
Toiles teintes pour tapisseries, tentures , etc.
Toiles d'emballages

Toiles en tous genres

vis-à-vis de la Caisse d'Epargne, Neuchàtel
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Démonstration des appareils et essais f. ji
. Place Piaget 9, U* étage. >- . :j
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librairie-papeterie, 5, faubourg I. î'JCopitaî, 5

i OCCASIONS EXCEPMILLES POM MEMES; -
; Psautiers indépendants en cuir, 2 fr. au lieu de 4 fr. 25,

en l_ois d'olivier. 5 f r. au lieu de 11 fr.
Psautiers allemands depuis 75 cent., Nouveaux. Testaments

PETITS ÉCRITEAUX BIBLIQUES POUR DISTRIBUTION DE NOËL
IO centimes pièce

GEANDS TABLEAUX RELIGIEUX ENCADRÉS
10 francs au lieu de 26 francs

Très beaux porte-cartes de visite en cuir, 1 f r .  et 1 f r .  50. —
T à 30 centimes au lieu de 80 centimes — Planches à dessin ,
1 f r .  50 au lieu de 4 f rancs.

_La liquidation ne durera pins qne 4 semaines!
. ' ' : '—¦ ¦ ' 
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Tout le monde est Raccord î

est la meilleur , substance pour lé nettoyage (lu métal.
Eu vente partout

N 9652 Fabrique Lubszynski & O, Berlin NO. 18. |
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Coi_erie-Pilti_.erie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis»

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues
__}_ *• Voir la suite des «A vendre »

aux pages deux et suivantes.

BUIS
A vendre de beaux plantons bien

conditionnés. — E. Secretan, Mau-
jobia 7.. 
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WT- FIN DE SAISON "Wl
Rebais de iO *>f * sur un loi de f usils de chasse 1901
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NEUCHATEL - Treille 41, aa 1er étage

^HMHMMMI OCCASIONS :
| 30 CarabiSlCS «Robert» 6""", après emploi, la pièce 12 Jr.
I double détente, canon rayé, crosse à Joue, portière mobile . Armes bien conservées,
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Bottines d'intérieur T__ .++.»- _-_, ____ . < _ . . » _ . __. , . . .  M» inmi nnsinrinmiiftft. BOttinCS C-6 SOrtl6 M|en feutre gris et noir MAISON FONDEE EN 1824 en feutr _ draD velours etc 2|
i depuis 5 lr. 25 on teutr,e- a. aR> velours, etc. |,j1 depuis 6 fr. 75

1 r_ *_r_ f. .» _- __ v_ .. . 15, rue des Moulins, 15 _ „ . . ,. ' m! uontortame > > Pantoufle voyage, saut de lit s .
|- pour dames et messieurs XT _FT T T _R T-T A 'TT PT T en leutie, poil de chameau, velours, etc. Idepuis 4 fr . 25 1M1 U UtlA 1 lî-i_i depuis j ^ 2 50 _ %M ' 3M > e(c> 4 

|

! ^^^^^ d__ÀUSSÏÏRES D'HÎVEE ^^^^S 1
Décolleté, fourré Pantoufles

j genres élégants en feutre, Prix très avantageux depuis l'ai-UcIfi ordinaire aa plus soigné j "
| drap, velours , fantaisie, etc. ' 

I EâW~ Escompte au comptant ~%__ \ K̂faBfflBjgB
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Canadienne Chaussures d'Enfants '''mas _̂Wi*̂  __ l_ m 
^

pour Dames depuis 3 fr. 95 en *ous genres, pour tous los âges Bottines galochées ^ !
» Messieurs » 4 fr. 95 et dans tous les prix à lacets , boutons et à. boucles I1 j

dîmràzi m% „ iérks ^uto" à des prix excepiionellemeni bon marché I
CAOUTCHOUCS anglais , russe , et américains - GUÊTRES - BANDES MOLLETIÈRES - SN0W-B00TS g

Ï

Sainî-JConoré tS - fîeuchâtel
NOUVEAU

BEC pour l'incandescence
t» o aa pétrole • •

Pouvoir éclairant : 10 bougies

POTAGERS ET RÉCHAUDS A GAZ
Grand choix de p étroleuses

H Potager à IBois «Baii-kli»
Fonriiitures pour l'éclairage au gaz

ARTICLES DE BROSSERIE

Téléphone 889 

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

C'est la lessive nettoyeuse par
excellence du jour.Garantie exempte
de toute matière nuisible. Eu vunte
partout. — Dépôt général pour

'toute la Suisse : __erster & Cio.(.larcgis-llontreax- EG8G5

¦pEURRE ĈC d̂ îté EXTRA-FINE^ *
i pour la CUISINE et la PATISSERIE S |
j MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GEMËYB 

J 
a

I MACHINE àECRIRE
I la plus perfectionnée est
S la
S *̂ Con tin en tal

ii écrilurc immàlialcmenl visible
Prix : Fr. 550

En vente à la Papeterie l
Deiachaux & Niestlé S. A.

à Nçuchâtel 
Ess-is qFata'tts et sans e-a.gcment

P ' — ¦_____

toê 9e boisson chez sol !
On amasse chez soi des trésors de focce efc. ;

| de santé par l'emploi journalier du ": ' • ' . - ' '^f.

CACAO A L'AMI BE HAŒ A CASSEL
qui a justifié sa réputation avantageuse dans S
toutes les parties du monde. Pour les enfants
et tous ceux qui sont atteints d'anémie , de
chlorose ou de faiblesse générale , il est re-
commandé par des milliers do médecins comme
produit fortifiant et d'une action des plus bien-
faisantes. — N'est authentique qu 'en cartons j

I biens à 1 fr. 50, jamais autrement. II C285G K

iU-APUI I&JE dlf ea. Beai1 choix de MACHINES
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S_S_Pil§PÉiiïÉ_& llLIWr et KO'ÏELS. Modèles robus-
'T^_^^^l^ _̂__^_Pœa_ S-ïï tes et tr^3 PraticIues- Cuirs

^_%^̂ ___^̂_̂^^_^s^^ V\W 

pour 
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de rechange.

WÈ « nettoyer les 
^MJL--̂  ̂-MJTHI, COUfcIiCP

COUTEAUX ^i-P^î  Temple-Neuf 15.
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È Bijouterie - Orfèvrerie |J|
8|| Angfe rues du Seyon et de l 'Hôpital i

y Horlogerie fine ef réparations i
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MAISON DE JL_A FKU-lI-I.Si! D'AVIS

Reçu de Paris un

Grand choix de crêpons en tons genres pour coiMnres mofler nes
Quantité de garnitures de peignes

riches et ordinaires

PARFUMERIE DES MEILLEURES MARQUES
Tresses et mèches de cheveux à tous prix

COIFFURES - SOINS HYGIÉNIQUES
3B-& Abonnement par mois pour eoifflires h domicile

PR IX MODÉRÉS

Se recommando,
£•»« ZOKN-HHJT.

. h___à__ i _a_ , 
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A VENDRE
dans une localité industrielle du
Val-dc-Rnz, une

maison de ferme
et 12 poses de bonnes terres. S'a-
dresser au notaire Abram Soguel .
à Cernier. R 1U89 N

ENCHERES ""*

Jeudi ai novembre 1907,
à 10 heures du matin, on
vendra par voie d'enchères publi-
ques au local dos enchères :

2 lits complets , 2 tables do nuit ,
1 lavabo dessus marbre , 1 cana-
pé sculpté, 1 canapé, 2 fau-
teuils, « chaises Louis XV,
1 écran brodé , 1 console , 1 table a
coulisse , 2 tables rondo et ovale,
1 régulateur , 1 pupitre fi 6
places.

Neuchàtel , le 15 novembre 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
SB ¦"¦ -*- ¦ ¦¦ .. m.

10 porcs
b. l'engrais, h vendre chez Félix
Février, La Coudre.

A vendre 40B0 kilog. de

belle avoine
1" qualité. — S'adresser Alfred
Moser , La Jouchère.

»~———-«_----_¦ | ¦¦¦¦___¦ ¦¦! M i l  M__________-__-

MeanjA
Un bateau plat , de G mètres de

long, pouvant porter 4-5 personnes ,
muni d'un moteur Dion & Mouto n
de 2 HP , marchant très bien , est
à vendre à bas prix. Adresser les
offres écrites sous chiffres A. R.
470 au bureau de la Feuille d'Avis
do Neuchàtel.

Jonne piquette
1000 litres , ainsi que cinq tonneaux
on bon état. — S'adresser Auver-
nier¦ 106. 

On offre à vendro 12 stères de

FOYARD
et 9 stères de

SAPIN
S'adresser à J. Joanmonod , à

Corcelles.
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Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchàtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.
m_smm~w Ĵ~l * ____-__ _-_-_--____-___ ***S_ l^* _

AVIS OFFICIELS
Ï-XCSL™ I COMMUNE

|P NEUCHATEL "

Vintg De bois
Le lundi 25 novembre 1907, la

commune do Neuchàtel vendra aux
enchères los bois suivants situés ,
dans sa forôt de Chaumont:

50 stères sapin
3 • hêtre
t » chêne

9600 fagots
9 tas de perches
1 tas brancards.

Rendez-vous à 8 h. % au Plan ,
maison du garde.

Directto?i
des f inances communales.

U COMMTME
¦|)%nP de

HjpRESEUX
Les offres faites aux enchères de

ce jour pour les immeubles sui-
vants :

CADASTRE DE PESEUX
Articl e 568, au Tombet, vigne de

3C0 m .
Article 1026, aux Chansons, vigne

le 1897 m»,
Article 537, aux Combes, vigne

le 1215 ma,
n'ayant pas été jugées suffisantes ,
les amateurs sont informés
_ ue les lioiivclio. offres se-
ront reçues jusqu'au 25 no-
vembre courant, en l'Etude
lu notaire A. Vuithier, à
Pescnx , dépositaire des condi-
tions do vente.

Pesoux , le 14 novembre 1907.
Conseil communal. '

IMMEUBLES
Pie ppriéj vendre

Cinq pièces avec deux vérandas
ist toutes dépendances, jardins ot
werger , éventuellement petite vl-
ij no. Très belle situation . Vue lm-
jprena blc. Convient notamment pour
(petit pensionnat ou personne ratl-
lf-e des affaires désirant habiter h
. prox imité de la ville de Neuchàtel.

S'adresser Etude Lambelet &
> Buinand , avocats, Ne uchàtel.

Affaires immobilières
On demande à. acheter

liai" le territoire «le Pc-
<>enx , nne maison conte-
nant 3 logements, dans
<les prix de 80 à 40,000 fr,

A VENDRE
Dans le hant de la ville,

I . «lie maison, 2 logements,Situation admirable , jar-
l"n et petite vigne.

Une vigne de 12 ou-vriers, bien située à pro-
ximité do la ville. Con-
'['endi-alt pour terrain à'îjatip, bon placement de•fonds.

A. Bevaix : maison neuve,
JJ logements et beau îua-
. Sasin pouvant être utïli-i«e pour tout genre de.'commerce.

S'adr. à Henri Gnye, à"tevaix, on au bureau de
_* «enevoise, Place-d'Ar-
""es 10 (bains).

& Les annonces reçues |
j avant 3 heures (grandes g
J annonces avant ti b.) K
! p euvent paraître dans 1e g

J j numéro du lendemain. g

« —t
* ANNONCES c. 8

_»•Du canton :
La ligne ou son espace. . *. . . . .  IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o t>

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

l™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, dcmar.uer le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  i
, -Les manuscrits ne sont pas rendus

^
mm—^—*-———^̂ am*m——-M ^———

^

ABONNEMENTS
_$_

i an 6 mois 3 *uts
En «Ole fr- «— •_ ¦— *•—
Hors de ville ou p«r la poste

iua toute la Suisse . . . .  9.—. 4.S0 ...S
Etranger (Union postale) . iS.— la.5o 6..S
t̂onnement aux bureaux de 

poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, So ct.

ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Bureau: J , Temp îe-Tieuf, s
Vint* eu numéro aux £ici_?tf«. dép ôts, eto.

• . .

VTr- ».g/m La Teuille d'Jtvis de
J Neucbâtel est un organe de
RPublicité de i" ovd-te. .. ,



Jolie chambre meublée, à deux
fenêtres, avec poêle et chemi-
née, pour un monsieur rangé. Fau-
bourg de l'Hôpital 62. c. o.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19, 3m*, à gauche. o. o.

Place pour un coucheur. Pierre-
à-Mazel 3 .

. Jolie chambre meublée. Rue de
Corcelles 1, au 1", Peseus. 

Chambre et pension bon marché.
Parcs 79. 

A UOUCR
au faubourg de l'Hô pital 13, 2mo

étage, une belle chambre meublée
indépendante , exposée au midi ;
lumière , eau , gaz. — S'y adresser
entre 10 h. du matin et 7 h du soir.

Chambre meublée. — Avenue
du 1er Mars 24 , 3*" .

CHAMBRE ET PENSION
pour damo seule , a Peseux.
Avenue Fornachon 6. c.o.

A louer grande chambre, au so-
leil. Parcs 71. 

Jolio chambre à louer , Pourta-
lès 1, rez-de-chaussée.

Chambre meubléo, Tertre 20,
2*n», à droite.

Jolio chambre meublée, au so-
leil , électricité. Ecluse 8, Le Gor. c.o.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, _ <" étage. c. o.

LOCAT. DIVERsIT
A LOUER

pour le 24 décembre prochain ,

un beau magasin
Ecluse 18. Pour prix et conditions,
même adresse.

A ÛÔÛCR
pour le 23 avril 1908, à un
bon agriculteur , le domaine des
Prés-Devant et Bois Noir,
territoire de Montmollin , d'une
surface de 36 hectares, dont une
partie peut être continuée eu pâ-
turage, avec maisons d'habitation
et rural ; une vient d'être construite
à neuf ; lo tout en bon état et rap-
port. — Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

Cortaillod
A louer à. Cortaillod, pour

le printemps, environ #29 poses
de terre, avec rural , grange
et écurie, plus un logement
de 3 chambres et dépendances.

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

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

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

A UOUER
immédiatement ou pour époque à
convenir, au rez-de-chaussée de
l'hôtel des postes, ii Cernier, un
local pouvant être utilisé comme
magasin ou bureau. S'adres-
ser au Bureau communal. R.1065 N.

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

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage tranquille et soi-

gneux cherche à louer tout de suite,
aux environs de la poste ou du
Jardin anglais , un joli appartement
de 3 pièces, soleil , gaz, etc. —
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffre L. B. L. 454 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer
pour Saint-Jean 1.08, un apparte-
ment de 4 à 5 pièces et dépendan-
ces, au rez-de-chaussée, avec-jardin
et si possible vue. sur le lac et les
Al pes, situé dans le haut de la
ville ou à l'ouest de celle-ci. Ecrire
à M. H. 440 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

DAME SEULE
cherche à louer pour Saint-.Ieau
1908 un appartement de 4 pièces
ct dépendances , avec vue , jardin
ou balcon. Confort moderne désiré.

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

PLACES
On demande tout do suite pour

le Vai-de.Travers , une

personne dévouée
et de toute confiance , pour lo mé-
nage et surveiller les enfants d' une
dame ayant un commerce. S'adres-
ser à M"™ veuve Pétremand , coif-
feuse , Fleurier.

On cherche, pour le 1er décembre,
une bonne

JpŒie se chambre
française , connaissant bien lo ser-
vice de table , sachant coudre et
repasser. — S'adresser à M mo prof.
Siegrist, Laupenstrasse 57, Berne.

Un jeune ménage (militaire) s'é-
tablissant à Colombier au com-
mencement de décembre, cherche
une gentille

J curie Fille
pouvant faire une cuisine simple.
S'adresser par écrit à M m« Ed. Se-
cretan, Arvel , Lausanne.

EMPLOIS PIVERT
On demande un bon

ouvrier peintre
en bâtiment. — S'adresser à* M.
Borradorl , Cormondrèctto.

Une lingèr e
se recommande pour de l'ouvrage
à la maison. S'adresser Cassarde _x,
2*sst étage.

Portier-mécanicien
L'hôpital Pourtalès cherche , pour

décembre ou janvier , un homme
marié , de toute confiance et bien
recommandé , pour remp lir les fonc-
tions de concierge et de chauffeur-
mécanicien. S'adresser à M. Wavre,
intendant do l'hôpital. .

On cherche pour tout dé suite
une jeune

VOI_©]STAIRE
pour service do salle à manger . —
Demander l'adresse du n° -.71 au
bureau de la- Feuille d'Avis de
Neuchàtel. _^

Jeune homme cherche, à la cam-
pagne , une place do

petit domestique
S'adresser à Jules-Ami Conrad ,
chez M. Ch. Ruedin , Cressier.

IE BONNE COUTURIÈRE
se recommando pour des jour-
nées. S'adresser rue des Poteaux 4.
au 2m*.

Pour un commerce de vins, on
cherche un bon

tonneîier-caviste
-expérimenté et très bien recom-
mandé. Place stable, haut salaire ;
entrée à discuter. Adresser offres
écrites avec références à N. C. 472
au bureau de la Feuille d'Avis de
^Neuchàtel.

Monsieur sérieux, 30 ans,

cherche emploi
ou représentation quelconque. —
Poste * restante A. B.

Jeune Allemand
de 18 ans, ayant fait deux saisons
dans un hôtel comme chasseur,
cherche à se placer tout do suite
dans une maison particulière fran-
çaise pour y fairo les travaux de
la maison. Adresser les offres écri-
tes sous J. G. 473 au bureàa.de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une demoiselle
connaissant les trois langues cher-
che place dans un magasin de la
ville. Entrée tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 452 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

AU PA IR
On cherche pour l'Ecosso une

jeune fille disposée à s'occuper
d'un enfant. S'adr. rue Bachelin 9.

Une demoiselle.
de toute moralité, connaissant les
deux langues, cherche place dans
un magasin ou bureau. Entrée tout
de suite. S'adresser à Mmo Fiaux,
rue des Epancheurs 11.

INSTITUTRICE
française, protestante, de 25 à 3f
ans, sachant l'allemand et l'anglais,
est demandée dans pensionnat de
demoiselles à Lausanne.. Entrée en
janvier. S'adresser par écrit sous
L. M. 455 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. ' • '-'

jeune homme ou garçon
désirant apprendre l'allemand ^pour-
rait entrer dans une bonne famille
d'agriculteur ; en échange de sa
pension , il aurait à aider un peu
dans les travaux de la campagne.
S'adresser à M. J. Merz-MJtder ,
Buchslen près Morat.

Jenne fille de la Suisse
allemande, diplôme frte-
belïen, bonnes références
et expérimentée, cherche
place auprès de petits en-
fants dans bonne famille.
— Adresse : Professeur
Ti'uan, Aarau.

On cherche pour Innsbruck .Tyrol ,

deux jeunes filles
de bonne famille pour être avec
des enfants et leur causer français.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. — Adresser les offres à
Mm« Paula Baur , Anichstrasse 7,
Innsbruck.
__________________ ¦-M-k_ffl_-_HW--__---_l

APPRENTISSAGES
Pour repasseuses

Une jeuno fille cherche place
comme apprentie repasseuse. —
S'adresser Promenade Noire n° 1,
3i5 étage.

PERDUS
Perdu lundi matin;

Deux breloques en or
(croix et petite momie). Les rap-
porter contre bonno récompense,
Tertre n° 2.

A VENDRE
•— ' . . .  z__~

Jument portante
ainsi que 2 ou 3 chevaux de tra-
vail à prix avantageux ou à échan-
ger contre chevaux de boucherie.
S'adresser F.-H. Berruex , Colom-
bier.

A remettre ù Genève pour rai-
son de sauté très grav e, dans
quartier central , passage principal,
bonne laiterie très connue ,
bonno renommée, existe nombreu-
ses années , recette jour nalière
prouvée , moyenne 150 à 160 fr.
Vente laiterie, fromages et salai-
sons. Pressé. Reprise exception-
nelle 6500 fr. Facilité do paie-
ment. Occasion à saisir. S'adres-
ser à M. A. Nicolet, régisseur, 3,
rue Chaponnière, Genève. P L 2474

A VENDRE
d'occasion , canapés , glaces, chaises,
tabourets , tables, chiffonnière*
tableaux , régulateur ot différents
autres articles. S'adr. Place Pury k

Travaux en tous genres # « # *
* » à l'imprimerie de ce tournai

A remettre à. Genève pour cause
de départ , boulangerie-pâtis-
serie très renommée, située dans
bon quartier populeux. Recette
journalière prouvée , 130 fr. ; Instal-
lation moderne. Bénéfice net an-
nuel 4500 fr. prouvé. Tenu depuis
8 ans par même personne. Reprise
comptant 11 ,000 fr. On_ pourrait
obtenir appui financier. S'adresser
M. A. Nicolet , régisseur, 3, rue
Chaponnière, Genève. P L 2473

DADA
de Bei'gmann & C", __.ni_ .cl_,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts:
Coiffeurs Keller , Hôtel du Lac,
Neuch&tel et E. Petitpierre fils ,
Colombier. O 2153 Z

A remettre h Genève pour rai-
son de santé imprimerie exis-
tant depuis 1893. Matériel complet
renouvelé avec moteur électri que.
Grands locaux très clairs et très
commodes. Chiffre d'affaires an-
nuel 15 à 18,000 fr. prouvé. Clien-
tèle de bureaux officiels , commer-
çants et particuliers. On traiterait
au préalable avec deux associés.
Reprise 22,000 fr. Facilité de paie-
ment. Occasion exceptionnelle.
Toute sécurité. S'adresser M. A.
Nicolet, régisseur, 3, rue Chapon-
nière. Genève. P L  2475

Dans tous nos édifices publics, le peintre a
traité l'architecture comme si elle n 'était que
le cadre. Il s'en est fait un cadre. Tandis que,
si l'on compare la décoration et la peinture de
chevalet, c'est lo contraire qui est juste. La
décoration se rapporte à l'architecture comme
le cadre au tableau et non pas comme le ta-
bleau au cadre. Elle complète, habille et fait
valoir l'édifice de la même manière que le ca-
dre complète, habille et fait valoir le tableau.
A quoi sert le plus beau cadre du monde s'il
fait du toit au tableau? et à quoi sert la plus
belle décoration si elle fait du tort à l'archi-
tecture à laquelle elle s'applique? Encore
peut-on supprimer le tableau et conserver le
cadre. Mais on ne peut supprimer l'édifice et
garder sa décoration. II est donc tout à fait
illogique de la part d'un peintre de ne pas
tenir compte de l'arch itecture dans laquelle il
opère, sous prétexte qu'elle est banale , puis-
qu 'il doitla compléter.puisq u'elle est la raison
d'être de sa peinture. Celle-ci peut toujours
améliorer, même transformer une architecture
médiocre, à condition qu 'elle s'en fasse la ser-
vante et s'attache à elle de toutes ses forces.

Où en arriverait un tailleur qui , ayant à
habiller une personne riche, mais d'un exté-
rieur peu avantageux , ne tiendrait aucun
compte du physique de sa cliente, sous pré-
texte qu 'il est insignifiant, et profiterait de
l'occasion pour faire valoir ses riches étoffes
et faire de la réclame pour ses derniers mo-
dèles? La personne serait écrasée, ridiculisée.
Un tailleur avisé et expérimenté,au contraire,
arrivera, par une coupe habile, un choi x judi-
cieux dos étoffes, et certains trucs de métier,
à donner à sa cliente, malgré son physique,
un air distingué.

