
Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
h Lucerne et Lausanne.
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Les annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant u b.)
peuvent pa raître dans le
numéro du lendemain.
ia_ ___ _ _ s_aas-©s__3-ï_s_̂ *5-S«

AVIS OFFICIELS
ua. I COMMUNE

||P 1_TEUeHATlL
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera un canal de cheminée, dans
le bâtiment de M. Morin , de Co-
lombier , place des Halles 11, ven-
dredi 18 octobre , à 8 h. du matin.

Les habitants des mai .ns voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cotte heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades, et en
particu lier celles des bûchers.

Police du feu .

ÏES. COMMUNE

|||| mGtt&TEL
Le public est prévenu qu 'on brû-

lera uu canal de cheminée , dans
la maison de M. Ernest Bouvier ,
Evole n° 4 , vendredi 18 octobre , à
2 heures de l'après-midi.

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

Police du feu .
ggraïïM COMMUNE

Hp BEVAIX

CONCO URS
concernant la construction
de deux chemins forestiers

Le Conseil communal cle Bevaix
met au concours la construction do
deux chemins dans ses forêts de
la Gotta du Haut et du Bas.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner co travail peuvent
prendre connaissance du cahier
des charges , des plans et profils ,
auprès do M. Alexis Rougemont ,
directeur des forêts.

Les soumissions devront être
adressées jusqu 'au jeudi 24 octo-
tobro courant , à midi , à M. Louis
Dubois , président du Conseil com-
munal.

_ Elles devront porter la suscri p-
tion : u. Soumission chemin fores-
tier ».

Bevaix , le 14 octobre 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES 

A vend.., à Hauterive
1° Une maison dite « Chalet

il'IIauterivo » , G chambres , cuisine ,
caves, buanderie , jardin , tonnelle ,
petit hangar;  vue imprenable , sur-
face environ 530m' .

2° Une maison remise à neuf
celte année , 12 chambres , salle de
bains , cuisine , 2 chambres à res-
serrer , cave", atelier , hangar , grand
verger en plein rapport avec accès
au lac. Surface environ 2800"*' .

S'adresser à M. Plainchamp, à
Port-d'Hauterive.

^ Jolie villa à vendre on
« louer. <. belles cham-
bres. Véranda. Jardin.
Belle vue. Train de Neu-
chàtel-Peseux à proxi-
mité. Etude Brauen, no-taire, Hôpital 7.

A vendre dans un village du
Vi gnoble

Bon Hôtel-Restaurant
Proximité de la «are. Con-

fort moderne. Bonne clien-
tèle. (Remis pour cause de santé.)
S'adresser Jtitnde l .our-

qnin & Colomb. Ncnchatel.

Jolie propriété
à vendre entre Neuclui-
tel-Serrières. Jardin etterrain ù bâtir. EtndeBranen , notaire , Hôpi-tal 7.

A vendre un

semoir
de la loterie do la société d' agri-
culture du Val-de-Ruz. S'adresser
à M. Jules Monnier , Vieux-Prés.

SAUMON
cm détail, h 1 f r. 75 la livre

Brochets - Perches
Lottes - Anguilles - Ferras

BONDELLES
Soles d'Ostende - Sandres

Cabillaud \ f _  r\ cent.
Aigrefin s [ i-y fl I la

Merlans ) \J \J livre.
Chevreuil Chamois

LIÈVRES DU PAYS
Faisais - Pertax - Sarcelles

Rois È Caille - Cailles- Ramiers
BELLES PERDRIX

à A fr. 50 la pièce

Poulets ie Bresse
h 1 fr. 5© la livre

Canards - Pintades - Dindons
Pigeons romains

LAPINS frais dépecé
à 1 fr. la livre

Pic-Nic à î fr. la livre
SAUMON FUMÉ
Truffelleberwurst - Gotha

Saucisses de Francfort
Poitrines d'oies f umées

Harengs f umés
ROLLMOPS - BISMARKHMNGE

£scratsî 8Û et. la ûôi!-_a.nc
FROUGE S fle DESSERT

Camenberts - Brie - Servettes
Roquefort - Bandons - Sarazins

fin magasin ne Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

5= 3 pianos = _ _ !
d'occasion : 350, 400, 600 fr. Garan-
tie sous tous les rapports. Rue de
la Place-d'Ars?*-» f.

POUSSETTE
à quatre roues et une poussette de
chambre , toutes deux bien conser-
vées , à vendre , ruo Louis Fa>
vre 12, 1er .
!̂ __ _SBS35_H3K__^?,--Ï!_W '̂B!,_§E5S5

ffl.Q-1.- île magasin
A vendre un corps do tiroirs, une

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

*_ VENDRE
un pressoir avec treuil , contenance
60 gerles environ , une grande cuve,
ainsi qu'une douzaine de gerles, k
tout en bon état. — S'adresser au
n° t>2 , à Corcelles.

Beau Miel
brun , seconde récolte , chez Chs.
Comtesse, Engollon.

Terrain à "bâtir
ponr deux villas. Trasu.
Tue imprenable. Etnde
Branen , notaire , Hôpi-
tal 7.

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

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

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

IMffiEUBLEJe RAPPORT
A vendre, à l'Ecluse,

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

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Jules Wavre, avocat, M.
Georges Haldimann, avo-
cat, ou â 91. Nnm!. SSrauen,
notaire.

A VENDRE

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

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

•i f r 20 le litre'" ****-***—* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

iii magasin de comeslitiles
SraOTET Fils

Ruedes Epancheurs , 8

*c;L Moût
Grand format sur carton . 0.40

sur papier . o.s5
Petit format sur carton . o.3o

. ._ - sur papier . 0.20
..u

BUREAU DU JOUJ _MAL

Belle villa à vendre
J.0 ehau-bres confortabSes, véranda, terrasse,

grandes dépendances. JScnrie ct remise. Vei-gcr et
jardin. Vne imprenable. Fnniculaire à côté de la
propriété. — S'adresser Etude liranen , notaire,
Hôpital 7.

Grandes Enchères d'Immeubles
A PESEUX

Samedi 86 octobre 1S07, dès 7 */ 2 h. du soir, & l'Hô-
tel «les X3II Cantons, h Peseux, MM. Maurice Petitpierre , à
Peseux , et Aimé Porchet , aux Geneveys-s/Coffranc , exposeront en
vente par enchères publi ques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. (Un grand bâtiment ara centre du village, à l'usage

(.habitation, grange, éenri© et reinise, avec dégagements,
jardin et verger, le tout formant au cadastre l'article 1377 d'une
superficie totale de 951 m2, assurance immobilière 38,400 francs.

II. Cadastre de Corcelles-Corraondrèche
2. Art. 596. Entre detix Bontés, champ de 2890 m2 1,07 poses
3. 12 pièces de terre en natsrc de champs, lieu

dit à Ciosel, formant au cadastre les articles 597,
598, 599, 000, 1222, 773, 778, 676, 1306, 1307, U00 , 1.03,
mesurant ensemble 57,695 m2 21 ,36 »

4. Art. 592. Sons le Bois, champ de 16,850 m2 6.24 »
5. 3 pièces de terre en nature de champs, lieu

dit _.'__Ro3 -_ ._ - C mort, cadastre art. 594, 595 et 169,
mesurant ensemble 14,900 m2 5,51 »

6. 3 pièces de terre en nature de chasnps, lieu
dit Champs Bosset , cadastre art. 602 ct 5 <0 , mesu-
rant ensemble 6320 m2 2,34 »
Deux champs vendus pour compte de M110 Drietle Preu-

d'homme, savoir :
7. Art. 1360. A Bonillorin , champ de 3100 m2 1,15 »
8. Art. 1362. I_e Grand Locle, champ de 2580 m1 0,95 »

III. Cadastre de Montmollin
9. Art. 169. -Les Pelenscs, champ de 2215 m2 0,82 »

10. Art. 171. Trois Poses » 3330 » 1.23 »
11. Art. 164. Champ Fleury *> 3060 » 1.13 »
12. Art. 225. -Les Pelenses n 3020 » 1,42 »
13. Art. 237. ï_a «brassière » 2790 » 1,03 »

IV. Cadastre de Rochefort
14. Une grande montagne ans. Coenries, formant au

cadastre los articles 359, 360, 361, 362. 303, 506, 507, 514 et 437, d'une
superficie totale de 21. ,056 m2, soit 78,11 poses, avec chalet sus
assis, assuré 2600 fr.

S'adresser pour renseignements aux propriétaires , pour visiter à
M. Maurice Petitpierre , à Peseux , et pour les conditions au notaire
Ernest Paris, à Colombier , chargé de la vente.

MAISON DE RAPPORT
A vendre, à Neucliâtel, dans nne très belle si-

tuation , nne grande maison neuve. Rapport 7 %-
S'adresser, pour tons renseignements, à l'Etude
-Lambelet & Çluinand, à Neuchàtel.

A vendre un

bon calorifère
Prébandier , 3mo grandeur. S'adres-
ser ruo Coulon 8, 1er étage, de
2-4 heures. c.o.

Pi 

A &!_* __ sP-eudide , neuf ,
Hfca fnl s I Leipzi g, cordes
lr*ll 1W croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. S'adresser à M101* Corre-
von - de Ribaucourt , Villa
Clos-Brochet 9a, do la Gare,

Crêt-Taconnet 11° 34.

Hv CHEMI SVCR Jgm
jgpjBSlv-. : I \ \ *____Qir _§_

A VENDEE
faute d'emploi , à do favorables
conditions ; 2 bascules romaines
neuves, 1 petite pompe aspirante
et refoulante pour arrosages ou
incendie.

A la même adresse on

demande à acheter
une grande cheminée on fer (dite
Prussienne). Indiquer prix et gran-
deur. S'adresser à «La Solitude» ,
à Bêle.

un divan mécanique , un dit sim-
ple, un canapé avec médaillon
scul pté et un lit de fer pour en-
fant. — Demander l'adresse du
n° 288 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A vendre ou h échanger contre
un plus petit ,

nu potager
pour grande famille. — S'adresser
Fausses-Braves 19, 1er étage, adroite.

SOCIéTé M

Pommes de terre
choisies et saines

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

livrées à domicile , en ville.
Pri x nets. — Livraison à l'arrivée
des vagons. Prière de commander
au plus tôt au bureau ou dans nos
ru_ >£__ _ in_ .

Librairie 1-6. Berthoud
NEUCHATEL l

¦
_

Bazin. Le blé qui lève 3.50
Georges Ohnet. Cœurs en

deuil 3.50
Mmo d8 Charrière. Lettres

neuchâteloises . . . 3.—
Pradez. La Force du mal 3.50
Samuel Cornut. Trompette à

de Marengo . . . .  3.50 I
Le Suisse sous les cira- 9

peaux , par le colonel 1
Emile Frey, broché 20.— i
relié toile , fers spé- |
ciaux 25.— !

Vient de paraître
chez

Delachaux & Niestlé S. A.
Editeurs

NEUCIBATEIi

M. J.-A. Willy ou l'influence
d'un enfant , traduit de l'an-
glais et illustré ,

un volume in-12 , broché 3.50
relié 4.75

Madame l'Ancienne , par Oscar
Huguenin , deuxième édition
illustrée par l'auteur ,

un volume in-12, broché 3.50
relié • 4.75

Le Règne de Mille ans, par
Ch.-A. Auberlen , une brochure
de 64 pages . . . —.75

Paroles et Textes tirés de l'E-
criture sainte pout 1908,
reliures à 75 et , 1, 1.25,
1.75 fr.

Le Véritable Messager boiteux
de Nouehâtel pour l'an de
grâce 1908 . . . .  0.30

Grand choix de Corsets
Depuis le plus soigné jusqu'au bon

marché
PitIX SAKS C©]_"C _JI6ÏIE5.C_-

mf aussi en COLS, LINGERIE, JUPONS BLANCS -_M
========= et TABLIERS -

Fantaisie, POCHETTES imitation renaissance

TOURNURES
S© recos_-__ .-a__ .ie, JB. FONTANA

GRAND'RUE ET RUE DU SEYON

__la___^__ï_f _m________n__i
*̂^j ^ s__m_k^_ Ai3il^^

W!̂ ar 'f %_i0f JI0 _̂____w__m_mwmamsr

fiîks pommes le conserve, choisies,-
à 30 fr. les cent kilos, soit 3 fr. environ la mesure de 20 livres

f_. a.___.o & •_o__ -_ i*-_ e. eu 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 cle notre pays
et non des pommes d'Italie , comme il en arrive do grosses quantités
ces jours-ci.

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

Mme CAVS^m Â^Sj Couturière
(20 ans de pratique) - Beaux-Arts 19

a l'honneur d'informer les dames de la ville et des environs,
qu'elle commencera dos

Cours de coupe et couture
(peu de théorie)

dès novembre prochain
Renseignements à disposition. — Prospectus. — Prière de se faire

inscrire à l'avance. c.o.

n-—>.-_ i» -_ -_____ «_»_ ._»» i»Twtrf1ir1>B fi lhm JBHB_<W**'*-B----»-----B-_--__-l-_----^̂
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Assortiment complet de BOTTIMES, $»UTJ IEIIS et PASTOUFIJES pour tous les cours M__\ "»'... Articles pour dames, messieurs, fillette s et enfants r|
_ <-*- Chaussures Baliy — Spécialité de la maison •==== Chaussures Bally '"*._

i Prix très avantageux ^-̂ J ^^ 
jfcWQP'V 

^^^

IS \̂^_ _ *" (|ipf\ Nouveautés de Vienne et Paris .N38-Î ^ / HÉ

i ^>^^\ G*. PMTmmiAww J ^y ^u  I
\_ ^%^. 15, me des Moulin ais - NEUCHATEL ^^^i . ^a=SSs

=*«;_J Maison f ondée en 1824 TÉLÉPHONE i=ss^gŜ  ̂ M
il_k-__!-K___œ_(ï_»_B^^

« ¦»

ANNONCES C. S
_&»Du canton : ¦--¦_. . .

La .igné ou son tspacc i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum, . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les avis Urdifs, mortuaires, les rédutt-S

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : /. Temp le-Neuf, t
, Lts manuscrits nt sont pas rendus
» i _?

