
AVIS OFFICIELS

|g Commune fle Corcelles-CormondrèGlie
^TERRAINS A BATIR

Esisiiitc d'une offre ferm e qui a été
faite, la commune de Coreeiles-Cormon-
drèelte exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 18 novembre
1907, à 4 heures du soir, au Collège de
Corcelles, le terrain qu'elle possède aux
Couards, en nature de verger et vigne,
d'une contenance de ÎSSS™8.

lies conditions de vente ainsi que le
plan de lotissement peuvent être consul-
tés au secrétariat communal, au Collège
de Corcelles, où tous les renseignements
seront fournis.

Corcelles-Cormondrèche, le © novem-
bre 1907.

CONSEIL COMMUNAL

f ANNONCES c. 8
Du canton : *̂

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

De la Suisse et de Vétranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. f*- -
N- B. — Pour Its «vis tardif s , mortuaires, les réclanm

tt les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, ta manuicrilt ne tont pas rendus

<* . -

\
ABONNEMENTS

«4»
ta.  6 mois 3 mois

En Tille .... , fr. 8.— 4— ».—
(ton de ville su par la poste

ittni tenu h Suisse .... 9.— 4.Î0 z.*5
Etrange * (Union jx>»talc) . ai.— u.5o 6..S
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

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

"Bureau: t , Temple-Neuf , J
Vente au matins aux bimquet, de'péli, etc.

m **

SjÉffl ke public de

§| PESEUX - CORCELLES - COEMONDRÈCHE
«f est informé que, pour satisfaire à de nombreuses demandes, la

H grande Blanchisserie Neuchâteloise
9Lj USIXE A VAPEUR - g, GONABD Se (f ¦ W TELÉPHOSE
H MONRUZ - NEUCHATEL
HH enverra son ebar tons les jeudi» niatin dans ces trois localités pour chercher
¦̂ Stefl 

le linge k blanchir et le rendra le jeudi suivant.
§S*2| Los personnes qui désirent donner leur linge & blanchir et qui ne se seraient pas
Sjffi encore fait inscrire, sont priées de le faire sans retard.
B31 Prix-courant franco sur demande

I GRAND Mil» Hllilll I
Rue de la Treille

j -MODES I
i Toujours grand assortiment de chapeaux garnis j
i et non garnis, dans tous les prix |

I IMMENSE CHOIX DE 9
Rubans — Velours — Soierie — Plumes H

Aigrettes — Voilettes — Fleurs m
H Crêpe — Voiles et couronnes de mariées ||

I Grand assortiment d'articles ponr fillettes et Mes B
1 BÉEETS — CASQUETTES 1
jl Ganterie, Bonneterie , Fourrures, Corsets H

S Se recommande, p;
I C. BERN ARD I

A la MémagèFe
2 - PLACE PUEKT - 2

t.. 

i depuis 3 fr. 80

depuis 18 flf. (£QT j ) H

depuis 1 fr. 80

50/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

I ^̂^̂^̂^ g. 
PRODUITS VÉTÉRINAIRES

PtaiaGie &EMSCH, à Brip. Laboratoire de prodnits vétérinaires de 1" classe
Médicaments vétérinaires pour vaches, entre au-

tres : POUDRES toniques, augmentant la sécrétion du lait ;
utérines, contre la non délivrance ; féco ndantes, pour faire re-
tenir les vaches ; contre les f leurs blanches ; contre le p ica;
purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la volai-
son ; antirhumatismales (mal des jointes) ; POTION méléori-
f u g e ;  POMMADE contre les mammites.

Pour jeunes veaux : TEINTURE antidiarrhétique.
Pour chevaux : POUDRES : antigourmeuses ; vermi-

f ug es ; stomachiques . M I X T U R E  contre les coliques (Ventrées).

I

^"«cfiBr^ EMBROCA TION reconstituante. GRAISSE
/gQllll&Mv pour sabots. Pour porcs : POUDRES toni-
/§^^^^^ *̂^ \  ques ; 

calmantes

; 
désinfectantes. 

LOTION a
/^ÉRliirJfPilfirt contre les rhumatismes articulaires.
lo^W^^l̂ '®"! Mé dicaments pour tous los 

animaux 
domestiques

\.Wr JPÇ VY*/ O" esl Pr'é de se méfier des imitations inférleu-
V x^fe^fSw/ 

res 
(contrefaçons) et d'exiger le nom de notre

\&v^ïjj f%/ maison , ainsi que la marque brevetée, qui sont indi- |
Njùii SK qués sur toutes nos préparations. O. L. 2363 |

Arts aux (tours
A vendre une excellente chienne

courante. Prix : 50 fr. — Demander
l'adresse du n° 424 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Calorif ère
inextinguible

en parfait état , à vendre. S'adres-
ser 8, avenue de la Gare, 1" étage.

* 1

Cacao
1 = 1

Cacao « MERCURE »
Le meilleur

et le p lus sain des
aliments

Ouverts et en paquets
originaux
Paquets

*l. kilo à fr. 0.65
y .  » > 1.25
% a » 2.50

Boîtes
</« kilo à fr. 0.85
% a * 1.60
% * » 3.-

„MERCURE" I
La plus importante des

maisons spéciales

' "ANE
avec char à pont et harnais, le tout

.neuf , k venaro pour cause de ces-
sation de commerce, phez M. Schef-
, f el , à La Jonchère (Val-de-Ruz).

Ht T Voir la suite des c A vendre >
¦ur oaaes deux et suivantes.

A VENDRE

Commerce de vins à céder
dans la ville de Berne , pour cause de décès. Maison de bonne renom-
rJ&£, avant très bonne clientèle. Adresse succession de P. Monteil,
Vins, Berne. Il 8170 Y

Pour les JàHIEHÎS JËÊ__
et toutes les natures faibles, le (ÊÊm - • " Wr

Véritable ŜffiL
Cacao à l'avoine JB_ \\k Cassel i|8%
est, d'après l'avis dos sommités *ÊÊr ^Bïmédicales suisses, le produit forti- §Ëiï WjgÊ
liant lo plus bienfaisant et le plus mM y m
profitable à la santd. — N'est véri- Uffl VBa
table qu 'en cartons bleus à 1 fr. 50, Mi ***%?
jamais autrement. "~ **

H. 62857 K.

MESDAMES ET MESSIEURS
A votre santé, et pour la conserver BUVEZ

WV ie Stimulant Apéritif "38B
pur vin et quinquina

GAMBONI & G", MORGES
SEULS FABRICANTS

Dépositaire k Neuchâtel : J. - H. SCHLUP, Industrie.

SELLERIE CARROSSERIE
HARTMANN, suce' de M. GEISSBERGER

6, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
se recommande pour la construction de voitures, harnais, colliers,
.selles, etc. — Grand choix de couvertures laine ei imperméables. — ,
Articles de voyage, malles en cuir et en osier, valises et sacs de
'vdyage en tous genres. — Réparations promptes et soignées.

SE RECOMMANDE

Enchère immobilière
fie mardi 26 novembre 1907, à 3 heures da soir,

les héritiers de M. lo docteur ii. Virchaux expose-
ront en vente publique en l'Etude de A.-lVuina
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital n° 7, ia propriété
qn'ils possèdent aux Parcs n° 1, à Neuchâtel, com-
posée d'une maison de maître renfermant 11 cham-
bres confortables, véranda, terrasse et belles dé-
pendances. Gaz. Une écurie avec remise. Jardin
ei verger. Surface 1176 m2. Vue imprenable et su-
perbe. Mise à prix 70,000 fr. L'échut© sera donnée
séance tenante. Pour visiter et se renseigner, s'a-
dresser au soussigné.

A.-Nuina BRAUEN, notaire.

ENCHÈRES D'IMMEUBLE S à PESEUX
Le samedi 16 novembre 1907, à 8 heures du soir, k l'Hô-

tel des X.ISI Cantons, k Peseux, les héritiers de feu Bobert
Uygax, exposeront en vente, par voie d'enchères publiques, les im-
meubles ci-après dépendant de la succession du défunt :

Cadastre de Peseux :
î. Articl e 1170. A Peseux , bâtiments, places et verger de GSl™3.

Subdivisions :
PL fol. 4, n° 90. A Peseux, logements et atelier i72m2

91. caves et remise 46
92. bûcher 20
93. place 99
94. place, escaliers, galerie et caves 81
95. verger 263

Le bâtiment , bien construit , est situé au centre du village, au bord
de la route cantonale. Il contient trois logements et vastes dépendan-
ces, eu particulier de belles et grandes caves et remise ; il convlen-
xlrait tout spécialement à un commerce d'encavage , bien qu 'il se prête
à toute autre destination. — Assurance : 39,000 fr.

2. Art. 583, pi. fol. 4, n» 22. Aux Combes, vigne de 1858m2 (5.275 ouv.)
3. Art. 157, pi. fol. 6, n» 41. Aux Combes, vigne de 1900m2 (5.394 ouv.)
Pour visiter , s'adresser k M. Albert Kramer , sellier , à Peseux , et,

pour tous renseignements et prendre connaissance des conditions de
Vente au WOTÂIBE A. VUITSÎIEB, à Peseux , et k CH.-EO.-
OHNSTEI1T, AVOCAT et NOTAIBE, avenue du Premier-
Mars 12, à Neuchâtel.

A vendre de gré à gré
le petit immeuble rae
des Chavannes n° 9. Hap-
port élevé. Etude des no-
taïres Guyot & Pubied.

La faMpe de îles
Sièges de

Jjuis Defôrme -Jessari)
A AVENCHES

est à vendre de gré k gré. Pour-
renseignements et pour visiter l'u-
sine, s'adresser à l'office des
faillites d'Avenehes, avant
le SO novembre 1907.

Bâtiments neufs situés vis-à-vis
de la Gare, annexe importante,
machines perfectionnées "et en bon
état , chaudière à vapeur SO HP,
aciérie! chambre-séchoirs, usine
prête a marcher et munie do tout
l'outillage. Terrain et prés, jardins ,

'¦cour. Situation unique et abords
des plus faciles , même pour une
grande exploitation ot d'importants
dépôts. Eau à domicile.

Peut être facilement transformée
et recevoir toute autre industrie.

Taxe des immeubles avec bor-
dereau industriel : 108,693 fr.

Taxe des outils, bois do travail,
engins, etc. : 10,000 fr.

Avenches, 6 novembre 1907.
HERMANN, préposé.

Vignes à yenûre
a. Rière Colombier .

Art. 343, f° 44 , n» 33. Le Rosy,
vigne de 1340m2 (3.8al/iooo ouvriers).

Art. 493, f° '40 , n° 9. Les Bre-
na-dessus, vigno de 730m2 (2.72/ l0O0
ouvriers).

b. Rière Bôle
Art. 331, f» 13. n» 21. Les

Rosseltat, vigne de 2443m2 (6.92,/.ooo
ouvriers).

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser au notaire sous-
signé.

Four demoiselle Sophie Kramer
et l'hoirie de Jules Kramer-Gilgen,

JACOT , not.
Petite maison

avec jardin ombragé k vendre.- —
Demander l'adresse du n° 306 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Mailiefer
Terrain à bâtir à ven-

dre. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Vent e ie l'Hôtel ie l'Aigle Hoir
à NEUCHATEL

Samedi 16 novembre 1907,
a 4 henres après midi, en
l'Etude du notaire E'« Lambelet ,
ruo de l'Hôpital 20, k Neuchâtel ,
M. Emile-Arnold Bolliger exposera
en vente la maison qu 'il possède
h Neuchâtel, rne Fleury 9,
cadastre articl e 538, plan folio 3,
n° 196, logements de 62mJ.

Cette maison , connue sous le
nom de HAtel de l'Aigle Noir,
k proximité immédiate de la place
du Marché , renferme au rez-de-
chaussée café-restaurant bien acha-
landé et magasin. Chambres aux
étages. Caves au sol-sol.

Occasion très favorable.
Conditions avantageuses.
Eventuellement la reprise
de l'établissement pourrait
avoir lieu en avril 1908.

S'adresser, pour tous renseigne-
ments ainsi que pour visiter 1 im-
meuble , Etude JLambelct, no-
taire, ù Neuehfttel.

Jolie villa à vendre ou
à louer. 6 belles cham-
bres. Véranda. Jardin.
Selle vue. Tram de Neu-
châtel-Peseux à proxi-
mité. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Vente anx enchères

Propriété rurale
avec restaurant

JLe samedi 16 novembre
1907, k 3 heures après midi , en
l'Etude du notaire Michaud , à Bôle,
M. Louis Bovet exposera en vente
par voie d'enchères publiques , sa
propriété de Crostand, située
à 20 minutes au nord do Colom-
bier et composée de:

16 poses de champ;
maison rurale avec res-

taurant bien achalandé, but de
promenade du dimanche, vue ma-
gnifique ;

grande exploitation de
sable et de gravier au bord
de la ligne du chemin de fer.

Mise à prix : 25,000 fr. L'échute
sera définitive.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire H. A. Mi-
chaud, à Bôle.

Terrains à "bâtir
au Vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. — Prix
modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
f̂ k.

•sÊm*

Repnlpe et canton de NencMtel
VENTE

~
DË BOIS

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues, lo lnndi 11 novembre
1907, dès les 9 heures du matin ,
les bois suivants, situés dans la
forêt cantonale de I'Eter:

280 plantes et billons de sapin.
2 billes de plane.
1 bille de hêtro.

160 stères do sapin ot de hêtre.
3500 fagots de sapin et foyard.
Le rendez-vous est au chemin

des Chumereux sur Cornaux (à mi-
chemin entre Cornaus et le Châ-
teau Jeanjaquet) .

L'Inspecteur des f o rêts du
l*r arrondissement.

ENCHÈRES
à Saint-Martin

JLa masse en faillite de
Emile Javet, a Saint-Har-
tin, vendra en détai l , par enchè-
res publiques, le lundi 11 no-
vembre 1967, dès 9 heures
du niatin, tout le fonds de ma-
gasin comprenant machines a
coudre et leurs fournitures , hor-
loges, pendules, bijouterie;
voitures et voiturettes, lu-
ges, traîneaux, tables, ta-
bourets, bancs, etc., pour en-
fants ; vélos et fournitures; mer-
cerie; machines et outils
agricoles de divers genres et
fournitures , etc., etc. R 1046N

Terme de paiement.

â̂~ 1  COMMUNE

||P] NEUCHATEL
Permis flejonsWion
Demande de M. Jules Farny do

construire une maison d'habitation
à Beauregard.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 18 novembre 1907.

^ag l COMMUNE

|H NEUCHATEL
Permis de construction
Demande de la Société de Bel-

Air-Mail de construire une maison
locative au quartier do Bel-Air.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics, Hôtel municipal ,
jusqu 'au 15 novembre 1907.

. .̂«i
gj 

COMMUNE

f|P MEUCflATEL
" A UOÛCR

La commune de NeucMtel offre
à louer :

1. Un bel appartement, situé
Evole n° 15, composé de 7 pièces
do maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine, caves spa-
cieuses ot autres dépendances , ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noël , un appartement de
6 pièces, cuisine, dépendances, si-
tué Ancien Hôtel de Ville n"> 3.

3. Pour Noël , l'immeuble situé
Ecluse n» 47, actuellement occupé
Ëar l'atelier d'art décoratif de

[. C. Heaton.
4. Une remise, au Petlt-Pontar-

lier (propriété James de Pury.)
5. Le magasin avec arriéré-ma-

gasin , situé place du Marché n° 2,
et rue Fleury n° 11.

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

S'adresser c. 0.
Finances communales.

â$%m\k COMMUNE

HP NEUOHATEL
Grand restaurant à louer

à Neuchâtel
IiC jeudi 14 novembre

1907, à 11 heures du matin , à
i'Ilôtel municipal (sallo des com-
missions), la Commune de Neuchâ-
tel remettra k bail par voie d'en-
chères publi ques 1 établissement
connu sous lu nom de Chalet de
la l'roincnade comprenant salle
do spectacles et de fêtes, cuisine ,
café-restaurant ot terrasse. En-
trée en jouissance le 25 dé-
cembre 1907.

On pont prendre connaissance
des conditions du bail au Secréta-
riat commujial .

Neuchâtel , le 30 octobre 1907.
Conseil communal.

f^-dgj COMMUNE

HP HAUTERIVE
Coupe de bois

La commune d'Hauterive met en
soumission la coupe et la façon de
P00 plantes de hêtre dans sa forêt
jde la Grande Côte de Chaumont.
Adresser les offres jus qu'à mer-
credi 13 novembre courant, à M.
yacob Schenker, conseiller com-
munal , chargé de donner tous les"wnsoignements nécessaire».

PFIBI COMMUNE
gs&ÏE DE

HPESEUX
Le jeudi 14 novembre 1907, dès

il heures du matin, au Bureau
communal , la commune de Peseux
vendra par voie d'enchères publi-
ques les vignes suivantes :

1. Pain blanc, territoire de
Serriéres, vigne de 1341 m2.

2. A Tombet, territoire de Pe-
seux, vigne de 860 m2.

3- Aux Chansons, territoire
de Peseux, vigne de 1400 m2.

