à Dublin , Wild-Irish n'é-

—*

i

tait connu que sous ce nom. Ses promesses
avaient permis à Paméla de conserver au
moins l'espérance. Puis elle attira les enfants
vers elle, et les ayant embrassés tous les deux,
elle se prit à pleurer.

— Pauvres petits ! murmura-t-elle, c'est
peut-être moi qui vous aurai privés de votre
père ! C'était si facile de le détourner de la
voie funeste dans laquelle il s'engageait...Mais
non , bercée par des refrains patriotiques,
nourrie d'idées de liberté, d'aide à la faiblesse,
arrivant de France, j e devais me passionner
pour l'affranchissement de cette Irlande dont
il me dépeignait les misères et le prochain ré-
veil. La flamme généreuse dont palpitait son
coeur passa dans le mien... J'eus foi dans la
victoire, et je le poussai moi-même au com-
bat. Une Spartiate I La déesse de la révolte ;
comme a dit sa mère. Oh ! qu'elle le sache
maintenant s'il nous était permis de retour-
ner sur le continent tous les deux, tous les

; quatre , et de suspendre notre nid dans quel-
que paisible retraite, nous ne la quitterions

. plus, même pour conquérir un royaume, et
nous nous contenterions d'être heureux!

— Vous pourrez le dire à la duchesse elle-
même, interrompit le vicomte qui s'acquitta
de la mission dont il avait été charge.

i Lady Fitz-Gerald fut vivement touchée de
¦ L'invitation de sa belle-mère, et tout aussitôt
> die donna ses ordres pour le départ, qui ce-

pendant ne pouvait avoir lieu que le lende-
. main.

Gaillefontaine attendit. Une métamorphose,
, expHquépi du reste par la saison.s'était accora-
• plie dans cette demeure, si riante encore l'a-

vant-veille. En même temps qae le bonheur,
i le soleil avait disparu. C'était un triste après-

midi d'automne. Il pleuvait» La nuit précé-
i dente, une première gelée s'était fait sentir

dans lo jardin. Déjà plus d'uge fleur flétrie
pendait sur sa tige. Plus de rires d'enfants,

v fplus de chants d'oiseaux. Les arbres sern^

r_»- _^*»t**tt_ii_ni-*ririiTii-*riiMjrwijrt_ijTnT_*iir** r-*- ŷ-.wr*-.**i i— **•!__¦

blaient pleurer. Dans ce paradis perdu , la na-
ture elle-même était en deuil.

Un grand landau ,que devait conduire Tony,
attendait le lendemain matin devant le per-
ron.

Les bébés demandèrent si on reverrait papa..
• — Du moins, répondit la mère, nous allons

nous rapprocher de lui.
Quelques heures plus tard , on arrivait à

l'hôtel de Leinster. Tancrède se retira discrè-
tement Mais, de loin, il avait , entendu le cri
de joie de Lucy.

Nous laissons à penser les tendres épanche-
ments avec lesquels elle accueilli t Paméla.
L'émotion de la duchesse se traduisit par des
larmes. Un réel oubli du passé lui vint au
cœur sous les baisers de ses petits-enfants.
"Elle embrassa leur mère en l'appelant sa fille.

Survint Reginald apportant des nouvelles
du prisonnier.

— Vous lui direz ce que vous avez vu , fit
la duchesse.

XVII
Jalousie

Gaillefonlaine fut quelques jours avant de
revenir. La duchesse lui en fit le reproche.

— C'est mal, Monsieur le vicomte, do vous
être soustrait à nos remerciements.

— J'avais à m'occuper de mon installation,
répondit-il.

— Ah ! vous nous restez?
— Tant que lord Edward restera à New-

gate. J'ai promis à sa femme que je les recon-
duirais tous les deux en France...

— Hélas L.. nous n'en sommes pas là!
— Qui sait?... Patience I
Et dès le premier j our il prit le rôle de

l'ami qui voit tout en beau, à la fra nçaise. A
l'heure de sa visite quotidienne, sir Reginald
Cornwallis arriva. Le colonel fut présenté à

. l'émigré, l'émigré au colonel
— M le vicomte de Gaillefontaine compte

, hiverner à Dublin, dit la duchesse, et par

dévouement pour Edward. Je le recommande
tout particulièrement à vous, sir Reginald,
qui deviendrez aussi mon fils.

Les deux gentlemen se saluèrent. Cependant
un souci se lisait sur le visage du fils du vice»

. roL On craignit d'abord pour le captif.
— Non ! dit-il , tout va bien de ce côté ; mais

on nous fait une guerre de sauvages !
Sollicité d'une explication , il la donna en

ces termes :
— Dans la maison de Kildare streel , où fu-

rent surpris les membres du Directoire irlan-
dais on avait trouvé deux cadavres : Arms-
trong et Reynolds. Quant à ceux-là, passe
encore. C'étaient des traîtres, et, d'ailleurs,ils
semblent avoir été frappés dans une sorte do
combat. Mais le major Sirr, celui qui blessa
lord Edward...

L'épouse et la mère ne purent se défendre
d'un frémissement douloureux. La sœur avait
eu presque un geste de colère.

— Le major Sirr était un loyal soldat, re-
prit le colonel , il n'avait fait que remplir soa
devoir.

— Eh bien ?
— Eh bien ! victime d'un odieux guet-apens,

il est mort poignardé... scalpé.
Ce dernier terme était inconnu de l'audi-

toire, hormis de Tancrède qui parut l'avou»
compris.

— J'étais de la guerre d'Amérique, s'expli-
qua-t-il pour Reginald, et j'ai tout spéciale-
ment étudié les mœurs des Peaux-Rouges.

Puis, s'adressant aux dames:
— Us enlèvent et gardent comme trophées

les chevelures de leurs ennemis vaincus. C'est
l'opération du scalp... une fétocité indienne!

— Adoptée par les Irlandais-Unis, ajouta
l'officier anglais, car ce n'est pas la première
fois qu'ils la mettent en pratique, à moins dfl
croire qu'ils ne comptent dans leurs rangs, ;
comme alliés, quelques-uns de ces cannibales.

(A suivre.)
i i  . ¦*
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Mariages célèbres

12. Albert Terraz , couvreu r, Français, et
Blanche-Marguerite Groux, Vaudoise.

12. Sixte-François Malan , masseur, Français,
ct Marie-Milca Bolle , masseuse, Neuchâteloise.

Naissances
II .  Violette-Irma , _ Georges-Fritz Schmitt,

infirmier , ot à Julie-Louise née Burgat.
ii. Rosalie-Caroline , à Charles Lœrsch, né-

gociant , et à Bertba née Zimraermann.
11. Simone-Jeanne, à Claude-Arnold Perrin-

j aquet, horloger , et à Françoise-Louise née
Margot.

12. Un enfant né mort masculin , à Aimé-
Auguste Hàberly, horloger , et à Cécile-Elisa
née Girardbille.

12. Max , à Jules-NumaMartin , garde-forestier,
et à Elisabeth née Nobs.

12. Madelaine-Anna , à Lucien Monnier , cho-
colatier, et à Lina née Gosteli.

POLITIQUE
Allemagne

Le procès de l'avocat Karl Liebknecht , le
flls de l'ancien leader socialiste, poursuivi
pour la publication d'une brochure antimili-
tariste, s'est terminé samedi devant la hante
cour de Leipzig. Les juges allemands, on se le
rappelle , avaient devant eux un homme ac-
cusé, pour la publication de sa brochure , du
crime de haute trahison.

M. Karl Liebknecht a été condamné à dix-
huit mois de forteresse et aux frais du procès.
Le tribunal a admis que l'accusé n 'avait pas
obéi à des mobiles déshonorants, mais s'était
laissé guider par des convictions politiques
erronées. C'est ce qui vaut à M. Liebknecht
une peine moins sévère que celle qui avait été
requise contre lui.

Tous les journaux ,à l'exception des organes
•îercxtrêraegauche.expriment leur satisfaction
du ju gement rendu par la cour de-aeipzig.Les
j ourn aux conservateurs trouvent tro p légère
la peine prononcée, mais le fait même de la
condamnation servira ,croient-iIs, d'exemple ù
•les imitateurs éventuels, et tendra à mettre
¦an frein à l'agitation, aux tendances antimi-
litaristes de la social-démocratie.

Maroc
U y a lieu de croire que les gouvernements

français et espagnol sont sur le point d'en-
voyer conjointement une circulaire aux puis-
lances signataires de l'acte d'Algésiras pour
te informer que Abd el Aziz a cédé à la
France et à l'Espagne le droit d'organiser la
Police sur la côte, dans les ports et dans les
«aux marocaines, pour empêcher la contre-
bande de guerre. Aux teneurs de l'acte d'Al-
Sésiras, ce soin incombait au magnzen.

en France

Quoi qu 'il arrive , le métier est gâté ; il ap-
partient presque à l'histoire ; c'est déjà du
rétrospectif.