ABONNEMENTS

s an 6 rntls 3 mais
En vflle _ fr. S.— 4.— 1.—
Hors de riMt ou per la porte

dam, toute la Sutste . . . .  9.— +.S» t.xS
Etranger (Union postale) . _ - . — la.îo i.tS
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

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

Bureau : i, Temple-TJeuf, s
Vente au numéro aux kiosaues, dép ôts, etc.

1

^B,GUÊTRES BASSES
pour vi gnerons et vendangeurs ; modèles très pratiques, préservant le

. pantalon de la boue et de l'humidité, depuis 1 fr. 75 la paire.
SOULIERS DE CAMPAGNE

Magasin de chaussures €*. JPétreaaîaiîfl
Moulins -15, Neuchàtel

A vendre iauie a emploi

deux fourneaux
on tôle très peu usagés , à bas
prix , ltue du Itoc 7, rez-de-chaus-

"k VENDRE"
pour cause de cessation de com-
merce, nne belle grande voi-
ture fermée à 4 places, plus
une voiture légère (Phaé-
ton) à 2 places, le tout en par-
fait état.

S'adresser Hôtel da Faucon,
Delémont. H 1973 D

Bonne couturière
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. Prix très modique.
Demander l'adresse du n° 238 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

So.i.të de Pomologie i Yal-fle-Rnz
Pépinière à CERNIER

à 840 m. d'altitude

Création de parcs et jardins-plantations

^rbres fruitiers
de premier choix , donnant toute
garanti e de prospérité , en raison du
climat dai*1 lequel ils ont été élevés.

Les com_nandes devant être ser-
vice i,». l'ordre de leur arrivée,
on cet prié de ne pas tarder pour
retenir les sujets à planter. — Le
catalogue est expédié gratuitement.
Fleurs. Fruits. Légumes.

Boofin. t*-. Couronnes.

BP mBB mWÊ^___t_ f _ _ M_^B_t_____$M__^___^__£_J^______W_&&
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LIBRAIRIE 1
3amts $t îinger S

NEUCHATEL |

Cours du soir I
de l'Union Commerciale .

'A et de la

Société Suisse des Commerçants
Cours du soir

ponr dames et demoiselles
COURS D 'ESPERANTO

etc. ctc.

Grammaires
Dictionnaires \

Manuels
Cahiers et fournitures
.LIQUIDATION

de l'atelier fle charronna ge, Terreaux 13
Pour terminer au plus vite , M.

Phili ppin continuera à liquider le
restant de son outillage à des prix
très bas. A solder également un
petit lot bois noyer pour moyeux.

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

! 1212 poulain
. âgé de 6 mois, issue d'un étalon

de la Confédération et d'une jument
- primée. S'adresser à Pau l Chollet ,
J Bussy sur Valangin.

DEM. A ACHETER
PIAM _>

j On demande à acheter un piano
d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 262 au
bureau do la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel

^ 
J Le soussigné est toujours

\ acheteur âe volaille
I pour tuer , tels quo : poules , oies,
I pigeons, canards , ainsi que des la-
' pins. Offres avec prix à Paul Borel ,

marchand de lapins , Travers.

: AVIS DIVERS
i „ . — , . ¦__ . . . - -.: Entreprise de Gypserie

ET PEINTURE
PAPIEKS PEINTS

i dffll I01HK
Ecluse 42 - NEUCHATEL - 42 Ecluse

Faux-bois — Marbres
Enseignes, Meubles, elc.

Se recommande.

A. LUTZ, Fils l
! Ou est prié d'observer exactemen t :

l' ad resse ¦_

| 6, Rae de jaJPjace (l'Armes

PIANOS

! 

Vente • Location - Echange

_lccorcJa(/es et Réparations (
Travail soigné - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

12 ans do pratique en Aile- )
H magne, France et Suisse
H Bons pianos d'occasion 1
Qj^7r_-ifi-̂ *5^3>-r i. s_ _yw _"_\_._B

BUREAU : 8 Heures 1 û M WI k S Spectacle : B h. 7,

ttMMWMaHMB-i BiH--K-Sî_-f___a-M-_8Mw

| Cinéma Patte frères j
Directeur général pour la Suisse : A. CHENU

_3>ans la Grande salle des Conférences
— NEUCHATEL —

185-Tous les vendredi et samedi de chaque semaine

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

VUES TOUJOURS NOUVELLES
instructives, documentaires; amusantes, et surtout

de tonte moralité

Piano tenu par M. DOURS0UN

rt-f- Prix de» places: 2 fr.; i fr. 50; i fr.; 0 fr. D0. -<H_
Les enfants paient demi-prix à toutes les places.

Vente des billets à l'agence W. Sandoz, magasin de muswut
Fœtisch frères, S. A., Terreaux l .et le soir de chaque représentation
A l'entrée de la salle.

¦!?????? W—w "ïnnnnnnrrvTVTw

I

NSTITUT D'ÉDUCA TION PHYSÏOIIE I
Rue du Pommier 8 — NEUCHATEL M

Les cours de gymnastique , de danse, de M
cul ture physique, etc., etc., commenceront <9
dès m

LUNDI 21 OCTOBRE 1
Quelques inscriptions seront encore reçues, ĝ



WVJS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse: sinon
ttIJe-ci sera expédiée non affranchie.

j a x mr n s r iv r n o T i
d t la

Ftuillt d'Avis de NeuchâteL
I ——ss——ms—

LOGEMENTS
¦ 1 1 i i i II 1 1  i, 1 1  n =g.

A loner, poar époque à
convenir, logement de 4
pièces avec rural, soit :
grange, remise, ecarie,
porcherie, laiterie et dé-
pendances, verger. Pro-
ximité .de -Venchâtel. —
S'adresser Etude Bour-
quin & Colomb, Neuehâ-
tel. 

Tout de suite ou époque à con-
venir , logement de 3 chambres,
cuisine (eau), cave et bûcher. S'a-
dresser Prébarreau 7, 2m« étage.

A louer , tout de suite ou époqi e
u convenir , un logement de 3 cham-
bres, cuisine et galetas. S'adresser
à M. Alf. Patthey, voiturier.

A louer à Monruz , parcoure du
tram Neuchàtol-Saiut-1-laiso. un

appartement
do 3 chambres , cuisine ot dépen-
dances ; eau sur l'évier! S'adresser
à Mai. Znmbnch & _>, ft
Saint-Biaise. II 5970 N

f i  louer pour ffoê!
près do la gare , un logement do
A pièces et dépendances. Prix :
400 fr. — S'adresser au notaire
Beaujon , Hôtel de Ville. c. o.

A louer , ruo Purry 2, au premier
étage, un

joli logement
de deux chambres ct une cuisine.
Conviendrait pour bureau. Deman-
der l'adresse du a» 273 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

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

BOLE
A louer pour Noël 1907,

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

A 1er â Villamont
soit au faubourg des Sablons, pour
le 24 juin 1908, ou plus tôt si on
le désire, un bel appartement de
5 pièces avec jardin.

S'adresser à M. Fernand Car-
tier, notaire, rue du Môle 4.

A louer ' dès maintenant ou pour
époque à convenir, dans un village
à l'est de la ville , à un petit mé-
nage soigneux et sans enfants , un
joli logement de trois pièces et dé-
pendances avec jouissance d'un
jardin , le tout dans une situation
très tranquille. S'adresser Etude
des notaires Guyot et Dubied , à
Neuchàtel.

Reprise de bail
A remettre tout de suite ou pour

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

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

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

i
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Cependant l'approche des cavaliers n'avait
nullement ému le prossrit.

— Qu 'ils passent ! murmura-t-il.
— Mais, dit Tancrède, s'ils s'arrêtaient ici !
— Pour m'arrèter moi-même î acheva Jack

en souriant. C'est peu probable. Du res.e.nous
allons en avoir le cœur net : les voici.

On entendait , sur le pavé sonore, le piétine-
ment des chevaux. A la lueur d'un réverbère
placé presque vis-à-vis de la maison, sur l'au-
tre trottoir , o»ne tarda pas à voir le sommet
(Jes casques. Ils disparurent sans la moindre
bésitation. La patrouille s'éloignait.

— Vous voyez, lit l'outlaw.
Puis, s'adressant au paddy, sur la face ras-

sérénée duquel s'épanouissait un large souri t o:
— Je ne t'en remercie pas moins, mon gar-

çon, d'avoir fait bonne garde. Mais tu n'étais
pas le seul, et les moyens d'échapper & tonte
poursuite ne manquent j amais à celui que
vous appelez le grand vengeur.

— Hillou ! murmura Pat, on le sait depuis
nn siècle I

En ce moment, la pendule sonna.
— Quelle est cette heure T reprit Jaok. Mi-

nuit I Diable I il y a longtemps que j e suis cbez
vous, Monsieur le vicomte. Me permettez-vous
de rassurer quelqu'un?

— Faites ! autorisa Tancrède.
Wild-Irish prit la lampe et s'en alla tracer,,
«production autorisée pour tes jourpaux ayant un

ralté avec la Société des fini dit f r t W t W,
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avec sa lueur, devant la fenêtre , un grand
signe de croix.

— La croix de feu I crut devoir expliquer
Pat à l'oreille de son maître.

Jack replaçait la lampe sur la table.
— Monsieur le vicomte , dit-il , j e vous aver-

tis que vous allez revoir une figure de con-
naissance.

— Qui donc?
— Regardez !
Il indiquait la direction du fleuve.
Vainement Tancrède y porta son regard.

Le quai , les bords de l'eau tout restait déserf.
Aucun bruit. Personne 1 Tout à coup, cepen-
dant , une forme humaine se dressa sur le bal-
con, une tête de sauvage apparut à travers la
vitro.

— Uncas l murmura Gaillefonlaine en le
reconnaissant.

— Och 1 fit Pat qui resta comme médusé.
S'exprimant par gestes, Wild-Irish désigna

successivement l'aval et l'amont de la Liffey,
sans doute pour demàndar si rien d'inquiétant
ne se montrait de l'un ou de l'antre côté.

— Rien ! affirma l'expressive physionomie
de l'Indien.

— Un moment encore I signifia la panto-
mine de son maître. Va-t-en 1

Après une dernière grimace, Uncas dis-
parut sans plus de bruit que n'en avait fait
son arrivée. On eût dit un spectre s'évanouis-
sant dans l'air.

— Laisse-nous ! commanda Tancrède à son
domestique qui ne se fit pas prier, espérant
peut-être revoir au dehors la bizarre figure
qui venait de lui causer une si vive impres-
sion. Les deux gentlemen s'étaient rassis au

- icoin de l'âtre.
— De quoi parlions-nous, Monsieur le vi-

comte? reprit Jack. Ahl du fameux plan de
conciliation... Mensonge ! tout au moins chi-

- mère !
<> -a EUie a..du moins cet avantage, interrom-
À
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pit Gailléfontaine , de sauvegarder provisoire-
ment lord Edward.

A ce nom, Jack se calma comme par en-
chantement.

— Lord Edward , dit-il avec uno profonde
émotion , oui , vous savez combien j e l'aime,
et vous en aurez bientôt peut-être une nou-
velle preuve.

— Quelle preuve?
— Le cas échéant , vous verrez... et cette

fois, du moins, on ne me reprochera pas de
l'avoii- compromis. En attendant , malgré fou-
tes les provocations , l'Irlande ne bougera pas.
Elle patientera. C'est, du reste , obéir à la der-
nière volonté de Hoche.

— Et vous vous y résignerez;?
— Oui ; l*un des motifs de ma visite était de

vous en confirmer l'assurance.
Tanorôde saisit la main de Jack.
— Je vous en remercie, lui dit-il, au nom

de tous ceux... et surtout de toutes celles qui
s'intéressent au salut de Fitz-Gerald...

— Permettez ! interrompit à son tour Wild-
Irish ; je réserve deux éventualités .

— Lesquelles?
— La première serait le débarqu ement

d'une armée française...
— Quoi !... le général Humbert...
— Non, pas encore lui. Il doit être à Roche-

fort ou à Brest.et les secours qu 'on m'annonce
arriveraient du Nord.

— Du Nord?
— Oubliez-vous que, sur les derniers temps

de sa vie, Hoche était allé en Hollande afin
d'activer les armements de la République ba-

• tave en notre faveur? Quinze mille soldats !
f La flotte qui les porte a mis à la voile. Elle est

en mer.
— En ôles-vous certain , Jack ?

) — Certain I Qne ces vaisseaux libérateurs
* échappent à la croisière anglaise, et c'est la

délivrance de Fitz-Gerald en même temps
•. -qas colle de l'Irlande.
ii

l_ 
Bien qu 'il se contint le grand patriote était

superbe d'espérance et d'enthousiasme.
— Je le souhaite de tout mon cœur , répon-

dit Tancrède, et cette première restriction jo
l'admets. Voyons la seconde?

Un nuage assombrit le front de Wild-Irish.
— La seconde , murmura-t-il, oh I c'est pour

cela surtout que j e suis venu !
— Parlez I
Ce fut avec une sourde et douloureuse co-

lère que Jack acheva :
— Si Fitz-Gerald venait à mouri r dans sa

prison , je le vengerais !
— Mourir ! se récriait déj à le vicomte ; y

songez-vous? Mais sa blessure est en pleine
voie de guérison.

— Erreur! déclara Wild-Irish avec un ac-
cent convaincu ; les angoisses de la captivité
l'aggravent de j our en jour et peut-être la ren-
dront mortelle... Oh l j a le sais, vous pouvez
m'en croire.

— Mais il est au secret le plus absolu. Qui
.donc vous aurait renseigné?

— Moi-même. Sous l'habit d'un guichetier,
je me suis introduit dans sa prison , j e l'ai vu.

Tancrède, l'audacieux , restait confondu par
tant d'audace.

— Cependant , objecta-t-il encore, la parole
de sir Reginald...

i Jack ne le laissa pas achever.
— Sir Reginald ! D craint de porter l'alarme

à l'hôtel de Leinster, et ne pouvant ,ou n'osant
i rien dire de pins pour de pauvres femmes, il
) les abuse par un pieux mensonge. Mais inter-
¦ rogez-le catégoriquement, d'homme à homme,
I et vous verrez ce qu'il vous répondra.

