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IMMEUBLES; 
Grandes Enchères d'Immeubles

A. PESEUX
Samedi SG octobre 1907, dès 7 </î «• dn soir, a l'Ilô-

el des XIII Cantons, a Pesenx, MM. Maurice Petitp ierre, à
'eseux , et Aimé Porchet , aux Geneveys-s/Coffrane , exposeront en
ente par enchères publiques , les immeubles suivants :

I. Cadastre de Peseux
1. Vu grand bO.ti_.cnt au centre du village, à l'usage

l'habitation, grange, éenrie et rensâse, avec dégagements ,
ardin et verger, lo tout formant au cadastre l'article 1377 d'une
uperfleie totale de 951 ma, assurance immobilière 33,400 francs.

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

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

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

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

6. 2 pièces de terre en nature de champs, lieu
dit Champs Rosset, cadastre art. 002 et 540_ mesu-
rant ensemble 6320 m2 • 2,34 »
Doux champs vendus pour compte de Mlle Di-iotte Preu-

d'homme , savoir:
T. Art . 1360. A ISonillorin, champ de 3100 m2 1,15 »
8. Art. 1302. _e Grand Liocle, champ de 2580 m* 0,95 »

III. Cadastre de Montmollin
9. Art. 109. lies Péteuses, champ de 2215 m2 0,82 »
0. Art. 171. Trois Poses » 3330 » 1.23 »
1. Art. 161. Champ Fleury » 30G0 » 1.13 »
2. Art. 225. .Les Peleuses » 3020 » 1,12 »
3. Art. 237. Ea brassière » 2790 » 1,03 »

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

adaslre les articles 359, 360, 361, 362. 363, 506 , 507 , 514 et 437, d'uno
uporficio total e de 211,056 m2, soit 78,11 poses, avec chalet sus
issis, assuré 2600 fr.

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

IMMEUBLE À HIBRE PROPRI é Té
a vendre ou a louer

Le samedi 2 novembre , à 3 h. Superbe situation. Villa
près midi , la maison Grand'- construite en 1902. Dix
¦ne n- 8, comprenant magasin ehambres de maîtres, vas-
,t 3 étages, avec petit bâtiment te8 dépendances, terras-
,u nord , sera exposée en vente KSôS  ̂

etC"
,ar voie d'enchères publiques , à pl

rix tpèg avantageu_
Etude Clerc, notaires. et grandes facilités de
Pour prendre connaissance des paiement.

londitions , s'adresser en la dite S'adresser 12, avenue
ïtude. Forhaclson. Peseux-. H7101 C

ENCHÈRES 
GRANDES E-TCHÈEES

ie bétail, fle matériel agricole el de réceltes
A PESEUX

Lundi 138 octobre 1907, dès 9 henres du matin, chez
M". Maurice Petitpierre, à, Peseux, co dernier et SB. Aimé
Porchet exposeront en vente par enchères publiques :_ chevaux, 7 vaches ;

2 chars complets, échelles, brancards et époudes , 2 chars à échel-
les et brancards , 2 chars à pont , 2 voitures à ressorts, 1 harnais de
roituro , 4 colliers de travail pour chevaux , 1 coffre à avoine, 2 brouet-
tes, 1 pompe et 1 bosse à lisier , 4 brecets. à vendange , 1 rouleau , 1
battoir avec manège, 1 faucheuse et sa meule , 1 van , 1 charrue , 2
lierses, 2 buttoirs , 1 hache-paille , 1 traîneau , 1 tombereau , 5 fourches
Bn fer , 2 pelles , 2 meltros , 1 tuyau caoutchouc , chaînes, sabots , four-
ches en bois , faulx , couvertures laine et cuir , 2 colliers à bœufs , lan-
ternes , grands râteaux , 2 coupe-foin , 4 fléaux , 3 musettes , 1 sanglo et
autres objets dont on supprime le détail.

Environ 300 quintaux métriques de foin, 130 de paille, 150 me-
snres d'avoine, 50 mesures blé d'automne, 25 de seigle et la
récolte d'environ 1 pose de betteraves.

Les chevaux et les vaches seront vendus dès 2 heu.
res de l'après-midi.

Trois mois dc terme pour le paiement, moyennant
caution.

Pour visiter s'adresser à M. Maurice Petitpierre, à Pc-
leux.
__ Greff e de Paix.

Diiioe ues roursmitis ne nenna

Enchèresjubliqaes
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
80 octobre 1007, dès O heu-
res du matin:

1° An local des ventes , me de
l'Ancien HûtBl-àe-Yilto

Une police d'assurances vie sous-
crite le 30 mai 1907 auprès do la
compagnie «La Karlsruhe » , 1 ma-
chine à coudre , 1 grande glace de
magasin , 3 banques , 1 porte-cartes
postales, 3 chaises et 1 porte-can-
nes, 1 grande vitrine avec tiroirs ,
î petites vitrines , 1 armoire à glace,
l lits fer , 2 canapés, 2 buroaux-se-
crétaires, 2 régulateurs, 1 appareil
Photographi que, 1 presse pour hé-
liographe , des tables, 1 potager , 1
j nachinc à hacher , 6 lames, 1 piano
bois brun , 1 divan moquette, î fau-
teuils moquette , 2 chaises mo-
quette, 4 tableaux, du matériel
Pour dessinateur , 1 potager à gaz,
J table à écrire avec casiers, 1 buf-
fet à 2 portes , do la vaisselle, lin-
gerie, et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

2° Ser la place flu Temple-M
1 cheval , 2 chars à pont , 1 dit à

brancards.
La vento aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 23 octobro 1907.
Office des poursuites.

A VENDRE
BOÎTE Â MUSIQUE

automatique , 8 airs , timbres , tam-
bour et danseuses , est à vendre
bon marché. S'adresser à C. Weber-
Roymond , Ecluse 16.

A VENDR E
pour cause do cessation do com-
merce , nne belle grande voi-
ture fermée a 4 places, plus
une voiture légère (Phaé-
ton) _ 2 places, le tout en par-:
fait état.

S'adresser Hôtel du Faucon,
Dclémont. Il 1773 D'

6 porcs
d'environ 50 kg. chacun, h vendre
choz Adolphe Kyser, à Chaumont

BON MARCHÉ!
Raisins de table, frais , mar-

chandise de 1" qualité.
Caissette do 5 Fr. 1.80

» » 10 > 3.40
» . 15 > 4.95

Franco par colis postau x dans toute
la Suisse. F. 0. 10098

TCRIÎfA-MKIER
Bellinzone

Calorifère Mer I Ri
à vendre î» moitié prix , faute de
place. S'adr, routo de 1» Côte 36,
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Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,
employez

1/ encaustique
23EÏLLA_TT SOLEIL
J-n dépôt à Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Petitpierre & O'
Rod. Luscher, Ernest Morthier.
Porret-Ecuyer , Lœrsch , fers et
métaux , II. Gacond , rue du Seyon ,
M"" veuve Huguenin-Robert , So-
ciété coopérative do Cnnsom ma-
tion , M. F. Gaudard . H. Pahon & C". I

M. Joseph Fontana avise son honorable clientèle ot le public en
général qu 'il a, comme les années précédentes,'un très grand choix
cle belles

Pommes de conserve
fruits de première qualité , qu 'il vendra tous les jours do marché, en
face du magasin Vuarraz , ainsi qu'à son entrepôt , rue du Pommier ,
a des prix, très modéré'..

Réexpédition an (Mors [_ On porte à .omicilo
Se recommande, Joseph FOST-CANA

TÉLÉPHONE 858 Coq-d'Inde 3 
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NEUCHATEL JI
Fornachon Se Calgeer .j

Beau choix m

MS MÉ ET AJI-LÂIS j
pour yétemenls sur mesure M

m Coup eur de premier ordre Ê

__ !¦__ VIO-bEST-nB
Rue du Seyon 7

Exposition û'un Beau choix lie chapeaux lies
Les commandes et réparations sont exécutées

promptement et soigneusement, à des prix très mo-
dérés.
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VICHKÉLESTINS - VIGHY-H0PITA11
VISHY-ËRA-BE-GRILLE I

S PASTILL-S, SELS, COMPRIMES VICHY-ÉTATI
8 Eriger sur tovs ces Produits la, Marque VICHY-ÉTAT ||

Mofeert 6ABCIN. Ï ^Mà ¦

14*. RUE DU SEYON , 14̂  f ĵ | : *. Ŵ
Li 'assortiment pour la saison en Chapeaux, Cas*

qnettes et Bérets est an complet.
Provenance des meilleures f abriques suisses et étrangères

jgST" Prix très avantageux ""@3

tâJSi  ̂ Machines à hacher
___J_ySiH _^S§58 véritables « américaines », système
___raB»#HT ll vraiment pratique et fonctionnant

«̂  Bm ^ lBwSis II i,icn ' Wû"6rcntes grandeurs.

•*___ * /* _l\ if Conteanx de rechange.
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MEDAILLES CTOR ET D'ARGENT
A S VERS ET VIENNE 1907

* \i J mm k W " _ B k 1 « _ffi "_T ' _ ^ __ ÈgJ m*Ê sm Wç * '

En vente à la Société coopérative de consommation et,
dans les pharmacies de Neuchâtel.

0T Voir la suite des c A vendre » aux pages Asu* et trois.
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Toute demande d'adresse d'une
innonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; sinon
telk-ci sera expédiée non affranchi*.
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ds u J *

Feuille d'Avis de NeuchlM.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 novembre ou

nvant si on le désiro, logement de
deux chambros , cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'a-
dresser Marbrerie Rusconi, Mala-
dière.

A louer pour Noël 1907 , à la rue
J.-J. Lallemand , un logement dc
S ohambres, une grande alcôve,
plus une chambro de bonne au
*"" étage.

Demander l'adresse du n° 346 au
kureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

HAUTERIVE
A louer , eusemblo ou séparé-

ment , deux beaux appartements de
deux ou sept chambres , avec eau ,
cave, galetas, jardin ot jouissance
do la buanderie. S'adresser chez
J. Clottu fils. 

A louer à Gibraltar, pour le
1" novembre , uu petit logement
d'uno chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

A louer tout de suite ou pour
Noël , un beau logemout de 4 cham-
bres et dépendances, dans maison
neuve. S'adresser Parcs 45a, rez-
de-chaussée

^ c.o.
Appartements neufs , confortables ,

soignés , 4 pièces , rue do la Côte,
¦vis-à-vis de la gare. S'adresser a
Henri Bon hôte, architecte. c. o.

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

CHAMBRES
A louer au Vieux-Châtel, 2 cham-

bres non meublées, situées au midi.
S'adresser chez F. Benkert.Vieux-

Chàtel 8. 
A louer chambre non meublée ,

an soleil. Rue Louis Favre 12, 2°".
Grande belle chambre meublée,

rue de la- Collégiale 1 .
Relie chambre meublée,

chez Mmi! veuve Ed. Favre, repas-
seuse, La Rosièro, Parcs C4, avec
entrée sur la rue de la Côte.

Chambre avec balcon
an soleil et pension soignée dans
famille française. Beaux-Arts 17,
au 2me.

Chambre à louer tout de suite.
Oratoire n° 1, au 3m°.

Deux jolies chambres meublées,
12 fr. et 15 fr. par mois. Parcs 45a,
2m°, à droite.

A louer, à deux dames, une
chambre meublée, indépendante,
avec ou sans pension. S'adresser
au Petit-Catéchisme 1, 1" étage.

Belle chambre bien meublée.
Rue Louis Favre 30, 1".

Chamhre à' louer, Neubourg 24,3_« étage.
Belle petite chambre indépen-

dante , à louer pour monsieur rangé,
rue du Seyon 24, 3m°.

Grande cbambre non meublée à
louer, Bercles 3, l«p.

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

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1" étage. c. o.
Jolies chambres et pension.
S'adresser Pourtalès 3, 2me. c.o.

A louer joli e chambre meublée.
Place d'Armes 5, 3mc à droite.

Belle chambre meublée à louer
pour monsieur ou demoiselle tran-
quille. Parcs 45, 3»" à droite, c.o.