Un peintre ne devrait pas aborder la déco-
ration , sans s'être auparavant longtemps
exercé à compléter sur le pap ier des architec-
tures de différents styles avec les seuls
moyens de la couleur el de l'ornement le plus
sobre, sans aucune intervention de sujets ,
figures ou autres. Co n 'est que pour cet exer-
cice qu 'il se sera habitué à ne rien faire, à ne
rien imaginer que dans le but précis de mettre
désordre et de faire ressortir avant tout l'en-
semble. Ce n 'est pas petite afiaire que de relier
aux formes géométriques de l'architecture des
formes aussi variées que celles que nous four-
nissent la vie et la nature.

Si nous arrivions à posséder en Suisse un
seul édifice public orné de peintures (ou mo-
saïques) qui n 'auraient d'autres qualités, ni
d'autre originalité, que d'en bien coit-Dléter

l'architecture, ce serait lu une œuvre rare et
méritoire et il serait insensé de chercher au-
delà, tant que nous en sommes encore ù ap-
prendre l'A B C de la décoration.

Une telle œuvre vient de s'accomplir en
partie, et dans une partie seulement d' un de
nos édifices publics. Je veux parler des vitraux
du chœur de Saint-François, à Lausanne, par
Clément Heaton.

Ce beau travail , qni marque l'avènement
d'une ère nouvelle dans notre décoration ,
d'une ère de réforme intelligente ct sérieuse,
a passé presque inaperçu — je ne veux pas
dire dans le public .il n 'y aurait là rien d'éton-
nant — mais dans le monde artistique de la
Suisse, grâce peut-être à l'ignorance presque
générale qui règne au sujet du vitrail et le
peu d'intérêt qu 'on lui porte ; peut-être aussi
parce que les murs du chœur sont aujourd'hui
dépourvus d' une décoration qui a existé et
dont les vitraux étaient la continuation sur les
fenêtres. Cette décoration expliquerait mieux
l'ensemble aux personnes mal renseignées sur
la signification du vitrail. Mais modérons nos
désirs et souhaitons seulement qu 'il soit ac-
cordé à M.Heaton de pouvoir exécuter dans la
môme note le vitrail des deux fenêtres du
chœur qui restent à faire, afin qu 'au moins les
vitraux en eux-mêmes forment un ensemble
complet qui bravera les siècles.

une autre œuvre, dont le sort doit bientôt
être décidé à la commisson fédérale, est de
nature à ouvrir définitivement en Suisse des
voies nouvelles. Ce sont les projets : croquis
d'ensemble, maquettes et cartons exécutés en
partie en mosaïque même, qu 'a présentées
Clément Heaton pour la décoration des faça-
des du Musée national. Je r_e referai pas l'his-
toire des concours et des tentatives faites de-
puis 189(1 en vue de la réalisation de cet
immense travail , qui ont abouti à une im-
passe et ont été de dures épreuves autant pour
l'architecte du Musée que pour le mosaïste
exécutant , sous le métier duquel se cachait un
maitre de la composition décorative, dans le
vrai sens du mot.

n n'est, en effet , pas d'homme plus appro- ¦

prié à des travaux semblales que Clément
Heaton , qni a su réaliser en lui cette heureuse
combinaison de l'artisan fabri quant et cher-
cheur, du penseur bourré de connaissances
Utiles et de l'artiste passionné de grand art au
point d'en oublier le boire et le manger.

Les surfaces à décorer par la mosaïque au
Musée national sont formées par des pans de
murs dont l'architecte avait besoin pour aveu-
gler jusqu 'à une certaine hauteur la baie
formée par les arcatures. Ces surfaces sont
encombrantes, lourdes, il faut par la décora- '
tion les réduire et leur prêter une fonction ,
architecturale gui les allège. Il faut les carac-

tériser soit comme frise continue, soit comme
panneaux séparés. Aucun des concurrents n'y
avait songé jusqu 'ici. Or, si l'on en fait des
panneaux séparés en les encadrant par exem-
ple d'une bordure , on tombe dans un style qui
est étranger à l'édifice. 11 faut donc les carao
tériser comme frise. C'est ce qu 'a fait M. Hea-
ton en composant une frise de figures dontl»
hauteur est réduite par un ornement en haut
et par une inscri ption en bas. Le fond , d'un
gris nuancé semblable à celui de la pierre, in-
dique bien à l'œil que la frise appartient ao
bâtiment et en est séparable.

Quant aux sujets de figures, M. Heaton est
depuis trop longtemps des nôtres ; il aime et
connaît trop bien nos sites, nos mœurs, nos
villes, notre histoire et nos souvenirs,il a trop
de système et de tact ,de sensibilité et d'amonr
de la vérité pour ne pas fa i re une œuvre inté-
ressante et logi que. Nous ne pouvons ici fairo
plus que de renvoyer le lecteur au moment
où il pourra voir lui-même les cartons et ma-
quettes.

Ces projets ont été longuement discutés en-
tre l'artiste et l'architecte du Musée, étudiés
sur place, modifiés en conséquence, ct nous
sommes heureux d'apprendre qu 'ils ont ob-
tenu l'entière approbation de ce dernier. Cette
déclaration fera peut-être sourire quelques-
uns do mes collègues qui pensent que l'artiste
doit en faire à. sa tète sans égard pour les
desiderata de l'architecte. J'ai entendu dire à
un peintie que les architectes ne savaient pas
toujouis très bien quelle était la peinture qui
convenait à leur architecture. C'est possible
qu 'il y ait de ces architectes-là, comme il y »
du reste des peintres qui ne savent pas ton*
jouas quel est le cadre qui convient à leur
tableau. Mais de ce qu 'il y a des peintres qui
choisissent mal leurs cadres, pourrait-on con-
clure que c'est l'affaire du doreur ou du scalp*
leur de décider du cadre d'un tableau , contre
le gré de l'artiste qui en est l'auteur I

Nous savons bien nous plaindre du publie
lorsqu 'il se croit mieux renseigné que nous
sur notre peinture. Il ne faut donc pas nous
croire mieux renseignés que les architectes
sur ce qui convient à leurs propres œuvres.
La collboration du peintre et de l'architecte
¦est nécessaire.

Il est à souhaiter que Clément Heaton soit
mis en état de réaliser les projets présentes, el
d'accomplir ainsi une œuvre qui, étant bien
en vue, resterait comme une leçon do choses
et développerait chez les jeunes le goût des
grandes harmonies d'ensemble qui nous fon'
encore entièrement défa ut. {

HoRA.CE DE S__USSUB&
(«Journal de Genève»).

£a décoration appliquée aux édifices
publics en Suisss

BRASSERIE DIT DRAPEAU
Bwft CEI S^DIR ""__Bf_K

CONCERT GUSTHO
Se reco___-__a__de, Th. BELLINI

t

Société McMtelÉ. d'Utilité pMpTT

Cours élémentaire gratuit
tle mécanique

" '

Professeur : M. H. GROSSMANN
directeur de l'Ecole d'horlogerie ct de mécanique

, 

Lo cours aura lieu chaque mercredi soir à 8 heures, h [a
salle de physique de l'Académie.

• ; . fi

Los inscriptions seront reçues au Collège de la Promenade,
salle n° 2, jeudi 21 et lundi 25 courant, de 8 _. 9 heures du soir;
elles peuvent aussi être envoyées à M. W. BRANDI, Côte 11.

-4.
Ouverture du cours : Mercredi 27 novembre

Comité de l'Utilité publique.
• ; . i . j
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BANQUE FEDERALE S. A.
LA GHAUX-DE-FONDS 1

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BE __ NE
LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY , ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,260,000
Nous recevons, en ce moment , des dépôts d'argent,

aux conditions suivantes :
A i l  O / contre Bons de dé pôt? de 1 à 3 ans ferme , munis
T: /4  / O de coupons à détacher;
/ 1 / O / II6970 C
^t /4  / O  sur carnets do Dépôts, sans limite do somme.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit) .
pour la garde de titres, valeurs ot objets précieux. Sécurité
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) "

MERCIiE»! et JEUDI

Grosses liumoristisclies Concert des .orafigMeii Possen ni Gesangs-EnsendJH
„FRANKONIA"

Grosses modernes Repërtoir
Zur Au_ _ï_ l*n.*i_g gelangen : Hùmoristische Sceneo , Duetto. KomiidiOC

Siugspiele, etc. ; uriter auderm :
Die I_ïel»e im Schilderhause, grosses militarisches Singspiel,

Der 33ërder und sein Weib, Duoscene.
Der Dampfmensch, Posse.

Es ladet freu ndlichst e.n,
A. Hirschy und die Gesellschaf t.

AV7S
******

Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répons e; sinon
eetle-ci sera expédiée non affr anchit* .

j mmTnsTKxnoTi
si* t.
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L0GEMENTS_
A louer, à de bonnes conditions,

un

bel appartement
de 6 pièces et dépendances. S'a-
dresser Orangerie S. au 3m°. 

A louer pour Noël, fau-
bourg du l.ne, apparte-
ment de 3 chambre-., cui-
sine, cave et galetas. —
Etude Guyot &, Dubied,
Môle 10. 

24 JUIN 1908
à louer, au centre do la ville , un
appartement de 3 pièces ot
dépendances ; chauffage central,
électricité. — S'adresser bureau do
G.-E. Bovet , rue du Musée 4. c.o.

A LOUEE
immédiatement ou pour époque à
convenir , bel appartement, Sablons
14, comprenant 4 grandes cham-
bres et toutes dépendances, eau,
gaz, buanderie, etc. — S'adresser
Oomba Borel H , au 1", ou à l'E-
tude de M. N. Brauen. notaire, c.o.

A REMETTKl.
pour cas imprévu , à de bonnes
conditions , pour Noël ou plus tard ,
bel appartement do 4 pièces, cui-
sine, chambre de bains et dépen-
dances, avec tout le confort mo-
dems. Chauffage central , gaz ,
électricité. Vue superbe. Situé dans
le« haut de la ville. S'adresser à
Charles Fuchs, rue Bachelin 9.

Appartement ï louer
Pour le 24 juin 1908, à louer, rue

des Beaux-Arts-quai des Alpes, un
bel appartement de trois pièces et
dépendances, installation de bains.
Conviendrait pour petit ménage. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Appartements neufs, confortables,
soignés, 4 pièces, rue de la Côte,
vis-à-vis de la gare. S'adresser a
Henri Bonhôte, architecte. c. o.

Rne 1-onis Favre. A louer
pour le 24 -décembre prochain ou
pour époque à convenir, de beaux
appartements de 4 chambres et
dépendances, remis à neuf.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 9.

FESEUX
A louer pour Noël ou époque à

convenir , un beau logement de 3
chambres au soleil , cuisine, buan-
derie , jardin. S'adresser à E. Leisér ,
rue du Collège 3, Peseux.

Noël 1901
A louer à des personnes tran-

quilles les logements du 1« et
2"*0 étage de'la maison rue
du Château n° 10. Ces loge-
She'nts entièrement remis à neuf
comprennent chacun 5 pièces, cui-
sine, chambre haute, galetas et
cave. Prix 600 fr. par loge-
ment.

S'adresser Etude Clerc, notaires.

f m  Saint-Jean 1908
. On offre à louer un bel apparte-

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

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. Roulet, uo-
taire, Pommier 9. 

A louer à Bellevaux , pour Noël
ou époque à convenir : plusieurs
logement» de 4 , 3 et 2 cham-
bres, avec cuisine, chambre haute,
chambre à serrer , cave et galetas,
ainsi que deux locaux à l'usage
de magasin, bureau ou industrie
Suelcouque. — S'adresser à Paul

ionner , rue Saint-Maurice 8.
Rue Louis Favre. A louer ,

pour le 24 décembre prochain , un
appartement de 4 chambres et
dépendances. S'adresser Etnde
Petitpierre, notaire, Epan-
cheurs 8. c.o_

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres , cuisine
et toutes dépendances , bien exposé
au soloil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet H, au rez-de-
chaussée, c.o.