— Certes, j e le ferai dès demain, et j e vous
l'atteste, il faudra que nous trouvions un
moyen d'alléger ses souffrances et de le sau-

i ver.Edward en danger de mort,oh! mais non,
t j e ne veux pas !
. Gailléfontaine, à son tour, avait la foi , celle

ojui transporte les montagnes.

— Bien ! conclut Jack ; voilà le cri que j e
comptais vous faire j aillir du cœur. A l'œuvre,
Monsieur le vicomte, et répétons-nous que
rien n *est impossible au dévouement de l'ami-
tié. L'un de nous deux doit réussir. Au revoir !

Et l'outlaw, après une franche accolade, se
retira.

Tancrède l'avait accompagné jusqu'au seuil
de la maison, Pat jusqu'au bord du fleuve.
Lorsqu'il s'en revint vers son maitre :

— Arrau ! lui dit-il, j'ai revu le sauvage. Et
quand je pense que Votre Honneur me com-
parait à un singe !... mais de quel nom grati-
fierait-il cet animal-là?

Le vicomte n 'était pas en humeur de rire.
Il dormit mal. Sans cesse le fantôme de Fitz-
Gerald exp irant revenait dans ses rêves. Sitôt
que l'heure le permit, il se présenta chez sir
Reginild Conrwallis.

Le j eune colonel étai t parti pour Kildare
avec ses dragons. Il ne serait de retour que le
lendemain. Ce contre-temps, ce retard accrut
encore l'inquiétude du vicomte. Bien longue
lui parut la j ournée. Même chez la duchesse,
il eut de singulières absences. Et Lucy riait
Si elle avait su !

Vers le soir, il rentra ohsz lui. Chez Regi-
nald il avai t laissé cette prière, qu'on le pré-
vint aussitôt le retour du colonel.

La nuit vint GaiUefontaine impatient,
i énervé, allait sans cesse regarder à la fenêtre.
; Cette fenêtre avait vue non seulement sur le

quai, mais encore, par l'effet d'un détour du
fleuve, sur la grande place de Dublin. Tan-
crède y remarqua bientôt une vive animation.

Des estafettes passaient au galop. On pa-
i voisait, on illuminait le palais du vice-roi,
i d'autres édifices publics. Le canon tonna. Des
• bandes de soldats, se répandant par la ville,

faisaient entendre des cris et des chants
joyeux .

! Mais cette joi e n 'était pas générale, loin de
là. Dans les boutigues, dans los maisons par-

ticulières, tout s'éteignait , tout se taisait. La
fête, improvisée par les uns, provoquait un©
immédiate protestation chez les autres.

Pat fut dépêché aux informations.
— Ma Bouchai ! dit-il en rentrant tout cons-

terné, c'est une victoire anglaise!
— Sur le continent?
— Non pas! En mer. L'amiral Duncan a

détruit l'escadre hollandaise qui nous venait
en aide.

— Quoi ! celle armée de secours...
— Tout est pris ou bien a sombré !... Plus

rien L.Hilio- .oui Mais qu 'est-ce que fait donc
là-haut saint Patrick?

XX
Le Chêne du roi

C'était l'Irlande elle-même qui venait dé-
parier par la bouche du pauvre paddy.

U la typifiait à sa façon, comme Wild-Irish
à la sienne. Celui-là, le côté ^naïf et j ovial, ce-
lui-ci, l'incarnation héroïque et farouche.

Tancrède se représenta la douleur de l'out<
law. Cette flotte coulée bas, c'était celle de la
République batave; cette armée anéantie»
c'était celle que l'ombre de Hoche semblai t
envoyer au secours de l'Irlande 1

Jack y comptait Encore une espérance,
trompée, une illusion évanouie. Décidément.
ce n'était pas.de ce côté-là quo viendrait 1©
secours d'Edward.

Restait à savoir si ses j ours étaient réelle-
ment menacés dans la prison, si la sinistre
prophétie de Wild-îrish devait se réaliser. A
cet égard, Tancrède ne pouvait ôtre renseigna
que par Reginald et l'absence do Reginald s«
prolongeait.

Son régiment avait dû revenir de Kildart
par Wicklow et la côte : une sorte d'expéditiot
circulaire au sud de la capitale.

Presque une semaine d'attente !
(A suivre.)

LI CAPITAIN E MINUIT

CHAMBRES
Chambre meubléo. Faubourg du

Lac 19, l" à gauche. c^
A louer jolie chambre meublée.

Rue Louis Favre 30, 2°". 
Belle chambre meublée à louer

pour monsieur ou demoiselle tran-
quille. Parcs 45, 3m° a droite, c.o.

Belles chambres à louer avec ou
sans pension. — Chemin des Pa-
vés 11. c. o.

Chambre avec balcon
an soleil et pension soignée dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 20*•.

Chambre à louer pour jeuno
homme rangé. Rue du roc 4, rez-
de-chaussée.

Chambre non meublée , indepen-
danto. Ecluse 41, 1"* étage. 

Jolie chambre meublée, Coulon
•10, roz-dc-cliausséo. 

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

Jolie chambre meublée à louer.
Ruo do l'Hôpital G, 4°> _

A louer, pou r le i" novembre,
belle chambre meubléo pour mon-
sieur rangé. — S'adresser Côte 4,
2m« étage.

Jolie chambre meublée. Rue
Louis Favro 9, 2m<l. c. o.

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

Grande belle chambre meublée.
Rue do la Collégiale 1.

Chambre non meublée a louer à
personne rangée. Ruo do Corcelles
1, au 1er, Peseux.

Belle chambro meublée, au so-
leil, pour i ou 2 jeunes gens tran-
quilles' et soigneux. Saint-Honoré- 8v
4mo étage. c.o.

Jolie chambre meublée
a 14 fr. Parcs 8, an 8- _, B 1297N

Grande chambre non meubléo à
louer , Bercles 3, 1".

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

Chambre meublée à louer. Rue
Pourtalès __ ,  4»"0.

Chambre meublée à louer pour
tout dû suite. S'adresser Seyou 28,
au 1er, à gauche.

Chambre a louer. Rocher 18, 1er

étage.
Chambre à louer , Beaux-Arts 9,

3mc étage.
Jolio chambre pour monsieur

rangé. — Prix 18 fr. — Rue Louis
Favre 20A, 3mc. 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, 3mo étage.

LOCAL DIVERSES
ÉCURIE

à louer , pour Noël, Prébarreau. —
Etude A. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour commencement
janvier un grand appartement au
l=r étage, conviendrait pour

bureaux ou magasins
S'adresser à Huguenin & Grivaz ,

rue de l'Hôpital -19. c.o.

Beau magasin, a louer
Ponr le 24 juin 1908, on

offre à, louer le grand ma-
gasin d'angle de l'immeu-
ble rne J.-J. Lallemaiid 1,
avec 2 devantures sur cette rue et
4 devantures sur l'avenue du 1«
Mars , pour un commerce propre
ct agréable.

S'adresser à l'Etude de M. Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

2-9 Les ateliers de la
Feuille d'Jlvis de JVeuchâf el se
chargent de l'exécution soignée
de tout genre d'imprimés.

DEMANDE A LOUER
Oa cherche à louer immédiate-

ment, pour personnes tranquilles,
logement de lr ou 3 chambres avec
dépendances, à Saint-Biaise ou en-
Yiroas. S'adresser Etude Mecken-
stock, avocat,

Demande à louer
pour Saint-Jean 1908, à proximité
de la ville, maison do 5 a 8 pièces
avec jardin. S'adresser par lettre
à G. H. B. 282 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

On cherche à louer pour le prin-
temps prochain

un domaine
de 40 h 50 poses, dans les envi-
rons de Neuchàtel. — Demander
l'adresse du n° 279 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On kmmf o
à louer un logement de 2 à 4
chambres _¦ Serrières ou environs.
Demander l'adresse du n° 277 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

OFFRES
On cherche à placer

denx jeunes filles
de 19 et 17 ans, pour aider au mé
nage. — S'adresser à Mml Savoie
Jehlé , Plan 6.

Une personne
de confiance et forto cherche place
pour tout faire dans un ménage
simple. S'adresser à M"-*0 E. Cirio ,
Villars-le-Grand (Vaud) . 

Une jenne /ille
do la Suisse allemande , âgée de
17 ans, demande pl ace à Auver-
nier ou aux alentours , pour s'ai-
der dans un peti t ménage n'ayant
que deux enfants. Elle pourrait
travailler au jardin et ue deman-
derait que petit gagage. — Ecrire
sous J. M. 292 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche à placer une

jeune Bernoise
comme femme de chambro ou pour
garder des enfants. Ecrire à B. R.
280 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel
•*_^__*_m_B f̂f _________ i _tm_nm

PLACES
On demande, pour le 1er novembre,

nie lionne sémite
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage. Bon gage
suivant aptitudes. Demander l'a-
dresse du n° 291 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

ÇUISJf .J SF .5
On demande tout de suite une

bonne cuisinière forte et active.
Demander l'adresse du n° 289 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

FEMME de CHAMBRE
On demande pour un hôtel de la

ville, une femme de chambre rem-
plaçante. Entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n° 290 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel .

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
Neuchàtel.

On demande une

DOMESTIQUE
sachant cuire ct faire un petit
ménage soigné. Demander l'adresse
du n° 278 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

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

CUISINIÈRE
Un ménage de deux personnes,

sans enfants et ayant femme de
chambro, demande pour tout de
suite une bonne cuisinière. Gage :
50 à 60 fr. par mois. — Adresser
offres case postale 1169, La Chaux-
de-Fonds.

On demande tout de suite pour
deux personnes une

jeune fille
recommandée, sachant cuire et au
courant d'un ménage soigné. De-
mander l'adresse du N° 293 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchàtel.

Uno jeune fille trouverait , placo
stable, dans une famille à Bienne ,
comme

bonne pour tout faire
Gage : 30 fr. par mois. Entrée tout
de suite. — Ecrire à Mmo Itiesen-
Wannenmacher, Lilndto,. Bienne.

EMPLOIS DIVERS

Da flésire lacer
deux garçons de 14 et 16 ans, l'un
dans un commerce, l'autre comme
mécanicien. — S'adresser passage
Max-Meuron 2, i«r h droite.

gardien demandé
pour propriété privée ; logement
gratis. Ecrire case postal e 383. :

Jeune nomme robuste
sortant des écoles secondaires ,
cherche place de volontaire dans
magasin ou commerce quelconque
pour sc perfectionner dans la lan-
gue française. Ecrire à Albert Mi-
chel , Oratoire I.

-Jeune garçon
libéré des écoles, peut
entre? tout de suite
h l'Etude I-_-_ .-8.eIet &
Guinand. 

On demande

nue demoiselle
pour servir dans un magasin d'é-
picerie. — Demander l'adresse du
n° 286 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

de 20 ans, cle toute confiance , sé-
rieux , robuste, désire placo chez
un agriculteur ou dans un com-
merce, de préférence dans le can-
ton de Neuchàtel. — S'adresser à
Joh. Winterbergcr , sculpteur , Wil-
ligen près Meiringen.

Employée intéressée
Pour une industrie nouvelle en

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

Borne lingère
se recommande pour des journées.
S'adresser à Mm« Duvanol , rue des
Moulins 38. 

Domestique marié
connaissant la ville et les chevaux ,
pourrait entrer tout do suite au
Camionnage officiel.

Concierge
Un homme sérieux, ayant deux

enfants, cherche nne place
de concierge, de surveillant ou
tout autre emploi de ce genre. —
Offres sous H. 1294 N. à Haasen-
stein & Vocler, Henclifttel.

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

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

APPRENTISSAGES
On demande tout do suite quel-

ques jeunes gens intelli gents
et actifs comme

apprentis
Rétribution dès le début. S'adres-
ser atelier do photogravure J.-E.
Fùglister, Faubourg cfu lac.

Garçon de 10 ans désire entrer
comme apprenti chez un

bon tailleur
où il pourrait aussi apprendre le
français. — Offres à Arnold Biéri ,
Kerzers (Fribourg).

ÉCOLE COMPLÉMENTAIRE
de

Neuchâtel-Serrières
Les jeunes gens , domiciliés dans le ressort communal , nés en 1889

¦et en 1890, sont invités à se présenter au Collège de la Prome-
nade, le vendredi 25 octobre 1907, j_ 7 h. % du matin,
pour y subir l'examen prévu à l'article 107 de la loi scolaire.

Les jeunes gens qui fréquentent les Ecoles secondaires ou classi-
ques, l'Ecole do commerce , le Gymnase cantonal et l'Ecole normale ,
sont dispensés do cet examen.

Commission scolaire.

EXTRAIT DE LA LOI SUS L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE :
AnT. 107. — Tous les Suisses, domiciliés dans le ressort scolaire,

sont tenus do se présenter à un examen dans chacune des deux années
qui précèdent celle où ils sont appelés au recrutement militaire. Ceux
d'entre eux qui ne subissent pas avec succès cet examen sont astreints
h la fréquentation de l'Ecole complémentaire durant quatre mois, à
raison cle quatre heures au minimum par semaine.

AUT. 108. — La non comparution aux examens, sans motifs re-
connus légitimes, est punie de 24 heures d'arrêts et de la fréquentation
obli gatoire de l'Ecole complémentaire.

J'ai l 'honneur d'informer ma bonno clientèle et le public en géné-
ral , que je remets dès aujourd'hui la suite de mon commerce à
J-ï. Maurice WA-tiTER-WEUKOMM. qui continuera à l'exploi-
ter comme par lo passé. Je profite de cette occasion pour remercier
toutes les personnes qui m'ont toujours témoi gné leur confiance.

Veuve HJ1NHI-EENTSCH
rue Fleury

Me référant à l'article ci-dessus, je me recommande à la bonne
clientèle do M1»0 veuve Ilànni-Rentsch , à mes amis et connaissances
et au public en général , et j 'espère que, par des marchandises
de toute jj reMîière qualité, je continuerai de mériter la con- ,
fiance qui a toujours été accordée à mon prédécesseur.

Maurice WALTEE-NEUZOMM
Neuchàtel , 1G octobre 1907.