A louer pour le 1" novembre
2 jolies petites chambres meublée
au soleil , pour personne rangée.
Ecluse 24, au 3m«.
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PAR

CHARLES DESLYS

Et cependant il insistait, il suppliait encore.
Navré de son refus, mais y persistant plus que
jamais, le vieillard répondit définitivement:

— Non, je suis un soldat. Ici , comme sur
un champ de bataille, ma consigne, c'est mon
-rapeau. Non .mille tonnerres ! je veux garder
mon honneur, et par là garder votre estime.

Rien de touchant, rien d'admirable dans sa
rude simplicité comme cette profession de foi
militaire. La tapisserie se souleva, démas-
quant une porte secrète par laquelle lord
Corn wallis se montra tout ù coup:

— Bien! Perkins, lui dit-il; je suis content
de toi, mon vieux camarade !

Puis à son fils , et comme un ordre rigoureux,
qui ne se discute pas :

— Dans dix minutes, commanda le général,
soyez ù la tête do votre régiment.

— Ob ! je m'y fe rai tuerl s'écria le colonel
exaspéré.

— S'il le faut , ce ne sera que votre devoir,
conclut stoïquement le père.

Reginald tomba spontanément à ses pieds.
— Mon général 1 supplia Perkins et de la

voix et du regard.
— Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi, finit

par murmurer Cornwallis en abandonnant sa
main à celles de son fils.

Puis domptant aussitôt cette émotion qu'il
BC reprochait déjà commo une faiblesse.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société dea Gens de Lettres.
i

— Assez ! dit-il avec l'accent impératif et
glacial qui lui était habituel , je veux bien ne
pas me souvenir.mais le temps presse...Allez 1

Comme un fou , ReginaJd sorti du Vieux-
Château. Son chemin , pour regagner la ca-
serne, passait à la rigueur devant lo logis de
Tancrède. Un instinct l'y conduisit. Il s'arrêta ,
se rappelant que le vicomte devait l'attendre.

En effet, le trot du cheval avait été entendu
par lui. Il était déjà sur le balcon du rez-de-
chaussée.

— 'Eh bien? questionna-t-il en se penchant
au dehors.

— Ah ! répondit Reginald d'une voix bri-
sée, ah ! jo suis maudit ! Rien ! je no peux rien !
rien pour lui ! rien pour elle !

Tout à coup, dans la direction du Vieux
Château, une vive fusillade éclata. Le colonel
n'était pas descendu de cheval, il se dressa
sur les étriers.

Déjà Gaillefontaine avait compris.
— Ce que vous n'avez pu obtenir par la clé-

mence, lui dit-il, un autre veut l'arracher de
force.

— Quoi ! vous pensez...
Le vicomte répondit par ce seul nonr:
— Wild-Irish.
Les coups de feu redoublèrent. Une grande

clameur s'éleva : «Erin go bragbl»
Evidemment on attaquait la prison.
— La révolte l-s'écria Reginald comme se

réveillant, ahl je me souviens... il le faut.,,
mon devoir!... Si je suis frappé, dites à Lucy
qu'elle me pardonne I

Et, sans hésiter davantage, il partait à fond
de train pour reprendre le commandement de
ses dragons.

Les insurgés comptaient sur une surprise,
mais lord Cornwallis et le vieux Perkins,
étaient sur leurs gardes, n en fut de même
qu'avec les Peaux-Rouges du lac Ontario.

On laissa les assaillants envahir les abords
do la forteresse et s'apQTQ^hfir de? jjWwUes.

Puis, le canon tonnant tout à coup, des volées
de mitraille balayèrent la place.

Impossible de tenir contre les décharges
incessantes d'une aussi nombreuse artillerie.
La déroute , malgré l'effort des chefs, devint
générale.

Et cette fois encore, dorrière ses créneaux,
Perkins dut rire.

Dans les casernes, les clairons sonnaient.
Tout la garnison fut bientôt sur pied.

Pas un carrefour, pas une rue qui , vers le
cœur de la ville, ne fût occupé par les soldats.
La lutte devenait impossible. A peine les re-
belles disposaient-ils de quelques centaines
de fusils; pour la plupart, ils n 'étaient armés
que de piques. Repoussés dès la première at-
taque , assaillis bientôt à leur tour, ils ne recu-
lèrent cependant qu'après une défense
acharnée.

Plusieurs fois môme, on le3 vit revenir à la
charge. Une de leurs bandes était invincible.
Elle résista jusqu 'au milieu de la nnit. Mais
la troupe devait enfin l'emporter.

Les coups de feu devinrent plus rares, ils
s'éloignèrent, ils cessèrent. L'émeute semblait
domptée.

Tancrède en avait suivi, d'une oreille
anxieuse, toutes les péripéties. Plus d'une fois
il avait envoyé son domestique aux infor-
mations, mais en lui recommandant la pru-
dence.

Pat était singulièrement nerveux cette nuit-
„I à, voire même belliqueux. Sans l'expresse
interdiction de son maître, il aurait pris part
au combat

— Arrah! s'exclaraa-t-il au retour de sa
dernière reconnaissance, arrah I c'est fini.Par-
tout des cadavres! Mais les survivants pour-
ront s'échapper à la faveur du brouillard. II
s'épaissit que c'est comme une bénédiction du
ciel. On ne se voit plus à deux pas.

Sans répondre, le vicomte montait au pre-
mier étage; U BQ jety tout habillé sur son lit

En cet instant , des pas nombreux et préci- '
pités s'entendirent au dehors.

— Qu 'esl-ce encore? demanda Gaillefon-
taine au paddy; regarde !

La chambre prenait jour sur le quai par
une véranda espagnole. Des caisses et des po-
tiches remplies de fleurs rares en faisaient une
sorte de serre, formant saillie sur la façade et
que le vicomte appelait , en plaisantant, ses
jardins suspendus de Babylone.

Pat , ayant ouvert l'un des châssis vitrés,
s'efforçait de distinguer les objets se mouvant
dans la brume.

— Och ! murmurait-il , mais qu 'il fait donc
noir !... Je vois bien des ombres humaines, et
puis autre chose encore que l'on traîne et qui
produit un roulement sur le pavé.

Puis, devinant enfin :
— Des charrettes! s'écria-t-il,une barricade !

Et ça se conçoit...N'entendez-vous pas au loin
le galop de la cavalerie ! Mais qu 'ils se hâtent
donc ! Hardi !... Courage !... Hillou !

— Veux-tu bien te taire ! fit vivement Tan-
crède.

— Mais, Votre Honneur...
Une voix s'élevait du quai:
— Regagnez les barques, et laissez-moi seul

les arrêter un instant.. Ah ! ja vs_s rejoindrai
Pas d'hésitation... Je le veux !

Cette voix, c'était celle de Jack.
Gaillefontaine, sautant du lit courut à la

véranda pour regarder à son tour. Il entrevit,
d'une part une vingtaine d'hommes qui bat-
taient en retraite ; de l'autre, deux ombres, et
pais plus rien.

Pat avait dit vrai, le brouillard eût été di-
gne de la Tamise. On n 'entendait plus que le
bruit des cavaliers arrivant à fond de train.

Le premier rang se heurta contre l'obstacle
invisible. De là,grand tumulte. Chutes^d'-om-
îmes et de chevaux. Hennissements et jurons»
'ces derniers en allemand.

— Les uhlans poirs l murmura Pat.

— Chut donc! fit Tancrède.
Le rude organo du baron de Homspach

accentua cet ordre :
— Pied à terre le premier peloton , et que

cotte barricade disparaisse. De la lumière
vivement pour voir ce que c'est. Nous tenions
les fugitifs. Ah ! démons !

Une torche s'alluma , puis deux autres, mais
qui , de même que la première, s'éteignirent
aussitôt. Trois balles, tirées par Wild-Irish,
venaient de frapper ceux qui les portaient.

A ces lueurs d'un instant , le vicomte avait
reconnu Uncas, passant les carabines à son
maitte.  Sans doute il les rechargeait mainte-
nant.

Mais le vieux reitre allemand s'était aperçu
qne le passage n 'était osbtrué que par quel-
ques chariots, peut-être aussi qu 'il n 'était dé-
fondu que par quel ques hommes. Du geste et
de la voix, il activa le travail commandé.

— Feu ! criait-il en même temps, feu des
pistolets et des mousquetons ! Criblez-moi,
toute cette canaille !

Jack ne répondit pas. H reculait, mais face
à l'ennemi, sans se hâter, comme poursuivant
un secret dessein.

Le passage fut bientôt libre.
— Venlre à terre ! rugit le baron do Homs-

pach.
L'avance acquise par Wild-Irish lui permit

de décharger encore,bien qu 'au jugé, les trois
carabines et ses deux pistolets,

Dan3 cet épais brouillard où l'outlaw avait
si fièrement disparu, où ses ennemis allaient
disparaître à leur tour, il avait Fair de com-
battre seul un régiment tout entier. La fureur
des uhlans s'en accrut , et leur vitesse aussi.

Tancrède ne distinguait plus riea Et d'ail-
leurs, ainsi que Pat, il avait dû se rejeter en
arrière pour éviter les balles. Tout à coup
leurs oreilles furent abasourdies par un épou-
vantable brouhaha formé de oris de douleur

i

ct d'effroi , de chocs et de cliquetis d'armes,
avec force rejaillissements d'étincelles.

Mais ce n 'élait pas le bruit d'un combat
on eût plutôt dit une catastrophe imprévue, la
chute d'une avalanche humaine.

Le vicomte eut comme une révélation dti
piège tendu par Wild-Irish, aux ennemis qui
le pourchassaient Un peu plus loin , le quai
tournait et, non seulement sa chaussée, mais
encore sa berge, qui , par une soudaine et ra-
pide pente, continuait directement jus qu'au
fleuve.

C'étai t l'heure de la marée; l'eau devail
être très haute.

Un abîme... voilé par le brouillard, et que
la fureur des uhlans leur avait fait oublier.
Tout le premier escadron, emporté par son
élan, tombait, roulait, hommes et chevaus
pèle-mèle, jusque sous les flots écumants qui
se refermaient sur eux.

Quant au reste, ceux-ci se cabrant, ceux-là
tout effarés, se rejetaient en arrière les uns
sur les autres, au milieu de la sombre nuit,
dans un indescriptible désordre.

Deux lueurs, deux éclairs illuminèrent sou-
dainement ce tableau.

Gaillefontaine entrevit , quelque peu au
large, plusieurs barques chargées d'hommes
en armes et, sur l'une d'elles, deux couleuvri-
nés qui, dans ce tas de créatures affolées d«
terreur, venaient d'envoyer une volée dc rat
traille.

Il n'en fallut pas davantage pour décider la
déroute Les uhlans, se croyant surpris par
toute une armée, tournèrent bride tant bien
que mal, et quand ils furent parvenus à se dé-
brouiller, non sans horions ni blasphèmes, ce
fut un sauve qui peut général.

(A suivre.)

La Veuille d 'Avis de Neucbâtel,
en ville, 3 fr. par trimestre.

Lf H1PITÂI1 HUIT

Une chambre , à louer, «)lefl
te-ant. Terreaux n° 3, 2a» élagre.
Prix 28 fr. aveo électricité et ser-
vice, c.o.

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

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
§»•, à gaucho. co.

Joliochambro meublée au l"étago
à droite , Ecluse 12.

LOCAL DIVERSES
^

A louer un atelier grandeur
moyenne. Demander l'adresse du
n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. c.o.
w_K_a_—¦———¦—¦—¦¦—»

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

à louer pour Noël 1907, dans un
village du vignoble neuchâtelois,
un appartement de trois chambres.
Demander l'adresse du n° 347 au
bureau do la FeuiUe d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Jenne fille ayaut déjà servi;

cherche place
dans une bonne maison particu-
lière , de préférence comme se-
conde femme de chambre,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Offres sous H. 1331 N.
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

USE J E_M E  _?II____
do 20 ans, recommandable , cherche
place pour aider au ménage, avec
occasion d'apprendro à cuire. —
S'adresser à M""1 J. Ney, Pressu-
dens près Payerne.

Cherché
Une brave et active jeu ne flllo ,

de 17 ans, demande à être reçue
dans bonno famillo où elle pourrait
apprendre la langue française
& fond, en échange de ses ser-
vices dans le ménage. Gage n 'est
pas demandé, mais un bon traite-
ment et l'occasion de bien appren-
dre le français. Adresser les offres
a G. . H. Weilenina-n, Casernen-
strasse 3, Zurich III.