4. Aux Carrels, territoire de
Peseux , vigne de 1215 m2.

Ces vignes forment de-
beaux sols à bâtir.

S'adresser pour renseignements,
au bureau communal.

^^
|MKM| COMMUNE-

¦Hp BEVAIX
VENTE DE BOIS

Lundi 11 novembre 1907, la com-
mune de Bevaix vendra par enchè-
res publi ques, dans ses forêts , les
bois ci-après désignés ;

400 stères sapin ,
160 mâ bois de sciage et échalas,

5 tas de perches,
1 tas de tuteurs,

lu lots de dépouille.
Rendez-vous au haut du Jordil,

à 8 h. K du matin.
Bevaix, le 5 décembre 1907.

Conseil communaL
>^MM«—^— 1̂ I I I I I I I I I I

IMMEUBLES
pissa à vendre

4 logements. Jardin. Vue
imprenable. — Revenu :
1700 fr. Prix: 26,000 fr.
Etnde Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Mil A VENDRE
A COLOMBIER

A vendre do gré à gré, à Colom-
bier , une maison renfermant deux
logements, pressoir et caves. Prix :
10,000 fr. Rapport : 610 fr.

S'adresser au notaire E. Paris, k
Colombier.

Àtlaires immobilières-
Hans le haut de la ville,

jolie maison, 2 logements,
situation admirable, jar-
din et petite vigne.

Une vigne de 12 ou-
vriers, bien située à pro-
ximité de la ville. Con-
viendrait ponr terrain à
bâtir, bon placement de
fonds.

A Bevaix : maison neuve,
2 logements et beau ma-
gasin pouvant être utili-
sé pour tout genre de
commerce.

On demande à acheter
sur le territoire de Pe-
seux, une maison conte-
nant 2 logements, dans
les prix de 30 à 40,000 fr.

S'adr. à Henri Guye, h
Bevaix, on au bureau de
la Genevoise, Place-d'Ar-
mes 10 (bains). 

Sol à bâtir
A vendre aux abords

immédiats de la ville, un
beau sol à bâtir. Surface
1500 m-. Vue imprenable.
Tram. S'adresser Etude
N. Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

LA CHAUX-DE-FONDS
HULLE de FOIE de MORUE pure de Norvège, marque Meyer,-
la meilleure connue, à -1 fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.

PKODUITS D'ESPAGÏÏE
Ma gasin A. COLOM, Rue du Seyon

Grands arrivages de pommes reinettes et autres, et k partir de ces
jours il sera toujours assorti en oranges et mandarines d'Espagne, fruits
secs, pruneaux , figues de Majorque , dattes de Tunisie.

Vins et liqueurs, bons vins do table depuis 40 centimes le litre.
Se recommande,

TÉLÉPHONE 780 ( AipTOIXE COLOM



LOGEMENTS
A louer, nu Neubourg, logement

de 2 chambres et dépendances. —
Étude Bonjour , notaire, rue Saint-
Honoré.
i IAIIAI* Pour lo 2i décembrea. 1UUU1 un logement situé près
de la gare, au soleil, vue magni-
fique, composé de 4 chambres,
grand galetas, cuisine et buande-
rie. S'adresser il Auguste Lambert,
Balance L 

A louer tout de suite un
logement de 2 chambres , cuisine
et galetas (èau et gai). S'adresser
yemple-Neuf 15 au magasin. 

Corcelles
rue de la Chapelle 8, à louer un
logement do 2 chambres, cabinet,,
cuisine avec eau sur évier, cave,
jucher, jardin , etc. ' (̂ o.

Pour tout de suite ou NoÔl , à
louer

deux logements
aux Parcs, un do 36 fr. et l'autre
do de 29 fr. — S'adresser n° 48,
2°" étage.

Pour Noël , petit logement, plain-
pied de deux chambres, cuisine,
galetas, cave et jardin au soleil.
Prix modéré. (Quartier dos Parcs).
S'adr. Sablons 5, 1" k droite, c.o.

A louer ponr Noël, fau-
bourg du Lac, apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine,cave et galetas. Etude
guyot & Dubied, Môle 10.

Petit logement , plain-pied , Gi-
braltar , 1 chambre et cuisine, pour
une ou deux personnes. S'adresser
k Henri Bonhôte. c.o.

A louer ponr tout de
suite, rne des Moulins,
appartement d'une cham-
bre et dépendances. Etude
Guyot & Dubied, rue du
Môle 10. 

Cormondrèche
Agréable logement de deux cham-

bres, cuisine et dépendances né-
cessaires. S'adresser n° 61. 

A louer un petit lege-
ment d'une pièce et dé-
pendances. S'adresser ' &
J. -Speiser, serrurier, rue
du Bateau.

Corcelles
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, un joli petit
logement composé d'une cuisine,
deux chambres ot dépendances,
bien situé au soleil , j ardin, eau et
gaz. Prix modéré. S'adresser à M. F.
Bourquin-Crône, Petit-Berne 12.

A louer logement de
deux chambres à la rue
Fleury. S'adresser Etude
Branen,notaire,Hôpltal 7.

Pour le 24 déceirrbré", k louer,
rue du Château 7, deux petits ap-
partements de 2 chambres, cuisine
et dépendances. S'adr. Château 1.

Belle villa à loner Qnai
du Mont-Blanc, IS cham-
bres confortables, véran-
da, terrasse, installation
dé bains, chauffage cen-
tral, électricité, jardin
d'agrément. Jouissance :
printemps 1908. — Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A louer pour Noël , ou plus tôt
si ou le désire, un petit logement
mansardé , au centre de la ville.
Vue magnifique. — Demander l'a-
dresse du n° 393 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour le 24 novembre ou
avant si on le désire, logement de
deux chambres, cuisine et dépen-
dances, part de jardin. S'a-
dresser marbreri e Rusconi, Mala-
dière. 

A louer pour des personnes tran-
quilles, joli logement de 4 chambres,
rouie de la Côte. Prix modéré.. —
Etude A.-Numa Brauen , Hôpital 7.

A louer à Bellevaux , pour Noël
ou époque à convenir.-, plusieurs
logements de i,' 3 et 2 cham-
bres, avec cuisine, chambro haute,
chambre à serrer , cave et galetas,
ainsi que deux locaux à l'usage
de magasin , bureau ou industrie
quelconque. — S'adresser à Paul
Donner , rue Saint-Mauri ce 8.

A louer tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, au faubourg du Châ-
teau 15, un logement de
5 pièces , dépendances,
jardin, verger. S'adresser
Etude Aug. Boulet, no-
taire, Pommier 9.

Cormondrèche
À louer , pour Noël bu plus tard ,

un appartement neuf composé de
trois chambres, une cuisine, man-
sardes et . dépendances ; jardin ,
buanderie , eau et gaz. 'S'adresser au
Café de la Vigne, Cormondrèche.

A louer pour Saint-Jean
1908, le 3°" étage de la
maison faubourg de l'Hô-
pital 28, comprenant 5
chambres et de vastes
dépendances.

S'adr. â l'Etude Clerc.
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisiné
et toutes dépendances , bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet li , au rez-de-
chaussée, c.o.

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

A louer, pour Noël pro-
chain, appartement de
8 pièces et dépendances.
S'adresser Etude P. Ja-
cottet, rue St-Honoré 7.

CORTAILLOD "
Appartement à louer tout de

suite ou k Noël, 6 pièces, vesti-
bule, véranda , petit j ardin avecpavillon , dépendances. S'adressct
ù. H"" Henbi, ù, Cortaillod.

H 6266 IN

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

A louer à partir du 24 mars ou
pour le 24 juin 1908, un bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances,
au premier étage de l'immeuble do
la Société immobilière de la Boine.
Confort moderne. Jardin. S'adrcser
Etude des notaires Guyot & Dubied.

four Saint-Jean 1908
On offre k louer un bel apparte-

ment de 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. Bello situa-
tion k l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment-jouissance partielle d'un grand
jardin . — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, ruo des
Epancheurs 8. c.o.

A louer ponr Noël, rue
du Seyon n° 36, nn loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

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

CHAMBRES
i —

Rue du Soyon, chambre dans
famille française pour monsieur
rangé, prix 20 francs. S'adresser
Moulins 38, 3°"", k droite. .

Chambre meublée au soleil; 1er,
rue Louis Favro 9. c. o.

Jolie petite chambre, Rafflnorie 2
ou Oratoire 1, 3m«.

Chambro au soleil , chauffable;
vue et balcon. S'adresser Sablons
14, 2m« à gauche.

Qllbe «m. SeSnnes8 Tan-
quilles, rue de l'Hôpital 9, l*r.

Jolie chambre meublée avec bal-
con, rue Pourtalès 7, 4mo.

Place pour un coucheur, rue
Saint-Maurice 6, 4m».

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
2>»<> , à gauche. c.o.

- Pension pr pues les
fréquentant les écoles ou désirant
se perfectionner dans la langue
française ; chambres confortables,
pension soignée- Bellevaux 10. c o.

Place pour un coucheur. Rue
Saint-Maurice 6, 4™*.

Une très jolie chambre meublée
et une petite, T- S'-adresser' Aline
Cattin, Escalier du Château, c.o.

Belle chambre menblée
30 fr. par mois. Demander l'adresse
au n° 374 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Chambre à louer
ruo de la Côte. S'adresser au ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.
"CHAMBRE ET PENSION
pour dame seule, à Peseux.
Avenue Fornachon 6. : \ ' c.o.

A louer jolio chambre meu-
blée, au levant. — Roc 4, 3ra«, à
gaucho.

Chambre k louer , Tertre" 20, au
2"»« étage.

Deux chambres bon marché, avec
pension si on désire. Parcs 79.

Jolie petite chambre à louer tout
de suite , pour monsieur ou demoi-
selle, ou une grande k 2 fenêtres.
S'adresser faubourg du Lac 21, 3m«.

Jolie chambre meublée. Place
d'Armes 5, S~ * à droite.

Chambre meublée à louer. —
Château 4, 1er.

A proximité do la gare, belle
grande chambre meublée. Côte 17,
rez-de-chaussée. 

A LOUER
une grande chambre non meublée,
avec deux fenêtres et balcon, pour
une ou deux personnes tranquilles.
S'adresser rue du Râteau n° i, au
2«« étage, à gauche.
. Chambre meublée pour Une dame.
Ecluse 48, 2me, à gauche.

Belle chambre meublée indépen-
dante, au soleil. Evole 14, 2mo.

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

Chambre meublée pour monsieur.
Terreaux 7, S1"6 à gaucho. c.o.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , chauffage central , avec pen-
sion. Faubourg do l'Hôpital 6, 4m°.

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

Chambre meublée à louer. Fau-
bourg du Lac 19, lor à gauche, c.o.

Jolie chambre à louer pour le 15
novembre. S'adresser rue Pourta-
lès 4-, rez-de-chaussée. .

LOCAT. DIVERSES

A U0U5R
à la Grand'rue, une mai-
son comprenant magasin
et 3 logements de 3 à 4
pièces. On donnerait la
préférence à un locataire
pour le tout.

Conviendrait particu-
lièrement pour pension
ouvrière du cuisine po-
pulaire.

Peur tous renseigne-
ments, s'adresser à l'E-
tnde Clerc. 

Beau local
de 65. à, . 70 m3, au «entre
des affaires , dans quartier
très fréquenté, actuellement
employé comme magasin mais
pouvant aussi être utilisé avanta-
geusement pour une industrie, à
muer pour lo 24 septembre ou épo-
que à convenir, k dos conditions
avantageuses.

A la môme adresse 2 grandes
caves voûtée» très fraîches.

Demander l'adresse du n« 928
au bureau de la Feuille d'Avis ie
«ffênch'àtél. «.&

On cherche pour le 1er décembre,

me personne
de toute moralité et d'âge mûr
pour la direction (k côté d une do-
mestique) du ménage d'un veuf et
3 enfants dont un de 2 ans; on
donnera la préférence k une per-
sonne connaissant bien le ménage
et la couture. Envoyer offres avec
références ot certificats , on indi-
quant occupations antérieures et
prétentions à P. P. M. n» 6818,
poste restante, Neuchâtel.

Institutrice
cherche place dans famille ou
pension , dans la Suisse romande
de préférence. Demander l'adresse
du w 414 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuch âtel. 

OH BEMAMDE
tout de suite, comme domestique,
un jeune homme sachant traire
et connaissant la vigne , et une
jenne iiJle, de 18 k 20 ans , pour
s'aider au ménage ot au café. S'a-
dresser au Café do la Vigne, Cor-
mondrèche.

APPRENTISSAGES
On demande un
JEUNE HOMME

comme apprenti boulanger ;
il aurait l'occasion d'apprendre ,
avec la boulangerie , un peu do pâ-
tisserie. S'adresser à H. Gasser-
Dumont , boulangerie, rue Louis¦Favre 13, Neuchâtel . II. 1390 N.

III HOMM E
de 17 ans, Suisse allemand, cher-
che place comme apprenti dans
une maison de manufacture
en gros et cn détail. Deman-
der l'adresse du n° 423 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Uno bonne couturière et lingère
de Saint-Gall , faisant aussi la con-
fection dos robes et costumes d'en-
fants, demande uno

apprentie
qui serait logée et nourrie moyen-
nant 200 fr. Durée de l'apprentis-
sage : une année. On recevrait
aussi des jeunes filles en pension
pour apprendre l'allemand a 60 fr.
par mois. S'adresser à Mu>° Schlaep-
ïer, Harfenbergstrasse n° 18, Saint-
Gall, ou au bureau de remplace-
ment et de travail, Coq-d'Iudo 5.

Jeune tille, désirant appren-
dre & repasser, cherche place
chez bonne maîtresse. — S'adres-
ser à M"» Kocher, Grandchamp,
par Areuse. 

Jeune homme, ayant bonne écri-
ture, pourrait entrer tout de suite
en qualité

d'apprenti
dans une Etude de notaire de la
ville. Rétribution immédiate.
Faire les offres par écrit sous
N. T. 420 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour Noël, le terrain
contigu à la maison Ecluse 51, et
utilisé actuellement comme chan-
tier d'entrepreneur. S'adresser a
Henri Landçy, k Peseux. c.o.

Ecuries & louer au Prébarreau.
Etude A.-Numa Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

LOCAUX
On offre k remettre , dès main-

tenan t ou pour époque k convenir ,
de beaux locaux bien éclairés, si-
tués rue Louis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer à Champ-Bougin , pour
le 24 décembre , nn local à.
usage d'atelier, avec sous-sol
pourvu d'un moteur électrique. —
S'adresser Elude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

DEMANDEJU.OUER
DAME SEULE

cherche à louer pour Saiut-Jeau
1908 un appartement de 4 pièces
et dépendances, avec vue , jardin
ou balcon. Confort moderne désiré.

Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel. ' . '

On demande k louer pour tout
de suite un

petit logement
de deux chambres et une eviisiue ,
situé si possible au centre do la
ville. Demander l'adresse du ,h0415
au bureau do la Feuille d'Avis1 de
Neuchâtel.

Maison
On demande k louer, pour Saint-

Jean 1908, une petite maison com-
posée do deux logements de 3 ou
4 chambres chacun , avec jardin et
arbres fruitiers , située ' aux abords-
immédiats de la ville. S'adresser à
M. P..A. Vuille , les Parcs 34 a. •

On cherche k louer pour Saint-
Jean 1908, en ville ou k proxi-
mité, une villa ou deux appar-
tements de 10 a 12 pièces
avec confort moderne, jardin , vue
et près du tram.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & Cio, k Neuchâtel.

OFRES 
""

On désire placer
JEUNE EIIiMi

de 16 ans, dans bonne famille- où,
tout en aidant au ménage,' elle so
perfectionnerait dans le français..
Offres k Veuvo von Ins, Hirzenfeld^Munchenbuchsee.

Une personne
de toute confiance demande à faire
des remplacements ainsi '.que-des
ménages. .S'adresser rue ilu C^à-
teau n° 4, au magasin. ' ' . ¦

J5UNS FILLE/ :'
?fu i a déjà été un an dans famille
rançaise, désire place dans mai-

son particulière. Offres à Emma
Kunz, Jens près Nidau. 'A"' *'-

Une

bonne cuisinière
bien recommandée, cherche place
dans un hôtel ou pension. S'adres-
ser Hôtel du Raisin , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place pour s'ai-
der au ménage. — S'adresser à
0. jEschbacher, ruelle Dupeyrou 3,
qui renseignera. ;

JEUNE FJU6 ;
sachant cuire , désire place au plus,
vite dans maison particulière. —;
Offres à Mm« Schmidt , rue Pour-
talès 4, Neuchâtel. _^

3eune fille
de bonne famille (19 ans) cherche
place dans bonne maison pour tout
taire, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Adresse : M 0"ICeller-Gyger, au Louvre. -

Jeune fille
bien élevée désire place dans pen-
sion ou maison particulière poqr
le service de table et des cham-
bres. Certificats et photographie k
disposition. — S'adresser k Rend
Hilni , Ammerzwil p. Suberg(Berne).