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

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

Ponr le 24 décembre ou
plus tôt si on le désire, beaux
logements de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans maison neuve
avec concierge ; chambre de bain,
eau , gaz, électricité, jardin. Vue
superbe. — S'adresser E. Dulon ,
Côte 103. c.o.

CHAMBRES 
=

Belle grande chambre
chauffable h denx fenê-
tres pour monsieur de
bureau Quai du Mont-
Blanc 4, 58°" h droite, co.

S Remède inîailIiWe 1
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , alourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 

^ 
1 fr. 61) ; trois h

quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FOJ-TAIMES (Neuchàtel)

f rarocH RÈiSI
__ <¦_ A m_* _. . >_ .  *_
X rue del'Hôpita! 7 et rue des Terreaux 1 w
E NEUCHATEL M

W A prix modérés grand choix do W
fg PIANOS et HARMONIUMS M
Px location. Achat ,Echange, Accords, M
«9 Réparations soignées, Transports. W

i . ,

^^

s*̂ ^s
_^_4_^^m^

1 plus de 250 sortes ,
en tous genres

§ dans tous les prix if
f depuis le plus simple H

g jusqu'au plus riche |J

1 Modèles de Paris, Bruxelles m
Û d'Amérique et d'Allemagne a

i Corsets sur mesure

S Corsets hygiéniques 1
p » ceintures
gj » Réforme gk l TOURNURES |
i JARRETELLES i
1 Corsets de circonstance ,1
| J > d'enfants 1
[i Soutien-gorges

I Réparations soignées 1
i Lavage de corsets |

t| Se' recommande, S=|

i B. FONTANA 1

i[i~E-B Iplâl ES3 E-LBa £BH B_L|B_H_I El BB BCT

U tais magasins « AU LOUVRE » t
Pi Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER - Neuchàtel 1 '
¦ H I Reçu nouveau choix h hautes nouveautés en noir pour | '

pi EillES MM €@MMUI¥ I€>M |l

i sa S • 1P|1| Grand choix de Ja m

1-1 BOBES, 'ÉADSES, JUPES et JAQUETTES ÎTOIEES JJ
I p | ¦ ;.,. ; ' ; ; -. 1 m
H n ' .- ' .. -. , &e plus grand choix da 1

|l| NOUVEAUTÉS et CONFECTIONS dans toutes les façons ||
H » derniers modèles en toutes couleurs modernes g

151 t%W CONFECTIOiV S SUR MES URE ~m 1!
||| - — ||
j -,1 Se recommande, X .  KELLER-GYGER |_

1 m *_WTïJê_^^
I Librairie 14 Berthoud |

i NEUCHATEL

Vient de paraître : _
René Bazin. Le blé qriï ''_

lève 3.Ô0
Noëlle Roger. Docteur Ger-

maine 3.50 p
H. Wegener. Nous les Jeu- I

nés , cart 3.50 I
Lina BBgeK. En Avant ! |

avec préface de Ph. 1
Godet 3.50

Adolphe Ribaux. Mon frère
Jacqueline 3.50

Virgile Rossel. Nouvelles
bernoises 3.50

G. Frommel. Etudes reli-
gieuses et sociales. . 3.50

AVIS DIVERS
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Avenue da 1er Mars 34
Téléphone
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PAUL. ItEJfrTNAV

Ma nièce Madeleine s'est mal conduite vis-
à-vis de moi. Mais elle est ma plus proche pa-
rente. Elle est seule à représenter les la Croix-
d'Arbel , et la fortune que j'ai reçue de inon
grand-père doit en équité lui appartenir après
.moi.

Je me résous donc à revenir sur ce que j'a-
vais décidé, et à remplacer par un legs impor-
tant l'héritage que j'avais eu tort de faire
espérer à un parent plus éloigné auquel j e
demande pardon de mon imprudence d'hier
ot de ma décision d'auj ourd'hui.

J'attribue, en conséquence, à mon cousin
François de Reversay, un legs de (rois cent
mille francs qui suffira à lui permettre d'épou-
ser la j eune fi lle qu 'il aime, attendu que ce
legs, ajo uté à sa fortune personnelle, le fait
aussi riche que sa fiancée; ct jo restitue à ma
nièce Madeleine de la Croix-d'Arbel, tout le
reste de ma fortune avec l'obligation pour elle
de servir, à leurs destinataires, les diverses
libéralités qui suivent... »

Puis... l'énumération de tous ces clous de
minime importance... puis une date... puis
une signature...

Et François de Reversay bégaya presque
inconscient:

— Signé... daté d'hier... écrit de sa main...
il est valable... il annule l'autre...

On entendait un pas dans le couloir... D'un
mouvement instinctif . François de Reversay
Reproduction autorisée pour les journaux ayant uoraité aveo la S*eiété dei Gons de Lettres.

referma, sur la feuille de papier,la couverture
du buvard...

C'est la femme de chambre de Mlle de la
Croix-d'Arbel, c'est Julie qui venait demander:

— Monsieur n'a besoin de rien?
— De rien, merci...
— Monsieur sait l'heure... bientôt minuit...

Monsieur doit être bien fatigué... Monsieur
aura encore taut _i faire demain...

— C'est bien... c'est bien, répéta-t-il avec
une irritation, soudaine, laissez-moi, je veux
ôtre seul

D'ailleurs, il venait de se lever et, d'un
geste impatient , il avait fermé la porte à clef.
Maintenant , il ne craignait pas plus les curieux
que les indiscrets.

Et il était retombé, ah ! vraiment foudroyé,
cette fois, sur ce fauteuil, devant ce bureau où
il se retrouvait, non pas tout à fait pauvre
comme la veille, mais condamné de nouveau
à une vie qui serait encore la médiocrité,lors-
que, tout à l'heure, il s'était cru possesseur
d'une fortune immense...

Quelle chute 1 quelle féroce déception I Plus
rien n'existait de ce qu 'il avait tenu... oui,
tenu dans la main... Plus rien n 'était possible
de ce qu'il croyait déjà réalisé.

Cette magistrature, qu'il abhorrait mainte-
nant, où personne n'avait plus ses idées, ses
goûts, où il était obligé, chaque jour, à des
prodiges de diplomatie pour esquiver des be-
sognes, politiques ou autres, que ne lui par-
donneraient pas ceux de son monde ct de son
opinion ,cette magistrature,il fallait y rester...
parce que les cinq mille francs de son traite-
ment comptaient touj ours, et pour beaucoup,
dans son budget réduit maintenant à une
quinzaine de mille livres de rentes, tout au
plus.

Et alors... quel personnage allait-il j ouer
devant M. de Lanceroy quand il lui dirait: je
vous ai annoncé une fortune censidGratrie,..

énorme... mais je ne vous apporte qu 'une dot
honorable... et voilà tout.

Etai t-il seulement assuré que M. de Lance-
roy, si positif , si âpre en ces questions d'inté-
rêt, ne trouverait pas là un prétexte pour re-
prendre sa parole !

Et tout ce qu'il avait projeté avec Lucie...
cette vie mondaine, libre, qu'il aimait et
qu'elle aimait aussi par avance...

Ce morceau do papier, là, venait de tout
mettre à néant. Dn morceau de papier !...

U avait rouvert le buvard.
Un chiffon de papier... écri t hier... à la

hâte... dans une crise d énervement... après
une visite où on avait fait du drame... de la
comédie... où on avait pleurniche surtout...

Ah ! elle était habile, cette Madeleine I Elle
s'était montrée aussi bonne commeiçante que
son mari , que ce Béraud qu'il n 'avait j amais
vu, naturellement, pas plus qu 'il n'avait revu
sa cousine après ce qu'ils appelaient tous,
dans la famille, Sa mésalliance...Oui, de bons
commerants tous les deux... puisqu'il était en
passe, lui , à ce qu 'on prétendait , de devenir
un des plus riches armateurs de Toulon.

Et cette pensée l'amenait à cette autre :
— Des gens qui seront insolemment riches

eux-mêmes... et qui viennent me prendre ce
que j e n'avais pas sollicité, mais qu'on m'avait
offert spontanément.... II ne fallait pas me
l'offrir, alors... Il ne fallait pas venir me cher-
cher... me mettre dans l'esprit des idées, des
espoirs, des désirs que je n 'avais pas... que
j'ai maintenant... Est-ce que j ' y songeais,
moi, à ce testament que ma cousine m 'a re-
mis un jour... que j 'ai chez moi... et qui ne
me sert plus à rien... à rien... à rien...

Et la pensée mauvaise commençait à naître :
— Pourquoi ne sert-il plus à rient... Parce

qu 'il y a celui-ci Mais... celui-ci... s'il n'y
était pas...

Il fut secoué d'un grand frisson.
La ouit était silencieuse. Aucun bruit dans

le château où , là-haut, autour du lit de la
morte,des prêtres et des religieuses priaient...

Dans le parc, une de. ces chouettes qu'on
appelle à la campagne des dames blanches,
hululait doucement...

Et tout à coup, dans ce grand silence, une
des bûches du feu qu'on avait allumé, car les
soirées étaient fraîches, roula sur les cendres
avec un grésil d'étincelles...

Le feu... le feu tout allumé... le foyer où
tout disparaîtrait...

Use le va... Les rideaux, des fenêtres avaient
été . baissés ; à la porte, la clef obstruant le
trou de la serrure garantissait contre tout es-
pionnage...

Il eut un balancement d'hésitation... dans
le regard, une angoisse...Mais la pensée mau-
vaise l'entraîna vers ce bureau qui le fasci-
nait..

Il rouvrit le buvard. La feuille de papier
couverte de la grosse écriture de Mlle de la
Croix-d'Arbel tremblait maintenant dans sa
maia

Et puis... sur le tapis qui les étouffait, il y
eut quelques pas rapides... une lueur soudaine
du feu, qui sembla pendant quelques seeoades
se ranimer... le bruit léger des pincettes qu.
tisonnent dans les cendres... qui y ensevelis!
sent les dernières traces d'un méfait... d'un
méfait que la loi qualifie crime...

Et pâle, la sueur aux tempes, F rançois de
Reversay murmura :

— C'est fait...
Dans le parc, la dame blanche hululait tou-

jours, et dans la grande chambre, au premier,
la morte sur son lit de parade n 'avait pas
tressailli

Vingt ans après: vingt-deux ans, pour1

mieux dire.
Nous sommes toujours au château de Ri-

vière, dans ce petit salon, autrefois le «home»
préféré de Mlle de la Croix-d'Arbel, de la cou-

sine Hortcnse. Pauvre cousine Hortense !,..
on n'y pense guère à présent, dans ce logis
qu 'elle ne reconnaîtrait pas.

Ce petit salon n 'a plus les meubles démo-
dés, les compagnons familiers dont la vieille
demoiselle aimait à s'entourer.

Il s'est transformé comme le reste du châ-
teau. Le modem style y triomphe avec ses
chaises où on ose à peine s'asseoir, avec ses
tablas aux pieds élancés comme des liges de
fleurs qu'aurait ployées un artiste très belge
ou très anglais. C'est charmant aujourd'hui ,
ce sera peut-être abominable demain.

Il est laqué, ce salon.de couleurs atténuées,
très claires, qui font paraître encore plus vio-
lent le rouge sombre de l'acaj ou des meubles.
Il a du style, c'est entendu; il a du chic, c'est
certain , et là , au lieu et place de la vieille
demoiselle maladive et contrefaite, nous
voyons une belle j eune fille, très brune, avec
des yeux noirs bien ouverts ; un peu pâle
peut-être,mais d' une pâleur ambrée qui s'har-
monise à souhait avec ses lèvres de la couleur
des cerises ;un peu mince vraiment, mais cela
sied à merveille à sa tète petite ct résolue, et
cela devient plus élégant encore dans ne cos-
tume de serge blanche dont la coupe tout au-
tant que le ruban de ceinture porte la marque
d'un grand tailleur, et qui , dans ce décor de
clarté,apparaît d'une blancheur plus éclatante
encore.