JEUN5 FÎUË
active et sérieuse, cherche placé
pour faire tous les travaux d'un
petit ménage. S'adresser à Emma
Moser, chez M0»6 Philippin, Beaux-
Arts 7, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche place comme
femme de chambre. Entrée tout de
suite. — S'adresser sous J. R., M"»
Murri , Hôtel de ville, Neuchâtel.

Jeu^e Fille
de 18 ans, cherche place dans une
bonne famille comme bonne et
pour les autres travaux de la mai -
son , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. S'adresser à
M. Fritz Naef , à Thoune.

JEUNE FI__E
bourgeoise, de la Suisse allemande,
désire entrer dans famille hono-
rable comme

TOIiONTAOÈE
pour s'occuper du ménage et se
perfectionner dan6 la langue' fran-
çaise. Eventuellement il sera payé
une petite pension. — Offres sous
chiffres G. 5437 Lz. à Haasenstein
& Vogler, Lucerne.

PLACES
On cherche, dans une petite fa-

millo, une bonne sachant faire la
cuisine et le ménage. Salaire : 30 fr.

Mm« A. Ditisheim , Oberlàntier
Warenhalle , Interlaken.

On demande, pour une fillette de
6 ans,

une personne ie confiance
parlant un bon français, connaissant
la couture et pouvant s'occuper un
peu du ménage. Adresser offres et
photographies à M ra° Sophie Fuchs,
Villa Kaiser, Davos-Platz. •

On demande

UNE JEUNE FILLE
connaissant si possible les travaux
d'un ménage soigné. Vie de fa-
mille et bon traitement. S'adresser
à Mm« Bourquiu-Dorni or , Fleurier.

ON DEMANDE
une jeune fille , forte et robusto,
pour aider au ménage ot faire la
cuisine. — S'adresser confiserie
Ilafncr , faubourg de l'Hôpital 9,
Neuchâtel.

On demande pour deu x dames ha-
bitant Paris l'hiver , Couvet l'été , uue

FEMME DE CHAMBRE
très entendue dans la couture ,
sérieuse, munie do bons renseigne-
ments. Entrée les premiers jours
de novembre. Adresser les offres à
M"« Anna Vaucher , 2, rue Louis
Favre, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un garçon

do 18 ans , parlant les deux langues ,
cherche placo comme garçon d'of-
fice ou dans un magasin pour faire
les commissions. S'adresser à Fritz
Geissbuhler , chez M. Hoffman n,
boulanger , Graud' ruo 12.

Une demoiselle
bien au courant clos travaux de
bureau, tels que : comptabilité,
sténo-dactylographie, ayant aussi la
connaissance commerciale du fran-
çais et de l'allemand , cherche place
dans un bureau de la ville. Adres-
ser offres et conditions sous chif-
fres M. M. 349 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune femme
se recommande pour des raccom-
modages ou pour fairo un ménage
le matin. S'adresser Moulins 32. im°.

Tricoteuse
Un magasin de la ville donnerait

à faire tricoter à la machine plu-
sieurs séries de guêtres et de
camisoles. S'adresser par écrit case
postale 5837.

A la même adresse, on aurait de
l'occupation toute l'année pour tri-
coteuses à la main sachant bien
faire les brassières soignées et les
boléros à manches.

Agence ie placement patentée
BÂRATAY-WIHTH

rne de Bourg 36, Lausanne
Téléphone _• 302

demande plusieurs gouvernantes
d'enfants pour l'Autriche et la
Russie. Voyage payé. H.9330 L.

Une bonne travailleuse
désire journées de lessives et de
récurages dans des familles, pen-
sionnats ou hôtels. Certificats dé-
posés au Bureau de remplacements
et de travail des Amies de la Jeune
fille , rez-de-chaussée, Coq-d'Indo 5.

Un bon vigneron
est demandé pour la culture de 40
ouvriers de vignes en un mas ; en-
trée le 15 novembre 1907. S'adres-
ser à Ph.-Albert Cruchaud, Bel-Air
sur Landeron.

Demoiselle capable, au courant
des deux langues, cherche place de

caissière
ou vendeuse. S'adresser-àM. Hofor ,
menuisier, Neuveville.

Jeune homme ayant travaillé
dans commerces de détail , gros et
représentation, cherche place
comme

employé on voyageras*
Excellentes références commercia-
les à disposition. Connaissance des
voyages. Offres sous H. OO'S'S lf.
a Haasenstein & Vogler,
Uenchatel. 

STUC
On demande des ouvriers

capables. — Adresser offres à
Ch. ïtlolini, entrepreneur , Lau-
sanne (Montriond). H. 14,072 L.

On demande de

bons vignerons
pour quelques lots de vignes. —
Adresser les offres à EL Bonjour,
notaire, Saint-Honoré 2.

DNE JEUNE FILLE
connaissant ia couture, cherche
place dans bon magasin ou à dé-
faut dans un bureau de la villo. —
Ecrire sous M. B. 297 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.
—¦——¦——m*mma—¦—

Employé Je commerce
sérieux

actuellement à Zurich , cher-
cho , eu vuo de se rapprocher
de ses parents , p lace à Neu-
châtel ou environs. Référen-
ces et certificats de premier
Ordre à disposition. Adresser
les offres écrites à A. D. 315
au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Volontaire
Un jeune homme actif , âgé de

15 ans !_ ,  cherche placo commo
volontaire pour n 'importé quelle
occupation. Entrée tout de suite.
Adresser los offres à F. Schitubiin-
Weber , Handlung,  Waldenbotirg.

APPRENTISSAGES

-SMMMBSS
Mu« HOFMANN

Place-d'Armes 2
demande une apprentie.

Ou désire placer uu

JEUNE KQËFSIE
de 16 ans , dans uu bureau d'archi-
tecte do la ville. — Demander l'a-
dresse du n° 328 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Jeune homme actif et honnête
pourrait entrer tout de suite comme

apprenti bouclier
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres à M
Howald .boncher .àGranges-Soleure.

On cherche pour tout de suite uu

apprenti ferblantier
S'adresser chez Jean Baumberger ,
ferblantier-appareilleur.

Apprenti fromager
On demande tout de suite un fort

jeune homme comme apprenti , si
possible exempt du service mili-
taire. S'adresser à Edouard Etienne,
fromager, à Bémont , Brévine.
sjm—psr*|~«"-T-'*i'»r"-pr"™'»—- ——— mu nw «_».-j_ _̂ iiw __"

PERDUS
Perdu , mercredi 23 octobre, de

11 heures à midi , du n° 1 au n° 15
des Sablons,

une chaîne or
de damo. Rapporter contre récom-
pense, Sablons 1, 2m°, à droite.

Une grosse chatte
tricolore, angora , s'est égarée. La
personne qui en a pris soin est
priée d'en aviser faubourg du Lac 5,
au 2me .

A VENDRE
VOLHERINE SEEWEK i

gara Remède souvoraiu g]
jfgi contre les varices, 9

|] jambes  o u v e r t e s , g
^ gpg  ̂p la ies  e n t a m é e s , H

-Sa loup. En général tou- tA
tes les plaies.

En boîtes do 1 fr. 25 dans B
les pharmacies ou directement B
par la pharmacie _. See- g
wer, Interlaken, 1)6118 I

M

Poulets je Bresse
h ï fr. 5© la liyre

Canards - Pintades - Dindons
Pigeons romains

SAUMON
an détail, à 1 f r. 75 la livre

Brochets - Lottes
AnguUles-Bondélles-Ferras

Belles Perches
Soles d'Ostende - Sandres

Rougets Groudins
Cabillaud ) s-}  r\ cent.

Aigre lins [ l-\ l I la
Merlans ) VJ v/ livre.

LIÈVRES DU PAYS
Lièvres -Allemagne

Chevreuil Chamois
Gigots • Filets - Epaules

Faisans - Perdreaux - Sarcles
Rois de "Caille - Ramiers

BELLES PERDRIX
à -1 fr. 50 la pièco

Pic-lTic à 1 fr. la livre
SAUMON FUMÉ

Harengs îuinés et salés
_avarets — Gangfiscli

Poitrines d'oies f umées
ROLLMOPS - BISMARRMRINGE .

Escargots, SO et. la douzaine
An 'magasin ae Comestibles

SEIMET FÏLS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

jHwnRB̂PB » "ous *ulons
I |'n'r^^^

;
^l_ff <^P^^y___f y> ^W lÈÊP^  ̂ ^e Pr6féronco vos cigares des plantations

flbw v 
~
.%1*\Wî *̂ flFgaBl ̂ fcjw^y américaines, car ils produisent des cendres d'uno blan-

"̂ l' /*l^_ ^ at£*\mWm\[ \j / *. J \HL_ __"_J_r cneur impeccablo, sont d'un arômo délicieux et d'un goût
'"'^ 'M i '̂  ̂ a ^_ __ *,Pc___iw*̂ ^^,̂ ^^ exquis. »
I" ' __ -_r* ~̂ *__»¦*&___ ~*Wg*mW C'est ainsi que m'écrivent beaucoup de mos clients do toute la Suisse,
1 'ï' -H- r"*ŝ j3f èmjÊsm̂ *̂*a, mïW

^ 
^° Pu^s véritablement recommander cetto sorte, commo cigare courant , car il

r *̂  "JL ¦JJwMJjy^ est très doux. Un essai suffit pour convaincre chaquo fumeur do l'excellence
M IWÊkmam. _ *r de cette marque. _Te manquez pas de faire venir sans retard un envoi d'échantillon de
'rJëjS*̂  10 paquets à ô pièces, à 4 fr. 50, ou une caissette originale do 120 pièces (en 20 paquets,

. f j g  - à 7 f r. 50). Envoi franco contre remboursement. N. 979S
Maison bâloiae d'expédition de cigares, Heriïlslllll Kiefer, Bâle.

ïsB_tïT__VWf__-_i_i_il <^*fiimW7s*s9 ^*j i ^\m ^ BPE_ _̂ B̂_^Bc__i_B^B__l__H_B3H - ¦_»£ . . B_â_H

f Â Là CITÉ OUVRI-RE |
et Hue Du Seyon, 7 bis - |fôudtâM - 7 bis, rue ou Seyon II

P ^^^^^^^W sur mesures i
§11 mBk. wi_P^V i H m drap haute nouveauté f|

% IS I k mm I 11 k^^ "lUUtKNt %
twL ^ // / I l ^ i\ ka maison m
gP / / / I l  W ! i na Pas ^e v°ya9eur Jf

t
n f  LAssa**̂ !̂?1̂  Expédition d'échantillons sur ïl
ŷ ~̂Œ'  ̂ demande H

P_];&J^IFS_^V_^^
MEUBLES

A vondro : 2 ameublements de
salon , 2 tables rondes , 1 découpoir ,
6 chaises rembourrées, 1 table à
ouvrage , 1 buffet sap in , 1 petit
buffe t noyer , 1 lit en fer , 1 fu-
meuse , 1 porte-manteaux , 1 chaise
de piano , 1 casier à musique,
1 p iano pour commençant , etc.

S'adresser Corcelles, Chapelle
m° 23, lor, à gauche.

Asile de Pontareuse
A vendro du bois sapin bûché,

bien sec.

Pour semens
Beau seigle d'automne , froment

petit rouge du pays et standard , à
vendre , chez Louis Dubois , abbaye
de Bevaix.

YHé le Tui
VÉRITABLE

à *1 f r. le litre
Se recommande,

2* Jfedck, comestibles
6, Rua du Bassin, S - Téléphone 827



PI A B Jf -  
sPleuaIae . neuf,

l i l_ _ i l  Lei P /Jo. cordes¦ nilw  croisées,sommier
cuivre , répétition ,

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

Crét-Taconuet n° 34. 

A VENDRE
pour cause dc départ , 1 lit à une
place , 1 commode , 1 table ronde
et chaises en bon état. Parcs 16,
3m°.

4" Mal gpeur ̂ f3
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, coutenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en 6 à 8 semaines'. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez 0- Reutter, à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D' Reutter.