Suivant une mélodramatique tradition po-
pulaire, l'office d'exécuteur des jugements cri-
minels passait jadis pour être obligatoirement
héréditaire. Tel homme, doux, sensible, im-
pressionnable, était forcé de l'accepter, parce
que ses ancêtres l'avaient exercé. Je crois bien
qu 'un drame romantique s'est emparé de cette
situation peu banale : le romantisme se préoc-
cupa beaucoup de la mentalité du bourreau,

En réalité il n'en fut pas ainsi. L'emploi
était lucratif et on n'eut j amais à l'imposer :
les fils d'exécuteurs le recevaient de leur père
comme un héritage naturel, avec autant d'em-
pressement qu 'un gentilhomme recueillant,
par droit de «survivance », une charge hono-
rifi que à la cour. Et les fonctions de bourreau
se transmettaient de père en fils, avec une par-
faite et docile régularité ; une exception eût
été un passe-droit

Dans l'ancienne France le nombre des exé-
cuteurs égalait presque celui de nos chefs-
lieux de canton actuels. Chaque bourgade de
quoique importance, dans l'est et le nord du
pays surtout, avait le sien. En Lorraine et en
Alsace, il s'en trouvait un dans tous les vil-
lages. Il convient de dire que la plupart de
ces agents de la force publique, gratifiés géné-
ralement du titre de «maîtres des hautes et
basses œuvres », n'exerçaient que les fonctions
de «rifleurs» , c'est-à-dire de surveillants des
marchés, et d'exécuteurs des règlements de
police locale.

C'étaient de braves paysans, qui avaient
leur banc à l'église, et vivaient placidement
du revenu de leur emploi,auquel ils aj outaient
assez souvent les métiers d' « enfonisseur de
charognes» et *i'«écorcheur de bêtes mortes» ;
on les consultait ausssi comme médecins.Nulle
flétrissure ne les atteignait; de mémoire
d'homme, on n'avait souvenir qu 'aucun d'eux
ait donné la mort à un condamné, les exécu-
tions capitales n'ayant lieu, pour l'ordinaire,
que dans les grandes villes, sièges de juridic -
tions criminelles.

La Révolution survint Un décret du 13 juin
1793 ordonna qu'un tableau serait dressé de
tous les exécuteurs existant sur le territoire
français; ils devaient être,par ordre d'ancien-
neté, répartis dans les départements de la Ré-
publique et titularisés d'office comme exécu-
teurs des j ugements criminels. Ce fut un
désarroi, une panique. La première place va-

Comment on devenait bourreau cante , celle de Tarbes, échut à un honnête
campagnard lorrain, Spirkel,.dont les ancêtres
exerçaient depuis des siècles à Montenach,
près de Thionvillc, les fonctions de rifleur. Le
pauvre homme avait sept enfants ; il ne com-
prenait et ne parlait que le patois allemand
du pays de Sierk ; Tarbes, pour lui, c'était
non seulement l'exil, mais la ruine ; il ne ré-
pondit même pas, et son silence fut considéré
comme un refus.

Quelques j ours plus tard , l'accusateur pu-
blic près le département de la Moselle recevait
une nouvelle commission, nommant le citoyen
Cauny, rifleur de Sarrelouis, exécuteur au
département des Basses-Alpes. Cauny,terrifié,
ignorant même sous quelle latitude se trouvait
ce pays dont il entendait pour la première
fois le nom , allégua ses infirmités et donna sa
démission. Il avouait du reste que depuis vingt
ans qu 'il exerçait, il n'avait jamais opéré au-
cune exécution à mort : un jour, sommé de
remplir son office, il n'avait pu échapper à la
dure nécessité de son métier qu 'en payant de
ses deniers l'exécuteur du Parlement de Metz,
qui avait consenti à entreprendre le voyage
de Sarrelouis pour venir travailler à sa place.
Nicolas Wolff , de Boulay, nommé à Privas,
s'excuse également « pour cause d'inexpé-
rience et d'incapacité». Il expose qu'il a été
pour v u de la commission d'exécuteur des tribu-
naux de Boulay, mais « qu'il n'en a j amais
j oui » ; quand il y avait une exécution, il se
faisait suppléer par de vrais exécuteurs.

Les dossiers conservés aux Archives natio-
nales abondent en doléances de ce genre,
toutes frissonnantes d'effroi ct d'angoisses; on
peut se figurer, en les feuilletant, quel devait
être l'affolement de ces pauvres paysans,
n'ayant de l'exécuteur que le titre, à qui ja-
mais l'idée n'était venue qu 'ils seraient un
j our destinés à verser le sang de leurs conci-
toyens, et qui , subitement , se trouvaient ap-
pelés à faire manœuvrer la sinistre machine
dont on commençait à parler beaucoup et
qu 'ils se représentaient terrifiante et compli-
quée... La peur qu'en ce temps-là les bour-
reaux avaient de la guillotine est un des traits
les plus singuliers de l'histoire de la Révolu-
tion. Presque tous refusèrent l'emploi qui leur
était offert, malgré les 6000 livres d'appointe-
ments qu'il leur devait rapporter ; ceux, très
rares, que la misère ou les injonctions pres-
santes des autorités forcèrent à accepter, y
mirent tant de lenteurs et de mauvais vouloir
quo la plupart n'arrivèrent à destination que
la Terreur finie et trouvèrent la place prise.

Qui donc fit la besogne, assez lourde, on le
sait, jusqu'au 9 thermidor? Des gens de bonne
volonté, «des amateurs». On peut assurer que
si l'on excepte les grandes villes, telles que

Paris, Caen , Arras, Nantes, Bordeaux, Lyon,
aucun des exécuteurs qu 'avait commissionnés
l'ancien régime ne servit les tribunaux révo-
lutionnaires.

L arbitrage obligatoire enterré

La première commission de la conférence
de La Haye sur l'arbitrage obligatoire a
adopté vendredi , par 40 voix contre 4 absten-
tions, celles des Etats-Unis, de la Turquie , du
Japon et d'Haïti , la déclaration qui constate
en ces termes la faillite de l'arbitrage obliga-
toire :

La coramissibn, se conformant à l'esprit
d'entente et de concessions réci proques qui est
l'esprit même de la conférence de la paix ,

A résolu de présenter à la conférence la dé-
claration suivante, qui tout en réservant à
chacun des Etats représentés le bénéfice de ses
votes, leur permet à tous d'affirmer les prin-
cipes qu 'ils considèrent comme unanimement
reconnus:

«La commission est unanime :!, à recon-
naître le principe de l'arbitragejobligatoire; 9..
à déclarer qne certains différends, et notam-
ment ceux relatifs à l'interprétation et à l'ap-
plication des stipulations conventionnelles
internationales, sont susceptibles d'être sou-
mis à l'arbitrage obligatoire sans aucune res-
triction.

«Elle est unanime enfin à proclamer que s'il
n'a pas été donné de conclure dès maintenant
une convention en ce sens, les divergences
d'opinion qui se sont manifestées n'ont pas
dépassé les limites d'une contr overse jurid i-
que , et qu'en travaillant ici ensemble pendant
quatre mois tous les Etats du monde non seu-
lement ont appris à se comprendre et à se rap-
procher davantage, mais ont su dégager au
cours de cette longue collaboration un senti-
ment très élevé du bieu commun de l'huma-
nité».

Avant de voter cette résolution platonique,
tes délégués ont échangé des propos aigres.

ETRANGER
La santé de François-Joseph. — On

mande de Vienne aux j ournaux que la santé
de l'empereur François-Joseph ne s'améliore
pas. Une pneumonie se serait déclarée, La
situation serait très grave. On espère cepen-
dant que la robuste constitution du monarque
lui permettra de se tirer d'affaires.

Une bombe.— Une bombe a fait explosion
dimanche, sous les fenêtres d'un capitaine au
long cours habitant rue du Boccage, à Bor-
deaux. Aussitôt après l'explosion, on a vu
trois j eunes gens qui s'enfuyaient. On suppose
qu 'ils en voulaient à fa vie du capitaine.

Dans les airs.— On a reçu dimanche soir,
à Londres, la dépêche suivante des aéronautes
du «Mammoth », construit par M. Gondan, qui
tentent de battre le record do la distance, dé-
tenu par le baron de la Vaulx :

«Nous avons battu le record de la traversée
de la mer. Nous sommes allés de Yarmouth
en Scandinavie. Nous nous sommes perdus
dansJe brouillard et avons fait une descente
mouvementée à Brockau, en Suède, auj our-
d'hui à 1 h. Va,

Les cambrioleurs de Lille. — Un caba-
retier ayant surpris des cambrioleurs qui ten-
taient de fracturer la porte de sa demeure tira
sur eux des coups de revolver. Un des cam-
brioleurs a été tué, deux antres grièvement
blessés.

La montagne en mouvement. — On
mande d'Aubenas que le glissement de la
montagne des Blaches, commune de Saint-
Etienne-de-Boulogne, continue; toutefois, la
vitesse est moins rapide et moins accentuée,
les eaux ayant fini par se creuser uu lit dans
la masse flottante qui avait comblé le ruis-
seau. D est curieux de voir ces masses de ter-
rain et de blocs énormes se détacher de la
montagne et être entraînées par le torrent
dans la vallée qui disparait sous les maté-
riaux. Se produisant dans une région déserte,
ce mouvement de terrain ne causera que des
dégâts matériels ; les habitations les plus
proches, celles du hameau de Couchie, com-
mune de Saint-Etienne-de-Boulogne, se trou-
vent à 500 mètres et protégées par des collines
qui arrêteront ou détourneront les matériaux.
La masse des terrains déplacés est bien supé-
rieure aux évaluations primitives ; elle dépas-
sera de beaucoup le million de mètres cubes
prévu. La circulation sur la route nationale
n" 104 ne pourra être rétablie qu'après de
longs travaux qui ne pourront commencer
que quand le mouvement s'arrêtera.