Cette jeune fille brune n 'est pas seule. Elle
cause avec un jeun e homme blond , naturelle-
ment: ce sont la loi d'attraction et la loi
d'équilibre qui veulent cela... un jeune homme
que, rien qu 'à son attitude sur ce fauteuil de
Maple, on reconnaît un familier de la maison,
et que, rien qu'à la façon dont il regarde sa
partenaire, on devins un ami... très ami de
4a j eune fille.

— VoiJA une chance çuc vous ne soyez
ipas allée à Grenoble avecl .. de Reversay!...

— Une chance pour vous,Monsieur de Poii-
tarède... mais pas pour mol..

— Ohl Andrée!...
— Allons, mon pauvre Julien, ne prenez

pas votre air désolé. C'est pour vous taqui-
ner. Je n 'en pense que la moitié. La vérité
vraie, c'est que j'avais affaire à Grenoble...
des bêtises à acheter... pour être jolie... pour
vous plaire... vous voyez que c'était impor-
tant.

— Ah! que vous êtes gentille, quand vous ._
daignez vous en donner la peine... Si voua
saviez comme vous me faites heureux...

— Eh! bien, j e daigne... Savourez votre
bonheur. Et vous pourrez remercier papa,
c'est lui qui n'a jamais... jamais voulu m'em-
mener.

— Il ne rentrera peut-être que tard...
— Mais non. Aller et venir seulement. Il s*

pris le phaéton. Il doit être de retour bien
avant le dîner... Vous oubliez donc que, sans
vous compter , nous avons, ce soir, je ne sala
combien de gens.

— Touj ours trop.moi je trouve... parce qu»
ça vous prend le meilleur de vous-même...
que j'aimerais tant garder un peu pour moi.

— A vous tout seul, égoïste T
— Au moins en plus petit comité...
— Ohl Le petit comité, ici, c'est la «coaa

rara,» comme dit le signor Marchese d'Albini.
— C'est vrai. Pendant tout l'été, vous don-

nez rendez-vous ici à tous vos amis de Paris
et d'ailleurs... et vous en avez tant... et
chasser... et cavalcader... et danser... et tout
le tralala... En voilà, une façon de vous repo-
ser de votre surmenage parisien! Vous aimez
donc tant que cela le monde, Andrée?

— Moi?... j'en ai jus que par dessus les
yeux.

— Ahl quelle joie!... de sorte que...
— De sorte quo c'est pour ça aussi que je

vous aime un.peu, Monsieur Julien de Ponta-*
rède. Au moins, avec YOUS, ne sera-t-il pas '

ANDRÉE
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III en fous genres. Modèles de toute dernière création ju_

B BLOUSES EN FLANELLE, COTON, LAÏNE ET SOIE, HAUT GHÏC M
Mm Cosluines-boléi-o et tailleur , Jupes-robe, Jupons, Tabliers réforme 11
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1 Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine et peluche, dernière nouveauté i

I Cretonne et Crêpe meiie, simple et double largeur, en tons genres 1
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M Coutil pour fonDs k hn\ et pour matelas — plumes et Or _ Don, le plus grand choix M

I LE PLUS GRAND CHOIX DE^TOILES
^
DE COTON ET FIL, SIMPLE §

1 ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT B

H W0F° Pèlerines el Gileis de chasse (Spencers) pour messieurs et jeunes gens "̂ flj | H*,
i CALE ÇONS , CAMISOLES , CHEMISES CHAUDES El FEMELLE, COTON ET CHEMISES JAGER Ë
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DUCRETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL. - Place Purry

©IGNONS à FLEURS
Jacinthes, Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones, etc.

7
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M XWU y à* à* _J^ JsU éà À *à*âQ
Rue du Bassin 14

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

Coke Patent de la Ruhr ^^"«eo/ioo
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A - n-H.Y *ctr *î t e *  V\(-ïrre * Bonne Espérance Ilerstal
__LJ.I_J1J._- avilie wciyo. marque Ancre ot autres premiè-
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Houilles pour cuisines. t__^J\\^SSi

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
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neaux de cuisine.

Au Faisan Doré
Bue du Seyon 10

Poulets Je 3rgsS€
Charcuteri e de campagne
Mont d'Or

Oranges, Mandarines
Citrons, Dattes, Bananes

Se recommande,

F\ M ONT EL
TÉLÉPHONE '554

On porte à domicile

ii - j bgtë'
9 et II , Rue Pourtalès

PIAITOS
Blùthner

Seuls agents pour le canton
de Neuchàtel

Téléphone n* 877

RÉPARATIONS SOIGNÉES
ACCORDAGES

Mont -d'©F
des Charbonnières

Fromage de Tiisit
Limbourg P au détail

1 Jl"' :

Magasi n PïlïSï
Hôpital 10

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italien^ , tyroliens ,
etc. I_ . KURZ, Saint-Honoré
7, Neucliàtel.

W. SCHMID
Place Numa Droz — Rue Saint-Honoré

FOURNEAUX
divers systèmes

Brilles à bouille - Garnitures de cheminées
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LIBltAUtlE

Macta t fflestlt Si.
NEUCHATEL

, - Vient de paraître :
¦ Lina Bogfi . En Avant.

Lettres écrites pen-
î daut uu voyage autour
i du monde. Préface do
1 Pli. Godet . . . .  3.50

i Adèle Pela z. Aux Amis
des Jeunes . . . .  3.— '

Noëlle Roger. Docteur
Germaine 3.50

Ad. Ribaux. Mon frère Jac-
queline 3.50

Manuel du Viticulteur ,
|. - illustré. .... . . . .  2.50

M Mue tle Ja Treille i|

1 MODES I
§ §ratii assortiment h Chapeaux garais d non garais 1
|H dans tous les prix EN

Immense choix de Rubans - Velours - Soierie ||
Hp Plumes — Aigrettes — Voilettes gaze et tulle — * Fleurs i
M| Voiles et Couronnes de mariées 1§

i SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUR DEUIL i
E9 Grand assortiment de œl

I BONNETERIE - 1
Il Laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons H

mm et Caleçons - Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes | |
Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse *fh*

I Ganterie île laine - U de peau - liant, tonnés, etc. 1
IU Ceintures de dames, beaucoup de nouveautés - Cols - Cravates WÊ
JB& Jarretelles, Tissus élastiques f c }_

I ARTICLES DE TOILETTE 1
-M Peignes nouveauté pour coiffures de dames — Parfumerie fine
« des meilleures marques — Brosserie fine im

i BEAU CHOIX DE CORSETS FORMES DROITES I

« GRAND CHOIX DE FOURRURES I
I« aux prix les plus avantageux 1

%ST Vins à vendre ~~m
BLANC 1905, en fût : 25,000 pitres en 6 vases. H.B*BSN .
ROUGE 1903, en bouteilles : environ 1000 bouteilles.
ROUGE 1902, » » 1500 »

A. BREGUET & Cie, p ropriétaires, à BOUDRY.
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__Y__ \ Les personnes qui désirent , donner leur linge h blanchir et qui no so seraient pas 8™if?S

_H_W( Prix-courant franco sur demande K»
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à l'imprimerie de ce journal.



impossible de modifier un peu beaucoup ce
programme qui a cessé de me plaire.

— Et qui me déplaît tant... à moi...
— Oui, je sais, la maison close... entre-

bâillée seulement à quelques bons amis...avec
un jardin un peu sauvage où on puisse, après
la pluie, se risquer en sabots.

— De tout petits sabots.
— Vernis... avec des fleurs sculptées des-

sus. Il y en a qui font le pied tout à fait mi-
gnon.

— Et qui sonnent si drôlement sur les
dalles da vestibule.

— Seulement, tout ça, c'est quand nous se-
rons chez nous, et nous sommes chez papa.
Il n 'est pas précisément dans ces idées-là,
papa

— Non. Il est trop j eune.
— Et plus ça va, plus il raj eunit.
— Tout au moins se conservc-t-il admira-

blement; on ne dirait jamais qu'il a cin-
quante ans.

— Quarante-neuf, Julien.
— Pour combien de temps encore?
— Vous êtes un impertincn(.Quarante-neuf ,

comme j'ai l'honneur de vous le dire. Il s'est
marié, il n'avait pas encore vingt-huit ans.
J'en ai vingt et un. Comptez.

— Oui , Mademoiselle Andrée, on sait que
vous êtes maj eure... depu is un mois.

— Libre de mes volontés, Monsieur Julien.
Personne ne peut plus me traîner à l'autel...

— Andrée... je vous assure qu 'on ne pré-
tend pas vous y traîner. On vous supplie seu-
lement... On vous suppli e tendrement de dai-
gner y diriger vos pas...vos chers petite ¦_ a ...

— Alors quel est votre programme, Julien,
puisque nous parlons de choses austères.

— Pas austères du tout... pour moi du
moins, mais infiniment attrayantes, j e vous
jure.

"— Je l'espère bien. Alors puisqu* nous pan-
Ions de choses se_ __ .iH.es... «sérieuses» ne voua

effarouchez pas, Monsieur de Pontarède?
— Non, Mademoiselle de Reversay.
— Ehl bien... Vous m'offrez d'être votre

compagne?
— Pour vous aimer beaucoup, Andrée, et

pour vous faire la vie très douce...aussi bonne
que j'en aurai le pouvoir...

— Mais, comment la comprenez-vous, cette
vie?...Comment sera-t-elle?

— Comme vous voudrez. Moi, j e n'ai qu'à
obéir.

— Ça, c'esî une fadeur. Nous parlons rai-
son, Julien. Comment me l'organiserez-vous,
cette vie-là ?

— C'est bien simple. Vous m'avez dit sou-
vent : l'hiver au soleil.

— Où ça?
— Choississez.
— Ça dépendra encore de notre budget.
— Vous le connaissez. Votre père vous donne

cinq cent mille francs. De votre mère, vous
en avez trois cent mille.

— Ça fait combien de revenu tout ça?
' — Mettez vingt-cinq mille fran cs. Moi, j e
vous en apporte à peu près autant

— Et ça nous représente cinquante mille
francs de rente...

— Qui seront plus que quadruplés un jour...
— Ah! oui, les espérances... C'est presque

honteux de songer à cela, Julien.
— Nous parlons raison...
— Nous allons devenir trop raisonnables et

ressembler à de vilains personnages.
— N'y ressemblons pas... Nous avons cin-

quante mille francs de rente... Ce n'est pas
de quoi épater la ville et les faubourgs. Mais
c'est de quoi vivre heureux... à notre guise...
partout où nous en aurons envie... Voyager si
vous voulez... passer quelques mois à Paris
s'il nous en prend fantaisie... s'en aller con-
fortablement l'hiver dans quelque joli coin...
sur la côte... en Italie... ou plus loin encore...

— Savez-vous ce oui m'inquiète ?1 '**.?

— Dites...
— J'ai peur que vous vous y ennuyiez...
— Moi?...
— Dame... ne rien faire que m'adorer...
— Mais assurément... C'est aussi dans le

programme, cela.
Elle hocha la tête :

¦ — L e  programme de demain... mais celui
de toujours... C'est vrai , mon amij'ai parfois
un peu peur de voir la lassitude arriver. Je
regrette que vous n'ayez pas une occupation...
une ambition... que sais-je!

— Oh! Andrée... mais alors... vous redou-
teriez donc aussi pour vous...

— Mais non, Julien... Les femmes, voyez-
vous, c'est bien différent. Elles ont leur mai-
son, elles ont leurs bébés.... tandis que les
hommes... Ahl j'aurais pour vous, oui , plus
d'ambition que vous n'en avez vous-même.
J'accepterais volontiers des accrocs au pro-
gramme si c'était pour vous voir intéressé à
quelque chose.

— A quoi diable?... En ce moment surtout,
que peut faire un homme de notre monde?
Rien... lamentablement rien. Vous ne vou-
driez pas que j e me lance dans l'industrie...
ou les tripotages d'argent...