ETAT-CIVIL DE IUIURL
Naissances

20. Charles-Louis, à Charles Walther, me-
nuisier , et a Alice-Marie née Oulevey, Bernois.

21. Flora-Bertha , à Otto-Paul Gansauge, res-
taurateur , et à Bertha née Zingg, Saxonne.

21. Laure-Hélôno, à James-Olivier Béguin , et
à Rose-Adèle née Girardier , Neuchâteloise.

23. Camille-Edmond , à Camille-Al phonse Re-
naud , gendarme , et à Adôle-Irma née Conrad ,
Neuchâtelois.

ETRANGE
Espionnage.— Une arrestation assez mys-

térieuse a été opérée mercredi soir, à Toulon,
par les agents de la sûreté générale.L'individn
mis en état d'arrestation est un nommé Ullma;
ce serai t un enseigne de vaisseau. Il a été di-
rigé sur Paris. On croit qu 'il s'agit d'une im-
portante affaire d'espionnage,doublée d'escro-
querie, mais les autorités gardent le plus
grand silence.

Le tremblement de terre de la Cala-
bre. — Les dernières nouvelles annoncent de
grands dégâts causés par les tremblements de>
terre à Monteleone, Gerace. Sinopoli et Truz- 1

Cheval à vendre
Jument alezanne, très sage, ne

crai gnant ni tram ni automobile.
Certificat d'ori gine à disposition .
S'adresser à J.-Th. Grellet, à
Cortaillod. II. 6024 N.

A NE RIEZ PAS
Hj car il est un fait que malgré
, -J l'ancienne habitude de prendre
g$| toujours quel que chose de doux
f M \  avec le thé , un biscuit légôre-
WB inent salé fait bien plus appré-
f^gj cier cette boisson. Goûtez donc

-1 les
fs» Petites Flûtes au sel « Singer»
IslJ elles sont délicieuses et sup-
fisj portées par l'estomac lo plus
Jj« faible.

j En vente chez : Henri Ga-
é9S coud, Hod. Luscher , Ernest
jS» Morthier , Porret-Ecuyer, II. -L.
Ï'j3 Otz lils , Auvernier.
&y| Goûtez égalemennt:
_ _ !  Nouilles aux œufs et au lait
Mfl « Singer »

13M cuisson instantanée , une mi-
ni nuto seulement. Très nourris-
mjj Ê santés, fabriquées de la même
g9 manière que la ménagère fait
aaj chez elle.
fxgj -wiebacks hygiéniquos
IM « Singer » D 6-171

1 incomparables comme qualité.

Vea_ -§émsse
à vendre chez Albert Schreyer,
Maujobia.

FROMAGES
Emmc-thal , Jura

fin gras, depuis 1 fr. 10 le y % kg.
Mi-gras

depuis 85 c. le % kg.
Bon maigre

depuis 65 c. le K kg.
So recommande,

J. T _ _ 8Ï_ ____
Tous les jours de marché sur la

place, à Neuchâtel.

rtV^ Rouge -'Angleterre
>Nv

__
-5/ Sans rival pour donner à

^—-/ l'argenterie le brillant du
neuf.

Feanx chanioi-ée_

Chez PEEEET-PETER
9, Epanchpurs, 9 

f rais, dépecés et vidés
An magasin rie Comestibles

SEINET FILS
Bne dos Épanchearg, 8 >

Téléphone 11

zano. Le village de Truzzano serait complète-
ment détruit. Les habitants son t sans abri.

Le tremblement de terre a été particulière-
ment violent à Serrenzano, où il y a eu des
victimes, à Cosenza, Barachoj,Radicena,Cita-
Nnova , etc. A Sinopoli, une famille entière a
été ensevelie sous les décombres d'une maison
qui s'est écroulée. A Santa-Hilario, plusieurs
maisons se sont écroulées ; il y a eu cinq morts
et six blessés.

Les inondations en Espagne. — H ne
cesse de pleuvoir à Tarragone. Les rivières
ont débord é à Lerida et Lobrega, on signale
des inondations et on assure qu'il y a eu des
victimes.

Une dépêche de Castejon dit qu 'un train de
voyageurs est tombé dans l'Ebre ensuite de la
rupture d'un pont. On ne connaît pas encore
de détails.

Fin de grève.— On annonce de Besançon
qu 'à la suite de concessions réciproques, une
entente est intervenue entre les patrons et les
ouvriers monteurs de boîtes en or. Le travail
a été repris mercredi matin.

La panique des trusts et M.  Roosevelt.
— Le Knickerbocker Trust de New-York, qui
détient pour 350 millions de dépôts, et qui est
intimement lié aux trusts de la traction et de
la glace alimentaire, a suspendu ses pa _ e-
roents.Pour faire face au «run» des déposants,
deux voitures ont apporté 50 millions do
francs en espèces, qui ont été remboursés;
nnia lo triTst. s» iWl f«»rmf»r SPS miirhots Tl nhpr.
che à obtenir le concours des autres trusts
pour les rouvrir.

Cette suspension de payements a été suivie
d'une faillite de 30 millions dans Wall street.
Le secrétaire du trésor, M. Cortelyou , a du
venir d'urgence en aide aux banques natio-
nales en mettant à leur disposition trente mil-
lions sur les fonds du gouvernement et lui-
même est allô à New-York pour examiner la
situation de cette place.

La pani que de Knickerbocker Trust a été
déterminée par la décision inattendue de la
Banque nationale de commerce, où M. Pier-
pont Morgan est l'influence dominante, de ne
plus être l'agent de ce trust au Clearing-House
et de ne plus rembourser ses chèques.

On craint que le «run» ne gagne des trusts
et (Tes banques engagés dans diverses spécu-
lations.

Les chefs du Knickerbocker Trust chargent
M. Roosevelt de la responsabilité de la pani-
que, par son attitude et ses discours qui depuis
plusieurs mois ébranlent, disent-ils, le crédit
du pays.

Le président Roosevelt a interrompu son
excursion de chasse dans le sud pour répon-
dre à ces accusations dans le discours qu'il a
prononcé à Nashville (Tennessee).

Forces de l 'Etzel. — Le district d Eirisie-
deln était partisan de la prolongation de la
concession des forces de l'Etzel à la fabrique
de. machines Oerlikon ; d'autre part,le district
de Hœfe s'opposait à cette prolongation. L'op-
position du district de Hœfe vient enfin d'être
levée; ce district consent à la prolongation
jusqu'au l°r octobre 1910. Si à cette date les
travaux ne sont pas commencés et la justifica-
tion financière déposée, les deux districts
d'Einsiedeln et de Hœfe recevront chacun une
indemnité de 20,000 francs. L'affaire entre
ainsi dans une nouvelle phase et la période
d'exécution va sans doute commencer immé-
diatement

Les pierristes. — L'effectif de la Fédéra-
tion des pierristes, dont les membres ont tous
donné leur quinzaine samedi dernier, est
exactement de 955, se décomposan t comme
suit: Bienne et Boujean 92, Cerlier 115,Perles
120, Lyss 40, Sonvillier 22, Saint-Imier-
Villeret 17,Neuveville 40, Renan 40,Scheuren
21, toutes localités bernoises ; Cressier 44,
Noiraigue et Travers 67, La Chaux-de-Fonds
27, Lucens 120, Yverdon 20, Maisprach
(Bâle) 130.

Il paraît que la grande majorité des pier-
ristes ne gagne pas au- dessus de 5fr.par jour.
Le3 patrons, réunis en syndicat, ont consenti
une légère augmentation entrant en vigueur
au 1" juillet dernier, reconnaissant par là en
princi pe les demandes de leur personnel. Mais
les hausses des fournitures le3 ont empêchés
de faire davantage. Aujourd'hui , ils affirment
que sans une augmentation de leurs propres
tarifs par les fabricants d'horlogerie, ils sont
dans l'impossibilité absolue de faire droit aux
revendications de leurs ouvriers, qu 'en prin-
cipe ils approuvent.

L'augmentation demandée est de 15 % en
moyenne ; certains patrons paieraient moins,
d'autres plus, selon les régions et la qualité du
travail.

En dehors des questions de salaires, reste à
réglementer le nombre des apprentis, le3 heu-
res de travail, des déductions pour la force, la
place et la lumière, les rebuts, etc.

La solution de toutes ces questions se com-
plique de la concurrence italienne qui se
dresse à l'arrière-plan.

BERNE — On sait qne dans le procès du
molaire Schneider et consorts, qui viendra le
24 octobre devant la cour d'assises de Berne,
M. Mbï , avocat à Berne, ancien président du
Conseil général , chef socialiste 2n vue, aura à
répondre des délits d'escroquerie et de ban-
queroute par imprudence. M. jEbi a été arrêté

SUISSE;, en mai dernier, puis relâché sous caution de
10,000 francs vers le milieu de juin.

Mme _5bi, née Muschler, dont l'odyssée a
rempli une partie de la presse il y a deux pu
trois ans, aura à répondre du délit de com-
plicité.

— On annonce 1 arrestation de M. ï aas,
avocat à Berne, pour actes délictueux en rap-
port aveo un procès qu'il conduisait jour une
cliente.

— Par un beau jour d'été de cette année,
quelques vagabonds ae réunissaient dans une
clairière an-dessus de Tbalgut, près Berne,
pour y cuire leur repas de midi Après s'être
repus, les gaillards, qui avaient tordu le cou
à mainte bouteille de bière et d'eau-de-vie, se
prirent de langue au sujet d'une femme. La
querelle pri t bientôt l'allure d'une rixe bru-
tale, au cours de laquelle il y eut mort
d'homme.

Le vannier Feller, un sexagénaireJut bous-
cule, puis terrasse par deux de ses compa-
gnons,assommé dc coups de pieds et de poings
jusqu 'à ce qu'il fut  étendu inerte.

Non content, et pour lui « faire son reste »,
un certain Schneider, de Diesbaeh, surnommé
le «long pêcheur», s'acharna sur le vieillard
sans défense, lui marchant dessus des deux
pieds. Le pauvre diable de Feller mourut
moins d'nne heure après.

Schneider vient d'être condamné par les
assises du Mittelland, à quatre ans et demi de
détention. C'est un fort mauvais garnement,
qui a déjà subi quinze condamnations pour
violences, vagabondage, brutalité, vols ou au-
tres délita.

— M. Nicolas Jung, à Saint-Imier,ayant ete
malade ce3 derniers temps, le médecin lui
prescrivit l'emploi de gouttes de laudanum.
Le flacon avait été placé sur une commode.
Or, samedi dernier, de bonne heure, le jeune
Emile Jung, montant sur une chaise, s'em-
para de la fiole et avala une partie du dange-
reux liquide. Le père, en rentrant vers 7 heu-
res, le matin , fut mis au courant. Aussitôt on
donna comme contre-poison du lait au bam-
bin, qui d'abord ne parut nullement indisposé.
Mais vers 8 h, '/», des convulsions commencè-
rent. On porta le pauvre petit au domicile
d'un médecin qui le soigna jusqu'à 11 heu-
res du soir, moment où le patient rendit le
dernier sonpir.

BALE-VILLE. — Le conseil d administra-
tion de la puissante société de consommation
de Bàle a voté, dans sa dernière séance, un
crédit de6l5,000 fr.pour la construction d'une
laiterie à la Sempacherstrasse, dans le voisi-
nage de la nouvelle gare des chemins de fer
fédéraux. A cette somme rondelette, il faudra
ajouter un second capital de 150,000 fr. pour

les installations mécaniques.La future laiterie
devra être aménagée de façon à permettre
une exploitation facile basée sur une quantité
de 100,000 liti es de lait par jour.

SOLEURE. — Dimanche soii , à Zuchwil,
la veuve Erlacher, tenancière du café du «Til-
leul», montait au premier étage de sa maison
pour baisser les rouleaux des fenêtres. L'ap-
pareil ne fonctionnant pas, elle monta sur une
chaise; celle-ci dut glisser car, perdant l'équi-
libre, la pauvre femme fut précipitée hors de
la fenêtre et vint s'abattre sur le trottoir. Les
blessures qu'elle se fit dans cette terrible chute
étaient si graves que la victime succomba peu
après l'accident La veuve Erlacher laisse trois
petits orphelins.

LUCERNE — Nous avons signalé le vol
de 5000 francs dont a été victime la Banque
populaire de Willisau à la fin du mois der-
nier. Un individu, vêtu en paysan du pays, y
avait présenté une hypothèque falsifiée et lé-
galisée au moyeu d'un sceau de la commune
d'Ettiswil, volé par l'inconnu, un prétendu
Steinmann. On a pu retrouver les traces du
fri pon qui habite Cham. C'est un boulanger et
aubergiste de cette localité des bords du lac de
Zoug, nommé Théodore Steiner-Grùtter. H a
été arrêté la semaine dernière.