Le scandale d'A oste
L an dernier, le chanoine Maurice Gerbore,

prévôt de la cathédrale d'Aoste, mourait dans
celte ville. Ce prélat était le dépositaire de
tousles biens des groupes religieux du diocèse
d'Aosle : legs, prébendes, fonds destinés à
l'éducation des séminaristes, etc. L'ensemble
de ces dépôts atteignait la somme coquette de
500,000 francs, représentée par des titres qui,
tous, étaient au porteur.

Devant le chapitre assemblé, le chanoine
Domenico Noussan, héritier de la fonction de
Gerbore,ouvrit le coffre aux dépôts : il y man-
quait plus de 200,000 francs. La surprise fut
cruelle ; mais le chapitre décida de ne pas por-
ter plainte pour éviter le scandale. On négligia
de rechercher si les 200,000 francs perdus
s'étaient égarés dans les poches du chanoine
Gerbore ou bien dans celles de son successeur.
Et celui-ci demeura chargé de veiller sur les
dépôts...

Du temps passa. En août dernier, le chapi-
tre constata une nouvelle disparition de 70,000
francs. Cette fois la surprise dégénéra, non
plus en silence prudent , mais en indignation
bruyante.Les membres du chapitre décidèrent
de porter plainte.afin de découvri r l'auteur de
ces vols incompréhensibles ; car le coffre-fort

d où l'argent était ainsi soutiré périodique-
ment ne pouvait être ouvert qu'avec trois
clefs, confiées à trois personnes différentes ; de
plus ce coffre-fort ne portait aucune trace
d'effraction. îl y allait donc de l'honneur du
chapitre tout entier. Il fallait en finir.

La police chercha et elle trouva. Elle apprit
quo certains des titres volés avaient été négo-
ciés chez divers banquiers cTAoste par un
abbé, Alexandre Jaccod , chapelain à la cathé-
drale et professeur de mathématiques dans
les écoles de la ville.

Cet abbé fut arrêté, interrogé. Il résulta de
ses réponses que le chanoine Domenico Nous-
san était l'auteur des détournements commis.
On l'arrêta. Et l'on arrêta aussi un troisième
prêtre, Nicandro Personnettaz, qui parait
avoir servi d'instrument inconscient aux deux
autres.

Cette affaire provoque un scandale énorme
dans toute l'Italie.

(«Petit Parisien».)

SUISSE

BERNE. — Dans la votation communale de
dimanche, à Berne, le nouveau règlement sur
les constructions, l'achat d'un terrain pour un
nouvel abattoir ainsi que la vente d'une mai-
son ruedj  Marché,ont été approuvés par 4000
voix contre 300 en chiffres ronds. Par contre,
la demande d'initiative tendant à reviser le
règlement sur le repos du dimanche au profit
des boulangeries a été écartée par 2261 voix
contre 2022.

— A Berne, dimanche après midi, un ou-
vrier peintre nommé Alfred Sehœr, âgé de 48
ans, est tombé de la fenêtre de son logement
situé au 3m° étage. lia eu le crâne fracturé.
Son état est désespéré. Schser était père de 12
enfants dont plusieurs sont encore en bas âge.

— Dimanche a eu lieu à Saint-Imier l'inau-
guration des monuments élevés à Pierre Jolis-
saint et à Francilien. M. Locber, préfet et
conseiller national, a remis les monuments à
la ville au nom du- comité d'initiative. H a re-
tracé la vie des deux citoyens dont l'un , Fran-
cilien, a fondé l'usine des Longines, l'autre,
Jolissaint, auquel le Jura doit la plus grande
partie de son réseau ferré.

M. Chapuis, maire de Saint-Imier, a pris
possession des monuments au nom de la ville,
puis M. Gobât, conseiller national, a rappelé
les carrières de Jolissaint et de Francillon.

— La place de pasteur allemand de la pa-
roisse réformée de Porrentury est mise une
seconde fois au concours, aucun candidat ne
s'étant présenté pour la première fois.

T- Il y^a quelques jours on relevait près de
Schwafzenbourg, au bord de l'Eau noire , le
cadavre du nommé Jacob Roth .âgé de 44 ans.
B avait été tué d'un coup de fusil ; l'arme se
trouvait à son côté. On crut d'abord à un sui-
cide. Mais voici qu 'on vient d'arrêter, sous
l'inculpation d'assassinat, le nommé Gurtner,
aubergiste, chez qui Roth logeait. Roth avait
épousé en secondes noces la mère de Gurtner.

LUCERNE. — Il y a quelques j ours, on
trouvait en dehors du village de Flûhli, le
cadavre d'un jeune homme habitant le canton
d'Unterwald .nommé Scherrer.Le malheureux
est probablement tombé.pendant la nuit, de la
vieille route qui longe PEmme, entre Schupf-
heim et le village de Fluhli. On a cependant
appris que le défunt avait eu, le soir en ques-
tion ,une querelle avec un compagnon. Celui-ci
a été arrêté.

ZURICH. — On a constate cette semaine
qu 'une foule de poissons morts surnageaient
dans la Sihl, au-dessus de la fabrique de pa-
pier, près du «Trou des turbines», à Zurich,
sans pouvoir établir les causes de l'accident.

Deux cents poissons environ , de toutes es-
pèces, stationnaient là ,le dos en bas, sans que
l'eau fût empoisonnée, puisque d'autres espè-
ces, vivantes, évoluaient paisiblement autour
de cette hécatombe. C'a été, paraît-il, une ex-
cellente aubaine pour les ouvriers italiens
travaillant dans les environs, qui se sont em-
parés, sans souci du danger, de cette proie
facile, ce qui a empêché toute analyse micros-
copique, les poissons ayant disparu jusqu'au
dernier.

— Samedi soir, le feu a éclaté dans la fabri-
que d'explosifs de Ober-Urdorf. Les domma-
ges, non couverts par l'assurance.sont de 10 à
12,000 francs. On croit qu'il s'agit d'une in-
flammation spontanée qui s'est produite dans
ies provisions de salpêtre.

GRISONS, — Dans la votation cantonale de
dimanche, le proj et sur l'assurance immobi-
lière a été adopté par 7857 voix contre 7082.
Le proj et relatif à la circulation des automo-
biles sur certaines routes des Grisons a été re-
poussé par 10,545 voix contre 2072 La revi-
sion du règlement d'hygiène a été repoussée
par 8131 voix contre 3662

A l'ordre du jour figurait, comme question
importante, notre situation en face des efforts
faits par le département de l'instruction et
arrêtés par suite d'un manque de cohésion
chez les intéressés. Une commission, nommée
par parts égales d'éléments masculins et fémi-
nins, recherchera les moyens efficaces — et
ils sont nombreux — pour trouver un terrain
d'entente.

Deux pri ncipes ont été posés : 1. Nos traite-
ments sont les mêmes depuis 1889. Interve-
nons avec insistance auprès de l'autorité pour
que la subvention fédérale soit employée à
relever la paie du corps enseignant primaire ;
2. garantie de maintenir le chiffre actuel de
la pension de retraite.

Nous avons confiance dans notre pouvoir
législatif et nous espérons qu'il se trouvera
des hommes sympathi ques à notre cause pour
appuyer ces justes revendications. Il est vrai
que nous trouverons toujours un recrutement
suffisant pour combler les vides qui se produi-
sent chaque année; là n 'est pas la difficulté.
L'essentiel c'est de garder dans la carrière
ceux qui ont fait preuves évidentes de qua-
lités pédagogiques.

M. Quartier , instituteur à Boudry, est uu
convaincu doublé d'un travailleur résolu. Il a
employé ses loisirs de 1 été à piocher la vie de
Jnste Olivier, dont le canton de Vaud vient
de célébrer le jubilé. Il a choisi, dans tout ce
qui a été publié, ce qui peut intéresser le pu-
blic. Nous nous sommes régalés d'entendre
les nombreuses citations, si bien choisies, qui
nous ont fait connaître le poète romand
comme chrétien , comme homme dans la via
civile et dans la famille , comme patriote. Ce
travail de longue haleine n'a pu être lu en
entier. Nous nous réjouissons d'entendre la
suite en décembre, à Cortaillod.

M. G. Favre, de Bôle, a communiqué quel-
ques impressions rapportées du congrès de
Genève. Elles sont les bienvenues dans ces.
temps où nous pouvons remarquer qu'une
sorte de découragement s'infiltre dans nos
rangs et par suite, une diminution de zèlû
dans l'accomplissement de notre devoir.
Réagissons énergiquement contre les menaces
de ce laisser-aller. Que notre entente soit plus
visible, les résultats de notre enseignement
plus frappants. Alors nous entraînerons les
sympathies des parents d'abord, et des auto-
rités ensuite. Ne soyons qu'un cœur et qu 'une
voix et nous serons écoutés en haut liou.

Que la Société pédagogique monte sur la
brèche, encourage les refroidis, stimule lea
indifférents et soutienne les déprimés, Ayons!
confiance en l'avenir et restons persuadés que
le travail est toujours récompensé. Accomplis-
sons notre tâche sans défaillance selon les
talents qui nous ont été départis. Soyons cons-
cients de notre responsabilité devant le peupla
dont nous sommes les ouvriers.