Une terne cuisinière
cherche place ou remplacements.
S'adresser épicerie Dagon.

Jeune fille de toute confiance ,
ayant de bons certificats et sachant
bien faire la cuisine, cherche place
comme

cuisinière
ou pour tout faire dans uno bonne
famille. S'adresser par écrit sous
chiffre A. T. 406 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande

me jeune fille
pour aider dans un ménage de 1 à
'2 h. de l'après-midi , plus lo jeudi
et samedi après midi. S'adresser:
Pourtalès 8, i".

On demande une

CUISIOTÈRE
Gage 40 francs par mois. S'adres-
ser Beaux-Arts 7, 3°>*. 

Nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
ayant communié, comme aide dans:
le ménage. S'adresser J, Meyer,
négociant, z. Kaffeebau m, Aarau.

La Famille -ïïïf&fit
demande cuisinières, filles pour
ménage, café et restaurant.

On cherche pour tout do suite-
uue

Jeurçe Fflle
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre Te fran çais. —
Gage 10 à 15 fr. par mois.

Robert Bonhôte, Peseux u* 3L

On demande, cour le 15 novem-
bre, une brave jeune fllle au cou-
rant d'une bonne cuisine bourgeoise,
pour uu ménage de cinq grandes
personnes. Gage : 30 à 35 fr. si l'on
est content. — Demander l'adresse
du n» 402 au bureau.de la Feuille
.d'Avis de Neuchâtel..

On demande tout de suite pour
le Val-de-Travers , une

personne dévouée
et de toute confiance , pour le mé-
nage et surv eiller les enfants d' une
dame ayant un commerce. S'adres-
ser k M m« veuve Pétremand , coif-
feuse , Fleurier.

On demande , pour un ménage
de deux personnes avec cuisinière
et valet do chambre , une

Femme de ehambre
exp érimentée , de 25 k 30 ans , sa-
chant très bien coudre et repasser.
Bons gages. — Adresser offres et
certificats par écrit sous R. E. 412
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une bonne

DOMESTIQUE
sachant faire la cuisine et le ser-
vice d'un ménage ; bons certificats
sont exi gés. Gage 30 à 35 francs ,
suivant capacités.

S'adresser pour renseignemeiils
chez Um* .Couvert, rue Pourtalès
10, 3mo, de 7 à 8 h. du soir. c.o.

Une famille d'Aarau cherche une

: FEMME de CHAMBRE
Salaire 30 fr. — S'adresser k Mrao

'docteur Goldlin , pharmacien.

EMPLOIS DIVERS
^

Uno femme se recommande pour
des journées pour laver. S'adresser
maison du Café do la Poste, 2mo.

Vigneron
On demande un bon vi gneron

pour cultiver 16 ouvriers de vigne
situés à Monruz-Dessus. S'adresser
aux notaires Guyot & Dubied.

Jeune noinnie
20 ans, parlant les deux langues ,
sachant soigner les chevaux et
traire, cherche place pour le 15
novembre ou plus tard. S'adresser
à Rodolp he Niffenegger , Chez-le-
Brandt , Verrières 

Jeune dame
très honnête demande occupation
quelconque pour un mois. S'adres-
ser épicerie, Parcs 47.

; Demois elle ie magasin
On demandç une brave et bon»

nèto fille pour s'aider dans un
magasin de la ville ; elle devra se
nourrir et so loger elle-même.,-et
posséder uue bello écriture. Ecrire
posté : restante , 200 -X. r j f j j

Jeune dame :
cherche placo dans un magasin
quelconque. S'adresser -par écrit à
WM Bovo , chemin de la Justice ,
Serriéres.

ĴEUNE HOMME
de 18 à 20 ans , fort , robuste , actif ,
de toute 'probité et pouvant four-
nir de bonnes références est de-
mandé. S'adresser au bureau de la
Consommation , Sablons 19, entre
2 h. % et 4 heures.

Jeune homme sérieux et cultive
cherche emploi de

lecteur ou secrétaire
Demander l'adresse du n° 418

au bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.
gJffiSp"™ Jeunes gens ot jeunes
ïfc^S? filles cherchent continuel-
lement placo dans hôtels , restau-
rants, maisons particulières. Karl
Amiet, ancien instituteur , bureau
do placement , Olten.
"i TltïaFÂSSffiÛSË ~~
âgée de 19 ans, pendant trois sai-
sons d'été dans un hôtel , cherche
placo dans la Suisse française
comme repasseuse ou femme de
chambre. S'adresser avec indi-
cation de salaire à A. Wild , pas-
tour , Mûntchallorf . Zurich.

La Compagnie dn Chemin
de fer électrique du Tal-
de-Rnz cherche un R 1072 N

acantonnier
actif et sérieux. La préférence
sera donnée h celui qui aura déjà
occupé un poste analogue. Entrée
en fonctions : 1" décembre.

S'adresser k la Direction de
la Compagnie, k Cernier.
"TlKÛB PEMSOSTKir
do confiance demande des jour-
nées pour laver et récurer. — S'a-
dresser le soir , rue Fleury 7, lor .

Avis auuerroriers
Dans une importante et indus-

trielle localité du canton , où il y
,a très peu de concurrence , on
cherche associé avec quelque ap-
port , pour donner une plus grande

. extension à uno serrurerie , com-
merce de fors et quincaillerie. Jo-
lie position pour personne active
•et énergique. Demander l'adresse
du n° 401 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

UN JEUN15 UOHOIJË
honnête , âgé de 16 ans, parlant
allemand et français, ayant déjà
servi pendant une année comme
aide pour tout faire dans un ma-
gasin de tabacs, désirerait se pla-
cer chez uu négociant, n'importe
quel genre de commerce ; pourrait
entrer tout de suite ou époque à
convenir. Exigences : bien nourri
et bien logé ; pas de rétribution
les 3 premiers-mois. Références a
disposition. — Offres sous chiffre»
N. 7566 C. à Haasenstein & Vogler,
La Chaux-de-Fonds. 

Dans un bureau de la Ville on
cherche petit employé provisoire,
jeune homme ou demoiselle, S'a-
dresser à MM. Court & O'*, 7, fau-
bourg du Lae. >

F O^HTUEE^NÉRALE DE LA 
" 

SAISON 
^
|

i gsiiLËlËS - X. KELLER-GYGER - ™OTATEL I
I Nouveau cioix sans précédent eî sans pareil île Confections ponr Dames 1
mm. ' en tous genres. Modèles tle toute dernière création gÉj
¦ BLOUSES EN FLANELLE, COTON, LAINE ET SOIE, HAUT CHÏG M
III Cosliimcs-boléro cl laillcnr , Jupes-robe , Jupons , Tabliers réforme j|| |

I: TABLIERS DE SOMMELIÈRES BLANCS ET EH ALPÀ&A, CORSETS COUPE PARIS, SOOS-TAILLES, MÂTINÉES, CREUSES ET CALEÇONS 9

I layons le Jfantes-Jfonveautés pour Costumes et Robes m
"H les mieux assortis en noir et en couleur S

i BAÏOMS SPÉCIAUX POM LE BEP1L -  ̂H gggg gJSSUiS I
M Nouvel envoi de Couverture s en laine grise, rouge et blanche H
M ' COUVERTURES JA1UARD, KABimWJIlS LESSIKS M
m Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine et peluche, dernière nouveauté M

U Gretoime et Crêpe mêle, simple et doubl e largeur, en tous pures I
1 i Cltm AMIMA3L .. - CMN B'AFISIÇfcUJE - liAINE - CAPOfi - FIBRE Wt
H Coutil pour fonds 9e f avû et pour matelas — plumes et £3redon, le plus grand choix B
1 LE PLUS GRAND CHOIX DE

^
TOILES

^
DE COTON ET FIL, SIMPLE I

i ET DOUBLE LAEGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT B
M fgpT Pèlerines et Gilets de chasse (Spencers) pour messieurs et jeunes gens ~*WB_\ I
1 CALEÇONS , CAMISOLES , OMISES CHAUDES EH FLANELLE , COTON ET CHEMISES LEGER B
B Draps, Mitaines, Retord (Griseîies), Oxford et Coutil ponr chemises H

| Milieux de salons dans toutes dimensions et qualités Bj Descentes de lits, superbes dessins Wê

t _̂_ ^ _̂ -̂} _̂™_ *___t__ l

91. O. IMKfcCÎ RANBE, fleuriste 1
avise son honorable clientèle et le public en gêné- i
rai, que pour cause de I

départ de l'Etablissement „La Rosière "
aux PARCS 64-

il liquidera volontairement plantes diver-
ses, en pot et de pleine terre, outils, châssis, pots
vides, etc., jusqu'au 20 novembre 1907.

Bonne occasion pour jardiniers
—-""—» ¦¦ ii m iiiHwwMiiwmiiiiin—¦mwmrwiir

uiii w ça KJPV ___a_W ^ K̂J A *. wSa j B i  
m\**& t  ̂ f *y *"* i * i

Le Boiillouen comprimés I J, W il fl fl 1 viënneauenouv^u
Les Potages â ia minute &A^LAB^M>MMU d'arriver chez

Joa. FERRARI , Cormondrècheu P 10297
~Ti ii ïïi ï iwir^in iiiiini iiiiiîiiBiBrwîïiiiiiii iiwmiMJnr i min m i «Tin»

I êcoiiûipes et de sûreté i
¦ Emploi f acile *]

I MÈCHE A MINE !
A Capsules © Amorces

; B0*"Se défier des imitations A

Dépôt exclusif : A

i PIT1TPUE FIIH C» S
i NEUCHATEL i

MAISON FONDéE EN 1818

VïïLMERÎKE SEEWER i

+ 

Reinùdo souverain m
contre lea varices , H
jambes  ouve r t e s , E
plaies  e n t a m é e s , w
loup. En général tou- g

tes les plaies. È
En boîtes do 1 fr. 25 dans 1

les pharmacies ou directement B
par la pharmacie E. Sec- n
wer, Interlaken, D641 8 H

k 1 place , verni noir , avec 2 tiroirs
et 3 casiers , à vendre 20 francs. De-
mander l'adresse du n» 421 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
châtel .

PERDUS
Perdu , le o novembre , du Palais

Rougomont k l'Académie,

une ceinture fantaisie
La rapporter contre récompense
chez 5fmo Barrelet-da Gtéiieu, à
Saint-Biaise.

Perdu , mercredi , un

caoutchouc Je poussette
Prière de le rapporter, Hôpital 22,
au magasin.

DEM. A ACHETER
Pour institut de jennes

f;ens, on cherche à ache-
er nn bean
sol H hûiîr

«le 3500 mètres, ouest de
la ville, Evole ou Port-
Roulant. — Cas échéant,
achèterait aussi grande
Villa. — Paire offres par
écrit sons chiffre J. C. S.
Colniar, poste restante,
Neuchâtel. 

On achèterait
d'occasion deux, banques de maga-
sin , avec tiroirs , en bon état. —
Offres écrites sous A. Z. 407 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A VENDRE
CHIEN

Fox-Terrier k vendre , à bas pris.
S'adresser Tertre 8, 3mo étage.

A vendre d'occasion

un petit fourneau
en catelles

78 sur 54 sur 36 avec tuyau x 30 fr.
S'adresser Cité d<? l'Ouest 5, rez-
de-chaussée.

*"¦'*¦ ~-*•—— i —n»ra

Quel cadeau est
le plus apprécié?

Question qui cause taut d'em-
barras avant Noël à chacun qui
a famille et parents. Souvent il
est difficile de satisfaire son
monde, vu qu 'aujourd'hui cha-
cun possède de ces objets de
tous genres.

B

xSft Un nouveau
§&.% cadeau joli et
TV? peu coûteux ,

_f j r \.  agréable pour
/ j j r ^K  tonte, utile

; / t^L fcJ ponr tons et
g&?^iËjgàA& ^ar Sll't 0 > i°Q&8 Pr^Èg bienvenu

I ff /w ^c^ tous

/ j y \JI gymnaste > ,
/y  y  l j  l'appareil

J// llll de gymnas-
Sy Y.! tique pour
M \ÙI sport sanitaire

UJfc? inventé par un
/°T" " '' ^^^ médecin - spé-
cialiste orthopédiste.

Do nombreuses attestations
émanant des autorités compéten-
tes en matière lo recomman-
dent comme dépassant tous les
appareils pour gymnastique
de chambre actuellement en
usage.

Chaqu e exercice met tous les
muscles en activité ; il n 'y a pas
do crochets k visser, donc point
de risques do so blesser. S'em-
ploie a la maison , au bureau ,
en voyage , aux bains, en pro-
menade et répond , malgré sa
grande simplicité de construc-
tion , k toutes les exigences mé-
dicales. Indispensable aux
faibles, excellent pour lo dé-
veloppement de la poi-
trine.

Savants , ecclcsiasti -
ques, fonctionnaires, mé-
decins, avocats, institu-
teurs, fabricants, com-
merçants ct particuliers
sauront apprécier les effets sa-
lutaires de l'Autogymnaste , son
emploi est surtout aussi recom-
mandable aux dames.
Pour les enfants et surtout pen-
dant la période do leur déve-
loppement , il est d'une efficacité
surprenante. En hiver sur-
tout, l'emploi d'un appa-
reil permettant des exer-
cices de gymnastique do
chambre produit des
agréments absolument
incontestables.

Aucun cadeau ne sera
accueilli avec plus de
plaisir par messieurs,
dames et enfants que

„r$itogymnaste"
Prix «O fr. JEn vente dans
tous les magasins de la branche
ou par le dépôt général

M. WIRZ-LÔW
0.F. 2697 B&le »
———ne——a—MI m ¦ —

Travaux en tous genres * * * «
» » â l'imprimerie de ce lancaol
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CHARLES DESLYS

Pendant ce temps-là ses compatriotes, en
pleine déroute , s'enfuyaient dans toutes les
directions.

Un nouveau cheval venait d'être enfourch é
par Humbert. Edward et Tancrède se tenaient
à ses côtés. Dès que la route fut libre , ils tra-
versèrent la ville au galop. L'état-major ct les
chasseurs les suivirent , dispersant çà et lu les
derniers bataillons qui se ralliaient.

Fitz-Gerald ne se souvenait plus de sa bles-
sure. Un pistolet dans une mnin .lo sabre dans
l'autre , il frappait des deux bras, héroïque
comme les Irlandais de Fonlenoy. «Flaugh na
balagh !»

Quant au vicomte , enivré par le combat ,
fou de vaillance et, cependant ,tout, à fait désin-
téressé dans la question , il s'était rappelé la
vieille devise de la France féodale. Montj oie
et Saint-Denis ! criait-iL

Dans la plaine qui s'étend au-delà de Cas-
telbar , deux escadrons, ceux du baron de
Homspach , les fameux uhlans noirs, s'étaient
reformés en bataille. Notre petite cavalerie les
coupa comme une trombe.

— Rendez-vous ! leur commanda le général
en chef en se tournant vers eux.

Déj à plusieurs ofliciers s'avançaient , pré-
sentant la garde de leur épée.

Mais lo colonel , remarquant lo petit nombre
des vainqueurs , tit tout à coup sonner la,
charge. Cette trahison à l'allemande pouvait
devenir fatale : ils étaient six contre un.

— Repassons-leur sur lo corps I dit Humbert
JUproductJon autorisée pour les journaux ayant un

raltcS aveo la Société des Gens de Lettres.
i

Et , pour la seconde fois, nos cavaliers s'ou-
vrirent une trouée sanglante à travers les deux
escadrons. Pourchassés à notre tour , nous
allions être atteints , lorsque survinrent des
grenadiers , accourant au pas de course.

Une vive fusillade rompit l'élan des merce-
naires qui s'abstinrent de demander leur reste
et disparurent , comparables à des lièvres effa-
rouchés. Il n 'y avait pas à renouveler cette
téméraire poursuite. La fatigue do notre in-
fanterie ne le permettait pas.

En rentrant à Caslelbar, on trouva la ville
occupée par l'adj udant général Fontaine. La
j oie y tenait du délire. Par contre , O'Nial et
les autres émigrés étaient tristes. Leurs volon-
taires, dès le commencement de l' action ,
avaient lâché pied. Sauf une compagnie, celle
de Pat. On le portait en triomphe. Il s'était
élancé lo premier sur un canon en criant k ses
camarades :

—¦ Arrah ! ne craignez plus rien , je lui ferme
la boucha

Tancrède , après avoir félicité son serviteur ,
lui dit:

— Ah çà! mais décidément tu es donc
brave?

— Je ne le sa vais pas, répliqua naïvement le
paddy.