Le coupable a avoué presque aussitôt l'es-
croquerie ainsi que le vol du sceau communal
d'Ettiswil. Steiner avait tenté d'abord , sans
succès, de réaliser son papier à la succursale
de Willisau de la banque cantonale, puis à la
Caisse d'épargne du même endroit.

FRIBOURG. — On mande de Chiètres que
les élections du synode protestant ont tourné
à l'avantage du pasteur de Chiètres. On se
souvient que ce dernier avait été révoqué,
puis que cette décision avait été annulée pour
vice de forme. Tous les membres du synode
qui ont été élus sont des partisans du pasteur.

— Mercredi , à Bonne-Fontaine, à deux
lieues de Fribourg, un garçon de 15 ans,
nommé E Kœnig, a tué d'un coup de couteau
au cœur un de ses jeunes camarades,dans une
querelle provoqnée par la jalousie. Le meur-
trier a été arrêté.

Boulangers. — Mardi a eu lieu à Auver-
nier une réunion entre patrons et ouvricra
boulangers pour traiter la question du repos
hebdomadaire des ouvriers dans notre canton.
Une entente est intervenue en prenant comme,
base le contrat conclu déjà aveo les ouvrier,
de Neuchâtel-ville ; cette décision devra en-
core être confirmée par les sections.

Le Lolce. — Un jeune homme travaillant
comme apprenti dans un atelier de menuise-
rie du Locle, a eu, mardi après midi , la main
droite mutilée par une scie circulaire. Conduit
à l'hôpital, il a subi l'amputation do quatre
doigts.

La Chaux-de-Fonds. — Un procès, sans
doute le premier en son genre, sera jugé pro-
chainement par les tribunaux suisses. D est
de nature à intéresser à peu près tout le
monde. Voici les faits :

Cinq compagnons,travaillant dans un même
atelier, décident d'acheter en commun dix
billets d'une loterie quelconque, dont certains
cantons suisses ont le monopole.L'un des cinq
se charge de la correspondance, reçoityes dix
billets,plus un gratis, comme c'est la coutume.
Il partage les dix billets, et garde le onzième
pour lui , comme recouvrement de sas frais de
correspondance et autres.

Lo jour du tirage, les dix billets no sortent
pa3, tandis que lo onzième gagne 1000 fr.
Le malin compagnon ne souffle mot dc sa for-

BJg- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
- r

Lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste In-

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répandues; mais
comme on n 'aime pas à parler de ce genre de,
souffrances, môme à son médecin , on sait
beaucoup moins qu 'il existe un médicament,
l'JBlixir de Virfimie Nyrdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. On
n'a qu 'à écrire Nyrdakl, 20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris, pour recevoir la brochure explica-
tive. On verra combien il est facile de so débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacon ,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon, la signature de garantie BTyr-
daiil. 

6 A. 568f

jr-^n_ "«?̂ l ><___§
¥ ¦''"¦ WH? j iv__ %%=_BK_»„g_______ t̂f___ .  H __IBM- _̂____? _BH___

_ mmf *m t» — ——-C_*ES____3 sms-a-MG C * -*»

Lapins du pays I
frais, vidés et dépecés %

à 1 fr. la livre

Poulets de Bresse (
1 fr. 5© la livre

Canards - Pigeons ï
CMEV__EUII_S

Gigots - Filets - Epaules

LIÈVRES DU PAYS
Lièvres d'Allemagne [

FAISANS

P0ISS0_TSl)U LAC
Bondelles - Perches - Broc_els :

Soles d 'Ostende
Cabillaud ) à
Merla-,3 [ 60 cent, la
Aigrefins ) livro

Jambons Pic-Nic
à 1 fr. la- livre 

Saumon f umé Harengs
Arrivage chaque jo ur

D'£S€ÂSGOT§
80 cts. la douzaine

Lacnscliifl-e - Gotha - Mettworst I
Leterwiirst, véritables Milanais |
Se recommande, É

J. Beckle, comestililes
Bassin 6

En face du Temple du Bia f
Téléphono 827 |
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An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, i

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin do Ma#re

_ i f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout , à 15 ct

S O€f ÉTÉlÎ£
(BfSÛMMâTm
Bourgogne 1904

50 cent, le litre

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

Vins rouges français (GorWèras)
à 35 et 40 cent, le litre

Rosé d'EspagriQ
40 cent, le litre

VINS BLANCS Dïï PAYS
à 50 et 60 cent, le litre

Véritables

Saucisses île Franclort
à 35 cts. la paire

Saucissons U gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 11
A vendre a bas prix un peut

calorifère iiextiipilile
en très bon état. S'adresser fau-
bourgdu Château 7, rez-de-chaussée.

Fromage Bréie
an détail
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uni MI
Hôpital 10

DEM. A ACHETER
On demande _ acheter un

petit potager
S'adresser chez M. Hirt, café de

tempérance.

¦nivs i ^ ĝD âBCRam ĤHBBKRHiBKi

. PIANO
On demande à acheter _n piano

d'occasion. — Adresser les offres
écrites sous initiales P. T. 202 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

LEÇONS ~
9e dentelles aux fuseaux

M"* POFFET, rue Coulon 2

On prendrait en pension

un enfant
Bons soins , vie. de famille. Pension
modeste. Demander l'adresse du
n° 348 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchàtol.

Monsieur , ayant bonne position ,
cherche à entrer en relations avec
demoiselle ou veuve, en vue du

1IA1IACI-E
Adresser offres à W. M. 112, poste
restante, Neuchàtol.
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Placements
â l'étranger.
** 

"-—

Lèù ôèuleô agenceô autori-
ûèeâ el off iciellement recom-
mandéeâ pour le placement

-des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir:

à NEUCHATEL, rue de la
Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi) ;

à LÀ CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoub&63(bureau ouvert
le mardi et le vendredi) .

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Cours ires de langues modernes

M. «5.-A. Stvallow, professeur de littérature anglaise , donnera
cet hiver un cours libre do langne anglaise de deux heures pour
débutants , ainsi qu 'un cours supérieur pour élèves plus avancés, si le
nombre des inscriplions est suffisant. Les personnes qui désirent
suivre l'un de ces cours sont priées do so rencontrer samedi ÎS6
octobre, à 11 henres, à l'Amphithéâtre des Lettres.

M. JL. Sobrero , professeur de littérature i ta l ienne , donnera un
cours libre de langne italienne, ot M. T. Bertran, privat-docent ,
un cours libre de langue espagnole, dans les môinos conditions.

Commencement du cours d' i tal ien lundi 28, a H heures, du
cours d'espagnol mardi 29, a 4 henres.

Pour rensei gnements et inscriptions, s'adresser au secrétariat de
l'Académie.

Le recteur,
A. I _RROCUET.

r I-ÏÏPFER & F0-TTA.TA • I
Installateurs électriciens expérimentés |S

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 È
Travaux neufs. Modifications. Séparations •

d'Installations d'Kelairage et Sonneries |p
B@- PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -©3 |É

O SE RECOMMANDENT «t M

Coffl-onnes de Colombier et Corcelles-
*samatmsmst*masr,i"m m̂s. •**sas '**m

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

priétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées sur
les territoires des communes de Colombier et Corcelles qu 'elle a opéré
le dépôt de plans prévu à l'art. M de l'a loi fédérale concernant les
installations électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902.

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

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

Neuchâtel, le 9 octobre 1907.
TiA DIRECTION.

Hôtel du JLion d'Oi*
-:- BOUDRY -:-

Etablissement remis à neuf Grande salle ponr sociétés
VcraMa et terrasses sur l'Areuse Billard - REPAS DE NOCE

RESTAURATION à toute heure VINS de -1er choix
(tota pur noyageiirs et touristes - Anlogaiage - Têieplion8

_.e nouveau propriétaire, J. liANGENSTEIN père.

CONCOURS
Hôtel de la Caisse - Epargne de Neucbâtel a La Hiaox-de-Ftfs

Mise en adjudication des travaux de ferblanterie, couver-
ture, pl&trerie et peinture. -v 

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux peu-
vent prendre connaissance du cahier des charges et des plans , au
bureau de Bill. Prince .St .Béguin, architectes, 14, rue du Bassin,
à Neuchàtol, tous les jours de 9 heures à midi.

Les soumissions devront être adressées cachetées, à la direction
4e la Caisse d'Epargne, ix Neuch&tel, avant le lundi
28 octobre 1907. H. 6004 N.

I BANQUE FÉDÉEALE S. Â. i
I LA GHAUX-DE-FONDS |
| Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNï |V
I LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANN E, ST-GALL , VEVEY , ZURICH l|

t Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000
I Nous recevons, en ce momçut , des dépôts d'argent, K
U aux conditions suivantes : 

^
4 1  / O / contre Bons de dé pôts de 1 à 3 ans ferme, munis p14 /0  de coupons à détacher; t":
4 1/ 0/ H G970 C I

_j /4  / O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. $
S Nous recommandons nos cbambres d'acier (Safe-Deposit) , 6
« pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité fc
J et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) lf

i I I  I I _______»_ _________________ ¦___ ¦ i _____________________ —¦

Oejjentliche VeniwisttaHfai
Samstag, 26. Oktobei- 1907, abends 8 y» Uhr

im « Grutli », rue de la Raff inerie
ûber die neue

g? ptitirerptisatM 35
Réf èrent: Arbeiterse&retâr ZIN6G von Bern.

¦*—^̂ ^̂ _r_____*__*___"* -¦»*—m

Sonntag, 27. Oktober 1007, nachmittags 2 y2 Uhr
im Schulhaus in Colombier

Uber

Zweck und Ziele des Grûtlivereins und
Bespreci_img der neaei lilitarorganisation.

Réf èrent : 6. REIftlANN, Stadtprâsident in Biel,
und andere.

Zu diesen Versammlungcn wird jeder stimmberechtigte BQrger
eingeladen.

PAS COMITÉ.

Tournées Georges Zeller
Théâtre de fîeuchâtd

liUNDI 2S OOTOBRE 1907

Bureauxà Sli. Rideau à 8 h. V2

Drame en cinq actes
de VICTOB HUGO

Un des plus grands succès
du répertoire

de la Comédie-Française

PRIX DES PLACES :
6 fr. —; 5 fr . —; 3 fr. —; 1 fr. 50

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

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

CMugement ie floicile
Mil.. r«AT.C__B, sages-fem-

mes, ont transféré leur domicile

VAUSEYON N- 59
Téléphone 492 

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. — H. Frisch, expert
comptable, Zurich N. 59. A 2002 Z

COU RS
de

CALLISTHERIE
9e tenue et de danse

MISS RICKWOOD commencera
ses cours dès le 28 octobre. S'ins-
crire Coq-d'Inde 20, au 2°>e.

Leçons S anglais
Pour renseignements s'adresseï

à Miss Rickwood, Coq-d'Inde 20,
au 2m" étage.

Allemagne

Un projet de loi concernant l'augmentation
du budge t dc la marine pour la construction
de nouveaux sous-marins, va être déposé.
Cette mesure a été prise par suite de mesu-
res semblables des autres puissances. Le cré-
dit sera réparti sur plusieurs annuités.

Russie
Avec l'autorisation du tsar, les personnes

responsables de l'avarie survenue au yacht
impérial «Standard» seront déférées à un tri-
bunal spécial, composé de membres du tribu-
nal maritime de Cronstadt et présidé par le
lieutenant général Barbizyn.

L'enquête ouverte au sujet de la découverte
sensationnelle d'uu souterrain sous la voie
ferrée,allant do Tsarskoié-Sélo à Saint-Péters-
bourg, a établi qu 'il s'agissait d'une simple
tranchée creusée par des bergers pour se met-
tre à l'abri de la pluie.