Ecoutons les nobles paroles de M. Lachenal,
ancien président de la Confédération, quand
il s'adressait à nous dans son discours à la
Patrie prononcé au palais électoral le premier
j our du congrès. Dans une envolée superbe
d'éloquence, ce grand tribun de nos assem**
blées populaires s'écriait :

«Instituteurs de mon pays, vous êtes lea
artisans de la pensée de notre j eunesse sco-
laire., C'est vous qui déposez les premières
impressions dans le cœur et l'intelligence des
enfants de notre peuple suisse. Cette empreinte
ineffaçable restera toute leur vie. Elle .sera
bienfaisante si vous vous inspirez des subli-
mes dévouements de ceux qui ont su s'élever
au nivea u des petits ; elle sera néfasle si voua
oubliez que la démocratie compte sur vous.
Votre instruction est la plus belle, la plus utile
partie de notre richesse nationale. Développez
sans cesse ce capital précieux. Distribuez-le
sans compter et vous aurez contribué pour
votre grande part à augmenter la valeur mo-
rale de notre libre Helvétie».

Puissions-nous penser comme ce digne ma«
gistrat d'une petite république et j e dis à tous
mes collègues : Puissions-uous réussir digne-
ment dans la carrière que nous avons libre-
ment choisie.

Plusieurs travaux restent inscrits pour la
première conférence de cet hiver. La Pédago-
gique reste ce qu 'elle a touj ours été et ce
qu'elle sera touj ours davantage : un foyer au-
tour duquel viennent se réchauffer tous ceux
qui ont accepté la mission de donner le meil-
leur d'eux-mêmes aux enfants que les parenfa
remettent aux bons soins de l'école publique.

Finalement le peuple neuchâtelois n'est-il
pas uno seule et grande famille dont noua
sommes los membres solidaires les uns des
autres? Rappelons-nous que la prospérité gé-
nérale dépend de la prospérité particulière.
Il n'y a aucune quantité négligeable chez nous.
C'est à nous, membres du corps enseignant,
de faire valoir les infériorités par notre savoil
faire et notre patience.

Bôle, le 11 octobre 1907.
GEORGES FAVRE.

gf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Tenue et Danse

SALONS LEOPOLD ROBER T

Cours te f i .  U. pattkey-fientii
Ouverture fin octobre |

Renseignements et inscriptions au magasin ae musique S*
de MM. Fœtisch frères, rue des Terreaux , ou à son domicile r
rue Bachelin i. c.o. K

Société Neuchâteloise de QéograpHe

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée le mercredi 16 octobre 190Î", à 8 heures du soi»
à l'AUIiA DE I/ACADÉMj -E, sur

LE PÉRIL J1ME A L'HEURE ACTUELLE
par

M. Alfred CHAPUIS, professeur

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
donné par la troupe

%0~ ©UOTII© -^o
Se recommande, Th. BEIJLOf l

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

' Le directeur, G.-E. PERRET.

HOTEL DES ILPiHOMOIRÎIII
A I/OCCASION DES VENDANGES

|ggr Dimanche soir -13 octobre
2BS"" Toute la semaine et

39"* Dimanche 20 octobre

||J|i|§F ___tf^ \̂. i ̂ 1 ̂ Z  ̂E____ *ll_s?yis-
Costumes de dames à louer on à, vendre

ACADÉMIE DE NEUCMTEL
Installation de M. le professeur Alexandre PEï_ffc© _ ILET,

dans les fonctions de BECTEWR, le mercredi 16 octobre , à l'Aula,
. 10 heures du matin.

Sujet du discours :

révolution religieuse en 3srae!
La séance est publique. Le recteur ,

MECIIENSTOCH

_ . ¦_ ¦« ¦ —¦—_¦__ l—H—____BBW_I _____¦___¦—g__i _—_ _l_na ^iT_B_nB_Bi_ HIMHJI.IJJ I..MIJII

Pour dames et demoiselles
Cours du soir de

langues allemande, anglaise et italienne
de deux heures par semaine chacun

du 22 octobre â fin mars -1908
Les personnes qui ont l'iiftention de suivre ces cours sont invitées

_ se trouver lo mardi 82 octobre, à 7 h. <j. > dn soir, au Nou-
veau collège des Terreaux , grand auditoire de l'école supérieure , pour
établir l'horaire des leçons.

Cssisiissisti scolaire.

1mm allemande
18 ans, désirant apprendre lo fran-
çais, voudrait entrer dans pension-
nat ou famille en payant sa pen-
sion. — Adresser offres et pris à
M"» Constantine Stofer, Progrès 45,
La Chaux-de-Fonds.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Tr'tsch, expert
comptable, Zurich N. 59. A2002Z *

I 

S E R R U R I E R  |
Travaux en bâtiment — Potagers S

Entourages de tombes g
Réparations en tous genres H

_»B_ TSI0_ T
On prendrait quelques pension-

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

Chipent fle domicile
M'1" FBAWCIfcE, sages .em-

mes, ont transféré leur domicile

VAUSEYON N° 59
Téléphone 492 

m FÉMSîoif
A proximité de l'Ecole de com-

merce et de l'Académie, on offee
jolies chambres et bonne pension
pour jeunes gens fréquentant ces,
établissement*. Situation agréable.
Grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri,
3, Maladière. -

lire J'italii
donne leçons dans sa langue ma-
ternelle, latin et grec. Excellente
méthode mnémonique. Échange
russe ou anglais. Ecrire Salerno,
poste restante.

Pour des

LEÇONS
d'arithmétique

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

On désire placer

en hivernage
chez un particulier , dès fin novem-
bre , un cheval de trait, avec sé-
rieuses garanties de bons soins.
S'adresser par écrit à M. B. 284
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche, pour une jeune fllle
de 16 ans,

PENSION
à Neuchâtel ou aux environs, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise et où elle aurait l'occasion
de fréquenter l'école. Offres à l'hô-
tel Rigi, Ërunnen.

Bonne famille, à Interlaken,
prendrait quelques

jeunes gens
en pension pour apprendre la lan-
gue allemande. Prix modéré. Ecole
secondaire. Leçons dans la maison.
Postfach 2449, à Interl aken. 

On désire
placer, dans une bonne pension,
jeune homme devant apprendre à
fond lo français, de préférence
daas famille cpii donnerait en
échange garçon ou jeune fllle. Vie
de famille et bon traitement assu-
rés et demandés. — Offres à A^ig.
Scheller , Ruschlikon.

CONVOCATIONS

Cercle fibèàT
La cotisation de l'année 1907 peut

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

_^̂ _T_ _5 £̂f»a$KI /̂
, LA

FEUILLP D'AVIï .V
/_>E NEUCHATEL

Ou3*>*V

outré f i s  ,f enilieton quotidien, •; »
,*$$&%$%& •:" ptf bHe f r équemment :

DES NOUVEIXES, ' " :"Z
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SOENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
;_-£_£Mr^BS^-tifi&ff

(Correspondance)

Le corps enseignant du district de Boudry
a eu récemment sa conférence d'automne à
Corcelles. La plupart des institutrices et des
instituteurs étaient présents. Nous avons eu
l&plaisir d'avoir au milieu de nous M. Latour,
inspecteur.

Cette j ournée peut être inscrite parmi les
bonnes et contribuera certainement au bien de
nos écoles. J'aime à voir un personnel venu
de tous nos villages pour travailler à son dé-
veloppement intellectuel et pour discuter se-
reinement de ses intérêts. Reconnaissons que
c'est là du temps bien employé.

L'obj ectif de ces réunions, c'est nos enfants,
les autorités desquelles nous relevons, les
difficultés inévitables qui se présentent, sur-
tout maintenant que le courant de l'existence
suit une pente ascendante dont on ne prévoit
pas encore l'apogée.

COOTÉBENCE SCOLAIRE
SOINÏMÎ PEAÛ ĴCÇYrien n'est meilleur que _^É^ \m^_^».l'emploi régulier ^^_^^_\X \^ ^ ^̂ ^  —
de ?_ 0tl

!ï*Ê_t*f %_ ,3J__mP °̂VOÎtB &
^__f_V%\l^__^^BAVON SIMON - -S

^^^^\ î _i^ _̂__w^^^ &°z DtuMf -parloms,
mWy^l^^tf__D_U__LE <TOR, Paria iOOO

Lisette supplie sa mère,
é9k do lui acheter aussi des véritables pas-
|2f tilles minérales de Soden de Fay ! Tous_̂. les enfants de la classe suçotent des
Wjm pastilles sur le chemin de l'école, pendant
I®1 la récréation , et tous se portent bien et
ftal ne toussent pas. Mais moi , je tousse tou-
MlM jou rs et, hier , le maître m'a reproché do
Kl ne rien faire contre mon rhume. Jo t'en
I^J supplie, petite mère, procure-moi aussi
l_l des véritables Soden do Fay. On achète
^J 

les véritables pastilles de Soden de 
Fay

_W dans toutes les pharmacies, drogueries et
^k dépôts d'eaux minérales. La boîte n«
ISP coûte que 1 fr. 25. M. N. 8969
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CANTON

Les f oires. — fl y avait lundi , à Fleurier,
/6 tètes de bétail exposées et en octobre 1906,
156.

Peu de marchés on tété contractés quoique
le bon bétail n'y fît pas défaut. La bonne va-
che à lait s'estime toujours assez chère et
maintient son prix.

On remarquait peu de marchands étrangers.
La gare a expédié uue quinzaine de tètes.