Ce soir, dernier

CONCERT
par la

flDUPH OIEB
NOUVEAUX ARTISTES »

l_*_f* Grand succès de Lucienne Dorvillè -$K|

PERDUS
Perdu , en ville ou dans le tram

de Saint-Biaise, une

montre en argent
avec chaînette. Prière de la rap-
porter, contre récompense , Boine 2.

Perd u , depuis la gare de Cor-
celles jusqu 'au n° 22 do la Grande
Rue, une

canneébène
La rapporter , contre récompense ,
chez M m« Calame-Mathey, à Cor-
celles.

Perdu , dimanche , sur la place
Piaget , un

bracelet argent
Le rapporter contre récompense

Industrie 8, 2me.
Perdu , dimanche soir, des Parcs

à la terrasse de Terminus et à la
gare, un

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

gjg$"~ La "Feuille d'Avis de
Tieuchâlel est lue chaque j our
dans tous les ménages.

RÉSULTATS DU JURY
CONCERNANT LE

Classement des participants au Cortège des Vendanges
=̂=_____. de 1907 =-__=-=-—

DÉnomiDaliofl des participants - Suite des mentions
I. Piétons (.1 et 2 personnes) ?™"- N<" à"inse _9-v ' 18. Page 42

PRIX 18. Quatre clowns 246
Classcmcnl. N"" d'inscrip. 18. Fantaisies 184
i. Deux Trottins sous l'Empire 9 _\* Napolitaine 

n69
1. Porte-Bonheur 27 _\* Alsacienne 26Ï
2. Drapeau neuchâtelois-italien 25;. *"• ,_ 'la. . . . .  „5*
2. Ours bernois conduit par |0. Tro.s fantaisies 20S

une petite Vaudoise 264 20- Pierrette et Espagnole 26»
3. Japonais et japonaise 97 -_• m»SA/.„„„ *~__ „____, _.
4. Pierrot et Pierrette 105 

~
* ««tons (groupes)

4. Deux paysans 242 PRIX4. La pic 278
5. Bergère Louis XV 224 *• Musique de Casablanca (Har-
0. Oiseau bleu 66 monie) 10*
6. Trois petits clowns 80 2. Mousquetaires (Musique Mi-
6. Costume turc 116 litaire) 114
6. Roi Papillon 21-. 2 - Musique des métiers (Union
7. Neuchâteloise en papier 75 Tessinoise) 153
7. Danseuse espagnole 83 .-«»_--.„
7. Clown 

H b 
245 MENTION

7. Marquise 277 3. Retour do Dijon W8. Deux danseuses du Golfe do

8. _£ _ _ ère 96 ™- Gro"*e 8»écial
8. Deux costumes Forêt noire 117 _ David Purry 156
8. Vieille fille 280 ex"œiïuo i Expédition Wellmann 8T
9. Deux Porte-Bonheur 10
9. Anglais 272 _ *_ ,  Cyclistes•10. Arabe 300 3

II .  Fille turque 211 1. Jeunes Ondines (félicitations
11. Bohémienne et Espagnole 259 du jury) 136
12. Bohémienne 65 2. Noce au •21m"' siècle 82
12. Quatre clowns 94 3. Fantaisies 206
12. Pierrots et chien 249
13. Trois fantaisies espagnoles 12 MENTION
13. Trois pierrots moefernes 106 A Trois d r lft13. Chasseur français 270 &
13. Pierrot et Pierrette 282 v _ ,_ ,„,.„„„ __„,_
13. Calabrais 158 V- Cavaliers seuls
13. Andalouses 103 i. Loheugrin 146
13. Trois Espagnoles 167 2. Prince Maltais 130
14. Pierrette 51 2. Roi Soleil —»
14. Louis XVII 03
îf Xu .i . , __\ VI. Cavaliers groupe14. Guide belge 168
15. Folie et Espagnole 70 1. Chevaux-légers 115.
¦15. Pierrot avec mandoline 81
15. Deux Espagnoles 2J9 VII. Chars
15. Clown violet 256 . . . _ _ ,1. Soleil et Quatre Saisons (fé-

MENTIONS licitations du jury) 132
._ . T _ v. t.__ ¦ o 2. Le Diable 6116. Deux bohémiens 8 o. Casablanca 10. Zouave 17 £ Pavillon do musique —16. Auguste 57 3 Les Sournois —.17. Pierrette rose 13 4 Groupe do vignerons 103:
\l* R?eu . clowns frères 111 5- Horlogerie neuchâteloise 10117. Officier croisé 229 5 Tripot & C" —<
\l* 5eu\fj>H?s. 232 6; Espagnoles nn voiture 9117. Neuchâteloise 266 r
17. Oolombino 102 MENTIONS17. Général russe 30?
18. Vendeuse de fleurs 34 7. Cyclone voiture 7©J
18. Italienne 38 8. Autrefois et aujourd'hui 104;

ggg~ Un avis ultérieur indiquera le lieu où les prix et,
mentions pourront être réclamés. 

Hôtel - Casino BEAU - SÉJOUR
Bureaux : 7 h. -—**- Rideau : 8 lu

Dimanches 20 et 27 octobre 1907

premières grandes Soirées ïhéâtrales de la Saison
organisées par la

Société dramatique FAMITIÉ de NeuoMtel
Le plus grand succès du drame contemporain

ROÏÏLS-TA-BOSSE
Drame en C tableaux et 1 prologue , par JULES MARY et EMILE ROCHARD

DISTRIBUTION DES TABLEA UX :
Prologue : Les deux Orphelins. — 1« tableau : Une nuit de Paris. 2m"* tableau f
Les déménagements de Gargoussa. 3m* tableau : La Bonne Aventure. 4mc tableau f
Maître Chanteur. ôm<! tableau : Face à Face. 6n>° tableau : Le dernier Sacrifice.

ENTRÉE: 70 cts. - Enfants (au-dessous de 12ans) 40 cts.
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte»

Pendant les entr'actes CONCERT par rortlutn «LA MASCOTTE »
©ANSE - Après la représentation - .DANSE

Billets eu vente à l'avance chez M. J.-A. MICHEL, magasin de cigares , rue de l'Hôpital

N.B. — Le drame ROULE-TA-BOSSE, représenté pour lny
première fois, à Paris, au théâtre de l'Ambigu, le 11 mai 1906,'
n'a aucun rapport aveo un autre drame intitulé ROUI-BOSSE.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEllCÎUlTEl



ETRANGER

Vol de bijoux. — Malgré les mesures pri-
ses par le gouvernement italien pour sauve-
garder les voyageurs des vols dans les trains,
un nouveau vol a été commis sur la ligne
Romc-Naples, au préjudice d' un représentant
d'une maison de joaillerie anglaise qui a été
dépouillé d'une valise contenant des diamants
d'une valeur de 17,500 fr.

Ce représentant était parti récemment de
Londres pour Paris avec 250,000 fr.de j oaille-
rie qu 'ildevait proposer au roi de Siam.Après
en avoir vendu une partie au souverain asia-
tique, il avait demandé un nouvel envoi à sa
maison. C'est cet envoi qu 'il portait sur lui ,
en se rendant de Rome à Naples. S'étant en-
dormi dans le vagon-lit, à son arrivée il s'a-
perçut de la disparition des diamants. La po-
lice a arrêté uno personne qu'elle croit être
l'auteur du vol.

On attend Mercure. — A la dernière
séance de l'Académie des sciences de Paris,
M. Bigourdan , astronome à l'Observatoire de
Paris, a entretenu ses collègues d'un impor-
tant événement astronomique qui va se pro-
duire le 14 novembre prochain. Il s'agit du
passage de la planète Mercure sur le soleil,
qui se renouvelle seulement tous les cent ans.
Ce fait scientifique est doublement intéressant :
d'abord parce qu'il va permettre l'étude de
l'accélération de mouvement du périhélie de
Mercure, dont les causes sont encore inexpli-
quées ; ensuite parce que les aspects variés
que prend la planète à ce moment, sont de
Oature à fournir des indications précieuses sur
Ba constitution physique.

M. Bigourdan a annoncé que tontes les dis-
positions allaient être prises à l'Observatoire
pour faciliter l'observation de ce phénomène
dans les meilleures conditions possibles.

Les poudrièr es de l'Indiana. — On
donne au sujet des explosions de poudrières
signalées hier les détails suivants;

La première explosion qui se produisit
causa la mort de nombreux employés. Puis, à
quelques minutes d'intervalles, deux nouvelles
poudrières sautèrent. Ces deux explosions fu-
rent moins meurtrières que la première, car
les employée des autres poudrières avaient
pris la fuite après l'explosion de la première.

Toutefois, plusieurs fugitifs furent griève-
ment blessés par les matériaux projetés. Les
habi tants de la ville avaient également pris la
fuite après la première explosion , évitant
ainsi d'être ensevelis sous les décombres de
leurs habitations. Aucun d'eux n 'a été tué.

A 10 h. 45, soit une heure et demie après la
première explosion, un grand magasin de
poudre sauta également à quelques centaines
de mètres de la ville. L'habitation des patrons
sauta à son tourJ?lusieurs personnes qui s'em-
pressaient auprès des morts et des mourants
à cet endroit môme fu rent blessées.

Le choc produit par cette explosion fut en-
core plus fort que les précédents, et un train
de marchandises, qui stationnait près de la
poudrière, prit feu à la chaleur que dégageait
la poudrière en flammes. Beaucoup de cada-
vres sont restés sous les décombres. A la mor-
gue, 18 cadavres mutilés n 'ont pas encore été
reconnus. On procède avec la plus grande ra-
pidité au sauvetage des blessés qui gisent un
peu partout.

C'est cette dernière explosion qui a fait le
plus de dégâts dansla ville. Une école située à
400 mètres delà poudrière et où se trouvaien t
200 enfants a été détruite, et beaucoup d'en-
fants blessés, quelques-uns mortellement. On
estime maintenant le nombre des victimes de
25 à 40 morts et à 600 blessés. Douze cents
personnes sont sans abri.

Chemins de f er italiens. — Le plus
grand suj et d'inquiétude de l'heure présente,
c'est la question des chemins de fer et d'une
grève générale possible en Italie ou du moins
dans une importante partie du royaume. On
a vu en effet que beaucoup d'employés des
chemins de fer se sont solidarisés avec les
grévistes de Milan.

Or que fera-t-on a leur égard . Pourra-t-on
se dispenser de les punir? C'est peu probable.
Et si on les punit, étant donné la solidarité
bien connue des employés syndiqués, il y a
tout lieu de craindre que leurs camarades ne
prennent fait et cause pour eux. C'est là l'ob-
jet de bien des préoccupations dans tous les
milieux. Car la grève des chemins de fer est
l'aléa le plus redoutable de la situation ac-
tuelle.

Bâtiment eff ondré. — Mardi après midi ,
à Stuttgart , sur l'emplacement d'une ancienne
caserne, l'intérieur d'un nouveau bâtiment à
quatre étages s'est effondré. A 6 heures, trois
morts et cinq personnes grièvement blessées
avaient été retirées des décombres.

L'accident est dû au fait qu'un pilier du
quatrième étage s'est détaché, ce qui a provo-
qué l'écroulement de la bâtisse en fer qui se
trouvait au-dessus. Lss plafonds des aut-fe*.
étages ont été défoncés. Les murs extérii--5rs
sont encore debout A 6 b. 30, on a Jù sus-
pendre les travaux de sauvetage en raison du
danger. Oa savait à ce moment qu'il ne restait
plus qu'un ouvrier sons les décombres. Cet
ouvrier a été suffisamment dégagé pour qa'on
ait pu constater qu'il était mort. Quelques per-
sonnes légèrement blessées ont été retrouvées
dans le voisinage du lieu de l'accident.

Construction américaine. — Le journal
«The Times», de New-York, vient de se cons-
truire un hôtel, dont la « Revue scientifique »
nous donne le plan. L'édifice a 110 mètres de
hauteur, dépassant ainsi de près de 40 mètres
les tours de Notre-Dame de Paris ou celle de
la cathédrale de Lausanne.

Les neuf étages inférieurs ne sont qu'un
soubassement; aussi n'ont-ils pas plus de pré-
tentions que n 'en doit avoir un socle. Ds cons-
tituent dans leur ensemble une sorte de fut
de colonnes.Les étages 10, 11 ut 13 /usinent un

chapiteau qu 'on a orné très richement de tou-
tes sortes d'ornements.

Ici s'interposait une question délicate: quel
style choisirait-on pour l'édifice ? On sait que
M. Saloraon Reinach a prédit la résurrection
du gothique. Les architectes américains ont
réalisé cette prédiction. Non seulement ce
prodigieux chapiteau de trois étages est orné
des plus beaux motifs du treizième siècle.mais
il porte une tour, qui va du onzième au vingt-
cinquième étage, et qui est percée de fenêtres
si heureusement disposées qu 'elles simulent
par leur ensemble de grandes baies ogivales.
Cette tour est toute copiée sur un campanile
de Florence, reporté à une échelle convenable
à la grandeur du peuple américain. On s'ac-
corde à y reconnaître la plus belle partie de
l'édifice.

. L'aménagement répond à la dignité de l'en-
semble. Les ateliers d'impression, qui sont au
second étage au-dessous du sol, couvrent une
surface de 1500 mètres carrés et tirent par
heure, en couleurs ou en noir, 192,000 exem-
plaires de 16 pages. Enfin , en descendant au
quatrième sous terre, on a l'agréable surprise
de trouver une gare qu 'un embranchement
relie au Subway. Tant de splendeur éclipse
les plus étonnantes installations du vieux
monde.

On écrit de Paris à la « Tribune de Lau-
sanne» :

La fête des vendanges, de création toute ré-
cente, puisqu 'elle remonte à peine à l'année
dernière, est en passe de devenir la fête de
Bercy. Glorifier le vin, l'une des principales
productions du sol de la France, était une
idée qui , certes, devait faire son chemin. Elle
n'y a pas failli.

Donc, dimanche, a eu lieu à Bercy, le «cor-
tège de Bacchus».

Précédé des tambours et clairons de la Mé-
chéria, qui battaient et sonnaient allègrement,
et de l'Union des trompettes.s'avançait le char
de la Loterie, char Louis XV, traîné par six
chevaux, symbolisant la tombola des Vendan-
ges. Il était monté par d'enragés higopho-
nistes, les «Joyeux marchands de futailles»,
entourant une bouteille enguirlandée de grap-
pes de raisin.