— Non, fit-elle en souriant.
. — Soldat., c'est trop tard. Je ne puis que
vous offrir mes galons de lieutenant de ré-
serve...

— Et puis soldat... non... ça ne me dirait
pas.

—• Alors quoi?... le comte de Pontarèdc ne
peut pas ôtre sous-préfet... D'abord, on ne
voudrait pas de lui...

— Et j'en suis ravie.
— Plus moyen de se présenter seulement à

la députation.
— Ohl pas de politique surtout»
— Alors quoi?...
— Oui, je sais biea... on a les bras liés...

C'est désolant ,, li me semble que c'est une

(Véritable ini quité de l'époque où nous vivons.
j — La magistrature... on pouvait dans le
•temps... on ne peut plus. Votre père me l'a
raconté vingt fois. Quand il l'a quittée pour se
marier avec votre pauvre mère, il était à cha-
que instant sur le point de tout envoyer pro-
mener tant il se sentait dépaysé dans ce mi-
lieu qui n'est plus le nôtre... Enfin, lui , a-l-il
pu au moins leur tirer cavalièrement sa révé-
rence.

— Grâce à cette pauvre bonne cousine Hor-
tense...

— Je l'ai connue, vous savez.
— Oui?...
— J'av -iis cinq ans... Je me souviens très

bien. Maman m 'avait amené ici, à Biviors...
en visite, s'il vous plaît. C'était dans ce sa-
lon... Ah! ça ne ressemblait guère... Je la vois
encore, Mlle de la Croix-d'Arbel... petite...
im peu bossue... très ridée... avec une voix
grêle et des yeux clairs qui me faisaient plu-
tôt peur. II y avait là votre cousine... Elles
n'étaient pas encore brouillées...

— Ma cousine Madeleine... Mme Béraud?
— Oui. Moi, j e la trouvais très gentille. Elle

m'avait pris sur ses genoux... Elle me bour-
rait d'un tas de bonnes petites choses... Vous
savez ce qu'elle est devenue?

— Bien vaguement... Je sais que M.Béraud
est mort terriblement... d'un accident en
mer...laissant des affaires très embrouillées...
des affaires d'une liquidation très difficile que
sa mort soudaine a rendu désastreuse.

— Oui... désastreuse... De sa fortune, qui
la veille encore était beUe, il n'est absolument
rien resté.

— C'est bien en apprenant cela que papa a
eu la généreuse... la belle... la très belle pen-
sée... Mais j'ai peut-être tort de vous faire
cette confidence... il m'avait tant recom-
mandé lo secret de sa bonne action...

— Bail ! je suis au courant., j e devine au
moins : la restitution anonyme de cent mille

francs... faite à la veuve par un débiteur du
mari...

— Comment pouvez-vous savoir?
— Je connais Noël.
— Noël..
— Le fils aîné de Mme Béraud... car elle

est restée avec deux eiifants,la pauvre femme.
— Vraiment., vous connaissez...
— Quand je faisais mon droit, il était à

l'Ecole des Beaux-Arts.Nous étions très liés...
nous le sommes encore... pauvre garçon... H
avait beaucoup de talent... Je le néglige à pré-
sent... et j'ai tort... cruellement tort...

— Pourquoi dites-vous cela?
— Parce qu'il est plus à plaindre encore

que vous ne pourriez le penser. Quand le coup
qni les frappait tous a éclaté comme un ton-
nerre, Noël était à Paris... on commençait à
parler de lui... il avait des succès... H gagnait
déjà pas mal d'argent Aussitôt... il a fait ve-
nir sa pauvre mère auprès de lui... il a voulu
que Maurice (c'est son frère cadet) continuât
ses études à Louis-le-Grand... Il ne pouvait
plus compter que sur son travail pour sub-
venir à tous ces besoins-là... Il avait un re-
marquable talent d'aquafortiste... Il plaçait
plus facilement ses eaux-fortes que ses ta-
bleaux... Il s'est mis à la gravure.... avec
acharnement... Il s'est surmené... et un beau
j our, voilà qu'il a tout vu vaciller autour de
lui... tout flotte r.>. tout s'éteindre... Il avait
abusé de ses yeux... il perdait la vue... un
décollement de la rétine. Maintenant il est, le
malheureux, tout à fait aveugle.

— Ah!... mais on guérit de cela ?
— Non... Tous les médecins ont été consul-

tés... Noël est aveugle.
— Ah! pauvre... pauvre garçon !... Et

alors?...
— Alors... Oui... c'est cette restitution ano-

nyme de cent mille francs qui les a tous sau-
vés de la misère... d'une misère effroyable.

— Ahl les malheureux !...

— Malheureux !... Eh !... non...puisqu'ils ont
pu,- avec cette ressource inattendue, mettre
en ordre leurs affaires, payer encore quelque
reliquat de la liquidation... ct, avec deux ou
trois mille francs de rente.se réfugier à Agay.

— Agay ?...
— Un coin perdu sur là côte de la Méditer*

ranée, où le père avait une bicoque, pour aller
pêcher et mettre aux eufants les j ambes dauî
l'eau pendan t quelques semaines de l'été...
C'était de si peu de valeur qu 'on n'avait pas
trouvé à la vendre lors du désastre...Une fois
tout réglé... la bicoque leur était restée... ¦*>
c'est là qu 'ils se sont installés et qu 'Us vi«
vent.. Oh! vous vous doutez comment-
mais enfin... ils sont au soleil... au bord d«
l'eau...ils ont leur pauvre existence assurée-.»
Ah! oui, c'est bien... c'est très bien ce qu 'il s
fait là , votre père.

— Moi, Julien, j'aurais voulu qu 'il fit _ >•***,
encore.

— Oh!... cent mille francs!...
— Vous oubliez que c'est pins de vingt foi',

cette somme que les pauvres gens auraient
eu, si papa n'avait pas été désigné comme hé-
ritier par notre cousine de la Croix-d'Arbel:

— Et tout cela, aujourd'huirserait pcul-êtrt
englouti avec le reste dans le désastre...

— Peut-être...oui... mais c'est égal., mo .
j'aurais donné davantage.

— Et pourtant , je vous assure, Andrée, i!
n'y en a pas beaucoup, de par le monde. <_«>
auraient été aussi généreux que M. de #*
versay.

— Ah! c'est qu 'il est bon... très bon, pap1*.
Quand on le voit... comme ça... on peut B
trouver léger...insouciant...comment dirai-Je>
un peu fanfaron de scepticisme... mais w
fond , il est bon... très bon...et il m'aime bien*
Tenez, quand maman est morte...

— Vous étiez toute petite fille.
(A stu'vrc-

FÉMINISME A REBOURS
La condition des femmes dans la Haute-»

Albanie est généralement peu connue. Les ré-
pertoires français les mieux accrédités sont
pour la plupart sobres de détails ù cet égard.
Même en Allemagne, il s'en faut que les ency-
clopédies satisfassent les curieux. Aussi ua
médecin militaire de ce pays, le Dr E. Schulz,
a-t-il voulu savoir à quoi s'en tenir , et nous
lisons clans la «Woche », illustrée de nombreu-
ses photographies, la relation de son voyage;
dans cette région montagneuse où il a retrouvé1

des mœurs qui semblent remonter à 1450 ans*
d'ici ct ressembler fort à celles des anciens
Germains, ou bien renouveler les Epiclères
de la Grèce anti que. Le D* Schulz a fait une
enquête sur place, dans cette contrée des Bal-
kans, et nous a révélé un féminisme à rebours
qui donne le frisson. i

Le droit grec ancien assurait une situation
d'héritière à l'Epiclère, c'est-à-dire à la j eune
fille que le père mourant sans fils laissait non
pourvue cle mari. Non seulement , elle devait
se marier, mais, afin de maintenir la race, il
lui fallait épouser... son plus proche parent
mâle. Dans l'Albanie du Nord , les tribus des
Hotti ou des Pctchiloya , par exemple, où la
condition de la femme est très sévère, il existe
aussi une situation d'exception qui lui accorde
quelque droit. La condition générale tient le
milieu entre celle de la femme esclave et celle
de la bote de somme. Le mari ne lui dit pas:
« Je t'aime! > Il lui dit : « Je veux ! » Mais
comme il nous est impossible de reproduire
ici les observations du docteur Schulz, écar-
tons la triste condition de la femme mariée,
les fiançailles prématurées, la vendetta en cas'
de ruptures des fiançailles, et bornons-nous à.1
appeler l'attéh tion sur la «Virtsch» ou vierge,
qui , sous condition de virginité, a droit à une
part d'usufruit , et qui désormais porte de si
vêtements masculins,change de prénom ,premf
un prénom mâle, manie l'arme blanche et W
armes à feu , enfin prend paît à tous les tra-
vaux , à tous les offices de l'homme,voire au .
combats les plus sérieux.

Du coup, les Amazones sont distancées.
Mieux encore, elles sont réalisées, car l'Ama-
zone était mythologique, et la femme-homme
des Albanais du Nord est un être vivant et
agissant à telles enseignes que la « Woche »
publie des portraits authentiques cle femmes
guerrières , charmantes d'ailleurs , encore
qu'elles vous aient un air... j e ne vous dis.
que ça Pour le reste, consultez le docteur
Schulz, de Hambourg, dont nous nous repro-
cherions de démarquer ou déflorer l'intéres-
sante relation.

D'autant qu 'un rapprochement s'impose. La
notice de la «Woche » sur l'étrange féminisme,
de la Haute-Albanie coïncide avec une com--
munication sensationnelle faite à une revue
italienne, la « Vita femminile italiana » , par le
professeur D. Giuseppe Sollini, un homrafl
d'école, qui, depuis quelque dix ans, a recueilli!
dans l'Italie méridionale quantité d'observa*
tions et de notes sur la condition de la femme
dans cette partie de la péninsule. Elles sont
terribles. Elles sont incroyables.

Un exemple seulement, car nous n'avons
pas la prétention de donner ici des renseigne*
ments complets sur ce singulier féminisme,
qui resserre en deçà de toute expression l'iso-
lement de la femme mariée. Invité à un repas!
de fête par un notable marié, un châtelain, à
qui il avait fait maintes visites sans être pré-
senté à Madame, un fonctionnaire récemment
venu du Nord s'étonne de ne voir à table que
des hommes. « Madame!» s'écrie l'amphi-
tryon. « Sa place est dans son ménage, à la-
cuisine. Nous sommes au complet! » Voilà qui*
est typique. Ajoutons que « Madame » ne sort
de « chez elle » qu 'à la mort du pape!... On
cite maint exemple.

Au Ier, 7, rue de l'Hôpital, 7, au Ier

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. A.)
Maison de 1er ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand dutix t toutes ie. meilleures marpe.
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

Vente aux prix originaux de fabrique
PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Atel.e_.i- spéciaux pour les réparation»} ct le revernissage
ACCORDS - -ECHANGES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH
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la Ville de Paris |
NEUCHATEL M

FORNACHON &CALGEER S
¦ -Q-k©- : ¦ H 1

Nouveautés pour la saison d'hiver wm

GRAND CHOIX DE CONFECTIONS 1
pour Hommes, Jeunes gens et enfants x?f

COMPLETS BELLE QUALITÉ, COUPE ÉLÉGANTE 1
depuis 35, 40, 45, 50, 52, 55, 60 et 65 fr. (M

EEEEEE UitîMse choix <te pardessus -=EE B
depuis 40, 45, 52, 55, 60 et 65 fir. |||

AVIS DIVERS 
ATELIER DE PEINTURE DéCORATIVE
P. THOMET O kîESS.:
Spécialité d'Enseignes Riches et Ordinaires
¦ PRIX MODÉRÉS 

a» fcjgj lipitton
Ensuite de cessation de commerce, H. Max Dardel. négo-

ciant, a Saint-Biaise , offre à vendre à l'amiable et à'dés prix
très avantageux, les lots de vins et liqueurs suivants :
TTTWCS Divers lots de 300 à 1000 bouteilles Marie et rouge Sfeu-
V IJIO chfttel 1902, 1904 et 1905, ainsi qu'un lot de 600
litres gros rouge Espagne.
T T rtTT_F TTO G Divers lots de Vermouth, Cognac et
Jjl^U£lUJ\0 Rhum de 120 à 400 litres, de première
qualité.