Puis, se frappant le front:
— Hillon ! c'est probablement l'effet de ma

corde de pendu.
Jusqu 'au milieu de la nuit , illuminations ,

acclamations , fraternisati ons , danses et chocs
des verres, tout fut en fête. Et le vicomte prit
sa part d'allégresse. N'avait-il pas eu sa part
de victoire?

— C'est étrange ! disait-il en s'inslallant au
logis réservé pour lui , jamais j e ne rae suis
battu d'aussi bon cœur 1 Serait-co parce que
j e me battais autrefois contre dos Français,
tandis que présentement... Mais enfin , tout
cela ne me regarde pasl Que diraient mes
anciens amis de l'armée de Charette et de
Condé?

V

XLH
Une semaine d'entr'acte

Au nombre des plus célèbres paniques , il
faut ranger celle des Anglais à Caslelbar.
C'est un de leurs historiens, J.Gordon , qui le
reconnaît lui-môme. Non seulement celte ar-
mée, cinq fois plus nombreuse que la nôtre ,
nous abandonna toute son artillerie , toutes
ses munitions , quantité d'armes jetées çà et
là , mais elle ne se crut en sûreté qu 'après
avoir mis une distance de quatre-vingts
milles entre elle et ses vainqueurs. On ne sait
où cette fuite se serait arrêtée, aj oule-t-il ,
sans la rencontre du vice-roi , qui arrivait à
Athlone avec des forces plus que suffisantes
pour réparer le désastre.

Jamais les Français n 'auraient cru la chose
possible , enivrés , éblouis qu 'ils furent tout
d'abord par l'éclat de leur triomphe.

Mais on se compta le lendemain. La vic-
toire avait coûté cher : plus de deux cents
morts et blessés. L'armée du général Humbert
se trouvait réduite à huit cents hommes.

— Et maintenant , domanda-t-il à son secré-
taire intime , que feriez-vous à ma place?

— Le conseil va vous paraître insensé, ré-
pondit Tancrède , mais l'honneur étant satis-
fait , j e me rembarquerais pour la France !

Humbert eut un superbe sourire.
— Impossible ! déclara-t-il, et pour celte

excellente raison que nos trois frégates ont
déj à regagné le large. D'ailleurs, pourquoi
désespérer de ce pays? J'attends dea renforts.

Telle était aussi l'opinion d'Edward. Il
était inadmissible que le Directoire ne soutint
pas efficacement cette poignée de héros. Quant
aux volontaires indigènes, la défaillance de
quelques paysans, armés de la veille, ne prou-
vait rien. Leurs officiers promettaient de les
aguerrir promptement. Déj à la victoire en
amenait d'autres. On avait des armes. L'in-
surrection se propagerait au loin. N'était-ce
pas pour cette nation martyre une dernière
chance de délivrance?

Enfin , et par-dessus toutes choses, Humbert
s'autorisait du nom de Hoche. J'ai j uré d'ac-
comp lir son dernier vœu , disait-il , et j e n'y
faillirai pas.

Le vicomte n 'insista pas, craignant de dé-
courager ses amis. S'il ne partageait pas leurs
espérances^ il s'y intéressait au point que par-
fois l'enthousiasme le gagnait aussi Une juste
cause,après tout , et digne du concours de tous
les gens de cœur !Hoche croyait au succès.
Assurément il l'eût réalisé sans la temp ête de
la baie de Bantry. Humbeit connaissait son
plan. A défaut de science militaire , il avait ,
l'instinct , l'inspiration , la bravoure. Caslelbar
le prouvait du reste. Ah! s'il était arrivé deux
mois plus tôt et dans le sud , quelle différence !

— Au moins,conseilla Gaillefontaine .ralliez
immédiatement à votre drapeau l'homme en
qui s'incarnent toutes les revendications des
Irlandais, celui qu 'ils appellent le Grand Ven-
geur.

— Wild-Irish, n 'est-ce pas? fit Edward.
— Oui , continua Tancrède, son nom , son

influence, son génie nous seront d'un puissant
secours.

Ce n 'était pas la première fois que le géné-
ral républicain entendait parler de l'indomp-
table outlaw.. Un pareil allié ne lui pouvait
être que très sympathique.

— Où le trouver? demanda-t-iL
— Lors de notre dernière rencontre, répon-

dit le vicomte, il y a de cela cinq j ours, Wild-
Irish se dirigeait au nord-est, et, si j'ai bien
interprété son regard,dans l'espoir d'y fomen-
ter une nouvelle insurrection. Peut-être a-t-
elle éclaté déj à. U faut qu 'il apprenne sans
retard votre débarquement, vos proj ets, les
résultats de la première bataille.

— Mais s'il est à l'opposé de l'endroit où
nous sommes? interrompit Humbert.

— EcrivonsI poursuivit Tancrède. Vous,
mol, Fitz-Gerald... Ils sont frères par le sang
comme par le patriotisme.

— Ces lettres, questionna lord Edward , qui
les fera parvenir malgré la dislance et proba-
blement à travers les lignes ennemies?

— J'ai le messager qu 'il faut ,déclara Gaille-
fontaine.

— Oui?
— Et! parbleu ! mon brave Pat !
Le vicomte avait cependant un grief contre

le paddy. La veille, à la suite de son exploit,
c'était à qui lui offrirait à boire, notamment
ses nouveaux amis les Français. Des irrésis-
tibles,

— Quand on a pris un canon , soutenait le
sergent parisien.on n'en saurait trop prendre l

Pat, en vertu de celte maxime, était rentré
complètement gris.

— Musha ! disait-il , en cherchant à se dissi-
muler , que Voire Honneur ne me regarde
point. C'est la faute des citoyens-soldats de la
République française. Och ! ils appellent ça
les brindezingues ! Un effe t de la gloire à ce
qu 'ils disent Et puis, il y a le citoyen Baccbus ,
vous savez?... Mais j e le ju re bien à Voire
Honneur, avec l'aide de saint Patrick, il n 'y
paraîtra plus demain matin.

Effectivement lorsque Pat se rendit à l'ap-
pel de son maître, un instant après l'entretien
que nous venons de relater, il était plus alerte
et plus dispos que j amais. Tancrède lui ayant
fait connaîti e le nouveau service qu 'on atten-
dait de son zèle:

— Ma Bouchai ! s'écria-t-il, c'est comme ai
j' étais déj à revenu. Je le connais, je le trou-
verai.

— Mais nos lettres, où les cacheras-tu ?
Après avoir un instant réfléchi , Pat de-

manda quelque argent en avance aur les frais
de voyage, et promit d'être de retour avant
que l'horloge ait sonné minuit Le neuvième
coup tintait lorsqu 'il reparut sous le travestis-
sement d'nn gentiUàtre castelbarols, fuyant
disait-il, l'invasion française. U n'avait aux
pieds qu'une seule chaussure, l'autre se trou-
vant aux wàm d'un grenadier quU'eacortait.'

» j

— Citoyen maître cordonnier, dit ou plutô
mima le padd y, exhibez à ces genltemen no
tre boite à lettres.

Le soldat , ayant retourné le soulier, écart;
de l'ongle ses deux épaisses semelles et, dan
l'interstice, les trois billets furent glissés.

— Arrah ! ni vu ni connu ! s'écria Pat, e
maintenant , adepte de la confrérie de Saint
Crépin , replanlez-moi dans ce cuir vos gro
clous !

Tandis que s'exécutait cet ordre, le messa
ger reçut sos dernières instructions. Rien ni
l'inquiétait , ni les obstacles,ni les périls.

— Brrou! j'ai ma corde de pendu L.. Quau
à la vitesse, des gigues de cerf L. On se fen
poisson, s'il faut voyager par eau ; on se ferai
oiseau , s'il ne restait plus d'autres chemin
que dans l'air!

— Soit! conclut son maître , mais de la te
nue ; songe que te voici notre ambassadeur

Et Pat, cn cette qualité , s'éloigna par 1;
route du Nord , où les communications res
taient libres. Un courrier.le matin même.éta i
arrivé, porteur , entre autres dépèch es, d' uni
lettre de Lucy pour le marquis de Grandlieu

cDis au vicomte , écrivait-elle à son frère
que j'espère en lui pour veiller sur toi!»

Tancrède ne faiblissait pas dans cette mis
sion. S'il s'attachait à sauvegardar les Fran
çais.c'était surtout pour sauvegarder Edward
Il attendait avec une égale Impatience et 1
secours de Jack et des renforts arrivant d(
France.

D'après son avis, un poste occupait la cri
que de Westport, à sept milles de Caslelbar
et les pêcheurs de la côte avalai été mis ci
réquisition pour croiser au large, avec la con
signe de signaler, de piloter les escadres fran
çaises aussitôt qu 'elles apparaîtraient dan
les eaux de l'Irlande.

(A suivre.)
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Beaux Marrons
10 kg. à 3 fr. 50

Belles Châtaignes
10 k g. à 2 fr. 70

20 kg. à 5 fr. 20 franco
100 kg. 11 fr. 50 franco gare Uoveredo
Belles Noix blanches

5 kg. 3 fr. et 10 kg. 5 fr. 80
franco contre rembour sement.

ROBERT MARTIGNONI
Roveredo (Grisons). O. 9775
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i HENRI ROBERT 19
I NEUCHÂTEL - Place de l'Hôtel de ville - IEUGMTEL i H
H -swe- !||
I I/assortlment «te® SB

ÈSt Prix très a-Tantaffeux ! Prix très avantageux !

t

SpcciaHté des Fabriques 
^^y Ym

C-f Baliy fils, Strub, §te i ®% ^m SI
fraitëiîfdâ, de, . JgÈ^ I

I

U Marque «LYRIC » en f ormes élégantes, conf ortables M
et de toute solidité H

gp Caoutclioucs el Snow-Boot russes ei léiis ;n I
TÉLÉPHONE |784_| Se recommanda, I M

M K  H# ROBERT JH
m llL ^'B' ' 2S f r' de mes tici£ets donnent droit à une prime. j i ï«  R-J

1 lllcs Perradet k Dessoûlavy i
Jj 7 - SAINT-HONORÉ - 7 ' 

K
M Reçu un j oli choix de |L

M JL tJSLJb X1S Jyislbï ïiOaBJLsïi K
Jg LAVABLES, GENRE NOUVEAU &
j m  . différentes grandeurs et grande variété de dessins ot

Boulaugerie-Pâtisseric
ED. MAGNIN

h) . Lallemand, suceurs, sous le théâtre

Tons les jours

CORNETS et MERIÏÏ&ÏÏES
Sur commando

Vacherins et Vermicelles
à la crème

Tous les jours, pâtisserie
fraîche ci soignée

PÉTRISSAGE A LA MA CHINE
Nouveau système

Se recommande.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A L'IMPRIMERIE DE LA TEUTLTXE D'AVIS DE J\IEUCTU!TBl

I Edouard BELIER
i TBEILLE- 3

j RÉPARATIONS DE MONTRES
i en tous genres
g Prix modérés.
9émma*mmÊmma *ÊÈmmmmaamawÊ m̂m

Jffannjactare générale d'instruments De musique
Maison de confiance fondée on 1804

,-——— A

Terreaux 1 - NEUCHATEL - rue de l'Hôpital 7

AfEIdEB de LUTMEEIE
Violons - Altos - Violoncelles

Contrebasses - Mandolines - Guitares - Cithares

Cordes , accessoires et fournitures pour tous les instruments de musi que

K£ ATELIERS DE fABRI GATlOil ET RÉPARATIONS =S
pour instruments de cuivre, marque < S0N0RA » déposée

RÉPARATIONS M TOUS LES INSTRUMENTS de n 'importe quelle provenance
Demandez Catalogues gra t is ct franco

BOMETERIE-MEHGERÏE
Jeanne GUYOT

l NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL §
Jupons et caleçons chauds

Jupons molleton avec volant, couleurs assorties, pour dames,
a f r .  2.95, 3.50 , 4.50, 4.95.

s Caleçons molleton blanc et couleurs, pour dames, i
à f r .  1.95, 2.25, 2.75, 3.80, etc.

Camisoles et boléros, laine blanche et beige, pour dames,
a f r .  1.95 , 2.25, 2.50 , 3.50.

Jupons molleton couleurs avec volants, pour enf ants, lon-
gueur 35 à 60 cm. depuis f r .  1.50

Camisoles laine blanche et beige , longues manches, pour
dames, depuis f r .  1.50, 1.95, 2.25, 2.50, 3.50 .

Camisoles laine blanche et beige, longues manches, pour
enf ants , a f r .  1.20 , 1.50 , 1.75.

20 °/(, rabais sur tous les portemonnaie

W. SCHMID
Place Numa-Droz - Rue Saint-Honoré

-. ¦'.•¦* ' i.

Coke, Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite

I TAPIS
Carpettes et Descentes

orienta/es et autres

G. STRŒLE, tapissier
ORANGERIE

DUG^ETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL - Placé Purry

OIGNONS k FLEURS
Jacinthes, Tulipes , Narcisses, Crocus, Anémones, etc.

Y. REUTTER FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr Î^S^SSmpour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
Ânt l i raoi tp  Th^l rïA Bonne Espérance lierstal
XS.J.AUAJ.* a^ibC AJ CL

^JC marque Ancre ot autres premier
res qualités.

Briquettes de lignite. f0°ynevriscnncnt à tous les
Houilles pour cuisines. f ^Z^tof ^Tnl

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands loyers.

l*iOJ£6 de ydZ. Diverses grosseurs, très économique.
QT> A "Ci Boulets d'anthracite pour inextinguibles ot petits chauf-
OXrXX&lrii fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.
: : 1 — ——t

m ' Pour quelques j ours M

H sont mises en vente avec un fort rabais Ëi
i| en noir et couleurs n

1 Imperméables - Jaquettes courtes 1
B Longs Paletots - Camcks B
B Jupes - C#stiimes 1

I lUJIfflTÉHHBMIDE I
11 », rue du Seyon — NEUCHATEIi W&

Mesdames!
Toutes les taches de vin,

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

Bétacleir impérial
¦ggg- Seul dépôt : -®g

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

LAITERIE LAMBELET
Saint-Maurice, 15 - Hôpital , 13

Fromages Gruy ère et Emmen-
thal , pour fondues , fromage des-
sert. Mont-d'or des Charbonnières
'.** qualité. Roquefort. Saint-Hémy.
Chevrotins de la vallée. Limbourg
double crème.

Beurre centrifuge extra , à 90 ct.
250 gr. et 75 ct. "200 gr. Beurre à
fondre pure crème.

Miel coulé garanti pur. Beau
miel en sections.

Confitures Lenzburg et Seethal.
Crème fraîche tous les jours.
Véritable charcuterie de campa-

gne.
Chaud lait !» qualité livré à do-

micile matin et soir.
Se recommande.

v mat. ttmnat ' t ' tt.. t tm1 iAs m̂ar—m -̂ m̂mmaitvtiM "*.
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HÏÏG&C*
9 et 11, Rue Pourtalès

¦ PIAI0S
prger S 3acobi

Seuls agents pour NcuchA tel

-:- Téléphone -:-

&rand choix de pianos
d'occasion 

A vendre uno

belle enseigne
on fer forgé, pour hôtel, restau-
rant ou magasin;

un grand potager
à houiile, en parfait état, au ma-
gasin Koch , Château 2.

On offre à vendre

IS fclffil :
t

'le* ChOIX .
rouge et blanc t906, en fût  ou
en bouteilles. — S'adresser à Alf ,
Humbert , Saint-Aubin , Neuchâtel ,

< — —c
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Confiserie-Pâtisserie
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon de Hajrakhissemesiîs
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT à la tasse

Sur commande : PàféS, rameqilillS

Mm» FUCHS
actncllemcni anx Terreaux
n° 3, sera toujours bien asfeorti e
en :

Soieries, Broderies, Pas-
sementeries, Dentelles, Ve-
lours.

Coupon» «le soie, grand ra-
'bais.

Mannequins.
Blouses hiver brodées.

Prix modérés.
Cpnrs d'ouvrages pour en-

étants , et leçons d'ouvrages pour
vdames et demoiselles. 

A vendre d'occasion un

poêle inextinguible
en bon état. — Demander l'adresse

îdu n° 4.19 au bureau de la Feuille
d'Avis de Ncudiatél.

Jfadegene-ltjQuterie
ART1B MATTUM

Rue de Hôpital, Bas des Terreaux
.Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFÈVRERIE métal argenté
AIXIANCES

-Garanties - Çrix modérés - Réparations

contre boutons , dartres , épaississe-
ment du sang, rongeurs, maux
d'yeux, scrofules , démangeaisons,
goutte, rhumatismes, maladies de
"estomac, hémorrhoïdes, affections
nerveuses, etc. La Salsepareille
Modol soulage les souffrances de
la femme au moment des régies
et se recommande contre toutes
les irrégularités. Nombreuses attes-
tations reconnaissantes. Agréable
k prendre. % litre 3 fr. 50, ;; litre
5 fr., 1 litre (cure complète) & fr.