— A la foire de Cernier, lo même jour, peu
de bélail aussi :_5 bœufs, 28 vaches et 32 gé-
nisses, plus une centaine de porcs. Marché-
rares ; les vaches bonnes laitières sont recher-
chées.

Frontière f rançaise. —La foire de la
Baint-Luc, à Pontarlier, a eu lieu mercredi
malgré lo mauvais temps de la veille, les
poulains et pouliches exposés en vente étaient
nombreux. Les marchands savoyards enle-
vaient les meilleures pouliches de 6 mois dans
les prix do 380 à 460 fr.

Les bons poulains de 18 mois se vendaient
de 600 à 840 fr. Les 30 mois, peu nombreux,
trouvaient preneurs dans les prix de 700 à
900 f r.

Vers 5 heures, une forte pluie dégarnissait
la foire en quelques instants. Jeudi, vers
7 heures du matin, par un temps superbe, les
premiers chevaux étaient déjà exposés en
vente.

Les meilleurs poulains et poulkhes de 6 et
18 mois, invendus de la veille, s'enlevaient
encore à des prix variant de 300 à 650 fr. Les
chevaux de 3 à 6 ans, très recherches, se ven-
daient de 750 à 1030 fr.

De bonne heure aussi le champ de foire des
bovins était garni ; los bonnes vaches prêtes
au veau , peu nombreuses, étaient recherchées
et s'estimaient suivant qualité, de 400à540ir.

Les génisses prêtes avaient moins d'ama-
teurs que de coutume, cette catégorie étant
achetée de préférence par des marchands des
environs de Vercel. Malheureusement la fièvre
aphteuse régnant dans ces régions, les ache-
teurs habituels faisaient défaut.

En totalité on a compté sur les champs de
foire durant les deux journées des 9 et 10:

477 chevaux; 218 tètes de bétail ; 50 petits
porcs; 22 veaux ; 31 moutons.

Pour la boucherfiTon cotait: bœufs, de 36 à
41 fr. les 50 kilos; vaches, de 30 à 34 fr. les
50 kilos ; veaux, 63 fr. ; petits porcs, 64 fr.

La Chaux-de-fonds. — Les boulangers
de La Chaux-de-_ onds viennent d'être avisés
que la farine subit une nouvelle hausse immé-
diate et qu 'elle est cotée actuellement à 40
francs le sac. Les boulangers auront aujourd'hui
après midi une assemblée pour discuter de
l'augmentation inévitable du prix du pain. D
est probable que le prix sera porté à 38 cent.
le kilog. U est à noter que le 5 juillet dernier ,
la farine était à 30 francs le sac. Elle a donc
haussé do 10 fr. depuis cette époque. On ne
pense pas que les cours subiront une baisse
sensible d'ici au printemps.

— Dimanche après midi , vers quatre heu-
res, un homme de 35 à 40 ans, charpentier
chez M. Jaquet , aux Eplatures, a été renversé
à la rue de la Serre, au quartier de l'Abeille,
par un automobile. Le chauffeur, sans s'in-
quiéter de l'accident, et d'après le récit de la
victime.seiai t parti à toute vitesse. On le croit
Français ; sa voiture porte le numéro 720. Le
blessé a été transporté à l'hôpital où on a
sonstaté qu 'il avait deux côtes enfoncées. Son
état n'est pas désespéré.

Le Locle. — La fabrique d horlogerie et
chronométrie de marine et de poche, Paul-D.
Nardin, au Locle, a réduit pour cet hiver la
journée de travail à 9 heures l/_ , soit de 7 h. lf%
à midi et de 1 h. y» à 6 h. Va, toutes autres
conditions maintenues, notamment celle exis-
tant depuis longtemps déjà, c'est-à-dire la ces-
sation du travail à 4 h. le samedi.

— La belle récolte de fruits de cette année à la
Montagne tente les maraudeurs, n s'est même
trouvé des vandales qui , pour être plus sûrs
de tout emporter, ont scié à Bellevue lc tronc
d'un prunier copieusement chargé. Il serait à
désirer que le ou les auteurs d'un acte aussi
malfaisant que stup ide soient connus et punis.

— Dimanche soir, M. P., entrepreneur, qui
construit la nouvelle route de Sommartel , se
trouvait au restaurant de la Combe-Jeanneret
et se disposait à se mettre à table poA* souper ,
lorsq u 'un de ses ouvriers terrassiers, avec le-
quel il avait déjà eu maille à partir, entra et
voulut prendre place devant un couvert
dressé. Il s'ensuivit une altercation au cours
de laquelle l'ouvrier frappa son patron de
plusieurs coups de couteau.

La gendarmerie, appelée, ne put rencontrer
l'agresseur, qui avait été chassé de l'établis-
senumt et qui n 'était pas rentré à son domicile
de Pied-de-Martel. Lundi matin , de nouvelles
recherches ont abouti. L'homme a été décou-
vert dans la forêt et conduit en prison.

Les Bayards. — M Willy Lepp a été
nommé dimanche pasteur de l'Eglise nationale,
par 91 voix sur 93 volants.

Vernéaz. — On nous affirme d'excellente
source qu 'il n'y a eu la semaine dernière
aucune alerte de feu à Vernéaz.

recommanderait encore la construction d'un
pavillon de rafraîchissement pour la belle sai-
son devant le milieu du quai Osterwald et en
dehors du glacis.

Procès de presse. — La tentative do mé-
diation du bureau de la Société pastorale entre
MM. Guye et Ragonod n'a pas abouti. Le bu-
reau proposait de remettre l'affaire à un tri-
bunal d'honneur composé de quatre pasteurs
et présidé par le président du tribunal de
Neuchâtel, mais cette proposition n'a pas ren-
contré l'ass-ntirnent de M. Ragonod.

L'affaire reviendra donc devan t le tribunal
de Neuchâtel. Elle sera entendue samedi pro-
chain dès 9 heures du matin.

Libre pensée.— Lo prochain congres de la
Fédération jurassienne de libre pensée aura
lieu ù Neuchâtel, le dimanche 27 octobre. On
y discutera essentiellement du droit d'asile et
d'opinion , et de la laïcisation des fêtes sco-
laires.

Cortège des vendanges. — Nous n exa-
gérions rien en évaluant à 10,000 le nombre
des visiteurs attirés dimanche à Neuchâtel
par le cortège des vendanges.

Si les trains en ont transporté 9000, les
trams doivent en avoir amené un beau chiffre
puisque leur trafic de la journée se résume
comme suit: 23,000 voyageurs, 4460 fr. de
recette.

Russe ou Américain. — On nous écrit :
Les vols et escroqueries dus à des étrangers

se succèdent sans interruption dans notre
Suisse si largement hospitalière. Aujourd 'hui
c'est Neuihàtel même qui en esl le théâtre.Un
étranger de belle mine, bien vêtu et d'exté-
rieur agréable, se présentait, samedi, à 6 heu-
res du soir, dans le magasin de M. Michaud,
rues du Seyon et de l'Hôpital , et demandait
au bijoutier, dans un français qui laissait fort
à désirer, à voir des montres en or. Voyant
que le français ne lui était pas familier, M.
Michaud lui parla allemand, puis anglais ;
dans chacune de ces langues,le3 réponses sont
incorrectes, ce-qui amène la question : De quel
pays êtes-vous donc? A ces mots l'étranger se
trouble un peu et répond : Je suis Russe par
ma mère et j 'ai été élevé en Russie, mais, mon
père est Allemand. Bien. Un gran d choix de
montres étant étalé devant lui ,la conversation
se poursuit, en mêlant les mots allemands et
anglais au français; puis notre bel étranger se
décide pour une pièce répétition de 320 fr. et
pour la payer sort d'un porte-feuille un billet
américain de 100 dollars, disant qu'il devrait
aller à la banque pour le changer et... les ban-
ques étaient fermées ! Le billet accepté après
examen, l'acheteur repart avec la montre et
les 180 fr. qui lui revenaient Ce n'est donc
que hier à l'ouverture des banques que M. Mi-
chaud a pu aller changer le dit billet, à ty
Banque cantonale et demander s'il était vrai-
ment bon. Après information prise par télé-
gramme à Genève, une surprise peu agréable
l'attendait : le billet était périmé.

Le billet étant américain, l'étranger était-i l
Russe comme il le disait ou ne serait-il pas
commode parfois de mettre toute filouterie sur
le compte des Russes? En tous cas, Russe ou
Américain , il avait bien combiné son coup ;
du samedi soir au lundi matin, il pouvait
prendre le large ; inutile de dire qu 'il court
encore.

CHRONI QUE VITICOLE

Bevaix (corr. du 14). — La vendange bat
son plein. La levée générale du ban étant
fixée à ce jour, tandis que le rouge et le blanc
des terres légères se récoltent depuis jeudi
passé.

D'informations cueillies ici et là, il semble
résulter que pour l'ensemble du territoire cle
Bevaix, quantité et qualité ne donneront pas
lieu à déception, si l'on tient compte des cir-
constances exceptionnelles de la campagne
finissante.

De forts encaveurs externes, achetant régu-
lièrement à Bevaix , payeront cette année
38 fr. le blanc et 52 fr. le rouge des terres
légères, marchandise rendue en gare. Une
fabri que de Champagne donne du rouge (ter-
res légères) 50 fr. la gerle, vendange livrée au
pressoir.

Le prix de l'Etat , connu dès le jour des en-
chères de l'Abbaye, a donné au marché une
allure plus régulière et plus stable. Il y a lieu
de s'en féliciter.