S'adresser pour déguster et traiter à M. Max Dardel , a
Saint-Biaise. H 6332 N

I PUBLICATIONS DU DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE' I
¦ ». _* .¦.¦¦>-¦ DE LA SUISSE - NEUCHATEL fl
B OUVRAGE CM SOUSCRIPTION: ___$ , ' __
m V-S J _-. • ~ ¦ s~4, '_____ _m

i LA SUISSE 1
B teEÊJtrajMfffi, togrcMi .taMB .ii . solitmue et MitMlpB. / M
fl . i JtJ ll . ' 1 vol. in-4» de plus de 700 pages '• . . . . yp
H tn.n___ snr beau papier couché, nombreuses illustrations, plana et cartes.' M

B 15 fascicules 6 FR. 1.20 Complot broché, FR. IS.""**, fl

I ATLAS-AMEXE __%£&I
SB «-**. — 48 cartes en couleur», imprimé** «a beau carton couché- fl
SI , 6 livraison» â FR. !•""" Complet broché, FR. O.-V . Hf
fl i'euvrage sera entièrement terminé eo 1908. — Paiements nensuel% SB
K < • , , , , -, O.tMMOEA PROSP ECTUS OÊTAILlJS ET SPÊCI HENS A , , \  ,V> fl

m l'Administration des Publications dn Dictionnaire géograpMqne de la SniftO B >__,
91 Afume ils Premier-Mars. 20. NEUCHATEL — El chez tous le* Maire . I o
H MB %mai - ¦ ImaM co¦KMH ¦HB_H__H__SBffiM__SBMR_ _____III___9 H **H EHHHKHH«IBHI ¦ x

HOSPICE DE PEEBEUI
; La fourniture de la viande pour l'année 1908 est mise au concours.
Le cahier des charges sera envoyé sur demande.

Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice
t'de Pgrrgax jusqu 'au samedi soir 7 décembre 1907.

E_a Bâloise
La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie

Fondée en -1864-
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Participation avantageuse dans les bénéfices ,
suivant lo système des dividendes progressifs

B»- BEÎ.TES VIAGÈRES -M ;'_
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de .Reynier & O0, Agence
agricole , rue do la 1 .ace-d'Armes; MM. <_ uyot & Dubied, notaires ,
rue du Môle, à ffea chatel. B. Lx. 318

à WEINFELDEN

Succursa/es à Amrisweil, Bischofszell, Frauenfeld
Kreuzlingen et Romanshorn

€_JaranÉie de PEfîit
Nous sommes vendeur , an pair, jusqu 'à nouvel avis , d'obliga-

tions 4 % % de notre établissement , garanties par l'Etat, à 3
ans ferme et remboursables après cette date moyennant 6 mois
d'avertissement.

Ces obl igations sont émises pour n'importe quelle somme à partir
de 500 fr. divisible par 100 fr.

Nous acceptons au mieux en payement des obligations d'Etat, de
Banques ou de Villes , dénoncées au remboursement à courte échéance.

SOI. Pury & C'e, tY Nench&tcl ct à _La Chanx-de-
Fonds, délivrent nos obligations sans frais, et sont en marne
temps chargés dn payement des conpons, sans trais égale-
ment pour le porteur.

Weiufelden , le 18 octobre 1907.
I.A ______________

On demande à emprunter
en 1" rang sur un beau domaine
de 27 poses de bons champs , de
5 poses de forêt et d'une maison
assurée 7500 fr., une somme de

8000 franes
S'adresser au notaire H. An-

berson, a, Bondry. H 6346 N

Théâtre je jfeachâtel
Bureaux à 7 h. _ Rideau à 8 h.

Mercredi 20 novembre 1907
Représentation de

Mlle MAUD AMY
du Théâtre de Vaudeville

avec le concours de
II. JUI.ES BOUCHER

Sociétaire de la .omédie-Frauçatse .
V

= et to Hasard ===
Comédie eu 3 actes, de MARIVAU X

OCOLE liSlAMS
Comédie en 3 acles, de MOLIÉRE.T

Costume neufs de la Maison Granier ,
16, faubourg Saint-Denis, Paris

Billets en vente à l'Agence W. San-
! doz, magasin de musique Fœtisch

Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuchàtel.

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

M. Marc DURIG
de BOLE

| reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchàtel , de 10 h.

1 à 12 h. '/a.

Dentistes transatlantiques
Las de bâiller à se décrocher la mâchoire,

faute sans doute d'avoir à en soigner, un den-
tiste s'est dit que, puisque la clientèle ne ve-
nait pas à lai, il fallait aller à elle, et il a eu
cette idée quasi géniale : il a loué deux cabi-
nes sur un transatlantique et il s'est mis à y
exercer tranquillement son art pendant la tra-
versée.

Un transatlantique, c'est une ile à hélices,
une ile entourée d'ean de tous côtés pendant
sept j ours de temps en temps; cetto ile inter-
mittente est peuplée d'habitants qui , en raison
de leur isolement, en raison de la diflicullé
qu 'il y a ii communiquer avec le reste du
monde,en raison aussi du caractère provisoire
de leur séjour dans cette ile à vapeur , ne sa-
vent pas quoi faire. Ils passent donc leur temps
à tapoter le baromètre, à s'extasier sur le pas-
sage d'une mouette ou sur le plongeon d'un
marsouin.

C'est sur ce désœuvrement qu 'a compté le
praticien odontalg ique, car si l'oisiveté est la
mère do tous les vices, elle est aussi celle de
(ouïes les résignations. Que faire sur un
transatlantique , à moins que l'on no s'y fasse
soj gner les dents lorsque la possibilité vous
en esl offerte? N'est-co pas uno excellente oc-
casion de transformer du temps perdu en du
temps trouvé?

Dans la vie ordinaire , la vie fiévreuse des
affaires , a-t-on — les hommes surtout — le
temps d'aller, sans y être forcé, chez le den-
tiste '? C'est la seule douleur, ct encore quand
ejle devient intolérable , qui pousse les hom-
mes occupés à escalader avec une grimace, la
rage au cœur et aux dents, les escaliers des
célébrités dentaires. Que d'impatiences , que
de jérémiades , lorsqu'il faut , entre leurs in-
nombrables rendez-vous d'affaires , intercaler
les multi ples rendez-vous du dentiste et ajou-
ter à tant d'autres cette complication :

— Voulez-vous, à 10 heures,à votre bureau?
— Impossible, j'ai rendez-vous chez mon

dentiste à 10 heures et quart...
— Voulez-vous 11 heures ?
— .Je n 'ose pas ! Si j'attends un peu et si

c'est long...
— Mettons donc midi?
— Non plus, parce que si, comme c'est pro-

bable, il m'a fait mal, je ne serai pas en état
de discuter froidement... Mettons 5 heures.

•

Tout cela pour n'avoir pas consacré une
demi-heure de loin en loin a une petite ins-
pection préventive, alors qu 'un calcul élémen-
taire des probabilités en démontre si élo-
quemment l'absolue nécessité.

D'après les derniers recensements,nos dents
sont, en effe t, sauf accident ou anomalie, au
nombre de ti ente-deux,ce qui nous fait trente-
deux occasions supplémentaires de troubles
physiologiques réparties sur un tout petit es-
pace de notre individu , et auxquelles nous ne
prêtons attention que lorsque nous avons
passé une nuit à hurler ou lorsque nous nous
sommes réveillés avec des joues démesuré-
ment ballonnées, comme les gravures mytho-
logiques en attribuent à Eole,le dieu des vents.

Grâce à l'intelligent praticien transatlanti-
que, le nombre des victimes des «accidentai-
res» va donc se trouver sensiblement diminué ;
avec sept jours consécutifs de traitement, on
peut remédier à bien des choses et le voya-
geur négligent, parti du Havre ou de New-
York avec une fluxion de Damoclôs, débar-
quera ici ou là avec une agréable sérénité.

Cette innovation aura donc d'autres avan-
tages. Elle ajoutera un supplément copieux au
menu des conversations transatlanti ques. De
môme que, dans les villes d'eaux, la boisson ,
la pulvérisation — je te passe mon corbillon
— l'irrigation , l'inhalation et la transpiration
fournissent l'élément capital de toutes les cau-
series, de même la question « visite au den-
tiste » sera une ressource précieuse sur les
paquebots, ces «villes d'eaux» par excellence.

Evidemment, ce ne sera pas un élément de

conversation particulièrement poétique, litté-
raire ou philosophique, mais il aura cet avan-
tage d'être actuel et bien en situation. Et puis
rien n'empêchera les misses et les gentlemen
d'adapter ingénieusement ce sujet en appa-
rence prosaïque et vulgaire aux exigences du
flirt.

On s'imagine très bien une jeune femme et
un monsieur, jeune ou non , balancés sur des
rockings-chairs ù l'ombre des énormes man-
ches à air de la passerelle, et causant :

— Vous êtes déjà allé chez le dentiste, ce
matin, cher Monsieur?

— Non , pas encore, chère Madame, mon
rendez-vous est pour 4 heures... Et le vôtre?

— Le mien est pour 2 heures et c'est bien
ce qui m'ennuie , parce que le coiffeur doit
venir à 1 heure et demie et il va être obligé
de «saboter» mon ondulation !

— Saboter ces cheveux ravissants dont l'on-
dulation souple et régulière rappelle les flots
que nous avons là sous les yeux? Mais ce se-
rait un sacrilège qu 'Amphytrite ne permettra
pas... ni moi non plus! Permettez-moi de
vous céder mon tour et de déposer à vos "pieds,
avec l'expression de ma tendre sympathie,
cette petite fiche où l'homme de l'art affirme
qu 'il «aura le plaisir de m 'attendre à 4 heures
de l'après-midi , dans la cabine de première
classe, n" 40. »

— Vous êtes trop aimable ! je suis vraiment
confuse et je ne sais si j e dois... car enfin
2 heures , n 'est-ce pas l'heure de votre bridge
au fumoir?... On vous attendra...

— Je fera i le mort...
— Charmant!
— Et puis, passant là-bas à votre place,

j'aura i tous les «honneurs» ...
— Exquis! On n 'a pas le dentiste plus ga-

lant!...
— Si j e me fais si bien soigner les dents ,

c'est pour mieux vous croquer, mon enfant !
— Vous avez l'air,en effet , d'avoir les dents

longues... Malheureusement, cher Monsieur ,
vous faites fausse route...

— Vous n 'êtes pas femme à manger à deux
râteliers ?

— Vous l'avez dit !
— Est-ce bien vrai au moins,cela?
— Vous avez une excellente occasion de le

vérifier tout à l'heure ; demandez au dentiste
pourquoi je vais le voir, et il vous répondra
qrj'il surveille précisément l'éclosion... de mes
dents de sagesse !

— C'est bien ma veine!

Il est évident que tout ne sera pas toujours
rose dans le métier de dentiste transatlan-
tique.

On se demande, par exemple, ce qui ad-
viendra les jours de furieuse tempête, quand
le cabinet du praticien sera secoué à la façon
d'un panier à salade. On ne s'imagine pas
beaucoup le patient ballotté dans son fauteuil
et le docteur attendant pour diriger son petit
outil une accalmie entre*deux vagues !

•Force sera donc à l'homme de l'art d'adop-
ter la même formule que celle des organisa-
teurs de spectacles en plein air et de faire sui-
vre toute annonce de rendez-vous de ces mots :
«Si le temps le permet. En cas de mauvais
temps, les aurifications et les pansements se-
ront remis à une date ultérieure».