Une fête du vin fait fatalement évoquer le
souvenir du vieux Noé, dont voici l'arche fa-
meuse. Le père Noé, gigantesque mannequin
à la barbe fleurie, auréolé comme il convient,
conduit lui-même l'attelage. A toutes les fenê-
tres de la barque échappée au déluge appa-
raissent des animaux fantastiques.

Un murmure flatteur. La foule applaudit le
char de Bacchus, style grec, coteau où s'éta-
gent des vignes, avec le dieu du vin entouré
de faunes, de satyres ct de bacchantes. Devant
le char, des musiciens grecs entourent Silène,
que deux esclaves nègres soutiennent sur son
âne.

Sur le char de la Vigne, qui vient ensuite,
des vendangeurs installés sous un portique
couvert de chaume foulent dans une immense
cuve le raisin que leur apportent d'élégantes
et gracieuses vendangeuses, tandis qu 'un
joueur de biniou fait danser villageois et
villageoises.

Sur la place de Bercy avaient été élevées
des tribunes officielles. Le cortège fit balte ,- il
y eut échange de discours.

Puis le cortège reprit sa marche et l'en vit
alors défiler l'un des clous de la cavalcade, le
char du Pressoir, un vrai pressoir, venant de
Franconville, manœuvré par des vendangeurs
de bon aloi,avec du vrai raisin. Et de ce char
nature coulait du vin nouveau que les specta-
teurs des tribunes dégustèrent dans de petites
sébilles de bois.

Le pressoir passa, faisant place au char de
la Bouteille. Une bouteille de neuf mètres de
haut, qui, couchée sur son char, se relevait de
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Une fife des vignerons parisienne

temps a autre. Alors le bouchon sautait,et une
femme, symbolisant le vin de Champagne, si
gai, si clair et si français, en sortait, arborant
fièrement les armes de la ville de Paris.

Le château-fort de Bercy fermait la marche.
M. Bargas l'avait artistiquement reconstitué
en se servant de vieilles estampes retrouvées
dans les archives de l'arrondissement. Cons-
truit entièrement en futailles et bouteilles, le
château reposait sur les caves de Bercy. D
était gardé par des hommes d'armes casqués
d'entonnoirs, armés de goupillons. Autour du
char gambadaient des cartonnages,bouteîlles,
futailles, brocs, entonnoirs, tandis que des
hommes d'armes et des sonneurs de cors à
cheval annonçaient sa venue.

Vous voyez que la fête des vendanges, de
Bercy, est loin de pouvoir être comparée à
notre belle fête des vignerons de Vevey : ce
n'est qu'un cortège, sans poésie, ni musique,
ni danses originales ; on n'y sent pas vibrer
l'âme de tout un peuple.

=̂*-*-3_**̂ -#-. -̂g _̂-__— 

suisse
BERNE. — On écrit-de Berne au « Démo-

crate» : L'autre j our, un de nos gros négociants
avait un procès important. Ses affaires le rete-
nant loin du chef-lieu le jour du jugement, il
avait recommandé à son avocat de lui télégra-
phier sur l'heure la sentence du tribunal. A
midi, le jugement est rendu et notre plaideur
a gain de cause. Son avocat, aussitôt, lui dé-
pêche avec emphase : La bonne et juste cause
à triomphé !

Par retour du courant électrique, il recevait
le télégramme suivant : « Interjetez appel tout
de suite!» O.

— En ce qui concerne la succession au Con-
seil d'Etat bernois de feu M. Minder,Ia «Neue
Zurcher Zeitung» rappelle qu'à l'occasion des
dernières élections l'agriculture avait de-
mandé énergiquement un représentant en la
personne du D' Moser, directeur de l'Ecole
d'agriculture de la Rutti.qui alors avait refusé
uniquement parce qu'il ne voulait pas entrer
en concurrence contre un membre quelconque
du gouvernement. Maintenant qu'une place
est vacante, la candidature de M. Moser sera
probablement de nouveau mise en discussion.

BALE. — Sur la demande des autorités ju-
diciaires de différentes villes allemandes, le
ju ge d'instruction de Bàle-VîHe s'occupe ac-
tuellement d'une grave affaire, dans laquelle
est impliquée une banque K.et Cie. Cette mai-
son, dont le siège social est à Bonn , avait créé
une succursale à Bàle depuis le 1" juill et der-
nier. La maison offrait, dans de nombreux
journaux , de l'argent contre hypothèques de
second rang. Le demandeur devait envoyer
d'abord une somme de 45 marks pour frais
d'expertise. K., toujours en voyage,se rendait
alors ohez le client, il inspectait son domaine
ou son immeuble, puis ae déclarait peu satis-
fait et s'en allait pour ne plus revenir.

Quand il y eat assez de gens bernés, quel-
ques-uns se plaignirent II fut établi que la
maison K. et Cie ne disposait pas de fonds et
qu'elle avait encaissé environ 5000 marks de
la manière indiquée plus haut Les dopes, qui
sont au nombre de plusieurs centaines, étant
toutes domiciliées en Allemagne, c'est sans
doute la justice allemande qui s'occupera de
l'affaire ; K , le principal inculpé, a été arrêté
en Allemagne, au cours d'un voyage. Le bu-
reau de Bàle, superbement installé, est fermé
depuis quelques jours par ordre du juge d'ins-
truction

THURGOVIE — On annonce que l'enquête
à laquelle a procédé le juge d'instruction
thurgovien dans l'affaire de l'assassinat du
châtelain de Giittingen a produit contre le soi-
disant dentiste Meier et sa maîtresse Rosa
Zapf, des indices d'une pareille gravité que le
couple sera traduit prochainement devant la

cour d'assises du canton de Thurgovie. Meier
et la Zapf persistent à nier d'avoir commis
le crimo, mais on a retrouvé des valeurs que
la Zapf avait vendues à Zurich et qui avaient
été la propriété de la victime.

TESSIN. — Les pluies continuent dans le
Tessin. Le niveau du lac a atteint une pareille
hauteur que l'eau commence à pénétrer dans
les caves des maisons.riveraines. Un eboule-
ment a recouvert la route cantonale entre
Piolta et Airolo.

ARGOVIE. — H y a quelque temps,un cer-
tain Widmer, repris de justice dangereux ,
s'échappait du pénitencier de Brugg où il
était interné. Signalé partout , il fut arrêté par
la police de Zurich et reconduit penaud à
Brugg. Son désir de liberté cependant ne lui
permettait sans doute pas de séjourner entre
les murs gris de sa prison, car peu après.mal-
gré la surveillance des gardiens, Widmer pre-
nait une seconde fois la clé des champs. Il fut
repincé à Zurich. Le « pauvre » diable portait
encore sur lui un billet de 500 francs et une
centaine de francs en écus et menue monnaie.
On n'eut pas seulement le temps de lui de-
mander d'où ce petit magot provenait. Arrêté
s,amedi , le fripon faussait compagnie à sa cel-
lule la même nuit l Sans bruit, il réussit à ou-
vrir sa porte, traversa un corridor, franchit
une fenêtre et disparut. Depuis lors, on ne l'a
pas revu , par contre on a appris que l'argent
trouvé sur lui provenait d'une attaque à main
armée en pleine rue au cours de laquelle le
bandit s'était emparé d'une somme de huit
cents francs.

ZURICH. — Vendredi soir, une explosion
formidable a jeté l'émoi parmi les habitants
de Bassersdorf. On confectionnait , à la fabri-
que de gaz liquide, une bombe à acide car-
bonique à 120 atmosphères pour une maison
zuricoise. Mais à 110 l'épaisse enveloppe de
fer sauta avec un bruit terrible, tel un fort
coup de canon. La pression de l'air fut telle
que toutes les fenêtres furent réduites en
miettes ; plus de 150 vitres furent brisées,sans
compter la boiserie des croisées. Dans le toit,
par où un éclat de la bombe a dû s'échapper,
il y avait une large brèche ; les poutres étaient
arrachées et réduites à l'état de vulgaires allu-
mettes.

L'enquête a établi que la bombe présentait
en un endroit une tache de rouille assez pro-
fonde ; le fer rongé ne put supporter la pres-
sion et l'accident se produisit.-! n'y a heureu-
sement pas d'accident do personnes à déplorer.

VAUD. — On mande de Vevey que pen-
dant un orage d'une violence rare qui a sévi
sur le lac, mardi après midi, la grande barque
«La Champagne» a été arrachée doses ancres
et s'est jetée sur les enrochements. Les quatre
bateliers qui la montaient n'ont pu se sauver
qu 'à grand'peine en se hissant sur les pilotis.

— Une dépêche du Pont dit qu'il a neigé
mardi après midi comme en hiver dans la
vallée de Joux.

— Un troupeau de vaches descendait la
route do l'Etivaz aux Moulins. Une des hêtes,
Séparée nn instant du troupeau, apparut tout
à coup au-dessus des rochers qui bordent la
route à une hauteur de 15 à 20 mètres. Pour
rejoindre ses compagnes, elle se précipita
dans le vide et s'écrasa sur la route, à l'endroit
où à peine venait de passer la femme qui con-
duisait le troupeau. La vache a été si abîmée
qu'une partie de la viande n'a pas pa être
utilisée.

dernière,̂ mais ce sera quand mémo une fine
goutte.

Grandson. — Mardi se sont vendues aux
enchères publiques les récoltes des vignes de
la commune ( 5 lots représentant environ 40
ouvriers) et de quelques particuliers.

Les prix ont varié de 35 à 40 cent (moyenne
36 cent.).

La récolte communale s'est vendue au prix
moyen de 35,7 cent (en 1906:25 cent) le
litre de vendange, prise au bas de la vigne,
récolte aux frais du vendeur-, paiement fin
décembre 1907.

Morges. — Le prix de 50 cent, atteint par
la mise de Morges est très généralement con-
sidéré comme équitable et dans le monde des
vignerons on s'en déclare satisfait. L'attitude
énergique et décisive de la Municipalité de
Morges, qui est pour beaucoup dans co résul-
tat, est vivement approuvée De nombreux
march és se sont conclus et continuent à se
conclure à 50 et 51 centimes.

Les sondages accusent une très remarqua-
ble richesse en sucre : à Morges, les premiers
moûts rentrés donnent de 80 à 82 degrés
Oechslé, et une acidité de 9 à 10,5 pour cent ;
on peut conclure de ces chiffres que, contraire-
ment à ce que l'on croyait dans lo courant de
l'été, les 1907 seront de qualité.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

.Le couple Meier-Zapf
Berne, 16 octobre 1907.

A en croire un journal de la Suisse oriental,
qui paraît bien informé, le soi-disant dentiste
Meier et sa compagne, demoiselle Zapf, se-
raient bien les auteurs de l'asssasinat du vieil
original Raetz, château de Giittingen. Après
avoir quitté la localité neuchâteloise qui avait
l'avantage de les abriter, les deux aimables
personnages se sont rendus, ou plutôt ont été
transférés à Frauenfeld , où le juge d'instruc-
tion les a soumis à un interrogatoire des plua
serres.

Meier, se souvenant sans doute du inétie»
qu'il prétendait pratiquer, a menti comme un
arracheur de dents quant à son intéressante
compagne, elle a servi au juge interrogateur
des'contes à dormir debout et des blagues cou-
sues de fil blanc Les deux complices nient,
naturellement être les auteurs de l'attentat

Malheureusement pour eux , des découvertes
faites à Zurich la semaine passée sont venue»
éclairer la justice et l'ont édifiée sur la valeur1

qu 'il fallait attacher aux dénégations de l'ai-
mable couple. On a saisi, en effet, au Bank-
verein suisse, à Zurich, six obligations de la?
banque hypothécaire de Thurgovie, obliga-*1
tions qui étaient la propriété de M. Raetzer.'
Or, ces valeurs ont été vendues à l'établisse»;
ment zuricois le jour après le drame de Gut*
tingen, très probablement par dame Zapf. '

Les livres de compte retrouvés ont permis
d'établir quelles étaient les valeurs qui avaient!
été dérobées à la victime. Il est prouvé quô
Meier, le coup fait, effectua des paiement-!
pour plusieurs milliers de francs (on sait qu'il
était poursuivi de tous côtés) et remit en ou-
tre à sa mère une liasse de billets do banque.

En ce qai concerne la vente des obligations
à Zurich, dame Zapf a ressorti un vieux truc,
tellement usé qu 'il ne fait vraiment pas bon»
neur à la perspicacité de cette jeune personne.
Pour l'occasion, elle a jugé bon de faire appa-
raître « l'inconnu » qui, en pareil cas, remet
les valeurs volées à une personne chargée de
les négocier. Cet inconnu , dame Zapf l'a ren-
contré à Zurich, sur la place- de la gare. D
s'appelait Mulier.

Un nom aussi peu commun, on le pensa
bien, facilitera énormément les recherches.
Mulier qu'elle n'avait jamais vu auparavant»
la chargea de vendre les valeurs qu'il lui con->
fia. Comme vous voyez, toute cette histoire f
un cachet dejjrande vérit£

KfAT-Ciï!LJEJEHCIIAïa
Naissance

15. Gustave-Adolphe, à Christian-Adolphe
Acmi et à Elise néo Renold.

DESSUST ET PEINT TIRE

H"' J. CALAME, DE GENÈVE
informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours lundi 21 et
mardi 22 octobre.

Cours spéciaux pour enfants
COURS DE DÉCORATION

Aquarelle, huile, por&s laine, sculpture , pochon, etc., etc.
Cuir et étain repoussés — Travail de la corne

Inscriptions à l'atelier , 10, rue de la Treille, tous les lundis
et mardi , de 10 h. à midi , ou par écrit, 1, rue JLiotard, Genève.

Chalet de la Promenade
Portes : 7 heures. — Rideau : 8 heures.

Dimanche 20 octobre 1907

SOIRÉE THÉÂTRAL E If MUSICALE
organisée par le

Chœur mixte ouvrier « l'AVEÎTIR »
— PROGRAMME —

1. Soir de Mai, chœur. 2. Hymne de Paix, chœur.
3. Chant de Pêcheurs, chœur.4 I__e Droit à la Vie

Pièce sociale contre la peine de mort, en 2 actes
5. La Bénédiction, déclamation de François Coppée.
6 UN PHILANTHROPE MAJLHEUREUX

Comédie-bouffe en i acte

le Al. "9KS. a io h. « 8-_f~ BAL
La carto d'outrée donne droit à la danse.