Envoi franco par: DLx 565
Pharmacie centrale, rue du

Mont-Blanc 9, Genève, Dépôts:
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bourgeois, Dardel , Donner , Gueb-
hart , Jordan , D' Routier ; Boudry :
Chappuis; Cernier: Jebens; Colom-
bier: Chable; Corcelles: Leuba ;
Couvet r Chopard ; Fleurier : Schel-
ling; Fontaines : Borel; Le Locle :
Wagner; Saint-Biaise : Zintgraff.

potager à benzine
à trois trous, système gaz écono-
mique, à vendre faute d'emploi , à
bas prix. S'adresser Ecluse -44 , au
1er étage. 

%mr 0 njoî ino -wi'
WmW J {1101111 u -amm
d'occasion : 350, 400 , 600 fr. Garan-
tie sous tous los rapports. Rue do
la Place-d'Armes 6.

Concessionnaire : A. GATTIN0, NEUCHATEL
Rue des Moulina 25 II6158 >

P rtssiis leil
k vendre. Moulins 47 , 3mo étago. c.o.

A vendre une
vitrine avec tiroirs
ainsi qu 'une
machine à tricoter

neuve. Prix avantageux. S'adresser
Ch. Margot, faubourg Hôpital 11,
Cycles.

Belle et bonne
TOURBE

\k vendrç. S'adresser^ chez M. J.-A.
Michel , représentant, rue de l'Hô-
pital. 

A vendre, tous ïes Jours de 2 à
6 h. du soir , k très bas prix , une
grande quantité d'échantillons et
do coupons de toutes dimensions
d'étoffes diverses, moquette, cre-
tonne, laine ot fantaisie, chez
J. Perriraz , tapissier , faubourg da
l'Hôpital 11. co.

è. *

Mè/_ *"•*

iiQ Savon Bergmann

An î^ait de JLî$;
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc, fai t disparaître les taches,
de rousseur et tontes le» impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en

'̂ portant
fa marque déposée :

DEUX MENTEURS
En vente, 80 et, la pièce, chez MM.
E. Bauler, pharm. Neuehfttel..
J. Bonhôte » »
Bourgeois > »
A. Donner » »
A. Guebhard > »
Jordan » »
Dr Louis Reutter » »
Mm« zorn ) Coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
H.-L Ot* Anvernicr.
M m° Rognon »
P. Chapuis Boudry.
D. A. Chable, pharm. Colombie»:.
F. Leuba, pharni. Corcelles.
Dr Reutter , d roguer ie , Le Ij anderon.
Henri Mayor, coiffeur Serriéres.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

fil ai EE
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, 8

Téléphone U
\ /

jfaunense et beau choix dans foutes les nouveautés

de sa propre fabrication et garanties solides
des plus fines au meilleur marché

Se recommande,

12, Hue de l'Hôpital , 1» - NEUCHA TEL
Première maison de confiance, fondée en 1870

*

W AXJ«X. Dlk U 2L PASSAG'ES H
H Saint-Honoré 5, Place Numa Droz - Maison fondée en 1850 M

fl Nous avons l'honneur d'aviser notre bonno clientèle ainsi que le public M
. §J en général, que nous sommes très bien assortis dans tous nos rayons et qne fef*
|| tout en pouvant offrir un choix considérable dans chaque'article, toute notre
I marchandise est de qualité irréprochable ainsi qu'à des prix les plus avan- pÉ

1 agora BLOUSES 1
I Immense choix de ravissantes blouses soie, laine et coton p||

m du meilleur marché au plus riche i m
M BJLOVSË RECLAME, flanelle-coton, qualité extra à 2 fr. 90 E .

1 BLOUSE RÉCLAME S0%0rA^"àin: ent.ièreu ;eu,t d0.ublée: ir. 16.90 I
M ROBES DE CHAMBRE Grand et bel assortiment , depuis . . .  IF. 8.90 (Ifl

r ] SiïkB.1 INiSui!! dans tous les prix et qualités, depuis IF. 4./î3 B

I Jupes-robes, Jupons daa,3g SjgSS" drap' moire- satin d0  ̂ I
I Manteaiix de ploie, Costumes tailleur ISé r̂

16 
fr. 25 i

9 lilliyerie Cj lcUluB Grand choix en piqué pelucheux et flanell e -coton. m
M NOUVEAUTES en tissus ponr Blonses et Robes ||
r** Caleçons chauds' pour Dames, depuis 1 fr. 90 — Tabliers en fSjjJî tous genres. Riche assortiment en Couvertures de laine et ;̂ r
$§ coton, descentes de lit, grands et petits Rideaux couleur et B
|§ lavables, Tapis de table, Tapis de lit, etc. etc. m
B Tous les articles de TROUSSEAUX, notre spécialité S
B 5 % d'escompte au comptant B
¦k Se recommande, Benoit ULLMANN Êf è

^̂ — II HIIIi mil ll ilIPIl' Il lMIIIIl ilIlili i» Il lllll \atW

I wr u ira
i rne Saint-Honoré

Beau choix do chaussures
confectionnées dans les pre-
mières qualités, i

Chaussures sur mesures,
on tous gouros.

Répartitions soignées.
B So recommande ,

S J. K^SER-LEPRINCE , cordonnier

¦N rtr- ,- --i....'.W

Les sœurs hospitalières do

llpital le la Providence
touchées de l'accueil fait aux billets
présentés eu faveur rie la loterie
des malados indigents , expriment
ici leur profonde gratitude.

Mais de nombreux lots leur man-
quent encore. Elles se recomman-
dent donc à la bienveillance géné-
rale pour en obtenir quel ques-uns.

Attention
mérite la combinaison do valeurs
k lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou;
10 fr., ou au comptant, auprès de
la maison spécial e soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25 ,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs, etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu
les 10, 15 novembre , 1er, 10, 15,
20, 30 décembre.

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

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

Hp dos Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3mo

Réparation soignée de tous gen-
res ae poupées, fournitures , vêtes
ments et petits accessoires de fan-
taisie.

— -,- .., ¦  ni -— ¦¦ - ¦¦ —¦¦¦- ¦  - l

Qui prendrait un jeune

6111MI 11
en pension k la campagne. Ecrire
à 0. D. 413 au bureau do la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.

Clini que privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme do
1'° classe, LL1813

Mme J. GOGNM T
28, avenue du Mail, GENt VE

Roroit dos pensionnaires a toute.
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

Chalet du Jardin anglais
DIMANCHE 10 NOVEMBRE

à 8 h. du soir

fliffl COURT
donné par la

FANFARE ITALIENNE
an bénéfice de son directeur

— M. C. R O N Z A N I  =

Entrée : 50 cent.

Après lo concert 0̂ BAIi
Orchestre « La Gaieté »

fflelier mécanique

LOUIS QUELLE!
Coq-dinde 18, mOIATEL

CONSTRUCTION
de voitures, chars à pont , tombereaux , etc .

— PROMPTE LIVRAIS ON —

Mémo adresse : une scie circu«
laire à vendre. 

S 

M" A. SA», Fnslerie 1, Cento»
A G E - FEMME :: :: :; ::
Maladies «les Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L2353

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais, français , aile-

<mand. — S'adresser à M. Tombs,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

On demande à emprunter
10,000 francs

contre hypothèque en 2mo rang,
après 25,000 fr., sur une maison cltf
45 ,000 fr. Débiteur solvablc. l'ont
plus de renseignements , s'adresser
k MM. Court & Cie, faubourg

[du Lac.

I 

MAISON FONDÉE KN 1879 I

MAGASIN de CHAUSSURES
C. BERNARD 1

pËg Rue du Bassin f^Tl i
/ «D t̂ej près da passage dn tram |k?j l H

ç f̂c. ^̂ V Ly\fr\ Vn " JiU bal wk* WL9 II An ̂ *w,'i j ^ 'j vf if Ë r  À -̂a\\\\\

I

ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Garçons i
gy Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; IS

Strub, Glutz & Cie, etc. . B

I

JElgf" Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système We!t p ^JB^** en box calf , veau ciré, veau russe, chevféau. 
^

BottmBS à lacets et a boutons I.
Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix

m
gottiaes et souliers à doubles semelles fortes I

I

pour ta Saison I
Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres et ** ,

vendant très bon marché ||

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES 
^

Achetant depuis pins dé vingt-cinq ans directement dans les ». '"
meilleures fabriques et en très grandes quantités, nous obtenons S

A des conditions qni nous permettent de vendre anx prix les plus ^*; avantageux. A

1 Bottines américaines pour messieurs 1
ï GRAND CHOIX de M
1 Caoutchoucs Anglais, Russes et Âméricaius m
Z les meilleures qualités A

m Crème, Graisses et Cirages pour Chaussures m

m Réparations promptes et bien faites ||
i EiCOMPfE 5 °|o I
1 Se recommande, Q. BERNARD H

Demandez partout la

HHNux ^lf^V MENDRISIO
' Ijpt â&à^ f̂e,' ^. Excellent tonique di gestif !
: ¦iafcSlflL £j r- rm rf^" égalant la vraie chartreuse

AVIS DIVERS

SOCIÉTÉ HORTICOLÊ
de Neuchâtel et du Vignoble

QË CHRYSANTHEMES
fleurs automnales

Confections fleurâtes, plantes diverses et légumes
LES 9, 10 ET 11 NOVEMBRE 1901

i*. la

Halle de Gymnastique è Collège des Terreaux
à NEUCHATEL

OUVEîtTUJHtE ©E Ï/EXFOSÏTIOW
Ssintecli O novembre, k 11 L. du malin.
Dimanche 1© » de 8 h. du malin à 7 h. du soir.
Salmis I I  i des 8 h. du malin ; Après mi<^

vente et enlèvement des produits.

PRIX D'ENTRÉE : 50 centimes
Les enfants : 25 centimes

IiE COMITE

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

Le directeur, G.-E. PERRET.

ATELIER DE PEIîTTUBE DéCORATIVE
P. THOMET © ?.Sïï?N Ï"
Spécialité de Peintures unies soignées : Mates, Iaqnées
an ISipolin, etc — Boiseries teintées dans tontes les
nuances, en mat on brillant. m*

SOCIÉTÉ DE LA 6RAIDE BRASSERIE =
= E inCHAm EH UMATII

Remboursement des actions privilégiées de 500 fr., Série B.
Le coniité de li quidation a l'honneur d'informer los porteurs d'ac-

tions privilégiées de là Grande Brasseri e de Neuchâtel de 500 fr.,
Série B., qu 'il a décidé le remboursement de ces actions, conformé-
ment aux statuts,

soit au pair de Fr. 500.—
plus dividende de 1906/1907. . . » 22.50

en Fr. 522.50

Sim. Berthoud & t>, banquiers, à. Neuehfttel , sont
chargés d'effectuer ce remboursement, dès ce jour , contre remise des
actions munies de tous les coupons y compris celui n° 14 , relatif k
l'exercice écoulé.

Avis aux porteurs d'actions ordinaires de 500 fr. de la Série A.
Les porteurs d'actions ordinaires de la Grande Brasserie de Neu-

châtel de 500 fr. Série A. sont informés qu 'ils peuvent toucher, dès
ce jour , chez mm. Berthoud & C's banquiers, à Neuehfttel,
le dividende de l'exercice 1906-1907, en 10 fr. par action , contre
remise du coupon n° 14.

Ils sont informés de plus, qu'une fois la liquidation de la Société
terminée (article 667 O. F. O )  le solde actif leur ^frà intégralement
réparti.

Neuchâtel , le 2 novembre 1907.
Au nom du Comité de liquida tion:

JULES MOREL.
II. 6190 N.- JEAN SCHELLING. 



ETRANGER

Lés inondations. — On mande de Cette
que de nouvelles tempêtes ont éclaté sur la
côte. La mer est démontée ; le vent du sud
souffl e avec violence et les pluies ne cessent
de tomber.

Jeudi , à Montagnac, les eaux ont envahi los
magasins et les maisons des bas quartiers.
L'Eusigaud déborde. Les communications
sont interrompues. A Villeveyrac, des pluies -
torrentielles tombent depuis jeudi. Les riviè-
res débordent ; à Agde, l'Hérault se précipite
comme une avalanche, envahissant les quar-
tiers bas et charriant une quantité d'objets.La
population consternée déménage en Mte.

Un chaland portant 150 fûts de vin- est en
panne entre Viaz et Villeneuve. II est arrêté
par un pont qui lui barre la voie. Toutes les
tentatives faites pour secourir la personne qui
se trouve sur ce chaland ont échoué.

Les victimes de l 'automobile. — Le
« Lokal Anzeiger > de Berlin annonce qu'un
automobile, dans lequel quatre personnes
avaient pris place,a écrasé.sur la route de Co-
logne à Bonn, un ouvrier de l'Etat et que ce
dernier fut si grièvement blessé qu'il mourut
le soir à l'hôpital

Chacun son tour. — Le tribunal pénal de
Munich - Gladbach a condamné les geôliers
Gremmel et Creischer chacun à un mois de
prison pour négligence grave. Gremmel avait
laissé s'échapper le célèbre voleur Volgepotb,
et Creischer, deux autres prisonniers.

Pour ses héritiers.— Une dame de New-
York a largement assuré l'avenir de ses héri-
tiers.

Elle a loué pour cent cinq ans à un entre-
preneur un terrain qu'elle a le bonheur de
posséder dans Broadway, à l'angle de la qua-
rante-deuxième rue, et la location s'est faite
pour un prix global de soixante millions.

Mais catte femme prudente a fait stipuler
que ces soixante millions seraient payés en
deux fois. Vingt millions comptant et quarante
millions dans quarante-deux ans, de manière
à ce qu 'ils puissent être touchés par ses en-
fants et ses petits-enfants. Et les héritiers de
ceux-ci ne sont pas oubliés non plus, car dans
cent cinq ans ils se trouveront propriétaires
d'un terrain dont la valeur aura sans doute au
moins doublé, c'est-à-dire possesseurs d'une
fortune de plus de cent vingt millions, en ou-
tre des sommes que leur laisseront leurs pa-
rentSL

Uaviateur Farman. — On télégraphie de
Paris que M.Henri Farman a fait de nouvelles
ascensions très intéressantes avec son avia-
teur. Il a parcouru des distances successives
de 3,4,5 et 700 mètres, la dernière à une hau-
teur de 6 mètres. L'appareil a atterri sans se-
cousses.

Nos lecteurs savent que la cessation du tra-
fic sur les lignes de chemin de fer anglais a
pu être évitée.

Aux termes de l'accord qui a été accepté de
part et d'autre, les représentants de l'union
des employés et ceux dés compagnies se dé-
clarent prêts à soumettre à un système d'arbi-
trage le règlement de toutes les questions de
salaires,d'heures de travail, etc.

Les employés de chaque compagnie seront
divisés en sections et éliront des représentants
siégeant à des conseils que les compagnies
formeront.

Chacun de ces conseils n'aura à s'occuper
que des questions n'affectant que sa section
même; dans le cas où le conseil de section ne
pourrait arriver à une entente, l'objet de la
discussion serait renvoyé à un conseil central
de conciliation formé par chaque compagnie,
et dans lé cas où le conseil central échouerait
lui aussi dans sa tentative d'accord , la ques-
tion serait déférée à un arbitre libre désigné
par le libre accord des compagnies et du per-
sonnel, ou à défaut de ce commun accord par
lè'président de la Chambre des communes et
le master of the rolls (un des plus hauts juge s
d'Angleterre).Le ministère du commerce et le
master of the rolls auraient à trancher toutes
les questions concernant l'interprétation du
projet ci-dessus.

Les candidatures au conseil de section se-
raient soumises au board of trade, (ministère
du commerce), qui présentera les listes et les
bulletins de vote des représentants de chaque
compagnie et de chaque section des employés
pour l'élection au conseil

Les journaux conservateurs et libéraux pro-
diguent leurs éloges à M. Lloyd George pour
son énergie et son habileté. Ce ministre, qui
tenait déjà une place si considérable dans le
cabinet, va passer au tout premier plan.

Les deux parties en litige ont fait chacune
de sérieuses concessions, mais celles du syndi-
cat sont plus considérables, somme toute, que
celles des compagnies dans l'arrangement
conclu.

H ne s'agit aucunement de la reconnais-
sance que le syndicat revendiquait si énergi-
queraent depuis des mois. C'est en somme une
défaite notable pour M. Bell et les chefs du
syndicat, dont les nouveaux conseils locaux de
conciliation vont prendre la place. Par contre,
c'est une victoire pour les ouvriers, dont le
seul intérêt était d'être protégés contre une
injustice possible de leur supérieur immédiat
et de pouvoir parvenir aisément à l'oreille des
grands chefs. De leur côté, les patrons concè-
dent qu'ils ne seront plus seuls maîtres de ré-
gler leurs différends avec les ouvriers.