Vaud. — Samedi après midi , la munici-
palité de Vevey, a vendu aux enchères publi-
ques le marc de la récolte pendante des vignes
de l'Hôpital, de la Ville et-des Gonelles. L'ad-
judication a été donnée au prix de 50 centimes
par litre de moût

A Bellerive, pour la Commune, 36,50 la
gerle (100 litres), avec pressoir et jouissance
des caves pendant un an.

Pupilles du vignoble de Monlauban : 41 fr.
la gerle.

La récolle des vignes de la commune de
Cnardonne s'est vendue, en 7 lots, de 47 à
58 cent (moyenne 53 cent) le litre de ven-
dange, récolte faite aux frais de la commune
et rendue au village. Les frais de vendange
et de pressurage représentent environ 3 cent
par litre.

Sur 18 échantillons de moûts provenant de
différents vignobles situés entre Cull y et Rolle,
3 sondent entre 70 et 75°, 3 entre 80 et 84° ; la
moyenne des 18 analyses donne : sonde 77°,
sucre 17,50%, ce qui correspond , après fer-
mentation, à 10,30% d'alcool L'acidité, tout
à fait normale, oscille entre 9 et 10,6 °/00.

La mise de Morges. — Lundi après midi
a eu lieu en présence de nombreux marchands
et curieux la mise des vins de la commune
de Morges, qui sert de base pour tous les mar-
chés de la Côte. La mise à prix était de 45 cts.
La récolte a été adjugée au prix de 50 cts.

POLITIQUE
Un agent provocateur russe

Lc nommé Boris Sapognikoff , alias baron
Gunzbouig, Herzenstein, Gutmann, etc. , a
comparu lundi pour abus de confiance et trom-
perie devant la cour d'assises du deuxième
district du canton de Berne.

Il a été condamné à un an et demi de réclu-
sion et à 20 ans d'expulsion du canton. Sapo-
gnikoff aura encore à répondre de différents
délits devant les tribunaux zuricois.

Il est résulté des débats que Sapognikoff
jouait le rôle d'agent provocateur pour le
compte de la Russie, et qu 'il envoyait dans ce
pays des renseignements sur les révolution-
naires russes réfugiés en Suisse.

Finances françaises
A Paris, la commission du budget a repris

ses travaux. Elle a exprime le vœu à M. Cail-
laux que les crédits les plus larges soient affec-
tés en faveur des régions inondées.

Le ministre a répondu que le gouvernement
fait une enquête et déposera dès la rentrée
des Chambres une demande de crédits.

Il a exposé ensuite la situation financière.
Le déficit atteint 28 millions lie total des dé-
penses du ministère de la guerre pour le Ma-
roc dépasse de deux millions et demi les dé-
penses ordinaires prévues au budget.

Affaires marocaines

Un incident s'est produit à Mazagan , entre
le vice-consul de France et l'administrât ion
de la douane.

Lo vice-consul avait envoyé prendre quel-
ques caisses arrivées la veille à son adresse
par le Gaulois. Les administrateurs se refu-
sèrent à les livrer sans les visiter et avertirent
le gouverneur qui ratifia leur refus.

Le vice-consul vint alors lui-même ct donna
cinq minutes aux administrateurs, en leur di-
sant que, ce délai passé, il agirait par la force.

Devant cette attitude et après un moment
de réflexion , les administrateurs donnèrent
l'ordre de livrer les caisses sans les visiter.

Ces caisses contenaient des armes et des
munitions pour lc consulat

— On mande de Londres que les représen-
tants de Moulai Halid se sont présentés lundi
au foreign office, mais ils n'ont pas été reçus.

Nouvelles diverses

Garde civique. — La municipalité de Vevey
a adopté le règlement organique pour la garde
civique, créée à Vevey à la suite des derniers
tioubles. Elle a désigné l'état-major en la per-
sonne de cinq officiers , avec comme major
M. Gustave Maillard , commandant du batail-
lon 103 de landwehr,

Les gardes civiques sont armés de cannes
et munis d'un brassard. Ils seront assermen-
tés. Ils se tiendront , sur la réquisition des
autorités, à la disposition de celles-ci pour
prêter main forte à la police en cas de troubles
et pour faire face aux premiers besoins en
attendant l'arrivée des troupes régulières. La
garde civique n 'agira que sous les ordres et
sous la direction de son état-major.

Vandalisme. — Samedi soir, des pierres
ont été lancées d'un groupe de maisons, entre
les stations de Munsingen et de Wichtrach,
contre l'express de Berne à Thoune.

Les vitres d'un wagon ont été brisées, mais
personne n 'a été atteint Des pierres avaient
déjà été lancées le môme jour contre un train
précédent. Une enquête est ouverte.

Repincé. — Le Russe Matkovsky, qui s e-
tait évadé, dans la nui t  du 11 au 12 octobre,
du pénitencier de Thorberg, a été repincé,
dimanche soir, à Hindelbank. D'après le
t Bund », l'arrestation a eu lieu dans les cir-
constances suivantes : Matkovsky avait de-
mandé le chemin de Berne à un jeune garçon
qui gardait les vaches dans un pré. Celui-ci
reconnut le détenu et donna l'alarme dans une
auberge voisine. Les nombreuses personnes
qui se trouvaient dans l'auberge se mirent"
immédiatement à la poursuite du malfaiteur
et réussirent à l'arrêter.

Les grèves. — La grève générale a été
proclamée à Turin. Elle comprend également
le personnel des hôpitaux ot des pharmacies.

Tous les journaux, y compris le journal de
«Crido del Popolo», stigmatisent la proclama-
tion de la grève. Le personnel des mécani-
ciens de chemin de fer étant très réduit, les
trains 'subissent de forts retards. Les usines
métallurgiques sont toutes fermées.

A Casale les chemineaux se sont mis en
grève pour empêcher le départ des trains qui
doivent conduire les troupes à Turin.

A Borgo San Donuino (province de Parme),
la grève générale a éclaté. Quatre cents gré-
vistes se sont placés sur les rails pour empê-
cher le train de partir pour Parme.

Un conflit a eu lieu et le commissaire de
police de Luca a été blessé au nez.

— Les directeurs des compagnies de che-
min de fer de Londres ont refusé formelle-
ment de reconnaître la demande formulée par
l'Union des ouvriers de chemins de fer, ten-
dant à la réunion d'une conférence des délé-
gués des deux associations.

De leur côté, les directeurs des chemins de
fer écossais ont fait connaître à leur personnel
qu'en cas de grève de leur part, aucun d'eux
ne serait repris.

Orages et inondations

Des orages cl une violence inouïe , qui ont
éclaté samedi soir sur Perpignan et sur la ré-
gion, ont persisté pendant la nuit La pluie
est tombée en trombe , transformant les rues
en de véritables torrents ; des caves et des rez-
de-chaussée ont été inondés, des cours d'eau
ont grossi.

Là rivière de l'Agly a débordé à certains
endroits ; elle a emporté la digue de Bouzi-
gues. La plaine de la Salauque esl en partie
submergée ; sur plusieurs points, les commu-
nications sont interceptéea

A Amélie-les-Bains, un terrible malheur
s'est produit : sept personnes se sont noyées.
Ces sept personnes habitaient la villa Beau-
séjour, située à gauche du pont de la gare, et
qui a ete entièrement détruite.

Les noyés sont M. Carreau, fabricant de pi-
pes, 00 ans ; sa femme et son fils , âgé de 25
ans ; M. Galand , officier en retraite, sa femme
et son enfant , et Joséphine Soûlas, âgée de 24
ans. On n 'a pu organiser de secours, faute de
barques.

La rivière du Tech grossit de minute en
minute. Toutes les maisons riveraines sont
inondées. Le pont qui relie la ville d'Amélie
à la gare a été emporté par la crue. Les pas-
serelles ont été détruites par les eaux.

On a recueilli au pluviomètre, en 6 heures,
104 millimètres d'eau. Depuis plus de 30 ans
on n 'avait vu de tels orages. La pluie continue
de tomber.

— De nombreuses propriétés ont ete anéan-
ties. Toute la plaine de la Salanquc est sub-
mergée. Des éboulcinenls se sont produits sur
les routes, interceptant les communications.

De nouvelles trombus d'eau , accompagnées
de grêle, se sont abattues dimanche sur la
région , augmentant encore les dégâts.

— De Barcelone, le 14:
Les pertes causées dans la région par les

inondations s'élèvent à plusieurs millions. La
plupart des récoltes encore sur pied sont per-
dues. Plusieurs fabri ques ont été iavagées.Les
voies ferrées ont été coupées en plusieurs en-
dioits.

Dans les rues de certains villages, l'eau a
atteint une hauteur de quatre à cinq mètres.
Jusqu 'à présent , aucune victime n 'est signalée.
Le niveau des eaux a commencé à baisser. Le
gouverneur de Barcelone a envoyé des secours
aux populations inondées.

deux torpilleurs du port de Wilhelmshafen.
Les Anglais sont soupçonnés d'avoir pro-

cédé à des sondages et à des relevés interdits.
La famine en Inde

Lahore, 15. — Les manœuvres d'hiver ont
été abandonnées par suite de l'impossibilité
d'assurer un approvisionnement des troupes
en raison de la famine.

Le Midi sous l'eau
Toulon, 15. — De Frcjus et de Salins-le-

Pont, on signale de nouvelles pluies torren-
tielles qui ont inondé la plaine en causant des
dégâts considérables sur plusieurs points du
littoral.