Perse
Le chah a reçu mardi le président dn Par-

lement et a signé un édit ordonnant la disso-
lution du cabinet. On ne sait pas encore qui
sera chargé de la constitution du nouveau mi-
nistère

Pl»'̂ —M—— ™™«

POLITIQUE

Fausse monnaie. — Une grave affaire de
fausse-monnaie s'instruit actuellement à Be-
sançon. Les pièces de cinq francs émises sont
à l'effigie de Léopold D, roi des Belges, au
millésime de 1870. Elles sont savonneuses au
toucher et sonnent très bien. Leur poids n'est
que dc 18 grammes faibles.

CANTOM

Je m rends W recale contre yenîs el marées

8 

et ine trouve toujours frais et dispos.
Pourquoi ? Parce que maman mo pour-
voit chaque fois de 6 pastilles minérales
de Soden. Ainsi je ne suis affectée nf
par l'air cru de la rue, ni par l'air sea
de l'école , ot tandis quo d'autres enfants
renouvellent leurs absences, je ne man*
quo jamais mes leçons. J'en suis rede-
vable aux véritables pastilles minérales

w i5f de Soden de Kay et les autres enfant»
]5P  ̂ devraient suivre mon exemp le. Les vé-
AM ritables Soden do Fay coûtent 1 fr. îi
tf* ** u boîte et se trouvent dans toutes les
tbjÉa pharmacies , drogueries et dépôts d'eaux
^pF minérales. M N 8072
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'tune à. ses camarades; mais il avait compté
sans dame Commère qui évente le fait,

Un beau jour, les quatre amis viennent lo
féliciter et demander leur part du gâteau. Il
refusa, comme bien on pense, de sorte que
l'affaire viendra en justice.

Nouvelle route. — La nouvelle roule Les
Convers-Boinod est terminée. Sa reconnais-
sance aura lieu aujourd'hui.

Construite sous la direction des travaux pu-
blics de La Chaux-de-Fonds, avec l'appui
linancier des communes intéressées de Fon-
taines et La Sagne,ainsi que de quelques par-
ticuliers, cette route carrossable abrège
considérablement la distance La Chaux-de-
Fonds-Vue des Alpes. Il suffit pour cela de
prendre le train jus qu'aux Convers ; de là , la
route vous conduit au sommet de la monta-
gne, à travers forêts et pâturages, avec une
pente maximale de 11 pour cent.

Des Convers à Boinod , la route a une lon-
gueur de un kilomètre environ.

Saint-Biaise. — Hier après midi M. (EWe
conduisait un char lorsqu 'il a rencontré un
autre véhicule ; le choc le fit tomber du siège
it une roue lui passa sur la poitrine.

Conduit à son domicile par la voituretle des
samaritains de Saint-Biaise, il est mort cette
nuit des suites de son accident

NEUCHATEL
Théâtre. — La tournée Zeller donnera

lundi au théâtre «Hernani» , le drame de Vic-
tor Hugo auquel on n 'assiste jamais san3 émo-
tion.

Conf érence Jules Carrara. — M. Jules
Carrara, professeur de littérature à Genève,
annonce pour lundi prochain une conférence-
récital sur Sully-Prudhomme, le délicat poète
mort le 7 septembre dernier. Cette conférence
pourrait être intitulée .'«histoire d'une âme»,
car M. Jules Carrara se propose de reconsti-
tuer, au moyen de nombreuses citations , la
biographie sentimentale et intellectuelle de
Sully-Prud'homme, et de montrer que son
œuvre est une longue confession de son esprit
et de son cœur. —*"*>~-*r__ .. -

Florizel von Reuter. — Cet artiste que
notre ville a connu enfant et qui est mainte-
nant un homme, vient de triompher dans la
ville que redoutent le plus tous les artistes
sans exception : Berlin , et le succès qu'il y a
remporté fut éclatant. Il donnera prochaine-
ment quelques concerts en Suisse et se fera
entendre à Neuchâtel , le jeudi 31 octobre.

Récital Soriac. — Le jeune poète parisien
André Soriac .s'adresse surtout à la jeunesse,
aux demoiselles de nos pensionnats. H avait
bien préjugé de notre-ville, car son auditoire
était entièrement féminin. Il l'a beaucoup
amusé et ému par un choix de morceaux
courts, d'une pensée et d'un style en général
légers.

Il est admirablement servi pas un organe
très puissant qu'il sait adapter avec aisance
et naturel aux poèmes les plus doux comme
aux plus dramatiques.

H nous parait que M. Soriac serait encore
meilleur comédien, car il a le feu enthousiaste
delà jeunesse. Mais, ce dont il devrait s'abste-
nir, ou tout au moins travailler davantage,
c'est la partie de son programme où il nous
cause dc diction et de déclamation. Là, il a
été hésitant et, contrairement à l'excellent
conseil qu 'il nous donne de parler lentement,
ses paroles-se préci pitent en flats désordonnés
qui rebroussent chemin, hélas I bien souvent.

Ceci n'ôte rien, du reste, à ses réelles qua-
lités de diseur et de conteur; nous sommes
persuadés que si M. Soriac modifiait un peu
son programme en supprimant par exemple la
partie théorique et plus eacare cette « Histoire
d'un crime » sentant quelque peu le trivial, il
obtiendrait des suffrages plus unanimes; nous
l'entendrions alors avec un plaisir sans mé-
lange. G. N.

Synode national (corr.). — Le synode a
tenu sa séance réglementaire d'automne — un
peu avancée cette année par la consécration
de trois licenciés en théologie — hier jeudi ,
au château de Neuchâtel, sous la présidence
de M. Henri DuBois, professeur.

L'assemblée, très nombreuse, précède, après
une prière do son président, à la nomination
de son bureau qui est ainsi constitué pour le
nouvel exercice : président, Henri DuBois,
pasteur à Neuchâtel ; vice-président, Louis
Gaille, à Colombier; secrétaire, Paul Borel,
pasteur à la Chauxrde-Fonds ; archiviste, Al-
phonse Wavre,notaire à Neuchâtel ; assesseurs,
Panl Buchenel, pasteur à Saint-Martin, Gon-
thier, au Locle, et Jaquet, à la Chaux-de-
Fonds.

Toutes ces nominations ont été faites â la
presque unanimité.

Le synode entend ensuite le rapport de
gestion de son bureau , qui depuis la dernière
session a eu cinq séances. Ce rapport , men-
tionne entre autres les installations de MM.
William de Corswant, comme diacre du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, Edouard Bour-
quin , comme pasteur de Rochefort, et John.
Matthey-Doret, comme pasteur de Fonlaines-
Hauts-Geneveys. —M. Paul Buchenel , fils, a
été appelé à remplacer pendant une année
tomme suffragant de la paroisse de La Chaux-
«j e-Fonps, quartier des Eplatures, M. William
Girard , auquel le bureau du synode a accordé
on congé d'une année pour raison de santé.
Par suite de circonstances complètement in-
dépendantes de sa volonté, M. Henri Barrelet,
qui avait d'abord accepté d'être suffragant de
•M. Guebhard , à La Chaux-du-Milieu, s'est
ensuite retiré.

Le synode prend acte de transfert de 3° en
<2° classe de la paroisse de Pwseux dont la po-
pulation a doublé depuis 1883.

; Le rapport général de l'Eglise nationale a
été tiré à 10,000 exemplaires et distribué dans
toutes les paroissestlu canton.

Le synode, par l'organe de cou bureau, a

"j P  KBBÇS5S3' -• ¦.-" —•- <*"*¦'¦¦&}
exprimé sa reconnaissance à denx pasteurs
démissionnaires, pour cause de santé, MM.
Lombard, à Savagnier, et Max Borel, à Fon-
tainea Ces deux pasteurs, ainsi que M. Da-
niel Jourdan , ancien pasteur à Rochefort, sont
inscrits, sur leur demande, au rôle de minis-
tres MBpositionnaires.

Le 3 novembre aura lieu la première visite
synodale à lia Chaux-de-Fonds, où le synode
sera représenté par MM. Henri DuBois, Louis
Gaille et Alph. Wavre. Cette cérémonie sera
une belle fête spirituelle pour la grande pa-
roisso des Montagnes.

Pour donner suite à une proposition de M.
Eugène Hotz, pasteur à La Sagne, tous les
pasteurs du canton recevront une circulaire
destinée à provoquer les vccalions pastorales,
qui semblent se faire uu peu rares.

La collecte qui sera faite dans les temples
à l'issue du culte du dimanche 3 novembre,
jour anniversaire de la réformation, sera
affectée par moitié au comité neuchâtelois
do l'œuvre dos protestants disséminés et au
éomité central suisse do la même œuvre pour
la construction d'un temple à Biberist (canton
de Soleure) où il y a environ 3000 protestants
qui n'ont pas un lieu do culte en rapport avec
celte population.

Par lettre, le Conseil d'Etat informe le
synode qu'il a accordé l'homologation à la
Caisse centrale — récemment fondée — pour
une durée de cinquante ans, soit jusqu 'au 31
décembre 1957.

A 10 h. le synode se transporte, au son des
cloches, à la Collégiale,où a eu lieu la consécra-
tion de trois nouveaux pasteurs, qui viennent
de soutenir leur thèse à l'Académie de Neu-
châtel , MM. Henri Barrelet , Louis Rolli et
Maurice Neeser. Devant un grand auditoire,
M. Ernest Morel , pasteur à Neuchâtel, préside
cette impressionnante cérémonie en prêchant
sur cette parole du Livre des Actes, chapitre
10, verset 33: «Tu as bien fait de venir».

Rentré dans la salle de ses séances, le sy-
node discute la question de l'organisation de
la Caisse centrale de l'Eglise nationale. La
commission chargée de gérer cette caisse en
élaborera le règlement dans lo délai d'une
année ; les expériences faites pendant ce temps
pourront servir de directions à ce travail

D'après lesjstatuts la commission do gestion
de cette caisse centrale doit être composée de
sept membres dont cinq laïques et deux ecclé-
siastiques ; ils sont nommés en la personne de
MM. Alphonse Blane (Travers), Alphonse
Wavre (Neuchâtel), docteur Bovet (Areuse),
Wœgeli (La Chaux-de-Fonds), Gonthier (Le
Locle), Buchenel (Saint-Martin)), Henri Du-
Bois (Neuchâtel). Comme caissier de Fan-
cienne caisse centrale M. Louis Gaille, de Co-
lombier, est adjoint à cette commission.

Séance tenante une collecte est faite pour la
caisse centrale parmi les membres du Synode,
collecte qui prod uit un très beau résultat

Une proposition de M. Georges Vivien , pas-
teur à Môtiers-Boveresse, d'étudier la ques-
tion de l'augmentation du nombre des mem-
bres du synode est prise eu considération,
avec un amendement de M. Wavre, et ren-
voyée pour discussion générale à la prochaine
séance, où elle sera portée à l'ordre du jour.

Le bureau , sur la proposition de M. Henri
Vivien, pasteur à Corcelles, est chargé de pro-
céder à l'exécution d'une carte-souvenir, qui
sera distribuée aux enfants du catéchisme dans
tout le canton et destinée à leur rappeler les
bienfaits de leur Eglise, leurs devoirs envers
elle et les bénédictions dont elle a été l'objet

La séance est levée après une prière de
M. Charles Ecklin, pasteur au Locle.

L'auîomatique-alarme-s ennette. — C'est
le nom, donné par son inventeur ou son fabri-
rcant à un appareil très petit, très simple, très
ingénieux et surtout très utile. Le principe en
avait déjà été trouvé, il y a un certain nombre
d'années, mais on y a apporté des perfection-
nements.

Craignez-vous, en voyage, l'intrusion noc-
turne dans votre chambre d'un rat d'hôtel ?
Appréhendez-vous, quoique dans votre domi-
cile bien clos, la visite d'un cambrioleur? Il
suffit de glisser sous la porte le bout de l'ap-
pareil en question et de l'extérieur il sera im-
possible de pénétrer : plus on poussera la
porte, plus celle-ci résistera et plus aussi
l'appareil sonnera comme le ferait un bruyant
réveille-matin.

Les voleurs ne doivent pas brûler de cier-
ges à celui qui trouva ainsi le moyen de les
faire avertir eux-mêmes de leur présence les
gens qu'ils se préparent à voler.

Les termes. — Le Conseil communal pose
aux propriétaires et gérants d'immeubles la
question de savoir s'il n 'y aurait pas lieu de
déplacer les dates habituelles des échéances
locatives.

Celle de Noël est particulièrement défavo-
rable à tous égards.