Enfin tout le monde avait peur de la grève,
les ouvriers plus encore que le public et les
directeurs.

Les raïlmen anglais .
Pourquoi il n'y a pas eu de grève

CANTO N
Le budget de 1908. — On sait que la

commission du Grand Conseil chargée de
l'examen du projet de budget pour 1908 pro-
pose une diminution de 2000 fr. au chapitre
des indemnités aux députés ; elle a apporté
une seconde modification aux chiffres du pro*
jet, en élevant de 1600 à 2400 fr. le poste dea
«Bourses aux étudiants de l'Académie» ; cette
majoration est due au fait que, depuis l'élabo-
ration du budget, deux demandes nouvelles
de bourses sont parvenues au département de
l'instruction publique.

Le budget qui sera soumis à l'approbation
du Grand Conseil présente donc en définitive
les chiffres suivants: dépenses,5,353,874fr.38;
recettes, 5,078,678 fr. 25; excédent de dépen-
ses, 275,196 fr. 13.

A propos d'une élection. — On nou»
écrit :

Vos correspondants de La Brévine parai»»
sent ignorer complètement la loi cantonale sur
les élections et votations, et — votre second
correspondant tout au moins — la différence
qu 'il y a entre une élection et une votation.
Qu'ils veulent bien prendie connaissance du
résultat de l'élection des 2 et 3 novembre dans
la «Feuille officielle» du jeudi 7 novembie. Ds
constateront avec plaisir que le nouveau dé-
puté a obtenu la totalité des suffrages valable-
ment exprimés. Ceci également pour remettre
les choses au point et couper court à des cal-
culs pour le moins inutiles.

Comment voyageaient jadis nos sou-
verains neuchàtelois, grands seigneurs
d'autref ois et d'aujourd 'hui. — I.a «Revue
des Revues» du 15 septembre 1907 publie un
article de MH.de Gallier «Comment ou voya-
geait autrefois» où nous trouvons ces lignes
Intéressant notre pays:

Quelques personnes employaient la chaise à
porteur pour voyager : la duchesse de Ne-
mours, par exemple, qui tous les ans se ren-
dait en chaise de Paris à sa principauté de
Neuchâtel Quarante porteurs la guivaient, se
relayant alternativement ,et franchissaient 130
lieues en dix jours.

py Voir la suite des nouvelles à la page sbc

POUR ÉTRENNES
Les Dames de

l'Union féminine des fàs Décoratifs
se chargent dès maintenant de l' exécution de tous

les travaux artistiques
¥«»«• Bourquln-iacot , ruo Coulon 2, Mllc» Mary Lebet , Place Purry 3,
. Arnold Marti , rue Coulon 10, » Antony Monsch , J.-J. Lallemand 1,

•'•» Blanche Vuille , Geneveys s/C, » E. Perroset , Saint-Biaise,
. Wavre-Barrelct, Petit Catécb.l , » E. Vauchor, ruo L» Favre 2.

CORT ÈGE DES VENDANGES
Les prix, diplômes et mentions pourront être retirés,

dès lundi prochain au 30 novembre 1907, contre présen-
tation du numéro délivré lors de l'inscription , au Bureau
^officiel de renseignements, place Numa Droz.
l m» mm IWIIIIIMTI r nm—^^—

M. Urech
$ Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs

I

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

a VINS DE NEUCHÂTEL
i Bonne qualité - Prix modérés

AULA DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEL

3™ CONFÉRENCE
avec projections lumineuse*

PAU

)M. HENRI THUILLARD
professeur à Lausanne

RAPHAËL
Mardi 12 novembre 1907

k 8 heures du soir

Une seule conférence : 2 f r.

Billets et programmes chez M.
William Sandoz, magasin de mu-
sique. Terreaux 1 et à l'entrée de
la salle. 

Grande Salle des Conférences
Société ds musique

Jeudi 14 novembre 1907
à 8 h. du soir

1er Concert
ŝô'abonnement

avec le concours de

fflB Carlotta STUBEHRAUCH
¦ VIOLONISTE

et de

TOnfetre sppSraip de Lausanne
DIRECTION :

M. Alex. BIRNBAUM
Pour les détai ls, voir le Bulletin

musical n° 30.

Prix des places :
4 fr. — 3 fr. — 2 fr.

Vente des billets : Au ma-
gasin de musique Fœtisch frères.
Pour les sociétaires : Mardi
il2 novembre, contre présentation
de leur carte de membre ; pour
3e public : du mercredi matin
au jeudi soir, et le soir du concert
à l'entrée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. %.

Répétition générale : Jeudi 14 novem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non
sociétaires : 2 fr. .

Tournées DAUMERIE

Théâtre de Jfenchâtel
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. %

LU3DI 11 NOVEMBRE 1907

|ie Jaumerie-^cheler
Du Théâtre de la Renaissance

LES__ r y

(TERRE D'ALSACE)
Pièce en 5 actes, d'Edmond HARAUCOURT

(tirée du roman de René BAZIN
de l'Académie française)

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

Vento des billets k l'agence
W. Sandoz , magasin de musique
Fœtisch frères S. A., rue des Ter-
reaux L

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

UJE SOJMt

CUI n UNI
Fausses-Brayes 19

TRIPES NATURE

MODE de GAEN
Se recommande,

La tenancière.

Samedi, dès 7 heures

TRIPES
nature

et

mode de Caen
Se recommande,

f i. jKerian-Chevalley
TIVQUt

(v. .

IU1U
Corcelles

Tous les samedis soir
Souper aux

ptri Su Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre

Restaurant (les Pares
— Parcs 33 —

Tons les samedis

TRIPES
au local et â l'emporter

.4 »#fc;̂ J»
teerîe MPFBieiile

Tous les jours

Civet de lièvre
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mo8e 9e Csn

Restauration à tonte beura
DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots
Hôtel du Dauphin

SERRIÉRES

Tous les jours

P<MBSSOI¥S
Civet ie lièvre

Choucroute garnie
FONDUE

Tripes nature
tous les samedis

Se recommande,
c.o. Le tenancier.

BRÂSSERJE_HELYÉTIA
Tous les samedis

Tous les samedis
dès 6 heures dn soir

Tripes à la mode Caen
Civet de lièvre

Aspic de f oie gras

Tous les jours
Poulets rôtis

Pâtés f roids
Se recommande,

Ls Eichenbcrcp,
Pâtissier traiteur,

Seyon 12 

CERCLE L1BBML
Ce soir à 7 h. '/2

SOUPEE (tripes)
à 2 fr. , vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

I*e comité.

Victor RIESER
fabricant de sécateurs à Corcelles,
irappello à sa clientèle que les ré-
parations ne se fo nt qu'aux mois
de décembre et janvier de chaque
année. co.

*

TEMPLE DE SAINT - BLAISE
Dimanche 10 novembre 1907

à 8 heures du soir

Concert vocal et instrumental
donné par la société «l'avenir »

et les Chœurs mixtes national et indépendant
avec le bienveillant concours de

J8.m Nora BOREL, cantatrice M. Ch. NORTfl, organiste
m. GOLAY, violoniste, et nn quatuor d'amateurs

OUVERTURE DES PORTES : à 7 h. %

Prix des places : Chœur numéroté, 2 fr.; Premières, 4 fr. 50;
Secondes, 0 fr. 50.

Les billets sont en vente : à Saint-Biaise, chez MM. Ch. Pipy,
Samuel Maurer et Samuel Robert , imprimeur; à Hauterive, chez M.
E. Magnin-Robert ; à La Coudre, chez M. C. Mosset; à Marin , chez M.
Goller; à Cornaux, chez M. Schaeffer-Probst, et le soir à l'entrée.

Lie produit dn concert sera affecté & 1 installation
de l'éclairage électrique au Temple.

firme salle tes CoDiérenees - NEUCHATEL
SAMEDI 9 NOVEMBRE 1907

à 8 heures du soir

CONCE RT
Adolphe VeUVe, pianiste
yotande 9e Stecklin, cantatrice

B©~ Pour les détails, voir le programme "18K

PRIX DES PLACES : Amphithéâtre 3 fr. 50, Parterre 2 fr. 50, Galerie
non numérotée 1 fr. 50. — Billets en vente à l'agence W. Sandoz,
magasin de musique Fœtisch frères S. A., Terreaux 1, et le soir
du concert à l'entrée de la salle.

©©00©@0®@0® © ©©00000000®

Restaurant Prahins
B̂ " VAUSEYON "̂ g

Dimanche 10 novembre

DANSE
@®®®{§H§)®®@@© 0 ®©©©®©©©©©®

HOTEL de la COURONNE
SAINT-BÏ.AïSE

Dimanche 10 novembre 1907

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

IMmancIie 1© novembre 190?

lûtel le la Fleur ie Lys, Sainl-Blalse
Dimanche 10 novembre

f m W  Ŷ % A TVT C2? TCT'
Se recommande, Lo tcWncier, Affolter-Stettler.

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE lO NOTEHBRE

Pianiste : A. RÔSLI
, Tous les samedi» soir, CIVET DE IJDfcVBE

MU Di UU IIIRIIII
Dimanche 10 novembre 1907

DANSE
Bonne musiqne Bonne musique

i

Promesse de mariage .;,_
Louis-Ami Borel-Petitjean , photographe, Neu-

chàtelois, et Marguerite-Julie Jeanmonod, mé-
nagère, Vaudoise, tous deux k couvet.

Naissances
5. Marthe-Yvonne, à Sylvain-Aleide Pellaton,

horloger, et a Marthe-Caroline née Humbert-
Droz dit Walter.

6. Mercédès-Aununciata, à Lozenzo-Giovanni
Piatti , tailleur d'habits, et k Laure-Lina née
Wuilleumier.

6. Marie-Louise, à Léopold Courvoisier, bou-
langer, et à Berthe-Aloyse née Tinguely.

6. Un enfant né mort féminin , à Ernest-Théo-
dore Jacot, concierge de collège, et à Julie née
Giroud.

mi'-CML M NHICHAKL

Russie.
Les élections à la Douma dana la Russie

d'Europe ont pris fin jendi. En voici les résul-
tats. Sont élus : membres de l'opposition 141 ;
indépendants 52; modérés 33; de l'extrême
droite 191.

— Jeudi s'est terminé le procès de M.
Gourko, adjoint au ministre de l'intérieur et
poursuivi pour malversation dana les achats
de grains destinés aux districts décimés par
la famine. M. Gourko a été reconnu coupable
et eiclu de son poste.

POLITIQUE

Le Lœtschberg. — Au mois d'octobre, le
tunnel de base du Lœtschberg a avancé de
302 mètres, dont 164 du côté nord et 138 du
côté sud. Le total de l'avancement était, à fin
octobre, de 2179 mètres.

La moyenne du nombre des ouvriers a été
de 942 par jour, dont 397 dans le tunnel
même. La température du rocher a été de 9,5
du côté nord et de 15,3 du côté sud. La quan-
tité d'eau a été de 30 litres par seconde sur le
côté nord et de 22 litres sur le côté sud.

BERNE. — Dimanche soir, au café Wald-
rand, à Interlaken, un paisible commerçant,
M. R. Schmid, était attablé avec deux em-
ployés de la ligne du lac de Thoune, auxquels
il payait à boire. Les trois hommes sortirent
ensemble et l'on parla du vote d e la journée.
Le commerçant ne cacha point qu'il était par-
tisan de la loi militaire et avait voté € oui ».
Les deux cheminots entrèrent dans une vio-
lente colère et sans autre discussion se mirent
à frapper leur malheureux compagnon, tant et '
si bien qu 'il a une jambe fracturée au-dessus
de la cheville, et d'autres contusions. On doute
qu'il se rétablisse. Quan t aux agresseurs, que
la population faillit lyncher, ils sont sons les
verrous,

».

— Vendredi.dans un appartement de la rue
des Bouchers, à Berne, alors que la locataire
était absente, on a dérobé une cassette renfer-
mant plusieurs montres et différents bij oux»
le tout pour une valeur de 700 francs.

SAINT-GALL — Les électeurs de la com-
mune de Saint-Gall seront appelés à se pro-
noncer, le 24 novembre courant, sur deux
projets récemment adoptés par l'autorité mu-
nicipale.

L'un de ces projets prévoit la création d'une
caisse de secours pour les fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers de la commune. Cette
caisse, qui comprendra les branches invalidité
et assistance des veuves et des orphelins,rece-
vra de la commune une subvention annuelle
de 44,000 francs.

Le second projet porte de 8000 à 10,000
francs le traitement annuel du maire.

— On mande de Oberriet qu'une voiture
automobile marchant à une très forte allure a
écrasé un j eune garçon de 12 ans qui a été
blessé si grièvement qu 'il succombera proba*
bloment à ses blessures.

^

SUISSE

CARTES DE VISITE EN TOUS GEN RES
à l'imprimerie de ce journal.

• %
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse ; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. ,
% »

S La fami l l e  de Mademoi- M
| selle Frédérique D UPAS- i
I QUIER remercie bien sin- B
i cèrementtoutes les.persouncs B

B qui lui ont dorme des preu- B
il ves de sympathie à t ocea- B
_ sion de la mort de sa g

H chère tante. S
MM II ¦¦!¦—I II » I I im^ll .  i i m——mm_S

Madame veuve Elise
HOSTETTLER - GROSSEN-
BAOHER et famil le  remer-
cient bien sincèrement (eû-
tes les personnes qui leur
ont témoi gné de la sympa-
thie pendant les jours de
deuil qu'elles viennent de
traverser.

Cortaillod, Novembre 1907.
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Salles fle lecture pour ouvriers
Rue du Seyon 36

ouvertes (jratnitenieiit
tous les soirs

UNTERE HRCHE

MISSIONSFEST
Sonntag M 10. Novemîier 1901

Vormittags 9 </a Uhr
Missionspredigt :

Herr Missionar ZUTTER
Abends genau 8 Uhr

Ansprachen
dor Ilerron Missionar B. Kutter
(frûher in China), Missionar P.
Steiner (frilher auf dor Gold-
kûste) und Pfr. Jacky.

Jedermann ist herzlich eingela-
den.

Societé Miisip
Afin de faciliter au public l'accès

aux concerts d'abonnements , le
comité met en vente dès ce jour ,
au magasin Fœtisch frères, des
abonnements de places non-numé-
rotées au prix de 9 fr. pour les
six concerts.

Les billets d'abonnement
numérotés, qui n'ont pas
été retirés h la vente de
jeudi, sont déposés à la
pharmacie Bauler, où l'on
prié de les réclamer.

AVIS
aux amis dn repos

du dimanche
Le Syndicat des ouvriers plà-

tries-pemtres de Neuchâtel so sent
pressé de porter k la connaissance
du public les agissements de Mon-
sieur Galli-Ravicini Joseph , entre-
preneur , qui s'obstine , malgré les
engagements formels pris entre
patrons et ouvriers, de faire tra-
vailler du personnel lo dimanche.
Digne exemple du sérieux qu'ap-
portent certains patrons au respect
de leur signature et bon enseigne-
ment pour les personnes qui con-
fient leurs travaux sans se douter
de quelle façon ils s'effectuent.

Au nom du Syndicat
des

ouvriers plâtriers-peintres de Neuchâtel:
LE COMITÉ

Coure le lait
Kiuile Schweizer, laitier, fait

savoir k son honorable clientèle et
au public en général que, malgré
qu 'il n 'est plus tenancier de la frui-
tière de Montmollin , il continue
commo par le passé son commerce
de

laiterie à Montmollin
et il se recommande. — A la môme
adresse, toujours des vaches et
génisses prêtes à vêler ou fraîches
à vendre.

Masseuse
id."* Emma NIKLAUS avise les

dames de Neuchâtel qu'elle est de
retour de Baden. Rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

AVIS MÉDICAUX
D' H. GANGUILLET

dentiste américainabsent
jusqu'à nouvel avis

La direction de son cabinet den-
taire est remise pondant son ab-
sence k M. von Itïss, chirurgicu-
dentisto di plômé.

Consultations tous les
jours, do 9 heures k midi et de
j > heures k 6 heures. H 6272 N

CONVOCATIONS

Croix 4» B1É
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIMANCHE ÎO novembre

Réunion de Tempérance
à 2 h. à

BOUDRY, Salle des réunions
Sujet : L'invitation aux noces

Matth. 02, 1-li.

nrmnwirnnTginiiflifii»i« H nmm

La plus grande souffrance
due aux maux de têtô et migraines disparaît
rapidement en faisant usage des Pilule»
Suisses cOni» recommandées par les mé«
.d ecj n3. En vente dans toutes les pharma-
cies à 2 fr. la boite. M)

NtiVBH CÏE W1GMME. INH.UERZ»,
liSfifllitlUi Manxil oTSto Jf CtriJ I
*«U»E*E0E S9UÏEBAW lu:rag:

Une digestion dérangée (constipation)
peut avoir des suites plus graves que ne 1»
croient la plupart de ceux qui en sont affectés.
On voit apparaître , sans savoir d'où elles pro-
viennent, des douleurs comme des conges-
tions, attaques de vertiges, maux de tête, pal«
pitations de cœur, flatuosités , manque d'appétit,
fatigue des membres, etc., apparitions que l'on
peut écarter en faisant usage des véritables
pilules suisses du pharmacien Richard Brandt,
au moyen desquelles on rétablit la digestion
normale. Avoir soin de demander toujours l'é.-
tiquette avec la croix blanche sur fond rouge
et la signature Hicfeaxd Brandt. D G438



L'usage de la chaise à porteurs , si fort ap-
{iréciée au XVIP siècle, fut plus tard très dé-
aisséc dès le règne do Louis XV.