V.ni—f it *. • SO -_An4. - i- i._H- Invitation cor. ii.ilf. __ tons.

I 
Tenue et .Danse B

SALONS LE0P 0LO ROBER T I

i Cours k JI U. JMky~§eirtil 1
M Ouverture fin octobre ||
HR Renseignements et inscri ptions au magasin do musi que fil
f j j m  de MM. Fœtisch frères, rue des Terreaux , ou a son domicile P,|
BS rue Bachelin i. c.o. In

Pour dames et demoiselles
Cours du soir de

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

du 22 octobre à fin mars -190Ô
Les personnes qui ont l'intention de suivre ces cours sont invitées

à se trouver le mardi 22 octobre, h 7 h. '/_ da soir, au Nou-
veau collège des Terreaux, grand auditoire de l'école supérieure, pour
établir l'horaire des leçons.

Commission scolaire.

Le Wi Foncier Mclilois
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.

ADRESSE-OFFICE
WEUCHATEÏi — 21, rue de l'Hôpital, 2me étage

BUREAU SPÉCIAL.
ponr travaux a la main et h la machine à écrire

B&9~ Spécialité de reproduction de circulaires -"©fi
DACTYLOGRAPHE - AGENCE DE PUBLICITÉ

Convocations pour sociétés — Procès - verbaux
Travail soigné - Case postale 5670 - Téléphone 386

JEUDI 17 OCTOBRE
début de

HUA flfitt PATE FUIES
Directeur général pour la Suisse : A. CHENU

qui donnera des

—"™ Représentations populaires _:
au Casino Beau-Séjour

tons les jeudis en matinée, a 3 h. ct le soir à 8 h. 1/2
précises, et tons les dimanches, en matinée, a 3 h.

^Entrée 1 fr. et 50 cent. Vente des billets a l'entrée
.Les enfants au-dessous de 12 ans paient demi-prix à toutes les places.

1 
Aloïs FAVEZ-FÏÏX 1

DENTISTE 1
reçoit tons les Je «dis, de 11 feenres à 7 heures ¦

® HOTEL DU SOLEIL, à NEUCHATEL J
g Spécialiste pour la conf ection soignée des I
I dentiers imitant au plus haut degré le naturel. 

^B Premières réf érences pour aurif ications, pl om- H
B bages émail, etc. B
H De 6 à 7 heures, consultations gratuites. s|
-__îl______ i__ i____ i-------_ -̂a-___̂ âp«__iM- -̂--» t(8ts i in i  _¦ «I I I I I I B

III
II M _____________ iffS

M. Karl-F. Kttnig, ancien
pasteur, à Hnttwil (Berne) rece-
vrait encore en (H 7667 Y)

pension
un ou deux garçons désirant ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille, bonne. pension , école
secondaire. Prix modérés. Réfé-
rences et prospectus à disposition.

Tenue et Danse
M. G. Gerster, professeur, com-

mencera son premier cours à Neu-
chàtel le mercredi 23 courant. —
Inscriptions à la confiserie de
M1Ie Robert, place du Monument.

_____________ _¦_______________-______¦

Union IÉi-He
LAUSANNE, — Rue du Grand-Pont 4

Société anonyme
peur la prise et la mise en valeur
de brevets d'inventions. Dépôt de
de dessins et marques de fabri-
ques. Conseils techniques de pre-
mier choix. Correspondants dans
tous les pays. (N. L, 2089(

Ingénieur directeur général :
H. POTTERAT.

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

cherche leçons
S'adresser à Mn« J. Sydler, Au-

vernier.

PENSION
On prendrait quelques pension-

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

On désire placer

en hivernage
chez un particulier, dès an novem-
bre, un cheval de trait, avec sé-
rieuses garanties de bons soins.
S'adresser par écrit à M. B. 281
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PENSION
A proximité de l'Ecole de com-

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

CH0C0LATERÏE
Industriel, propriétaire d'une

force hydraulique importante
désirerai t entrer pn relation
avec

Directeur
de chocolaterie capable
de créer et de diriger
nne fabrique de choco-
lats en Alsaee-lj orraine.
On traiterait aussi avec grande
fabrique suisse désireuse de
créer une

succursale
pour l'Allemagne. Situation
favorable , main-d'œuvre abon-
dante et peu coûteuse. S'adres-
ser sous F. St, 4828 a Ru-
dolf Ilosse, Strasbourg
(Alsace).

L. D' MOREL
a repris ses ..dations

AULA DE L'ACADEMffi
NEUGHATEL,

4 CONFÉRENCES
avec projections lumineuses

PAR

M. HENRI THUILLARD ,
professeur à Lausanne

Florence au Mme siècle
Michel-Ange « Raphaël
PS m v, m Venise s§ n n \*t

-Les mardis 29 octobre,
5, 12, 19 novembre,

' à 8 h. du soir
_ ¦*• conférence : mardi 29 octobre,

à 8 h. du soir: Florence au XVm""siècle. L'esprit du siècle, la société.
La beauté de Florence et de ses
monuments. Les Médicis et leur
cour. Les artistes florentins et leurs
œuvres. Savonarole.
Abonnements aux 4 conférences : S fr.

Une seule conférence : 2 fr.

JB *̂" Billets et prog rammes chez
M. William Sandoz , magasin de
musique Fœtisch frères . Terreaux
1 et à l'entrée de la salle. 

Leçons d'Italien
Monsieur italien donnerait deux

fois par semaine des leçons d'ita-
lien à prix très modéré. Ecrire à
A. O. 294 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 

Eglise nationale
Les personnes qui désirent pren-

dre connaissance du .Rapport
sexannnel des paroisses, qui
vient de sortir de presse, sont
informées qu'il est à leur disposi-
tion à la librairie de MM. Delà-
chaux et Miestlé, où on peut
se le procurer gratuitement,

i

Blancs et Jaunes
Le correspondant du «Times» à New-York

télégraphie à son journ al qu 'il y a eu 12 Japo-
nais blessés dans l'échauffourée de mardi, à
San Francisco, entre blancs et j aunes. Parmi
les blessés, la plupart sont atteints de coups
de casse-tôte que distribuaient les agents de
police pour rétablir l'ordre.

Indes anglaises
On mande de Calcutta à V* Evening Stan-

dard» que l'ordre donné par le gouvernement
d'empêcher tous meetings considérés comme
séditieux ou comme de nature à troubler l'or-
dre, n'a pas causé la moindre émotion parmi
les chefs politiques hindous. Ils organisent des
réunions, soit en dehors des quartiers surveil-
lés, soit dans les faubourgs.

Le gouvernement de l'Inde a notifié l'inten-
tion de promulguer, le 18 octobre , un ôdit ac-
cordant aux gouvernements provinciaux des
pouvoirs plus étendus pour l'interdiction des
réunions qui sont de nature à troubler l'ordre.

La «Bande Mataran» déclare que la réponse
faite par les Hindous à cette mesure consistera
à se réunir clans des appartements privés et à
boycotter mieux encordes produits étrangers.
Le « Bengalee » se plaint de la présence d'a-
gonis de police aux réunions publiques et y
voit une provocation.

POLITIQUE

Berne. — Les récoltes de la commune et de
l'hôpital de Gerlier (environ 100 ouvriers) se
.ont vendues lundi à 32 fr. la gerle de 100 li-
!res de raisins foulés, à M. Rober t Pfister.
Qualité et quantité sont inférieures à l'année

•
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Dame Zapf se rendit alors à la Banque
cantonale — c'est môme la seule chose qu'elle
a pu prouver dans toute l'histoire ! — où elle
ne put réaliser ses papiers ou plutôt ceux du
sieur Mulier pour lesquels une autre banque
lui compta 5400 fr. Elle les remit conscien-
cieusement à Mulier qui , enchanté, lui allongea
une gratification de cent francs.

Comme bien on pense, le juge d'instruction
n'a pas douté un instant de la véracité de ces
faits, mais en attendant il a toujours gardé
dame Zapf à sa disposition, jusqu'à ce qu'on
retrouve co farceur de Mulier, lequel n'a plus
donné de ses nouvelles depuis le jour de la
« bedido affaire ». Voilà un hemme bien peu
galant.

Le « dentiste » lui, ne veut rien savoir non
plus de l'affaire de Giittingen.il prétend avoir
hérité « autrefois » de 80,000 fr. qui lui per-
mettaient de vivre fort à son aise. Il reconnaît
cependant que des 80,000 fr. en question, H
ne lui en restait guère que 20.G00 et qu 'il se
serait trouvé sous peu dans la gêne. Malgré
cela , il n 'aurait jamais songéii se procurer de
l'argent de façon malhonnête.

Malgré son beau calme et ses énergiques
dénégations, il paraît quo Meier a été forte-
ment ému d'apprendre que l'on avait décou-
vert la vente des valeurs à Zurich, et depuis
lor . il montrerait un peu moins d'assurance
et serait fort abattu.

Il y a de quoi, du reste. Parallèlement à
l'enquête concernant le drame de Giittingen ,
ïe juge d'instructon du Reiuthal a été chargé
¦d'ouvrir une enquête sur la mort, à Tigelberg,
près de Rheineck, du Vaudois Rossier, qui
ipassa de vie à trépas, cela de façon fort mys-
térieuse, alors qu 'il était domestique du t den-
tiste ». Meier que, le juge d'instruction croit
capable de tout,aurait sacrifié ce jeune homme
•de vingt ans pour se débarrasser d'un témoin
dangereux et qui à l'occasion aurait pu deve-
nir gênant. Il convient de remarquer cepen-
dant, avant d'accabler Meier, que le décès en
question, remonte à deux ans et qu 'une en-
quête, en pareil cas, est fort délicate à mener.

Damo Zapf, elle aussi, a pour son malheur
quelques peccadilles antérieures sur la cons-
cience. Alors qu 'à Zurich elle faisait le mé-
nage d'un médecin, elle en profita pour faire
également quelques recherches dans les ar-
moires de l'Esculape, à qui elle enleva entre
autres des bagues, des épingles de cravate et
d'autres bijoux.

Vous le voyez, les antécédents du couple de
Wavre ne sont pas précisément recomraanda-
"bles et de plus en plus le réseau des preuves se
resserre autour des prévenus.

A la cours d'assises de Thurgovie, devant
laquelle ils seront renvoyés — cela ne fait
actuellement aucun doute —il n'est pas impro-
bable qu 'il se produira d'intéressants, inci-
dents, à moins que le (- dentiste** et son aimable
compagne ne se décident à avouer leur crime,
Sans l'impossibilité où ils se trouveront de
SDier plus longtempa

Bienne. — Dans la nuit de dimanche à
lundi, on a mis en pièces les fenêtres d'un
bâtiment en construction au Lerchenweg; les
débris ont ensuite été jetés dans la Suze, où
on les retrouva le matin au râtelier du canal
de là fabrique Brandt M. Aebi, entrepreneur,
Bubit un dommage de 400 fr. au moins.

RéGION DES LACS

CANTOM

La Brévine (corr. du 16). — La première
neige a fait son apparition hier après midi H
neigeait des flocons d'une grosseur peu habi-
tuelle. Elle*i-'a pu prendre pied dans le fond
de la vallée, mais les pâturages environnants
en étaient recouverts. Sommartel est encore
/blanc aujourd'hui à midi.

NEUCHATEL

Commission scolaire. — Dans la séance
du 15 octobre, la commission scolaire a nommé
par appel au poste d'institutrice frœbelienne
de la classe enfantine de la Maladière M1-*
Marguerite Gauchat, institutrice à Cressier.

Académie. — L'installation du nouveau
recteur, M. Alexandre Perrochet, a eu lieu
hier matin.

Après quelques paroles prononcées par M.
Meckenstock, recteur sortant de charge, M.
Perrochet a présenté à son auditoire une
étude fort intéressante sur l'origine du mono-
théisme des Hébreux. Chez ce peuple, la
croyance en plusieurs dieux dura plus long-
temps que ne le ferait penser la Genèse, et
même après que l'évolution l'eut conduit à
adopter l'idée d'un Dieu unique, des rechutes
se produisirent.ee qu'explique d'ailleurs l'état
d'esprit d'hommes réputés des plus sages, tel
Jacob, par exemple, dont les rapports avec
son Dieu s'inspiraient volontiers du principe
«donnant donnant» .N'empêche que la concep-
tion de la Divinité suivit une marche ascen-
dante qui la conduisit très haut avec Esaïe ,
avant que le cléricalisme d'après la captivité
de Babylonc n'eût réussi à noyer l'idée reli-
gieuse clans le formalisme contre lequel Jésus-
Christ s'éleva.
/ La conférence de M. Perrochet a été très
goûtée, ce qui n'étonnera aucune personne au
courant des connaissances étendues de ce pro-
fesseur.

Presse. — Depuis le 15 octobre, la Société
cantonale neuchâteloise des vignerons possède
de nouveau un organe. Il se publie k Neucbâ-
tel sous le titre de «Journal des Vignerons et
Messager vinicole».

LIBRAIRIE
La trompette de Marengo, par Samuel

Cornut. — Lausanne, Payot et Cie.
C'est un roman vaudois sans vaudoiseries,

car si les paysans qui entrent dans son cadre
ressemblent bien à ceux que nous connais-
sons, c'est sur un fond d'épopée que se dessi-
nent leurs actions et se révèlent leurs mobiles.
Pour que Raoul d'Oleyres ot Rose Bard unis-
sent leurs destinées, il a fallu en effet la chute
de la Suisse ancienne, le passage des soldats
de Bonaparte en route pour Marengo, la levée
des Vaudois contre les nobliaux qui préten-
daient succéder à Leurs Excellences de Berne,
la venue aux affaires d'un Tiers-Etat circons-
pect et ferme, l'entrée en scène des Alliés.