Il propose donc d'adopter les mêmes échéan-
ces que dans le reste du canton (30 avril et
31 octobre) ou les dates du 31 mars et 30 sep-
tembre, qui coupent l'année en deux parties
égales.

i riftri dis Ultras paraissant sous estts rtMtJtd)

Fatale imprudence

Monsieur le rédacteur,
L'article qui a paru hier, sous ce titre, dans

votre estimable journal concernant l'accident
de tram survenu à la Goutte d'Or, près do
Monruz, contient quelques erreurs que je vous
prie do rectifier dans l'intérêt de la vérité.

D'abord le dit accident a eu lieu mardi
après midi , un peu après i heures — et non
mercredi — et il ne s'est pas produit tout à
fait à la même place que le précédent, mais
environ 150 mètres plus loin. Ensuite, il n'y a
pas eu du tout d'imprudence de la part de la
victime. Voici comment les faits se sont pas-
sés au dire des témoins. ,

M™0 M., qui arrachait des pommes de terre
avec son père dans un champ situé au sud dc

CORRESPONDANCES
(ht journal retenu son opinion

la roule, était entrain de prendre les « quatre
heures ». Elle avait ses enfants avec elle. L'un
de ceux-ci, âgé de trois ans, avait, à un mo-
ment donné, ûlé au milieu de la route. Mm° M.,
entendant venir un char, appela son enfant
qui était distrait et ne bougea pas Craignant
que le char le renverse, elle s'élança sur la
route, mais celle-ci étant bordée de grands
arbres, elle ne vit pas le tram qui arrivait et
alla butter contre l'avant de la voiture. Elle
fut renversée et traînée sur un petit parcours,
le conducteur ayant bloqué les freins à temps.

Il n'y a donc pas eu d'imprudence, mais un
concours de circonstances fatales. L'état de la
victime est toujours le même.

Merci d'avance et agréez, Monsieur le ré-
dacteur, mes distinguées salutations.

E. N.

POLITI QUE
_uerelles parlementaires

Mercredi , après la clôture de la séance à la
'-Chambre autrichienne, une scène violente
s'est produite entre le comte de Sternberg et
les socialistes. Le comte de Sternberg faisait
voir un dessin représentant un équipage de la
cour sur lequel un socialiste, sous les traits du
député Schuhmaier, faisait l'office de laquaia

Lorsque Schuhmaier apprit la chose, il se
préci pita dans les couloirs et, saisissant le
comte Sternberg, s'écria : «Canaille,vous allez
recevoir une paire de gifles». Sternberg n 'évita
de plus mauvais traitements que grâce à l'in-
tervention de quelques députés présents. Un
groupe de socialistes se précipita de nouveau
sur Sternberg, qui s'enfuit et so réfugia dans
une salle où les Tchèques tenaient séance.

Les chefs socialistes s'approchèrent alors du
président et lui déclarèrent que s'il ne mettait
pas fin aux perpétuelles insultes de Sternberg
contre les socialistes, ceux-ci sauraient se faire
justice en pleine séance.

Au début de la séance de jeudi, le président
de la Chambre des députés a qualifié de dé-
placée la conduite du comte Sternberg dans
les couloirs de la Chambre de mercredi. Il a
exprimé ses regrets sur cet incident et adressé
aux députés un appel les invitant à travailler
avec sérieux et objectivité.

Au Parlement français
La Chambre, dans sa séance de jeudi, a

adopté, après urgence déclarée, un projet por-
tant approbation de la convention internatio-
nale signée à Bruxelles le 3 octobre pour la
revision du régime des spiritueux en Afrique.

La Chambre aborde ensuite le projet modi-
fiant la loi de séparation relativement à la
dévolution des biens.

M. de Castelnau, qui reconnaîtles tendances
libérales de M. Briand; demande au gouverne-
ment de renoncer à son projet

M. Grousseau, qui lui succède à la tribune,
estime que le projet contien t des dispositions
spoliatrices. Il reproche au gouvernement de
vouloir, malgré ses promesses, toucher au pa-
trimoine de l'Eglise.

M. Briand réplique qu'il a dit que certains
catholiques poursuivent des buts politiques.

Une discussion confuse s'engage entro MM.
Grousseau et Briand au sujet de plusieurs ap-
plications de la loi de séparation, notamment
au sujet des récentes expulsions de prêtres
dans le Finistère.

M. Grousseau termine en déclarant qne le
projet soulève l'indignation générale. Il y a
eu, dit-il, des actes de brigandage publics.

La suite de la discussion est renvoyée à
une séance ultérieure.

— Le Sénat, dans sa séance de jeudi, adopte
une proposition modifiant l'article 331 du code
civil et décrétant que les enfants adultérins,
nés hors mariage, pourront être légitimés par
mariage subséquent de leurs parents. La
séance a été levée.

Le tremblement fle terre en Calabre et en Sicile
La «Tnbuna» do Rome publie une dépêche

de Reggio, suivant laquelle il y aurait plus de
cent victimes du tremblement de terre dans
la seule commune de Ferrazano. Ce chiffre
n'est pas confirmé.

Ferrazzano, qui paraît être détruit , n'avait
pas souffert en 1905.

Le < Messagero » dit que la secousse de
tremblement de terre a été très forte a Catan-
zaro. Les habitants de celte ville ont quitté
leurs maisons en criantLes détenus de la pri-
son criaient aussi et appelaient au secours.
Cependant le directeur de l'établissement
réusait ù ramener le calme. Le tremblement
dé terre parait avoir suivi la même ligne
qu 'en 1905 avec son foyer à Monte-Leone.

A Rocella-Jonica, Reggio, ct dans plusieurs
autres endroits il y a eu des scènes d'épou-
vante. Les habitants ont quitté les maisons.
Les femmes et les enfants pleuraient ct criaient.

A Gcraco, la tour monuniontale s'egj écrou-
lée et la cathédrale est très lézardéû.

A Sinopoli, on a fait évacuer les détenus
qui oat campé sous des tentes.

La moitié de la ville de Branca-Leone a été
détruite. D'autres maisons menacent de s'ef-
fondrer. La pluie, qui tombe en abondance,
rend la situation plus grave encore. Elle en-
trave les secours et fait s'écrouler les maisons
lézardées.

Des trains spéciaux apportent des troupes,
des ingénieurs, des médecins ct du matériel
de secoure.

La population de Messine, épouv antée, a
passé la nuit en plein air.

Le conseil des ministres italien a autorisé
le ministre du trésor à envoyer des secours
immédiats aux victimes du tremblement de
terre en Calabre, ainsi que l'argent nécessaire
pour procéder aux travaux les plus urgents.

Le gouvernement a décidé qu 'outre le mi-
nistre des travaux publics deux fonctionnaires
du ministère de l'intérieur se rendront en
'Calabre.

Les nouvelles de Calabre annoncent que
dans le village de Zoopestra il y a eu doux
morts. La cathédrale de Gerace, véritable
œuvre d'art, s'est écroulée. Le ministre Lava
s'est rendu sur les lieux aûu de porter secours
aux sinistrés.

— Suivant les dernières nouvelles parve-
nues au bureau central géodési que, le trem-
blement de terre a été ressenti à Tropea , au
cap Spartivento, à Monte-Leone, à Reggio, à
Messine, où des secousses successives plus
légères ont été ressenties pendant la nuit.  A
Milet, mercredi soir , à 9 h. 23, une violente
secousse a cassé les aiguilles des instruments
de l'observatoire. D'autres secousses moins
fortes ont été signalées pendan t la nuit jusqu 'à
4 h. 23 du matin à Priolo et Catane. A Minec,
des secousses ont été également ressenties.

— A Santa Eufonia d'Aspromonte une mai-
son s'est écroulée, ensevelissant trois per-
sonnes qui ont été sauvées. A Sinopoli une
famille entière a été ensevelie. A Branla
Leone des maisons menacent de s'écrouler.
Un train de secours est parti sur les lieux du
sinistre.

Il se confirme que Ferrazano est complète-
ment détisuit II y a 200 morts et de nombreux
blessés.

1 Les instruments sismologiques de Catanzaro
•continuent à signaler de légères secousses.
Dans la province de Catanzaro aucun dom-
mage n'a été constaté, sauf de légères lézardes
aux bâtiments endommagés par le tremble-
ment de terre de 1905. La population est
tranquille.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuitte d'Avis ds Ticucbalsl)

En Russie
Varsovie, 25. — Le tribunal militaire a

rendu jeudi cinq arrêts de mort.
Londres, 25. — L'Exchange Telegraph

Compagny reçoit un télégramme de Saint-
Pétersbourg annonçant qu 'une mine a été
découverte à Saint-Pétersbourg /sous l'office
central de la police.

Un grand nombre d'arrestations ont été
opérées.

La situation en Catalogne
Ma drid, 25. — Les nouvelles officielles et

particulières relatives aux inondations des ré-
gions de Farragone sont très mauvaises.

Les rivières continuent à grossir, notam-
ment l'Ebre et la légre. Les vivres manquent
totalement et les secours sont presque impos-
sibles.

La misère est grande en plusieurs localités.
Des maisons se sont écroulées, près de 40 à
Moranueva et plus de 100 à Mora del Ebro.

La population s'est réfugiée sur les sommets
des montagnes. Soixante personnes ont été
sauvées à Vinares après des efforts surhu-
mains.

François-Joseph
Vienne, 25. — L'état de l'empereur est sa-

tisfaisant
Collision de trains

Coblenz, 25. — A Nieder-Breissach , deux
trains de marchandises sont entrés en colli-
sion.

Un garde-train a été tué, dix vagons ont
été complètement démolis.

Toutes les voies de la rive gauche du Rhin
ont été fermées ensuite de cet accident qui a
entraîné de grands retards.

Le cataclysme italien
Rome, 25. — M. Giolilti ,président du Con-

seil , aussitôt qu 'il a reçu las premières nou-
velles des désastres de la Calabre , a mis à la
disposition du préfet une somme de cent millo
lires et a télégra phié que tous les octrois en-
core disponibles dans les provinces de Reggio
et de Catanzaro devaient être employés à la
construction d'abris provisoires.

M. Giolitti a décidé aussi que des navires
de guerre se rendraient sur les plages et sur
les côtes où il y a dus milliers d'abandonnés,
pour leur porter tous les secours nécessaires.

Reggio, 25. — A Casanova , 22 maisons se
sont écroulées et menacent ruine. Il y a un
mort et six blessés.

La population passe la nuit dans les champs.

L'anniversaire d'Adam. — Comment le
docteur Lightfoot est-il parvenu à établir
qu 'Adam, le père Adam, le grand-père du
genre humain , est venu au monde un 23 oc-
tobre, au matin — c'est son affaire, et non la
nôtre. Le docteur Lightfoot (dont le nom , en
français, signifie «pied lumineux» , ou ,encore,
«pied léger») est chancelier de l'université de
Cambridge. C'est un homm| sérieux, un sa-
vant. Il a passé quinze ans de sa vie à étudier
ce délicat problème ; il y a donc de grandes
chances pour qu 'il soit certain de ce qu 'il
avance, et nous avons tout intérêt à nous en
rapporter à sa parole.

Donc c'était mercredi, 23 octobre, l'anni-
versaire du père Adam. Né le 23 octobre cle
l'an 4004 avant Jésus-Christ, il aurait aujour-
d'hui , s'il avait vécu, exactement 5,911 ans
et deux jours.

Nouvelles diverses

-AVIS TARDIFS *
VIEUX-ZOFIMGIENS
ÏOI. les Y.-_5. sont priés d© s'ins-

crire auprès da caissier ponr ie
souper de samedi.

On demande pour Vaumarcus

une f ille de conf iance
pour s'aider dans un ménage ayaut des enfants.
Demander l'adresse du n°"35l ' au bureau de la
Fouille d'Avis do Neuchàtol.

On deniaude tout de suite et pour plusieurs
mois ,

2 bons ouvriers menuisiers
S'adresser chez Matthey frères , Chauip-

Boug in 84, Neuchàtol.
Perdu , en ville , une

petite montre en or
avec monogramme B. E. — La rapporter con-
tre récompense, faubourg du Lac 5, an 2mo.