Sept morts
Sosnowice, 15. — Un éboulement de char-

bon dans la mine Renard a causé la mort de
sept ouvriers.

Au Maroc
Tanger, 15. — Quelques échappés de Ma-

rakech , arrivés â Safi, apportent des nouvelles
de la ville où régnent le désordre et l'anarchie.

Les Juifs auraient été écharpés ; plusieurs
propriétés d'Europ éens auraient été sacca-
gées, entre autres celle de M. Bouvier, Fran-
çais.
Grand incendie, plusieurs victimes

Kempen, 15. — Un terribe incendie a
éclaté dans dans la ville russe de Wieruszaw,
située sur la frontière allemande, vis-à-vis de
WilhftinshnicU-

I rois maisons d habitation , huit granges et
une quantité d'écuries ont été réduites en
cendres.

Trois enfants sont restés dans les flammes.
L'incendie est dû à une cigarette jetée par
mégarde dans une grange où on vannait du
blé.
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— Faillite de Eugène-Arsène Surdez , horlo-
ger , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Date de
l'ouverture de la faillite : le 17 septembre 1907.
Liquidation sommaire. Clôture des productions :
le '21 octobre 1907.

30 juillet 1907. — Jugement de divorce entre
Fritz -Albert. Bourquin , ouvrier charpentier ,
domicilié à Villeneuve-Saint-Georges (France),
et Marie-Louise Bourquin née Catros, actuelle-
ment sans domicile connu.

30 juillet 1907. — Jugement de divorce entre
Borthe-Emilia Beck née Jacot , journalière , et
Jean-Louis Bock , faiseur de ressorts, les doux
domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Robert Gygax ,
tonnelier , veuf de Anna née Durny, domicilié
à Peseux , décodé à Neuchâtel le 24 février
1907. Inscriptions au greffe de la justice de
paix d'Auvernicr jusqu 'au jeudi 14 novembre
1907, _ 5 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera 4 l'hôtel
de ville d'Auvernier , lo vendredi 15 novembre
1907. à 10 heures du matin.

— La maison Paul Vuille-Pcrret , à La Chaux-
de-Fonds , est éteinte ensuite du décès de son
chef. L'actif et lo passif sont repris par la
maison Léon Vuille.

Lo chef de la maison Léon Vuille , succes-
seur de Paul Vuflle-Perret , à La Chaux-de-
Fonds , est Léon Vuille , y domicilié. Genre de
commerce : Fabrication , achat et vente d'hor-
logerie.

— Sous la raison sociale Journal du Locle il
a été créé une société anonyme qui a sou siège
au Loclo et a pour but la fondation au Locle
du Journal du Locle , sa publication et l'entre-
prise de tous travaux d'impression. Les statuts
do la société portent la date du 28 août 1907.
Le capital social est de 5000 fr., divisé en 10
actions nominatives de 500 fr. l'une. La société
est engagée vis-à-vis des tiers par la signature
collective do deux membres du conseil d'ad-
ministration , composé de 3 membres.

— Albert-Edmond Wuilleumier s'est retiré
da la société en nom collectif Linder frères
& C'°, exploitation d'un atelier du dorage de
mouvements ct pièces détachées do la montre,
au Locle.

— La liquidation de 1 Association pour la pu-
blication de la Feuille d'Avis do La Chaux-de-
Fonds, on li quidation , à La Chaux-de-Fonds ,
étant terminée , cette raison est radiée.

— La société par actions sous la- raison so-
ciale Banque Nationale Suisse , ayant son sièço
à Borne , établit h Neuchâtel uno succursale
et à la Chaux-de-Fonds une agence sous ,1a
môme dénomination. Il n 'existe pas do dispo-
sitions spéciales pour ces succursales. La si-
gnature collective de deux des personnes au-
torisées h signer au nom de la Banque Natio-
nale est nécessaire pour engager valablement
celle-ci.

— La société par actions sous la raison so-
ciale Banque Nationale Suisse , ayant sou siège
à Borne , établit à la Chaux-de-Fonds une
agence sous la môme dénomination. Il n 'oxisto
pas do dispositions spéciales pour cette agence.
La signature collective do deux des personnes
autorisées ù signer au nom do la Banque Na-
tionale est nécessaire pour engager valable-
ment celle-ci.

— La raison J. Geissberger , sellier , à Neu-
châtel , est radiée ensuite du décès du titulaire.

— Lo chef de la maison Adolphe Hartmann ,
à Neuchâtel , fondée lo 1er septembre 1907, est
Adol phe Hartmann , y domicilié. Genre de
commerce : Sellerie ot carrosserie.

— La raison IIri Mcsseill-er , à Neuchâtel , a
ajouté à son commerce : Papiers on gros,
maison d'édition ot de librairie , édition du
Journal de Nouchàtol , du Journal des Etran-
gers do Neuchâtel et du Jura , et du Journal
des Vignerons.

— La maison Pecatit frères, Halle aux mon-
tres , société en nom collectif ayant son siège
à La Chaux-de-Fouds , a modifié , à dater du
i° r septembre 1900, sa raison do commerce eu
celle de Pécaut frères , et son genre de com-
merce est actuellement : Fabrication et vente
de cofl'rcs-!''M -ts incombustibles ct incrocheta-
bles , fabrication et commerce d'installations
i!o bureaux modernes.

— La raison H. Debrot , maison Excolsior , à
La Chaux-de-Fonds , fabrication et vente d'hor-
logerie , est éteinte en-suite de renonciation de
la titulaire.

— La raison Eugène Perrochet , à La Chaux-
de-Fouds , est éteinte ensuite do renonciation
du titula ire. L'actif ot lo passif sont rep ris par
la nouvel le société Perrochet & David.

Henri-Eug ène Perrochet , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , et Ernest David , domicilié à
Yverdon , ont constitué à La Chaux-de-Fonds ,
sous la raison sociale Perrochet & David , une
société en nom collectif , commencée le 1" avril
1907. Genre do commerce : Cartes postales il-
lustrées en gros.

— Suivant décision de l'assemblée générale
dos actionnaires en date du 30 juillet 1907, la
Grande Brasserie de Neuchâtel , société ano-
nyme ayant, son siège à Neuchâtel , est dissoute
à partir du 1er octobre 1907, ot ne subsistera
plus quo pour sa li quidation , qui sera opérée
sous la raison de Grande Brasserie do Neu-
chàto! en li quidation , par le comité de direc-
tion actuellement en fonctions , devenu comité
do liquidation.

Extrait de la Feaille officielle Suisse du Commerce

NEUCHATEL
La question du casino.— La commission

du Conseil général n 'a pas encore formulé ses
conclusions, mais elle aurait écarté l'idée d' un
casino â construire en avant du quai Oster-
wald et serait favorabale ù ce qu 'on tirât parti
de l'emplacement du Chalet du Jardin anglais,
pour y élever un bâtiment avec une salle de
1000 à 1200 places, et, s'il est possible, quel-
ques salles plus petites à l'usage des comités
m syndicats. Dans sa majorité, la commission

Depuïs vingt ans, elle a atteint seulement cinq
fois ce chiffre. En 1906, le prix était de 35 cts.,
en 1905, de 24 cts.

-_a_*-BE**3***~_ . _̂__ J 

(La journal rsscrvs son cplnisa
è f  égard dts Ultras par aissant sans ttttl t att if t a)

Le scandale scolaire

Neoflfe&sf*, le H .»_)bre 19Û7.

Monsieur le rédacteur ,
Le «National» d'hier mo tombe par hasard

sous les yeux. J'y lis, sous la rubrique < Neu-
châtel », cette information stupéfiante: «La
commission scolaire a accepté, « avec remer-
ciements pour les services rendus», la démis-
sion donnée par M. Ragonod de ses fonctions
de président».

J'ai l'honneur de vous demander si le fait
est réel. Il importe aux pères de famille de sa-
voir s'il s'est vraiment trouvé, dans la com-
mission qui dirige nos écoles, une majorité
assez inconsciente pour se livrer à une mani-
festation aussi déplacée. PHILIPPE GODET.

Neuchâtel, le 14 octobre 1907.
Monsieur le rédacteur ,

En réponse à la question pô_ée dans le? co-
lonnes de votre estimable journal de ce jour,
par M. F.-L Schulô concernant le scandale
¦scolaire, qu'il soit permis à un citoyen jouis-
sant de tous ses droits, et ayant rempli tous
ses devoirs civiques, de répondre sans am-
bages : Non.

A mon tour, je demande : Ne serait-il pas
indiqué que tous les parents qui pensent ainsi
le témoignent, à une date qu 'il resterait à in-
di quer, en retirant un ou deux jours leurs en-
fants des classes? Ceci aSn de fournir à ces
Messieurs l'occasion de prendre la dignité de
se retirer.

Ou bien encore le Conseil général, qui a été
nanti de la question par lettre ouverte en date

"du 3 juillet et ne l'a pas discutée,ne devrait-il
pas avoir le courage de demander à ces Mes-
sieurs de quelle manière ils ont rempli le
mandat qu 'il leur a confié au nom de toute Ja
population de la ville, qui ,elle, dans sa grande
majo rité,a dit ce qu 'elle en pense,et ce qu'elle
attend.... ON PèRE DE FAMILLE.

Garde à vous !