Voici comment voyageait un autre souve-
ra in neuchàtelois, le prince Alexandre Ber-
liner :

Napoléon voyage dans sa berline qui est
idisposée de façon à y pouvoir faire un lit; sur
Je devant , une table à tiroi rs et une pendulo ;
au plafond une lanterne. Berthicr , d'ordinaire,
monte avec lui dans cette voiture qui doit tou-
jours rouler avec une vitesse vertigineuse
quelle que soit l'heure, quel que soit l'état des
chemins. De Turin à Suint-Cloud , la berline
impériale met tdeux jours et demi» !

On connaît la façon dont était combiné lo
service des voyages de l'empereur: l'ordre de
départ est donné la veille au soir. Deux voi-
tures contenant l'une un fourneau portatif et
la cave, l'autre dans laquelle ont pris place un
maître d'hôtel , deux cuisiniers et un garçon
de fourneau , filent en avant , suivis des four-
gons à provision. Mais comme on ne sait j a-
mais la route par laquelle se décideia l'empe-
reur, force est d'envoyer uu service complet
sur toutes celles qui peuvent être choisies. A
l'endroit désigné par le maréchal Bertbier ,
toutes les voitures font halte et Napoléon dé-
j eune avec une rapidité incroyable en compa-
gnie de ses principaux officiers. Après quoi on
ee hâte de tout emballer , provision , vaisselle,
argenterie et l'on repart à toute allure.

Depuis que la locomotive démocrati que a
révolutionné l'art de voyager, les grands car-
rosses sont rares et dans nos montagnes ils
font époque.

Dimanche passé un superbe carrosse em-
portait le long des côtes du Doubs quelque
grand seigneur , quelque capitaliste repu aux
frais du travailleur qui peine sans trêve et
sans repos, comme le disait l'autre j our à La
Chaux-de-Fonds, l'illustre orateur socialiste
Jaurès.

Dans le carrosse à deux chevaux se prélas-
saient M. Jaurès lui-même avec quelques-uns
de ses amis qui en attendant le temps d'har-
moni2 prédit par Sébastien Faure , tiennent à
j ouir de tout le confort des gros bourgeois !

Il est vrai que M. Jaurès,qui venait de foire
de fructueuses conféi onces payées par l'ou-
vrier et de s'engraisser ainsi de la sueur du
pauvre , pouvait bien s'accorder le luxe du
grand seigneur du temps jadia B.

Militaire. — L'école de tir n° 2 est sur le
point de faire une course de deux j ours dans
la direction de Lignières. Dans ce but elle
partira lundi de Colombier.

— Le Conseil fédéral a nommé lieutenant
dans les troupes du génie l'appointé Fernand
Greppin , de Develier, à Neuchâtel , et ie ser-
gent André Contesse, de Daillens, à Couvet.

Administration cantonale. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Numa Matthey aux
•fonctions de commis au greffe du tribunal can-
tonal, en remplacement du citoyen William
Tschantz, appelé à d'autres fonctions.

Apprentissages. — Le canton de Neuchâ-
tel compte actuellement neuf sociétés et fonda-
tions qui viennent au secours des apprentis.
Leur fortune totale s'élève à 163,200 fr., qui
procurent un revenu de 8440 fr. à ces neuf
institutions, dont la dépense annuelle en fa-
veur des apprentissages s'est élevée dans le
dernier exercice à 4100 francs.

La plus vieille fondation suisse pour appren-
tissages est le « Fonds des arts et métiers de
'la ville d'Estavayer» datant de 1670.

La plupart des fondateurs de ces institutions
sont des ecclésiastiques.

M. Kohly, l'ancien inspecteur des appren-
tissages du canton de Neuchâtel, récemment
décédé, a fondé, quelques années avant sa
mort, avec quelques amis, l'association du
bureau de travail du Locle, qui accorde, sous
une forme parfaitement déterminée, des pri-
'mes de secours aux apprentis du meuble et du
bâtiment

Doter un enfant d'un métier, c'est pratiquer
la charité d'une façon intelligente, c'est donner
à cet enfant un véritable capital inaliénable et
incessible, c'est en faire citoyen utile... c c'est
faire du bien aux pauvres sans qu'il en résulte
du mal».

Les Brenets. — Jeudi soir, quelques ap-
pels au feu et coups de cornet signalaient une
alerte dans la maison du cercle de lecture.
Dans une chambre de ménage éclairée à l'é-
lectricité, un court circuit s'était pro duit , et
tandis qu 'un fil se consumàit,de longues flam-
mes j aillissaient dans la chambre et au cercle,
provoquant un peu de pani que.En un instant ,
tout s'est éteint sans autre dégât matériel que
des parois noircies.

— On ne célébrera pas moins de sept ma-
riages auj ourd'hui aux Brenets.

La Chaur-de-Fonds. — Nous lisons dans
l't Impartial » :

Il vient d'arriver à une honorable famille
de notre ville une bien désagréable mésaven-
ture ; un parent de cette famille étant décédé
dans la Suisse allemande, on donna l'ordre,
par dépèche, à un magasin de la ville où l'en-
sevelissement avait lieu, de fournir une cou-
ronne mortuaire ; le ruban devait porter, im-
primé en lettres dorées, les mots : Repose en
paix.

Au dernier moment , la famille, désirant
compléter cette inscription.télégi'aphia encore :
«au ciel», et crut devoi r ajouter, au cas où

.cette adj onction présenterait des difficultés,
ïes mots : s'il y a de la place.

Malheureusement, le fournisseur de la cou-
Tonne, peu au courant de la langue française
et trop pressé pour demander des indications,
ilmprJma sur le ruban le texte intégral de ia
dépêche.

De sorte qu'à l'enterrement , on put voir
une magnifique couronne, portant en lettres

'maj estueuses les ultimes désirs de la famille,
rédigés comme suit : « Repose en paix, au ciel,
s'il y a de la place. »

Travers (corr. ). — Une expérience inté-
ressante va. être: tentée dans notre yillage.
Toutes les démarches faites par la commission
de pharmacie» nommée.U y a deux ans par le

Conseil général, n'ayant abouti W aucun résul-
tat et n'ayant pas réussi à décider un pharma-
cien à venir s'établir chez nous, un groupe de
¦citoyens a commencé à étudier la fondation
d'une pharmacie coopérât!ve.Ds ont convoqué
dans ce but , pour un de ces prochains jours,
une grande assemblée populaire , pour intéres-
ser le plus de monde possible à leur entre-
prise. Ds comptent desservir non seulement la
localité, mais aussi uno certaine clientèle des
environs que la douceur des prix coopératifs
ne manquera pas d'attirer. Les pharmacies
coopératives ont fait leurs preuves dans do
grands centres comme Genève et La Chaux-
de-Fonds. Il sera curieux de voir si l'entre-
prise réussit dans les conditions beaucoup
plus modestes dans lesquelles elle doit néces-
sairement être faite ici.

Noiraigue. — En l'absence momentanée
de sa maman , une petite fille de huit ans en-
viron , s'étant trop approchée du feu , a été
grièvement brûlée.

Le tablier de la pauvre petite ayant pris
fou , c'est surtout la figure qui a été endomma-
gée et qui a nécessité son transport immédiat
à l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet.

Mô tiers-Boveresse. — Le comité de la
«Société d'instruction populaire » a tenu séance
mercredi soir , sous la présidence -dé M. Louis
Perrin , qui a rendu hommage i\ la mémoire
de M. Edouard Comte , récemment décédé, un
membre très dévoué de la Société ; son départ
prématuré est une très grande perte pour nos
œuvres d'utilité publi que ct d'instruction po-
pulaire auxquelles il portait un intelligent et
persévérant dévouement.

Il est annoncé qu'en souvenir de M. Edouard
Comte, sa famille a remis à la Société d'ins-
truction populaire un don de 250 fr. , accepté
avec reconnaissance et qui permet d'allouer
un crédit de 150 francs au comité de la biblio-
thèque populaire pour achats de livres.

M. Eugène Kcllgr, secrétaire de préfecture,
remplacera M. Edouard Comte au comité de
la bibliothèque.

Le comité a établi aussi la liste, très variée,
des conférenciers auxquels il sera fait appel
pendant la saison d'hiver et qui seront, comme
d'habitude, très goûtés par le public de Mô-
tiers-Boveresse.

La situation financière de l'Etat ne permet-
tant plus à notre Société de compter sur la
subvention du gouvernement, il y a tout lieu
d'espérer que nos autorités communales, tou-
j ours si bienveillantes,voudront bien venir en
aide à noire œuvre éminemment populaire.Et
cela d'autant plus volontiers que les conféren-
ces données sous les auspices de notre société
d'utilité publique déchargent sensiblement le
budget de ia commission scolaire, à laquelle
incombe le soin, dans beaucoup de localités,
de rémunérer les conférenciers.

Saint-Aubin . —La justic e fait une enquête
au suj et de l'empoisonnement tout récent d'un
chien de garde appartenant à un citoyen de la
localité.

NEUCHATEL
Pour le Château. — Le Conseil fédéral

alloue au canton de Neuchâtel une subvention
de la moitié, des frais des travaux d'explora-
tion, de consolidation et de restauration ar-
chéologique du château de NeuchâteL Les
frais sont devises à 80,000 francs. Maximum
40,000 francs.

Casino Beau-Séjour. — Demain dimanche,
l'après-midi et le soir, deux réunions populaires
— ordre du j our : La grève des nouirices et 15
nouveautés par l'Omnia cinéma Pathé frères.

Tramways. — On nous écrit:
«Vous avez annoncé , il y a quelque temps

déj à , que les employés des tramways deman-
daient une augmentation de salaire, motivée
par le renchérissement de la vie. Le conseil
d'administration de la Compagnie étudie cette
question qui est moins facile à résoudre
qu'elle ne le parait au premier abord.En effet ,
les dividendes distribués aux actions ordinai-
res ne sont pas précisément plantureux :
30,000 fr. , sur un capital de plus de 1,200,000
francs 1 II est évident que, vu également le ren-
chérissement de la vie, les petits actionnaires,
et même les gros, comme l'Etat et les commu-
nes, ne craindraient pas de les voir augmen-
ter plutôt que diminuer. Cette augmentation
des salaires ne pourrait donc guère so faire
que si la Compagnie trouve un moyen d'aug-
menter parallèlement ses recettes, ce qui n'est
possible que par une revision des taxes ; mais
alors c'est le public qui né sera sans doute pas
content ,et qui se mettra peut-être aussi â faire
des économies.

Comme on le voit la question est embarras-
sante et méiite d'être étudiée à fond. Si nous
sommes bien informés , cette revision des
taxes aurait lieu princi palement sur la ligne
Serrières-Saint-Blaise, le prix depuis la Place
Purry pour les stations terminus étant aug-
menté de 5 centimes pour chacune d'elles; il
serait donc dorénavant respectivement de 15
et 30 centimes, au lieu de 10 et 25 payés ac-
tuellement. Cette augmentation serait j ustifiée
par l'application stficfe de la taxe à la dis-
tance kilométrique exacte : Serriéres et Saint-
Biaise étant à un peu plus de deux et de cinq
kilomètres de la Place Purry. On a parl é
aussi , paraît-il, de relever le pri x des abonne-
ments, peu de compagnies donnant autant de
facilités à ses voyageurs à cet égard.

Espérons que le conseil d'administration
trouvera un moyen pour satisfaire tou t le
monde, mais cela ne parait-pas facile!»

Accident. — Hier , vers une heure , un
j eune homme , H. B., est tombé d'un mur sur
lequel il travaillait ,derrière Bellevaux. U s'est
cassé une épaule et a en outro la tête et les
genoux fortement contusionnés.

Un exercice dangereux. — Du « Jour-
. nal de Neuchâtel ». Hier après midi, un j eune
étranger de dix-sept à dix-huit ans cheminait,
une serviette sous le bras, sur les perrés du

tram, entre Neuchâtel et Serriéres. A un mo-
ment donné, il s'approcha trop du bord , mit
un pied dans le vide, et fit jusqu'au bas du
mur de pierre une chute sensationnelle qufse
termina par un bain glacé.

Le malheureux aurait pu s'assommer du
coup. Il en fut quitte pour une forte éraflure
aux genoux et aux coudes, une légère lésion à
l'épaule , une déchirure au coude, et une im-
mersion rapide, système Kneipp, qui ne pa-
raissait pas fort de son goût.

Comme un passant s'informait de la ma-
nière dont co bizarre accident avait pu arri-
ver, le jeuno exotique répondit avec une belle
candeur:

— Je m'exerçais à marcher les yeux fer-
més...

— Eh bien , mon garçon, un endroit moins
périlleux serait indi qué pour ce genre d'exer-
cice!...

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil fédéral a arrêté vendredi la liste
des tractanda pour la session d'hiver des
Chambres fédérales, qui s'onvrira le 2 décem-
bre. Elle ne comprend que peu de nouvelles
affaires importan tes.

Parmi les affaires courantes, on peut citer
le budget de la Confédération et celui des
C. F. F. pour 1908, la nomination des bureaux
des deux conseils, l'élection du président de
la Confédéra t ion, du vice-président du Con-
seil fédéral , etc.

Parmi les nouveaux tractanda fi gurent les
suppléments de salaires pour 1907, les con-
ventions sur la protection ouvrière internatio-
nale, etc.

Procès Nasi
Dans la première partie de l'audience de

vendredi, on a continué l'audition des témoins,
Le député Bisselati répète les accusations qu'il
a formulées à la Chambre contre Nasi.

Chambre française
La Chambre adopte le projet de loi concer-

nant le recrutement des ingénieurs des mines
et des ponts ct chaussées, puis elle reprend la
discussion du budget

Elle adop te successivement tous les cha-
pitres du budget des beaux-arts et passe en-
suite au budget des services pénitentiaires.

Elle adop te une motion Allemane-Chau-
vière invitant ie gouvernement à chercher les
moyens propres à relever le moral des prison-
niers par le travail, tout en ne privant pas les
ouvriers libres de leurs moyens d'existence.

Tous les chapitres du budget des services
pénitentiaires sont votés. La suite de la dis-
cussion est renvoy ée à lundi.

(iouveiles diverses

La nouvelle organisation militaire. —
On mande de Berne que le Conseil fédéral n'a
pris encore aucune décision en ce qui con-
cerne l'entrée en vigueur de la nouvelle orga-
nisation militaire et ne sera pas en mesure de
le faire avant la un de novembre.

Il faut constater que les innovations appor-
tées par la loi ne pourront probablement être
appliquées que successivement et que seules
les dispositions relatives à l'instruction seront
appliquées en première ligne et dans la me-
sure du possible, dans le courant de l'année
prochaine.

Finances. — La Banque d'Etat russe a
élevé do l/a % le taux de l'escompte et des
traites jusqu 'à 9 mois.

— Par décret en date de vendredi , le mi-
nistre du trésor italien, après avoir pris l'avis
des institutions d'émission, a décidé que le
taux normal de l'escompte et des intérêts sur
avances serait porté de 5 à 5 lj .  %•

L'éventreur d'enf ants. — On annonce de
Berlin qu 'il y a tout lieu de croire que le
nommé Paul Miow, aide typographe, interné
au commencement de septembre comme épi-
leptique à l'asile d'aliénés de Herzberg, est
l'auteur des horribles meurtres commis en
plein j our, le 26 juillet, dans le quartier nord-
est de Berlin , sur trois enfants.

(Le journal reitrvt un opin ion
à f  égaré d*t lettre, paraissant M» ettlt rahrlqatf

La lettre suivante â été envoyée hier :
Au Conseil général de Neuchâtel

Neuchâtel , le 7 novembie 1907
Monsieur le président , Messieurs,

Le comité d'action en vue d'aplanir le con-
flit scolaire, comité nommé le 21 octobre der-
nier par l'assemblée populaire réunie au
Casino Beau-Séj our, vous exprime sa recon-
naissance do ce que vous ayez bien voulu
piendre en considération les lettres de M. F.
Baur-Borel et celle de M. Samuel Béguin.