CE SOIR
Omnia Cinéma Pathé

Grande Salle des Conférences

PROGRAMME :
_es denx bons vieux,
Frispoulet : Le vrai gamin do Paris , scène

morale d'hilarité . Le peti t Jules Verne.
I<a lampe merveilleuse, graude féerie

en couleurs, avec scène, décors et trucs du
Châtelet.

Et 10 autres numéros au programme de nou-
veautés et d'actualités,

PRIX DES PLACES : 2 fr., 1 fr. 50, 1 fr.

Madame et Monsieur Arnold Benz-Ric.hler et
leur fils , à Berne , Madame ot Monsieur Edouard
Uhlmaun-Richter et leurs enfants , à Neuchâ-
tel , Monsieur et Madamo Auguste Richter-
Richard et leur fille, à Vevey, Monsieur et
Madame Georges Richter-Mentli et leurs en-
fants , à Neuchâtel , Madame Elisa Eisenbach-
Richter , en Amérique, Madamo veuvo Pasteur-
Richter , à Berne , et ses enfa nts, Monsieur et
Madame Georges Richter-Vuille ct leurs en-
fants , Monsieur et Madamo Charles Richter-
Girard ct leurs enfants , à Neuchâtel , Madame
et Monsieur Soldini-Richter , à Tramelan-Des-
sus, Madame et Monsieur Mocelin-Richter et
leurs enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Paul Richter-Vûillemin et leurs enfants ,
en Amérique, Messieurs Jules , Fritz , Charles,
Edmond et André Robert et leurs familles , à
Genève, Monsieur James Ruedin , à Neuchâtel
et ses enfants , Mademoiselle Emma Ruedin ,
Mademoiselle Emma Grisel , a Neuchâtel. ainsi I
que les familles Persoz, Vaugne et Veillard , à
Cressier , Pagneux-Dombald , à Lausanne , Grisel
ot Robert , à Neuchâtel , Pizzera et Kunz , à
Colombier , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur AUGUSTE RICHTER-ROBERT
caviste

leur cher et regrett é père , beau-p ère , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et cousin que
Diou a retiré à lui aujourd'hui , dans sa 55mc

année , après une longue et très pénibl e mala-
die.

Neuchâtel , le 24 octobre 1907.
Dors en paix.

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
sismr, aura lieu samedi 26 courant , à 1 heure
après midi.

Culte à midi et quart
Domicile morturire : Quai du Mont-Blanc 4.

On est instamment prié de ne
pas fairo de visite

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
__î»_T__«._-_-Jg« -̂JaUM_B_^

Messieurs Bouvier frères ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de

Monsieur AUGUSTE mCHTER
leur fidèle employé pendant plus de quarante
ans.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Auguste KICIITER
leur collègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu samedi 26 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

i»_«-___-_a«B_____a—__3g__SB_gffiE3l

Messieurs les membres du Clnb des Dé-
rame-Tot sont informés du décès de

Monsieur Auguste RICIÎTER

leur collègue et ami , et priés "d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu samedi 26 cou-
rant , à t h. après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres honoraires ainsi que
messieurs les membres actifs et passifs do
l'Harmonie sont informés du décès de leur
cher et très regretté collègue,

Monsieur AUGUSTE RïCHTEIt
membre honoraire-fondateur , et priés d'assister
à son ensevelissement, qui aura lieu samedi
2G courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
STeuch&tel , sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur Auguste RICIITEK
et priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu samedi 26 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

m ¦ l_»»___-_B>H««_a_g5____Bni

Messieurs les membres de la Fédération
romande des typographes (section de
Wcucliâtel) sont informés du décès de

Monsieur Auguste RICHTER
père de leur collèguo et ami , Monsieur Geor-
ges Richter, et priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu samedi 26 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Quai- du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

g»MBe )̂HBWWB___BB_)--!__M_B--_5- " K_BEB___CT5__J ___i

Messieurs les membres do l'Union com-
merciale et de l'Association des Vieux
Unionistes sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE RICHTER-ROBERT

père de Monsieur Georges Richter et beau-
père de Messieurs Arnold Benz et Edouard
Uhlmann , membres honoraires, et priés d' as-
sister à son ensevelissement , qui aura lieu
samedi 26 courant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Sous-Officiers , section dé
Neuchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Auguste RICMTER

père et frère de leurs collègues Georges et
Charles Richter , et priés d'assister à son en-
sevelissement, qui aura liou samedi 26 courant ,
à 1 h. après midi .

Domicilo mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4.
LE COMITÉ

. s
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Madame veuve Clara Reinhart-Eberbach et
sa fille : Germaine , à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Alexandr e Maret-Roiuhart et leurs
enfants , à Saint-Germain-en-Layo , Monsieur et
Madame Emile-F. Rernhart-Cfavorio et leur
enfant , à Sainte-Foy-la-Grande , Madame veuve
Phili ppe Reinhart et famil le , à Zurich , Madame
vouve E. Ernst-Reinhart  et famille , à Winter-
thour , Madamo et Monsieur Biedermann-Rcin-
hart et famil le , à Zurich , Monsieur Henry
Reinhart , à New-York , Monsieur et Madamo
W. Eberbaçh-Falcy, Monsieur et Madamo
F. Eberba ch-Vuith.j r et leur enfant , à Neu-
châtel , les familles Reinhart , au Havre , Kilnzi
et Falcy, à Nouchâtel , ont la profonde douleur
d'annoucor à leurs parents , amis et connais-
sances, lo décès de leur cher époux , père ,
frère , beau-frèro , beau-fils et parent ,

Monsieur E_ÎLE REUVIÏART
que Dieu a retiré auprès do lui , après uno
courte mais pénible maladie.

Neuchâtel , le 24 octobre 1907.
Dieu est amour , ct celui qui

demeure dans l'amour demeure
en Dieu et Dieu demeure en lui.

I Jean IV , .G.
L'ensevelissement aura liou samedi 26 cou-

rant , h 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Chemin des Pavés 10.
Lo présent avis tient liou de lettre dj taira

part.
On ne reçoit pas.

mercuriale ûu Marché ds Neuchâtel
du jeudi 24 octobre 1907

les '2U litr. la cliaine
Pom. de terre. 1 — Oignons . . . — 1)5 — 10
Raves — 50 — 00 le litre
Choux-raves . 1 Lait — '2'2 
Carottes. . . .  — 80 1 — 'o « ki 'o
Pommes . . .  3 50 5 — Raisin — 3 5 — 10
Poires 3 — A — Beurre . . . .  18 1.) 
Noix à — 4 50 » en motte s 1 50 — —
Chàtai gnos. . 4 50 5 — Fromage gras 1 10 1 20

le paquet » mi-gras.- 00 1 —
Carottes . . .  - 10 - - M?„. m"'«ro "~. ba "7 *°
Poirpatur — (li — 10 Jllel l ~ ' 5!)i oireaux . . . — u. — lu pa,n 

_ 
lfi 

_ 
17]a Pièce ViaIldc bœu( . 

_ 
85 

_ ,J5Choux — 10 — 20 „ vache — 80 — 90Laitues . . . .  — 05 — 10 , veau . t "20 Çhoux-lleurs .— 3 0  — 50 , mouton 1 10 120Melon — 50 — 80 , cheval. — 40 — 50
la douzaine ¦ porc . . 1 20 

Concombres . — 30 — 50 Lard fumé . . 1 10 
Uliuis 1 40 1 50 » non fumé 1 

Bourse cle Neuchâtel
Jeudi 24 octobre 1907

_ = demando; o = oirre ; m = prix moyen; ~ =prix fai t
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— R. féd.ch.d.f .3. _ —.—
Banq. du Locle. 590.—o Franco-Suis. 3 _ 400.— d
Crédit foncier... —.— Et. <leNeuch.4J» 100.50 d
LaNeuchùteloise 487.50m » » ,l ° ' — •—
Cab. él. Cortail. 450 —o » „ » ;i« 90.— d

» » Lyon . Bq.Cant.com. 4 _ — .—
Etab. Perrenoud. —.— Com.de Neuc. 4 % — .—
Martini , autom. b.—d » 

XT 
» 3î _ Ol.oOm

Papet. Serrières. 120.— _ Lots N. 1857 T. al. —.—
Tram.Neuc.ord. 300.—a „ » Non t. 40.— d

i> » priv. — .— Ch.-dc-Fondsi% 99.— o
Imm. Chatoney. 550 — d »  ̂ — •—

» Sand.-Trav. 250 — d Locle 4% — .—
» Sal.d. Conf. 220.—tt » , „ 3;G0 — •—
» Bal. d. Cône. 200.—- Créd.f.Neuc. 4% 100.— o

Villamont —.— Papet. Serr. 4«,_ 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie i% — .—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5% —
Mot. St-Aubiiî. . —.— Banq. Cant. 5% —

BOURSE OE GENEVE , du 24 octobre 1907
Act ion. 0') li ']3.tlo ; ii

Bq« Nat. Suisse 492.50 3% féd. ch. de f. — .—
Bq° Commerce. —.— 3 'A C. de fer féd. 968.—
Saiat-Gothard . —.— 3 >A % Golh. I8 9 i 470. —
Fin. Fco-Suisse G500. — Egypt. unif. . 510. —
Union (in. gen. —.— Serbe . . . 4 % 396.50
Gaz Marseille jouis. — .— Franco-Suisso . —.—
Gaz de Nap les. 252.50 Jura-S., 3 }_ % 467.50
Fco-Suis. ôlect. 464. — N. -E. Suis. 3 % 470. —
3% Gen. à lots . 102.— Lomb. anc. 3% 308.25
Gafsa . . . .  . . —.— Mérid . ita. 3 %  337.50

Demanda Offar!
Changes France 100.25 100.30

à Allemagne.... 122.82 122.90a Londres 25.18 25.19
Neuchâtel Iialie 100.45 100.00

Vienne 104.65 104.75
Argent lin en gran. en Sui338, fr. 406. — le lut.

Neuchàtol , 24 octobre. Escompte b%

BULLETIN METE0H0L0G 1DUE — Octobre
Observations faites à 7 h. 54, 1 h. y, et 9 h. }_

OB3ERVATOIR- DE NEUC1IAT -L

M lempèr. eaJe .rascaiS - | S g -g V'uomnmU g
< Moy- IhQi- Mail- || 

~ 
Dit _ ,roreo ^eniiB muin mum a a a S

24 10.0 7.7 13.4 716.9 7.9 var. moy . COUY .

25. 7 h. <A : 6.5. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 24. — Brouillard sur le sol j usqu'à 10 h.

du matin. Assez fort vent N. -O. pendant l'a-
près-midi. Pluie à partir de 6 h. % du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivaut los données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 71 J.D"»'».
n

OcloIw
"'fi '"20 g 21 g 22 g 23 j  24 g 25 j

""" 1 i B 1 I B i

Niveau du lae : 25 octobre (7 h. m.| : 429 m. 220
——'g 

Bulletin mâtearal. te G. F. F. - sg octob.. 7 h. m.

11 STATIONS lf TEMPS & VENT
g Ë Î Jf ,

394 Genève 12 Pluie. Calmo,
450 Lausanne 10 » »
389 Vevey 10 » »
398 Montreux H Couvert. »
537 Sierre 10 Pluie.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 9 Pluie. »
995 Chaux-de-Fonds 5 Couvert. »
632 Fribourg 9 Pluie. »
543 Berne 9 Couvert. »
562 Thoune 9 Qq. averses. »
566 lnterla-on 9 Pluie. »
280 Bàle 7 Couvert. »
439 Lucerne 9 Pluie. »

1109 Goschenon 5 » »
338 Lugano 10 » »
410 Zurich 9 » V' d'O.
407 Scha__o_sa 10 Qq. avers. Calme.
673 Saint-Gall 8 Pluie. »
475 Glaris 8 Couvert. »
505 Ragatz 9 Qq. n. Beau. »
587 Coire 10 Couvert. »

1543 Davos 4 Nébuleux. V> d'E.
1836 Saiiit-Moriti 3 Pluie. Calme.
_____-__S_-_Bg-_B__---B--g----g g

IMPRIH-RI - VYb-FR-TH & âp_RLB

Messicurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès de

Monsieur AUGUSTE RICHTEB
ot priés d'assister à son ensevelissement , qui
aura lieu samedi 26 courant , à 1 h. après midi.

Domicilo mortuaire : Quai du Mont-Blanc 4..
LE COMITÉ