On nous écrit :
La « Piquette » reprend ses droits, les émis-
saires des droguistes parcourent les vigno-
bles de ïschugg, lac de Bienne et le Vully,
ct. offrent 1 fr. 50 pour la gerle de marc.
Il se vend actuellement des moûts dit de
Neuchâtel à des prix inférieurs au prix de
revient, c'est donc du « Château la Pompe »
que l'on fournit aux gogos.

Les bistrouilleurs spéculent sur le fait que
les premiers moûts sont consommés doux et
par conséquen t quhine addition d'eau sucrée
ne se remarque pas.

Que- MM. les aubergistes, pour se rendre
compte de ia fraude, conservent jusqu 'au prin-
temps une partie de ce breuvage, ils verront
que ces moûts vendus à des prix trop bas ne
sont qu'un vulgaire purgatif.

Propriétaires de vignes et encaveurs, refu-
sez vos marcs à ces éreinteurs de la réputa-
tion de notre vignoble neuchâtelois; faites
mieux, mettez-les à la porte avec accompa^.
¦gnemeuts d'arguments frappants. ...

CORRESPONDANCES

(Service spécial de la rtuills d Avit ds i\euchalel)

Précautions
Borkum, 15. — Un yacht ayant â bord des

officiers de marine anglais a été arrêté par

DERNI èRES DéPêCHES
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Monsieur Henri Baillod , Madame Cécil e
Bonny, Mademoiselle Rose Bonny, Mademoi-
selle Léa Bonny, à Karbino, Madame veuve
Longchamp et ses enfants , Monsieur et Ma-
dame Léopold Bonny ot leurs enfants , Mon-
sieur ot Madame Edmond Bonny, Madame ot
Monsieur Louis Christinat ct leurs enfants , à
Boudry, Monsieur ct Madame Eugène Bonny
et leurs enfants . Monsieur et Madame Arnold
Bonny et leur enfant , Monsieur et Madame
Hermann Bonny, Mademoiselle Lena Bonny,

•Madame Françoise Baillod , à Montreux , Mon-
sieur Charles Baillod , en Amérique, ainsi que
les familles Bonny, Dubois. Vaucher , Bercer ,
Leuba , Recordon , Lebet , Baillod et Borioli ,
ont la profonde douleur de faire part â leurs
amis ct connaissances de la perle cruelle qu 'ils
viennent de faire en la personne de leur chère
ct regrettée mère, fllle , sœur , belle-fille , belle-
sœur , tanto et cousine ,

Madame Bertha Vaillod-Bonny
enlevée à leur affection aujourd 'hui , dans sa
34**'0 année , après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuchâtel , le 13 octobre 1907.
Père , mon désir est quo là oà

jo suis , ceux que tu m 'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean X.VII , 2t .
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mercredi lti octobre , à i
heure.

Domicile mortuaire : Ecluse 3,1.

AVI S TARDIFS
Perdu , lundi après midi , entre Auvernier el

Serrières , uno

sacoche jaune
La rapporter , contre bonne récompense , u
l ' imprimerie Seiler , place Piaget '.).

Bourse de Neuchâtel
Lundi 14 octobre 1907

d — demande , o = offre; m = prix moyen; x = prix fali
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.- R. féd.ch.d. f. SK — .—
Banq. du Locle. —.— Franco-Suis. i% —•—
Crédit foncier... 590.—o Et. de Neuch. i « lOO.oO <*
LaNeucliàteloise -587.50m » » W, —.—
Câb. 61. Cortail. 450 — o » „ » _ % 90.—4

» » Lyon .. Bq.Cant.com. 4 'A —.—
Etab. Perrenoud. —.— Com.de Neuc. 4% — .—
Martini , autom. —.— T » „ » SX 9(1.— d
Papet. Serrières. 110.— _ Lots N. 1857 T. a .  —¦— _
Tram. Noue.ord. —.- _ , » „ Non t 15.— d

» » priv. 500.—- Cli. -de-l'ûiidslïi 9!).7o o
Imm. Chatoney. — .— , » ?* 05.— o

JJ Sand.-Trav. — .— Locle 4% —.—
» Sal. d. Conf. -.- » , M 3;00 -•-
JJ Sal. d. Conc. 200 — d Créd. f. Noue. 4% 100.— o

Villamont Papet. Son*. 4% 100. — a
Bellevaux.'!!!!!! —!— Gr. Brasserie 4'/, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d' escompte
Etab.Busconi .pr. —.— Banq. Nat. 5% —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Gant. 5% —

BULLETIN! METEOROLOGIQUE — Octobre
Observations faites à 7 h. </ , ,  1 h. y, et 9 h. >,j

OBSERVATOIRE Pli! NEUOHATEL "

,, Te_pér. en_3r_ _ *i11 S § | '.''.luiniiuai s

< Moy- Mini- Mari- || " Dir . Vom '2
enne mum mum -3 a ^ 5

14 13.i 8.5 18.6 711.5 var. faible nuag.

15. 7 h. '/ ,: 8.3. Vent :N. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie fine intermittente j usqu 'à

7 h. _ du matin. 
__
-

______________ ___
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données do l'Observatoire
Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 7 1) ,5mi".

__ w_ .î .- r , . . - , l̂ i_____tl_m Ŝ r̂T r̂m,m .̂, u_._._. ê_ ŷ:l__SBBSSSESm ^im.^,
^ml ,ir U

¦ Octobre , g 10 g » 8 « § '3 t » E  ̂ I

STATION OU L i l i .vUMU.VT (ait. I I ^ J  m .i

13 | \..1 | 9.5 1 15.2 l, 6GG..r» | | 0. |faible|a.co_
Matin et soir assez beau. Après midi couvert.

\\iU. l'a,n _i. Bïr-ï rt. V*ï.it. i -i J .

U oct. a h. m.) J 12 S 9.6 66?.4 N. -O. couv.

fiivaau du lao : 15 octobre (7 h. m.i : 429 m. 100
**«_..J_l4._J__b^J*ajft l̂JMiJ»J**̂ «̂ **-«****-*-**(̂ ^

Bulletin Bjjjgg L jg C F. F. - *s -cto... 7 u. m.
¥s £ *3>
S f STATIONS s! TEMPS & VENT
5jj __L -

394 Genève 12 Qq* n. B. Calma-
450 Lausanne 13 » »
389 Vevey 42 Tr. b. tps. »
398 Montreux 13 » »
537 Sierre 11 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque.
482 j Nenohàtel 10 Couvert. »
9y5 chaux-de-I-'ouda 9 Qq. n.Beau. »
6;fJ Fribourg 9 Couvert. »
513 Berne 8 Brouillard. »
562 Tlioune 8 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 10 » •
280 Bàle 12 Tr. b.tps. »
439 Lucerne 8 Brouillard. »

11U9 (Jlusclienen 9 Couvert. »
338 Luuano '12 » »
410 Zurich 7 Qq. n. B. Bise.
407 Schad'housa 9 Nébuleux. Calme.
673 Saint-Gall 9 Couvert. »
475 Glaris 17 Qq.n.B. Fœhn.
505 liagaU 15 » »
587 Coire 14 » Calme.

1543 Davos 4 Couvert. »
1836 Saint-Moritz 4 Pluie. »

IUPRIM-RIK Wol.FRA.T_ & SpïïtU.lt

jgMTOBtW^̂ lî WU Î"»*"; ¦ '¦
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EOUiîSî 3ï GENÈVE , du 14 octobre 1907
Actionî Obligation}

Bq» Nat. Suisse 492.50 3 % féd. ch. do f. —. —
Bq" Commerce. —.— 3 'A C. de ferfôd. 968.—
Saint-C-othard . —.— 3 ¦/, % Gotli. 1894 473. —
Fin. Feo-Suisse 6500.— E gypt. unif.  . 512. —¦
Union ftn. gen. 542.50 Serbe . . .  4 % 398. --
Gaz Marseille jouis. —.— Franco-Suisso . 4G'i.—
Gaz do Naples. 257.50 Jura-S., 3 '/, % 466.50
Fco-Suis. ôlect. 448. — N. -E. Suis. 3 '/. 474. —
3% Gen. à lots. 102.— Lomb. auc. 3% 310.25
Gafsa —.— Mérid. ita. 3 % 338.—;________-_——. —— oamanJè Off art

Changes France 100.12 100.17
à Allemagne.... 122.80 122.87a Londres 25.14 25. 16

Neuohâtel Italie 100.37 100.47
Vienne 104.52 104.02

Argent fln oa graa. on Suissj , fr. 113. — la '-cil.
Neuchâtel. 14 octobre. Escompta 5%

BOURSE DE PAH13, du 14 oct. 1>))7. Clôtura.
Z% Français. . 94.02 Créd. lyonnais . 1141.—
Consol. angl. . 82.68 Banque ottom. 687. —
Brésilien i%.  . 80.55 Suez 4570. —
Ext. Esp. A% . 90.97 Rio-Tinto..  . . 1630. —
I-longr. or 4% . 93.25 Ch. Saraçosse . 382. —
Italien 5 % . .  . 101.20 Ch . Nord-Esp. 276. —
Portugais 3 Y, . 65.37 ChaTtered . .  . 29. —
Turc O. i% . . 51.82 De Beers. . . . 502. —
4 %  Japon 1905. 89.50 Randmines . . . 119. —
5% Russe 1906. 89.95 Goldlields . . .  K.—
Bq. de Paris. . 1408. — Gœrz —.—'