L'étude du caractère des personnages du
roman ne pâtit nullement de co voisinage: le
syndic Bard et sa tille, Mme do Ropraz et son
petit-flls, le cabaretier politicien Peytrequin,
le landamman Pidou ont chacun leur vie pro-
pre et aucune de ces fi gures n 'est là pour le
remplissage. Pourtant ce qui reste mieux en-
core devant l'esprit, c'est lo tableau de la so-
ciété vaudoise à cette époque troublée, dont
M. Cornut a si bien pénétré l'esprit qu'avec
un pj u d'imagination, on croit voir tout ce
monde s'accrocher à de bien vieux privilèges
ou naître à des droits encore fort précaires.
Qu 'il y ait çà et. là des longueurs, il me l'a
semblé ; mais les pages abondent où passe
comme un souffle poéti que, mais l'auteur
possède une langue très française, mais la va-
leur historique du livre est évidente...

Comme on voudrait pouvoir en dire autant
de pas mal de romans qui voient le jour dans
la Suisse romande 1 F.-L. SCHULé

VIE
Dans la haute salle des Pas-Perdus, où se

jouent quelques rayons de soleil, un vieil avo-
cat se piomène, mélancoliquement. La toge
est usée — comme le visage lui-même. La dé-
marche est lente comme celle d'un pauvre
homme qui va, sans but, dans la vio — car il
n'y a plus de but pour ceux qui sont vieux,
qui sont seuls, et désabusés... désabusés...

Mais voici que, dans le regard qui met la
clarté d'une âme, dans ce visage de vieil
homme, un éclair passe... C'est qu'un jeune
confrère l'accoste :

— Vous voilà , jeunesse 1 dit la vieille toque,
avec un accent intraduisible de mélancolie...

— Heureox de vous rencontrer, cher maî-
tre...

— Toute la joie est pour moi...
Et l'on sent,en effet ,comme un soulagement

qu 'apporte cette rencontre à l'avocat vieilli.
C'est un sentiment précieux qui l'anime —
comme un souffle de printemps en une jour-
née de geL

— Vous voilà souriant et fringant! dit-il.
Les affaires vont? Vous plaidez beaucoup ?
Vous êtes content?...

Un peu trop satisfait de lui-même, le jeune
avocat répond:

— Mais, oui.... ça va très bien... Qui donc
dit que les «affaires ne vont pas»?

Et la conversation s'engage sur ce thème.

...Oui , disait le vieil avocat.Tout s'use à la
longue — et l'âme se dessèche. Si frais que
soi_t le feuillage, le soleil d'an long été lui en-
lève sa fraîcheur... Et le soleil de la vie a sur
l'àme un bien pernicieux ei'fet l...

Il souriait :
— Je fais de la littérature, hein? Mais votre

satisfaction en ce qui concerne la march e des
affaires me fait penser, malgré moi, à des
«à-côtés» de notre vie

^ 
judiciaire. A côté des

«affaires qui marchent bien», selon les désirs
égoïstes, il y a tant de choses qui devraient
nous préoccuper — et qui ne nous préoccupent
guère...

Tenez, voulez-vous que je vous conte une
histoire de mon jeune temps? Je tâcherai de
ne pas pontifier — et vous ne prendrez de
mon récit que les parcelles qui vous plairont..

— Dites vite, cher maître... Cette histoire
doit être précieuse, venant de vous.

— Ecoulez...
Il y a bien longtemps de cela , j 'avais un

jeune confrère, un cœur d'or, une âme d'élite.
H n'avait pas un très grand talent, mais d'au-
tres qualilôs personnelles rachetaient ce dé-
faut...

Il trouvait aussi que les « affaires allaient
bien» — quan d, un beau jour, il se mit à pen-
ser que la vie de l'avocat ne doit pas, en
somme, être livrée complètement aux affaires.
H y a, pour cette vie, une somme d'idéal su-
périeure à celle de toutes les autres vies —
parce que l'avocat évolue en pleine humanité
et que , quotidiennement,!! frôle la souffrance,
le mystère des âmes, les secrets de la gran-
deur comme de la déchéance humaine...

Mon jeune confrère se mit souvent à songer
à cela — et, dès lors, avant toute autre chose,
il se préoccupa de la noblesse de la j ustice,
des principes qu 'il faut défendre avant tout ,
de ces principes qui font que tout doit dispa-
raître devant eux, même l'intérêt personnel...

— Il était un peu naï f !  murmura le jeune
confrère.

— Oui. J aime à vous voir cette disposition
d'esprit, sourit le vieux maître... Il élait un
peu mïf , de cette naïveté sublime qui fait ,
seule, qu 'on peut parler de notre humanité
sans trop de haine, et sans trop d'injures ...

Donc, voilà notre jeune confrère lancé dans
celte voie morale et ennoblissante... Un jour ,
je me souviens, il avait à défendre un voleur ,
un bandit  — ô pas intéressant du tout...
Pourtant (je ne sais plus les détails), il eut à
faire respecter, en faveur de cet ind iv idu , un
de ces principes très nobles devant lesquels
tout doit s'incliner. Fort de sa conscience, il
ne recula pas devant la crainte d'affronter des
petsonnes disposait do la puissance occulte
que dorment certaines situations...

— C'était très bien, ce qu il fa isait, mur-
mura le jeune confrère, sans conviction...

— Oui Mais il resta seul,dans sa lutte.Rien
ne le seconda. Toujours, je me souviendrai de
ce qu'on disait , entre confrères, de ce jeune...
écervolé : X..., -mais s'occupc-t-il de politique?
»—«Non» . — «Quel intérêt a-t-il donc alors à
agir comme il le fait?...» On s'efforçait de dé-
couvrir «l'intérêt» qui pouvait bien guider le
jeune confrère dans sa lutte contre des faits
judici aires qui lui para issaient condamna-
bles... Et comme, un jour, jo disais .dans un
groupe: «Mais il agit d'une façon absolument
désintéressée» — je me rappelle de l'impres-
sion produite. On se regardait , un peu effaré.

Le jeune confrère s'aigrissait pendant ce
temps. Il sentait autour de lui une atmosphère
un peu hostile.Que voulez-vous ! S'en prendre
à la puissance... cela ne peut être que le fait
d'un homme intéressé, de façon ou d'autre.
Et il en eut — ce fut  la majorité — pour dire :
«Il est un peu déséquilibré, hein?... » Ce fut la
ruine du jeune confrère...

— Pourquoi rae contez-vous cette histoire?...
— Mais pour vous engager à vous préoccu-

per surtout, mon cher ami , des « affaires qui
marchent bien»... Pour vous éloigner do cette
tendance idéaliste à laquelle succomba mon
jeune confrère...

— Vous faites de l'ironie !...
— Mais pas du tout!... Il faut éviter de sa-

crifier à l'amour de la justice et à l'altruisme,
voyez-vous. Et, surtout, se méfier de la presse
et de l'opinion publique — car de la première
on obtient peu de chose quand il s'agit de
lutter contre la puissance — et la seconde se
laisse guider par la première...

— La morale de tout cela?...
— Suivre le courant du jour: les « affaires

sont les affaires» — et être souriant comme
vous l'êtes quand vous dites : « les affaires
marchent bien»...

— Comme vous êtes amer...
— Non , je suis vieux et solitaire.Et je parle

d'expérience...
Le vieil avocat reprit sa marche, lente, la

physionomie si fatiguée et le regard si mélan-
colique !

On m'a rapporté cette conversation qui , hé-
las, porte en elle la source de bien des ré-
flexions... En somme, elle n'a d'autre intérêt
que de montrer un état d'esprit

CAMILLE ROUSSEL.
(«Indépendance belge»)

POLITIQUE
L'absinthe

Dans sa réponse au Conseil fédéral, le can-
ton de Vâud s'est déclaré favorable à l'initia-
tive, étant donnés les dangers de l'absinthe.

Berne, tout en estimant que le schnaps fait
dans le canton plus de mal que l'absinthe, ne
veut pas prendre position contre l'initiative,
car la plante d'absinthe produit par la fer-
mentation de la liqueur un poison dont l'usage
régulier ou excessif est dangereux.

Zoug est en revanche hostile à l'initiative,
car ce n'est pas une revision de la constitu-
tion ou des textes de loi qui remédiera aux
abus de l'alcool

* Grand Conseil soleurois
Le Grand Conseil est convoquée pour le

4 novembre en session extraordinaire. Divers
projets de loi seront discutés. Différentes mo-
tions seront également traitées, une entre
autres demandant qu'il soit pris des mesures
contre le dommage causé au paysage par les
affiches et les placards de réclame, ainsi
q 'une autre autre motion demandant l'intro-
duction de l'assurance vieillesse et invalidité
cantonale.

Chambre bavaroise
La Chambre des députés a continué la dis-

cussion générale du budget
Parlant de la canalisation du Mein , le

ministre dit que la solution dépend de la
manière dont sera résolue la question des
taxes sur la navi gation.

Le ministre des finances, M. Pfaff , expose
que la situation financière peu satisfaisante
de l'empire allemand est due à ce que l'on se
refuse à une augmentation suffisante des im-
pôts. Il est nécessaire d'apporter à l'empire de
nouvellas sources de revenus. Toutefois, la
Bavière est opposée à l'impôt d'empire sur le
revenu , ainsi qu'à l'imp ôt d'empire sur la for-
tune immobilière, parce que ces deux catégo-
ries d'impôts sont contraires au caractère
fédératif de l'Allemagne et empêcheraient les
différents Etals de la confédération de rem-
plir les devoirs qui leur incombent.

Au Maroc
L'ambassadeur de France à Berlin a sou-

mis, mardi, à l'office impérial des affaires
étrangères une proposition recommandant
l'institution d'une commission internationale
à Casablanca.

Celte commission serait chargée d'examiner
les demandes d'indemnités des ressortissants
des différents pays et d'en fixer le montant.

— La « Gazette de l'Allemagne du Nord ¦>
annonce que mercredi avant midi le drog-
man de l'ambassade envoyée par Moulai
Hafid s'est présenté au ministère des affaires
étrangères pour demander si les envoyés du
nouveau sultan seraient reçus par le miniatre
et quand cette réception pourrait avoir lieu.

En l'absence du secrétaire d'Etat , un eîn-
ployé du ministère des affaires étrangères a
répondu au drogman que le gouvernement
imp érial ne pouvai t pas donner suite à la de-
mande d'audience des envoyés.

La conférence, de la Haye
Mercredi , à la s'ance plénière de la confé-

rence, la résolution impliquant une convention
pour la création d'une cour permanente a été
adoptée par 38 oui avec six abstentions, savoir,
la Belgique, le Danemark, la Grèce, la Rou-

manie, la Suisse, l'Uruguay, ct plusieurs
réserves.

Un rapport sur la convention pour le règle-
ment pacifique des conflits internationaux ,
lequel est adopté à l'unanimité, mais avec
quelques réserves de la part des Etals-Unis,
du Brésil, de la Grèce, du Japon , de la Suisse
et de la Turquie. La proposition relative aux
dites contractuelles , confirmant la doctrine de
Drago, est adoptée par 39 oui avec cinq abs-
tentions, celles de la Belgique , de la Rouma-
nie, de la Suède, do la Suisse et du Venezuela.

La conférence vole la déclaration sur l'ar-
bitrage obligatoire par 41 oui avec 3 absten-
tions, savoir : les Etats-Unis, la Roumanie et
le Japon.

La conférence se réunira jeudi. Elle tiendra
sa séance finale vendredi matin. Les signatu-
res seront données vendredi ct samedi

L'arbitrage italo-mexicain
Le traité d'arbitrage général, négocié par

les délégations italienne et mexicaine, a été
signé à La Haye, mercredi à 5 heures de
l'après-midi.

Ce traité suit les grandes lignes du traité
signé récemment à la Haye entre l'Italie et la
République Argentine, avec quelques modifi-
cations cependant proposées par le délégué
mexicain.

En Russie
On doute de l'heureuse issue des pourpar-

lers engagés entre les cadets ct les octobristes
pour former un bloc libéral.

Nouvelles diverses

Tribunal f édéral. — Un maitre charpen-
tier et un maître maçon avaient entrepri s de
concert la construction d'une maison à Win-
terthour. Un journalier , nommé Ineichen , au
service du charpentier , fut victime d'un acci-
dent alors qu 'il était employé par le maitre
maçon.Il porta plainte elles tribunaux avaient
à décider si les deux patrons pouvaient être
condamnés solidairement à une indemnité
civile. Le tribunal du district de Zurich avait
répondu négativement, mais lo tribunal su-
prême condamna solidairement les deux pa-
trons, et le tribunal fédéral , auquel un recours
avait été adressé, confirma la décision du tri-
bunal supérieur.

Les graves. — A la suite de plusieurs réu-
nions entre les. patrons monteurs de boites or,
leurs ouvriers et des fabricants d'horlogerie
de Besançon faisant partie du comité de dé-
fense, un accord est intervenu. Le seul point
encore en suspens est le suivant: le comité
de défense des fabricants d'horlogerie a inter-
dit formellement aux monteurs de boîtes or
de travailler pour des fabricants ne faisant
pas partie du comité, ce que les patrons et ou-
vriers monteurs de boîteâ or ne veulent pas
accepter.

— L aspect de ïa ville de Turin "est normal.
Les tramways et les voitures circulent. Les
magasins ont tous ouvert. Tous les journaux
ont paru à l'exception de l'organe socialiste le
«Cri du Peuple**.

La commission executive clo la Chambre de
travail publie un manifeste invitant les ou-
vriers à reprendre le travail jeudi matin,
c'est-à-dire après l'expiration du lockout On
prévoit que cet appel sera écouté.

— Les ouvriers du tunnel du Wasserfluh ,
du côté de Brunnadern , se sont déclarés soli-
daires avec leurs camarades du Lichlensteig
et se sont également mis en grève hier après
midi à 3 heures. Le nombre total des grévistes
est de 300. L'attitude des grévistes est calme.

L'entreprise, qui parait avoir été surprise
par la déclaration de grève, a déclaré qu'elle
n'entrerait pas en pourparlers avec les gré-
vistes.

Collision en mer. — La barque suédoise
« Capella », partie de Copenhague la semaine
dernière, est entrée en collision par le brouil-
lard , dans la nuit de lundi à mardi, avec le
bateau à vapeur <- Landsen », de Gotcnbourg,
dans la mer d'Aaland.