Il ne peut toutefois s'emp êcher de manifes-
ter l'étonnement que lui cause le renvoi de
ces lettres à l'examen du Conseil communal ,
dont le président se trouve être aussi membre
de la commission scolaire et même président
par intérim do cette autorité. Néanmoins le
comité a bon espoir qu 'en désignan t le Con-
seil communal , le Conseil général s'était as-
suré qu 'une entière impartialité et un évident
désir de j ustice dirigeront la procédure de
cette affaire.

Il croit devoir appuyer l'opinion émise par
M. Baur-Borel dans une lettre à la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» du 6 novembre que vo-
tre décision du 4 novembre entraine un effet
suspensif quant à la repourvue du poste de
directeur des écoles primaires. Il paraîtrait
.regrettable au comité que la population fût
mise en présence d'un fait accompli.

Veuillez, Monsieur le présiden t et Messieurs,
agréer l'expression de nos sentiments dis-
tingués.

(Suivent les signatures.)

Chauffage des trains et tramways
Monsieur le rédacteur,

A deux reprises déj à, les j ournaux locaux
ont parlé du nouveau règlement mis en vi-
gueur par le Conseil fédéral le 28 septembre
écoulé, concernant le chauffage des voitures
de chemins de for et des salles d'attente.

Afin d'éviter tout malentendu et pour dissi-
per une erreur que pourrait faire naître le pe-
tit article que vous avez publié ces derniers
j ours, voici quelles sont nos obligations en ce
qui concerne nos tramways.

« Les appareils de chauffage des tramways
urbains doivent être en mesure de maintenir
d'une manière durable, dans les voitures fer-
mées, une température de 15° C. supérieure à
celle de l'air extérieur. Le chauffage se fera
dès que la température descendra en dessous
de -j- 5° C. à l'intérieur des voitures. »

(L'article en question parlait de —5° C.)
Par suite d'un malentendu, le règlement ne

tient pas compte d'une importante revendica-
tion de l'Association des tramways, qui de-
mandait que les appareils de chauffage soient
en mesure de produire l'élévation de tempé-
rature indiquée, mais dans une voiture « en
station » et n«n pas en marche.

Quant aux salles d'attente des tramways,
les nouvelles mesures ne leur sont applicables
que pour autant qu 'elles sont desservies par
un personnel fixe, ce qui n 'est le cas chez
nous que pour celle de la Place Purry et en-
core seulement pendant les heures où le bu-
reau attenant est occupé.

Ces quelques mots ne nous semblent pas
inutiles pour remettre les choses au point et
nous vous remercions à l'avance, Monsieur le
rédacteur, de bien vouloir nous prêter, à cet
effet , les colonnes de votre j ournal

Veuillez agréer, etc.
Compagnie des Tramways de NeucMtel :

La Direction,
PHILIPPE TRIPET.

La grève des pierristes
Neuveville, 8 novembre 1907.

Monsieur le rédacteur ,
Dans votre numéro de j eudi, vous publiez

un article au suj et d'un cortège d'ouvriers
pierri stes cn grève, et son auteur prétend que
cette grève ne se j ustifie nullement.

Je tiens à rectifier en quelques mots la
chose, ceci dans l'intérêt même de la vérité.

La fédération des ouvriers pierristes, qui
compte plus de 1000 adhérents, avait
adressé, en date du 28 août, à la fédération
patronale, un contrat de travail , afin de régu-
lariser los conditions de salaires dans la par-
tie. Une assemblée mixte des deux parties
devait avoir lieu en septembre, mais le co-
mité patronal renvoyait touj ours l'assemblée
projetée, ceci sous des prétextes les plus futi-
les. Alors les membres des sections, exaspérés
par ces renvois successifs injustifiés , et consi-
dérant cette mesure comme un faux-fuyant
destiné à faire avorter nos revendications,
décidèrent la grève pour le 3 courant pour le
.cas où aucune concession ne serait faite à
cette date. Il faut aj outer que l'on considère,
dans notre industrie, lin novembre comme fin
de saison et que ces renvois de réunions s'ex-
pliquent très bien ; Messieurs les patrons
ayànFrespoir de voir réduire à néant nos
justes et légitimes revendications.

Quant â l'entente intervenue le 26 octobre,
notre bureau central n 'était pas compétent
pour renvoyer la grève et il devait a'en réfé-
rer à l'assemblée dos délégués do sections, et
ces derniers n 'ont donc pas approuvé aa ma-
nière d'agir pour les motifs connus.

Disons encore que les ouvriers pierristes
gagnent en moyenne 80 à 90 fr. par mois ;
qu 'on leur fait une masse dq retenues souvent
très arbitraires , soit pour force, lumière, ca-
suel , sous forme de protêts et rebuts ; qu 'ils
sont obligés d'acheter leurs fournitures chez
leurs patrons respectifs, et ces derniers réali-
sent de ce fait un bénéfice de 30 à 50 %; enfin
'iffa .pt signaler encore le fait qu 'un grand
nombre de fabriques n'occupent que des ap-
prentis; cette main-d'œuvre si abondante ne
contribuant qu 'à abaisser les salaires.

C'est pour mettre fin à uue telle situation ,

que la fédération ouvrière a adressé son con-
tra t de travail , et nous estimons que la grève
actuelle se justifie amplement et qu 'elle est
d'une absolue nécessité.

On nous écrit encore à ce propos :
Nous sommes d'accord sur le contenu de

la correspondance concernant la grève des ou-
vriers pierristes, mais nous tenons à faire re-
marquer qu 'une augmentation des prix a eu
lieu déjà en avril dernier , de 5 à 7 °/0, en sorte
que l'ensemble de la hausse sera de 15 % en-
viron. Ceci pour mettre les choses au point.

Les Juifs en Egypte
Neuchâtel , le 7 novembre 1907.

Monsieur le rédacteur ,
Un de vos correspondants vous signale, à

propos d'un article de Clerraont-Ganneau, les
intéressantes découvertes faites à Assouan et
à Eléphantine. Mo permettez-vous d'aj outer
que les papyrus araméens qu 'on a retrouvés
là-bas n aj outent rien à ce que nous savions
déjà au sujet du nom de Dieu «Jéhovah » , plus
exactement Jahveh .qui est employé sans scru-
pule dans les écrits juifs du 5'°° siècle avant
notre ère ; puis, que la présence d'un temple
j uif à Eléphantine (ou à Assouan) n 'a certai-
nement pas fai t «hurler» Jérômie qui est mort
plus d'un siècle avant la première mention du
temple ou de l'autel en question (elle se trouve
dans un document de l'année 446 av. J.-C. )
Nous ne savons, il est vrai , quand ce temp le
a été construit , mais il est peu probable qu 'il
y ait eu une colonie militaire j uive à Assouan
avant la conquête de l'Egypte par les Perses
(en 525).Les données contraires sur lesquelles
on pense pouvoir s'appuyer sont fort suj ettes
à caution. Les Juifs qui ont quitté la Palestine
avec Jérémie n 'ont pas dépassé le Delta.

Il n'en est pas moins intéressant de cons-
tater que ies Juifs de la diaspora n 'ont pas
craint d'élever , en dehors de la terre d'Israël ,
un autel ou un temple à leur Dieu. Ce temple
du 5"" siècle rappelle celui qui fut élevé plus
tard (vers 100) à Léontopolis par le grand-
prêtre Onias IV, et qui subsista jusqu'après la
ruine de Jérusalem.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur , l'as-
surance de ma haute considération.

L. AUBEP.T, prof.

CORRESPONDANCES

(Service tpéclal de la Ttuilt* d 'Avl. dt Ncuckâttl)

La crise américaine
Washington, 9. — Le cabinet a discuté

vendredi la situation financière. Au cours de
la séance, M. Cortelyou , secrétaire du trésor,
a déclaré que la crise a considérablement di-
minué à New-York et que cette amélioration
ne tardera pas à avoir une répercussion dans.
les autres centres,

La jeunesse universitaire
Paris, 9. — Les étudiants de la faculté de

médecine ont manifesté dans la soirée d'hier
à l'Ecole de médecine contre un professeur
venant do la faculté de Nancy, parce qu 'ils
estiment quo la nomination de ce dernier à
Paris lèse les droits des Parisiens.

Ils ont conspué le doyen qui leur présentait
le professeur ; ils ont lancé des pétards dans
la salle et bombardé la chaire avec des toma-
tes et des œufs.

Ils ont fait un feu de joie avec des j ournaux
et de vieilles chaises. Les agents ont dû inter-
venir pour disperser les étudiants.

Quelques coups de poings ont été échangés,
mais il n'y a pas eu d'accidents graves.

Les pluies dans le Midi
Marseille, 9. — Un orage d'une violence

extrême s'est abattu vendredi après midi sur
Marseille.

Les dégâts matériels sont importants. Tout
le quartier du Rouet est inondé.

Les pompiers procèdent au sauvetage des
habitants qui sont cernés dans leurs maisons
par les eaux.

On signale des interruptions de trafic par
chemin de fer.

Le voyage en Angleterre
Berlin, 9. — L'empereur et l'impératrice

d'Allemagne sont partis hier soir à U h. 1/ _
pour l'Angleterre.

Le blé
Vienne , 9. — Une dépêche de New-York

aux journaux dit que la production du blé aux
Etats-Unis a atteint 2,553,732 boisseaux. La
qualité moyenne est de 82,8 %.

Faillite
Vienne , 9. — La maison d'expéditions de

denrées coloniales Pierre Aliotti, à Smyrne, a
suspendu ses paiements.

Le passif se monte à environ 1,200,000 fr.
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DERNI èRES DéPêCHES

— La maison Henri Grandjean , à la Chaux-
de-Fonds, a ajouté à son commerce : expédi-
tion , denrées courantes et vins en gros.

— La maison Ed. Gury , à Neuchâtel , change
sa raison de commerce en celle de Ed. Gury,
Brasserie du Cardinal , et son genre de com-
merce qui sera dorénavant Brasserie-restaurant.

Extrait de la Feuille officielle Suisse k Commerce

ÉGLISE NATIONALE
8 h. yt m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. E. SOHINZ ,

pasteur k Couvet.
8k.s. Culte. Chap. des Terreaux. M.M. DESSOULAVY.

Deutsche raformirfce Gemeinde
9 J4 Uhr. Untere Kirche. Missionspi-edigt.

Hr. Missionar Kutter.
10 3J t Uhr. Terreauxsehule. Kinderlehro.
11 Uhr. Kl. Confôrenzsaal . Sonntagschule.
S Uhr abends. Untere Kirche. j lissions-

fest (Siehe Annonce).
Vignoble :

8 3U Uhr. Colombier. — 2 y, Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE L\»KPEi\DMTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Potite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 y ..  Culte d'édilication mutuelle (Luc XXI, 29-36).

Petite salle.
10 3/4. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culto avec prédication. M. A. BLANC.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt.
103/j » Sonntagschule.
3 y, » Jungfraueuverein.

rDienstag 8 y .  » Bibelstunde.

ENGLISH CHURGH
8.15. Holy Communion.
10.lô. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address Martin Luther.

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

I 

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche . jj

A. GUEBHART, rue Saint-Maurice g
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Médecin de servies d'office le dimanche:
Demander l'adresse au posto de police de

l'Hôtel communal.
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CULTES DU DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1907

L* 'Feuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

t
Madame Pierre Pizzera-Debernardi , Monsieur

et Madame Charles Pizzera-Fontana , à Colom-
bier , Monsieur et Madame Jean Debernardi-
Pizzera et leurs enfants , en Italie, Monsieur et
Madame Joseph Pi/.zera-Dedomiuici et leurs
enfants. Mademoiselle Angélique Pizzera , Mon-
sieur Charles Pizzera , à Colombier , les familles
Pizzera , Fontana , Zanetti , Debernardi , Dedomi-
nici . Marchand , Bourquin et Pacaud out la
profonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Monsieur PIERRE PIZZERA
leur cher époux , fils , frère, neveu , oncle ct
parent , décédé le 8 novembre, dans sa b\ m"
année , après une prompte et douloureuse
maladie.

Colombier , le 8 novembre 1907.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , atora lieu à Colombier , dimanche 10 novem-
bre 1907, à 1 heure après midi.

R.  I. P.
On ne reçoit p as.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 

Les AncâCBis-IîeHettriens sont informés
du décès de leur très cher et vénéré collègue,

Monsieur le pasteur WILLIAM PÉTAVEL
el frère de M. Emmanuel  Pétavel , leur dévoué
collègue. Ils sont priés d'assister à son ense-
velissement le lundi 11 novembre , k 3 heures.

Madame William Petavol-Kent , Monsieur lo
fiasteur Francis Pétavel , k Thornto n , Monsieur
o capitaine J.-William Pétavel , à Londres, et

sos enfants , Monsieur Arnold Pétavel , à Edim-
bourg, Monsieur lo docteur Dodds et Madame ,
k Starcross (Southdevon) Monsieur le ministre
Abraham Pétavel , à Torre-Pellico , Monsieur E.
Pelavcl-OllifT, docteur en théolog ie , il Lau-
sanne , et ses enfants , Mademoiselle Dorcag
Pelavel , à Genève , Madame veuve Pétavel-
Hills et sa fille , à Londres , ont la douleur
d'annoncer à leurs parents et k leurs amis la
grande perte qu 'ils viennent de faire en la
personne de leur cher époux , père , beau-pore
grand-p ère, frère et oncle ,

Monsieur le pasteur WILLIAM PETAVEL
que Dieu a rappelé à lui , après quelques jours
de maladie , le 8 novembre , dans sa 77,no année.

Neuchâtel , le 8 novembre 1907.
Ceux qui auront été iiitolli-

gents brilleront comme la
splendeur de l'étendue , et ceux
qui en auront amené plusieurs
à la justice luiront comme les
étoiles k toujours et à perpé-
tuité. Daniel XII , 3.

L'ensevelissement aura lieu le lundi 11 no-
vembre. L'honneur so rendra au Temple du
Bas, avant le culte qui aura lieu à 3 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame E. Jeanmonod-Schauble-
Vyss ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances du décès
de leur chère et regrettée fille

Mademoiselle Emma SCUAUBIiE
enlevée k leur affection après une longue et
douloureuse maladie, dans sa 32rao année , la
6 novembre 1907, k 12 h. du soir.

Dors en paix.
L'ensevelissement aura lieu civilement sa-

medi 9 courant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Concert 4.

Observations laites a i  n. s. i "• Jî et 'J n. tt

OBSERVATOIRE DIJ NHUCIIAT IJU i
„ leapèr. eaJejMiCttil» | g ¦§' V dominant 1
g MOT- Mini- Maxi- j  | J  ̂  ̂ j

eiiaa mum mnm S a .2 S ¦

8 6.0 2.7 9.5 719.0 var. faible nua'j.

9. 7 h. 'A : 6.8. Vent : N. Ciel : couvert.
rju g. — Brouillard en bas Chaumont et sur

le lac le matin. Soleil visible par moments à
partir de 11 heures. Le ciel s'éclaircit en par-
tie après 1 heure et se couvre de nouveau
complètement vers 5 heures.

BULLETIN MÏTEO iïOLO fiigUE — Novembre

suivant les données de 1 Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71'.) ,5°»"».

STATION PB OttAUMONT (ait. 1123 ______
7 | 9.0 | 4.5 | 11.6 |668.0| |o.S.O|faible|cliir

Un peu couvert le malin puis grand béait
Alpes visibles.

AUlt. Taup. B»ra-n. Ve.U. Cil'..

8 nov. (7 h. m.)' 1123 7.8 667.5 N.-O. as.conft

Niveau du lao : il uoveuib. (7 h. m.l : 429 m. 3jj .

Hauteur du Baromètre réduite à 0

IlIPRIMBOIS WoWtUTH Ifc SpBftL*
l

iiyifioiL
Répétition dimanche 10 novembre

à 11 heures Y*
Salle circulaire

A l'étude pour Noél :
PSAUME Vit, œuvre de César Franck,

Aujourd'hui dès 6 h. 1/» du soir, prêt à l'emporter:
Civet «le lièvre

Tripes i*. la mode de Caen
Tripes ù la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg do l'Hôpital

Occasion exceptionnelle
Un magnifique fusil , sans chiens, cal . l\\

Portée ct solidité remarquable» : 375 f * \
(Valeur d' achat : 650 fr.i — S'adresser Petit»
pierre lils & C», Ville, Treille 11.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIFS
Antiquité

Meuble XVII m <> siècle à vendre. S'adresser à
M™ Husson , 4, Quai du Mont-Blanc. 

Casino gean-Séjour - Jfôuchâtd
DIMANCHE 10 NOVEMBRE 1907

en matinée ù. S h.'/a ot ou soirée ù, 8 h.1/,;

1 L'OMNIA |
I Cinéma Pathé Frères

donnera deux

REFRËSEHTATIOHS SEHSAÏÏOMELLES
Au PROGRAMME :

La Grève des Nourrices
Gros succès ! ! I

et 12 autres numéros d'actualité

Prix des places : Premières, 1 fr. — Se-
condes, 50 cent.

Billets à l'entrée.
r I