Le «Capella» a sombré en quel ques minutes.
L'obscurité et la confusion ont empêché de
mettre les chaloupes à la mer. Le pilote et six
hommes de l'équipage ont été sauvés. Le ca-
pitaine et trois hommes se sont noy és. Les
personnes qui ont échappé au naufrage ont
été débarquées à Furnsund.

Les antimilitaristes. — La chambre des
mises en accusation de Lyon a renvoyé devant
les assises les 20 signataires de l'affiche anti-
militariste placardée à Lyon en juillet dernier.
Deux conférenciers qui, à la même époque,
avaient exalté la doctrine d'Hervé, sont éga-
lement renvoyés devant le j ury du Rhône.

Secousses sismiques
Washington, 17. — Des secousses de trem-

blement de terre d'une violence extraordinaire
ont été enregistrées ici.

D'après les observations faites à Baltimore
et à Albany, le lieu d'orig ine des mouvements
sismiques se trouverait à 5 milles au sud ct
au sud-ouest

Tempête et inondations
Lorient, 17. — Une violente tempête sévit ;

on craint pour les chalutiers et les barques de
Groix, qui sont au large.

Marseillan (Hérault), 17. — Une trombe
d'eau s'est abattue sur la région , qui a été dé-
vastée.

Lyon, 17. — Le Rhône est monté de l'°,20
depuis hier soir à G heures.

Les lignes de chemin de fer aboutissant à
Lyon sont en partie coupées.

Sur plusieurs points, les lignes télégra-
phiques sont aussi coupées. On estime qu 'il
faudra douze heures pour les rétablir.

Grenoble, 17. — Un cyclone d'une violence
inouïe s'est abattu hier sur Grenoble ct toute
la région.

De nombreuses toitures ont été endomma-
gées, un certain nombre d'arbres ont été déra-
cinés.

Le courant électri que a été interrompu à
plusieurs reprises.

Près de Voiron , un arbre est tombé en tra-
vers de la voie ferrée. On a pu arrêter juste à
temps le train express de 4 heures.

A Vizille et à Moirans on signale également
des dégâts considérables.

Fonderie incendiée
Strasbourg, 17. — La fonderie de Som-

born , près de Bolchen, a été complètement
détruite par un incendie.

Les dégâts sont évalués à plusieurs cen-
taines de mille marks.

EXTRAIT DI LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession vacante de Elisabeth Courvoi-

sicr-Clément "née Choullat , quand vivait mé-
nagère au Locle. Date do l'ouverture do la
liquidation : 7 octobre 1907. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 1er novem-
bre 1907.

— Bénéfice d'inventaire de François Vautra-
vers, époux de Adèle née Perrinjaquet , domi-
cilié à Couvet , où il est décédé le 1er octobre
1907. Inscriptions au greffe do la justice do
paix , à Môtiers , jus qu'au 16 novembre 1907 , à
4 heures du soir. Liquidations des inscri ptions
devant le juge , qui siégera à l'Hôtel do Dis-
trict de Môtiers , le 23 novembre 1907, à 2 h. /,
du soir.

— La justice do paix du cercle de la Chaux-
de-Fonds a libéré Laure-Juliette Griflbnd née
Jeanmaire-dit-Quartier, veuve de Paul GrifTond ,
propriétaire , domiciliée à la Chaux-de-Fonds ,
de la curatelle instituée à son égard le 23 dé-
cembre 190.. Le curateur a également été
déchargé de son mandat et a reçu • décharge
de sa gestion.

— Contrat do mariage entre Gilbert-Josep h
Lévy, négociant , et Irma Lœb , sans profession ,
les deux domiciliés actuellement à La Chaux-
de-Fonds.

Demandes en divorce
— Jules-Oscar Fahrer , voyageur de com-

merce , à Alice-Anna Fahrer néo Delémont ,
horlogèro , les deux domiciliés à la Chaux-dc-
Fonds.

— Mario-Léa Huguenin néo Ducommun , à
Louis-Williams Huguenin , manœuvre , les deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Gustave-Alphonse Pingeon , guillocheur ,
domicilié à la Chaux-do-Fonds , _. Angcle Pin-
geon née Billod , régleuse , domiciliée à Genève.

— Jules-Edouard Liougme , commissionnaire ,
à Rosalie Licugme néo Kunz , horlogère, les
doux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

7 mai 1907. — Jugement de divorce entre
Emilie-Louise Bertschmann née Meyer , domi-
ciliée à Riehen (Bàlc-Ville), et Ernest Bertsch-
mann , chef-électricien , domicilié à Neuchàtel.

— Demande en séparation de biens de Gui-
seppina Socchi née Cepp i , ménagère , à son
mari Agostino Socchi , tailleur de p ierres , les
deux domiciliés à Boinod près la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de Elvira
Fantoli née Ruschctta , ménagère ù Fleurier , à
son mari François Fantoli , cnl-repreueur au
même lieu.

5 octobre 1907. — Jugement de séparation
de biens entre Adèle-Elisa Emery néo Hirschy,
ménag ère à La Côte-aux-Fées , ot son mari
Maurice-Henri Emery, agriculteur , anx Combes ,
La Côte-aux-Fées.

Extrait t la Feuille officielle Suisse m Cornières
— La société en nom collectif Gentil ot Ca-

lame , fabrique de cadrans , au Locle, est dis-
soute. La raison est radiée. L'actif et le passif
sont repris par la maison Jules Gentil , au Locle.

Lo chef do la maison Jules Gentil , au Locle,
est Jules-Léon-Guillaume Gentil , y domicilié.
Genre de commerce .* Fabrique de cadrans.

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

(Service spécial de la Feuille d 'Avis dt Tituchitel)

Les voleurs d'églises
Le Havre, 17. — Des cambrioleurs ont pé-

nétré la nuit dernière dans l'église de Graville
Sainte-Honorine où ils ont enlevé un grand
christ d'ivoire valant 3000 francs.

Grand incendie
Breslau, 17. — Un incendie a éclaté, dans

ïa nuit de mardi à mercredi, clans la petite
ville d'Altstadt, située non loin de la frontière
silésienne.

Trente-deux maisons et 12 hangars ont été
réduits en cendres.

Enviro n 100 familles sont sans abri.

La télégraphie sans fil
Londres, 17. — Les journaux disent que la

société Marconi ouvrira aujourd'hui au public
les deux premières stations de télégraphie
sans fil , destinées à envoyer des dépêches
pour l'Amérique du Nord au prix de 50 centi-
mes le mot.

DERN IèRES DéPêCHES
Monsieur et Madame Fritz Helfer-IIelfor et

leurs enfants : Emma, Marie , Edouard , Louis ,
Alfred , Alice, Jeanne et Madeleine , Monsieur
Pierre Helfer , à La Jonchore , les familles Hel-
fer et Tschiren , a LOrrach ot à Chàtol , Ma-
dame Fassnacht-Hornispergor ot famille , à
Montilier , Monsieur ct Madame Emile Juuod-
Bruuner et famille , à Lignières , Monsieur et
Madame Teuschcr et famille , à La Chaux-de-
Fonds , et la famille Kocher ont la profonde
douleur de fairo part à leurs parents, amis et
connaissances , de la perte qu ils vionuen d'é-
prouver en la personne de leur cher fils ,
frère , petit-fils , neveu , cousin et parent ,

HENRI HELFB'.R
que Dieu a retiré à lui co inatin , dans sa
16m° année , après une courte mais douloureuse
maladie.

La Jonchèro , lo 17 octobre 1907.
Heureux ceux qui ont lo cœur

pur , car ils verront Dieu.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-

sister , aura , lieu à JBondcvilliers, samedi
19 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Départ do La Jonchore
à midi et demi.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Madame Arthur Mazzoni-Beuret , Madame ot
Monsieur Albert Houriet et leu r enfant, Ma-
dame veuvo Adelino Mazzoni , Monsieur et
Madame Florian Mazzoni et leurs enfants.
Monsieur et Madame Emile Beuret et leurs
enfants , Monsieur et Madame Armand Leschot-
Beuret ot leurs enfants , Madame Marie Roulet-
Beuret , ses enfants et petits-enfants , Mon-
sieur Albert Roulet dut la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances , de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do leur cher époux ,
père , beau-père , grand-père , fils , frère , beau-
frère , oncle , cousin et parent ,

Monsieur ARTHUR MAZZ«NI
décédé dans sa _ . m° année , après uno longue
et douloureuse maladie.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 18 cou-

rant , à 1 h. après midi .
Domicile mortuaire : Hôp ital 14.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Messieurs les membres de la Mu-tiqua
Militaire de Nenchûtc- sont informés du
décès de

Monsieur ARTÏ2 UR MAZZONI
leur collè gue ct ami , membre du comité o .
frère do Monsieur Florian Mazzoni , membre
honoraire , et priés d' assister à son ensevelis-
sement , qui aura lieu vendredi IS courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital li .
LE COMITÉ

AVIS TARDI FS
BRASSERIE DU DRÀPEAD

Jeudi et vendredi , dès 8 h.

CONCERT GUSTHO
Immense succès

Se recommande , Th. HE-M-INI
Deux bons

ouvriers serruriers
trouveraient tout de suite de l'ouvrage , à l'E-
cluse 1, chez G. Wagner-Gacon.

Essais de Eaït h Nenchâtal-Villo
du 7 au 12 octobre 1907

g -j J *â| . S Extrait
Noms ct prénoms des laili .rs |li. » \_\_ "= _ scc

-""«g ai s %
Bachmann , Albert .ù 1,0^2.9 13.28
Zurbrugg, Christian 40 1,032 13.05
Chollet , Paul 40 1,031.1 12.82
Hurni , Fritz 40 1,031.3 12.84
Portner , Fritz 40 1,031.2 12.85
Chollet , Albert 38 1,030.8 12.52
Monncy, Constant 38 1 ,032 12.82
Bonjour , Herbert 35 1,032.2 12.51
Société des laits salubres. 30 1,030.4 12. .8
Hauser , Louis 39 1,031.8 12.88
Rchrever , Albert 30 1.030.G 12.23
Pays/Julien 33 1,031.7 12.15
Rosselet , Marie 39 1,031.2 12.73
Nicole , Lina 34 1,032.4 12.44
Helfer , Daniel 34 1,032.4 12. 14
Evard , Jules 40 1,030.6 12.71
Lambelet, Ami 40 1,031.8 13. —
Ilaussoner , Arnold 30 1 ,032.4 11.07
Portner , Fritz 35 1,029.2 ' î t .TG

< Lait faible.
Le lait doit contenir an moins 30 grammes

ou 3 % de beurre par ki logr.
Son poids spécifique no peut être infér ieur

'a. 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.
Sa teneur en extrait sec doit être au mini-

mum de 12 %.
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BOIRSE 0î GEMÏV- :, du 10 octobre 1907
Actions ObliTitivi î

Bq** Nat. Suisse 492.50 3 .. féd. ch. de f. — .—
Bq° Commerce. — .— 3 .', C. de fer féd. 967.—
Saint-Golhai-d . —.— 3X _ Goth. 18&Î 473. —
Fin. Fco-Suisse 6500. — tëgypt. unif. . 510. —
Union lin. gen. 532.50 Serbe . . .  4 _ 398.50
Gaz Marseille joui s. — .— Franco-Suisse . 402.50
Gaz do Nap les. 252.50 Jura-S., 3 % _ 468. —
Fco-Suis. élect. 455.— N. -E. Suis. 3 !_ 475. —
3% Gen. à lots. 101.75 Lomb. anc. 3% 308. —¦
Gafsa 3700. — Mérid . ita. 3 % 337.50_ _, . , , ._ „ .  .___ , ._ __.. 

Oîiiun tl é Oii .i-l
Changes France 100.12 100.17

à Allemagne.... 122.82 122.90
Londres 25.15 25. 16

Neucli âta! I talie 100.35 100.45
Vienne 101.57 104.67

Argent fin ea grau., ea Sui333, fr. 106. — lo kit.
Neuchàtel. 10 octobre. Escompte 5 9.

BOURSE DE PAi-ilS, du 10 oct. 1..7. Clôtura.
3% Français. . 94.10 Créd. lyonnais. 1149. —
Consol. angl. . 82.Gl 13anque ottom. 694.—
Brésilien A % .  . 80.91 Suez 4620. —
Ext. Esp. 4% . 90.10 Rio-Tiuto. .  . . 1616. -
Hongr. or 4 _ . 93.10 Ch. Saragosse . 388. —
Italien 5 % . .  . 101. — Ch. Nord-lisp. 264.-
Portugais ï% . 05.10 Chartered . . .  25. —
Turc D. A % . . 92.20 De Beers. . . . 500. —
A %  Japon 1905. 90.06 Randmines . . . 119.—
5% Russe 1906 . 90.50 Goidlields . . .  72.—
Bq. do Paris. . 1422. — Go_ ._ 18.—
rn-rr-W i i ii n__-_i,..»-*-i.«p î- .u. 'i- i . i— __ ij _ _i_*r MWW ISSJM

BULLETIN l¥_ __TE3._3L9Q!2JE — 0-fobre
Observations faites à 7 h. /., 1 h. y, ot 9 h. %

Q3S1-RVAT01RI - DU NT 1_ ,UC1IA.TI '_ 1.

w Temp-r . eaJ .-T.* --..!* j_ g _ V' - lomin. -ii u g
5 Moy- Mini- Mail- || J Dir . [,'orcc |euue mum nniia (ga g g

16 8.3 4.1 12.0 705.0 11.0 var. faible couv.

17. 7 h. 54: 5.5. Vent :0 .  Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite h 0 •
suivaut los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neiichâto l : 710,5n"**.

] Octobre, g 12 | 13 8 ** j  15 g 16 | 17

_ ! •m*!mixî y

9 [*gggg H i

STATION PB O-LVUMONT (ait. 1128 m.) _ ,

15 | 3.9 | 1.5 | 7.2 1657.1 1 | S.-O.| fort |cour.;
Pluie de midi à 4 heures, puis brouillard*

jusqu 'à 6 heures. Soir beau.
AHlt. T_ " .j>. Birnu. Ve.it. Ct.t .

16 oct. (7 h. m.l 1123 3.4 657.1 O. clair .

Niveau du lac : 17 octobre (7 h. m.) : 429 m. 10&
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