Comme les séries de mauvais temps sont
fréquentes l'hiver, il y aura évidemment des
périodes où les dentistes transatlantiques ne
feront pas leurs frais, que dis-je I leur "fret ;_ils
en seront quittes pour doubler leurs prix pen-
dant les paisibles traversées printanières.

Cependant, en y réfléchissant, le mieux se-
rait peut-être que, d'accord avec la Compa-
gnie, la dentiste maritime suspendit son
cabinet tout entier à la cardan, suspension in-
génieuse qui permet aux lampes, aux instru-
ments et aux boussoles du bord de conserver
la position verticale, tandis que le navire tan-
gue et roule sans discontinuer.

Cette disposition aurait un double avantage :
elle supprimerait pour les dentistes les aléas
météorologi ques et la morte-saison, et elle
permettrait aux clients de se prêter avec rési-

gnation, dans l'hébétement et dans la prostra-
tion du mal de mer, à toutes les opérations
odontalgiques. MIGUEL ZAMACOIS.
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Pour 80 cent.
on s'abonne dès ce jour au

3^1 décembre -1907,
A LA jj

FEUILLE P ATIS DE ltHMEL
BULLETIN D'ABONNEMENT I

i Je m'abonne dès aujourd 'hui à la Feuille d'Avis de M
'" Nench&tel et pa ierai le remboursement postal qui me sera R
* présenté à cet e f f e t .  ï_\

Par poste Par porteur en rille m
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| Fenille d'Avis de Menéhatel, à Neuchàtel . — Les per- m
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Naissances

14. Jeanne-Mathilde , à Jean-Ernest Kaufmann ,
manœuvre , et- à Mathikle-Elisa née Leschot.

1") . Louise-Irène , à Loiiis-Alcide Uobert-Ni-
coud , restaurateur et buraliste , et à Sophie-
Nancy née Uintenlang.

10. Ed gar-Georges, à Georges-Daniel Delay ,
horloger , et à Julie née Laurent.

16. Marie-Louise , à Alfred Zellweger, tech-
nicien au téléphone, et à Marie-Eugénie née
Benoit.

17. Armand-Andr é , à Frédéric-Louis Deve-
nogcs, journalier , et à Marie-Joséphine née
ROlli.

17. Jean-Robert , à Henri-Gustave Clerc,.hor-
loger , et à Elisabeth née Bornoz.

17. Marthe-Angéle , à Albert-Edgar Junod,
manœuvre , et à Marie-José phine née Aeby.

18. Charles-Louis , à Charles-Ulysse Ducom-
mun , bûcheron , et à Irma née Perret-Gentil.

18. Renée-Odette, à Arnold Chard , horloger ,
et à Alice-Cécile née Droz.

Les deux flottes rivales

La flotte allemande
La «Norddeutsche AUgemeine Zeitung» pu-

blie le texte d'une modification , acceptée par
le Conseil fédéral , de la loi sur la flotte. Le
projet se compose d'un seul paragraphe, des-
tiné à remplacer le paragraphe 2 de la loi ac-
tuelle, du 4 juin 1900.

Pour tenir compte des prévisions de perte
de vaisseaux.le projet diminue de 25 à 20 ans
la durée de service des vaisseaux de ligne. Il
règle d'apr ès un plan spécial les construc-
tions navales destinées à remplacer les unités
mises hors de service pendant la période
1908-1917. La diminution de la durée de ser--

vice des vaisseaux de ligne entraînera la mise
en construction de trois cuirassés de plus. Le
maintien du plan actuel de constructions au-
rait pour conséquence la répartition irration-
nelle des dépenses actuelles ; pendant la pé-
riode 1908-1917, on remplacerait 17 vaisseaux
de ligne.soit trois pendant chacune des années
1903-1909-1910 , deux en 1911 et un chaque
année suivante.

On remplacera chaque année un grand croi-
seur. Pendant chacune des années 1908-1916,
on remplacera denx petits croiseurs et un seul
en 1917.

Le projet tient compte en première ligne
des progrès rapides accomplis dans tous les
domaines de l'architecture navale, ainsi que
de la technique des machines et de l'arme-
ment.

Le budget total s'élève à 431,154,655 francs.
Les constructions de vaisseaux exige ron t en

1908 : 213,762,500 fr. , soit 55,675,000 ii. de
plus que l'année dernière.

La somme de 62,032,500 fr. sera consa-
crée aux armements d'artillerie de marine,
7,750,000 fr. seront destinés aux torpilleurs et
1,025,000 fr. aux mines flottantes.

Le programme maritime français
On lit dans l'«Echo de Paris» :
Les six cubasses de 15,000 tonnes du pro-

gramme de 1900 : « Patrie », « République »,
«Démocratie», «Liberté» , «Justice», «Vérité» ,
bien qu'ils aient un armement tout à fait se-
condaire (IV-305 et XVIII-16 pour les deux
premiers, IV-305 et X-19 pour les quatre sui-
vants), en regard de la nouvelle artillerie (au
moins X-305) des cuirassés mis en chantier
depui s un an dans presque toutes les marines
du monde, ne doivent cependant pas être re-
gardés comme des unités sans valeur.

Loin de là, car il ne faut pas oublier que
pour deux adversaires donnés, l'Angleterre
exceptée, des bâtiments contemporains ont à
peu près la même valeur. Cependant , nous
sommes bien obligés de reconnaître que les
six bâtiments précités no répondent même
plus aux conditions que l'état actuel des ar-
mements impose au croiseur cuirassé.

Partout ailleurs qu 'en France, ce type de
bâtiment d'une masse de 16,000 tonnes au
moins portera du gros calibre (305 ou 280) et
du moyen (19 ou 16), et gagnera sur la vitesse
(25 nœuds) ce qu 'il perdra sur la protection
(180 mm. au lieu de 300) Comparez-leur no-;
tre «Patrie», qui , avec une artillerie sensible i
ment iïiaie, ne donne que 19 nœuds.
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Nous sommes distancés par tous nos voi-
sins en ce qui concerne la puissance offensive
de .nos bâtiments. La faute en est d'abord à la
lenteur bien connue de notre construction , en
même temps qu 'aux retards criminels impo-
sés par un ministre inconscient à l'exécution
du programme de 1900 ; puis, à l'incohérence
qui règne depuis tant d'années dans le minis-
tère. Pendant que nous jetions des millions
dans une flotte de corsaires, sans aucune va-
leur militaire , les cuirassés poussaient autour
de nous.

Enfin , il faut crier bien haut qu 'une incerti-
tude néfaste est imputable aux hautes autori-
tés maritimes. Il semble qu 'il n 'y ait aucun
plan général en prévision de tel ou tel adver-
saire ; que la stratégie ,base essentielle de toute
guerre et point de départ de la constitution
des forces navales, soit chose tout à fait incon-
nue chez nous ; que l'on n 'envisage la guerre
que comme une probabilité bien lointaine et
très vague.

SUISSE

Les nouveaux timbres-poste. —
Bien quo rémission des nouveaux timbres
suisses ait été faite il y a quelques jours seu-
lement , il n 'est plus possible de s'en procurer
un seul exemplaire à Berne.

A la direction des postes, on déclare qu 'une
nouvelle émission ne sera pas faite avant  que
le stock des anciens timbres soit écoulé.

Est-ce bien la vérité î L'administration
n 'aurait-elb pas, au contraire, enlevé de la
circulation ses petites horre u rs, en présence
du br i l lant  succès d'hilarité qu 'elles ont rem-
porté dans toute la Suisse.

Le goître en Suisse. — On écrit de
Berne au «Journal de Genève» :

Le Conseil fédéral propose d'accorder au
comité qui s'est donné pour lâche d'étudier les
causes du goitre en Suisse un subside de 5000
francs pour l'année 1908. Ce comité est com-
posé des savants les plus éminents de notre
pays ; quel ques membres des Chambres fédé-
rales en font également partie.

Dans son bref exposé à l'appui de la de-
mande de subventionne Conseil fédéral cons-
tate que le goitre est nne des maladies les
plus répandues dans notre pays. Et celte ma-
ladie n 'intéresse pas seulement les médecins ;
elle mérite que l'on s'en préoccupe au point
de vue national , surtout en cë"ijni concerne
¦ l'armée. En effet , les relevés statistiques basé?
sur l'examen médical des recrues établissent
que, de 1901 à 1905, sur 40,736 jeunes gens
définitivement libérés du service, 6922 l'ont
été pour cause de goître. Cela représente plus
de quatorze pour cent. On peut donc dire que
le goitre a pour conséquence * un affaiblisse-
ment notoire de notre force défensive, et le
pays a tout intérêt à ce qu 'on étudie exacte-
ment les causes de celte maladië.pour que l'on
puisse la combattre efficacement.

L'Assemblée fédérale volera ; certainement
le subside proposé. Il est regrettable seulement
que l'initiative d'une étude approfondie des
causes du goitre n 'ait pas élé prise depuis
longtemps et par le Conseil fédéral lui-même.

La maison des institutrices. — Le
Conseil fédéral a écarté la demande de la So-
ciété suisse des institutrices réclamant une
subvention pour la maison de retraite des ins-
titutrices qui doit être créée à Berne. Dans
son exposé des motifs, le Conseil fédéral ex-
pose entre autres que c'est avant tout l'affaire
des cantons d'appuyer des entreprises de ce
genre el que, d'autre part, celle subvention
créerait un précédent pour toute une série de
demandes analogues.

Enfin ! — lia direction du II" arrondisse-
ment des chemins de fer fédéraux, faisant
droit aux multi ples réclamation des popula-
tions de la région , a ordonné de faire passer
les trains La Chaux-de-Fonds-Sonceboz, non
plus « ùber » Saint-Imier, mais « via » Saint-
Imier. Les nouvelles plaques indicatrices sont
actuellement au vernissage. Do même, à Glo-
velier , on pourra désormais entrer dans la
«Salle d'attente» , et non plus dans la « Wart-
saal» . En outre.on fera une propagande active
en vue de recruter des jeunes gens dans la
partie welscbe du II* arrondissement des che-
mins de fer fédéraux , pour le service des bu-
reaux et des trains. Pour finir, les chefs de
gare agiront en sorle de compléter au fur  et à
mesure leur personnel dans la localité dont ils
sont les desservants.

Tout est bien qui finit bien Avec de la
bonne volonté,on finit toujours par s'entendre.

La loi militaire. — Le Conseil d'Etat
du canton de Vaud a demandé des instruc-
tions au Conseil fédérai au sujet de la percep-
tion de l'impôt militaire en 1908 en applica-
tion de la nouvelle loi militaire.

Le Conseil fédéral n'a pas encore pris de
décision à ce sujet.

Hier a eu lieu, à Berne, une conférence des
commandants du IIP" corps d'armée et des
divisions VI et VU avec les chefs de service
du Département militaire pour l'organisation
du cours de répétition du nimo corps en 1908.

Le code des obligations. — Le dé-
partement fédéral de justice et police adresse
une circulaire à un certain nombre de groupe-
ments économiques, les invitant à lui adresser
des propositions concernant la représentation
de ces groupements dans la commission d'ex-
perts qui se réunira an printemps prochain
ponr discuter le projet de loi sur la revision
du code fédéral des obligations.

I i

LUCERNE. — Un incendie a éclaté dans le
logement d'un maitre peintre nommé Bûhler,
âgé de 65 ans, qui vivait seul. Bûhler a été
brûlé vif. On a retrouvé, dans la cuisine, son
corps affreusement carbonisé.

VALAIS. — A Leytron a été célébrée nne
fête assez curieuse ces jours derniers. Le jour
du mariage de M 11" Defayes avec M. J. Sau-
tier, do Charrat, le père de la mariée, vice-
président de la commune, a célébré ses noces
d'argent, et son grand-père, le notaire Joseph
Defayes, ses noces d'or.

GENEVE. — On annonce la mort de la
baronne Julie-Caroline de Rothschild.décédée
dans son château de Pregny, à la suite d'un
refroidissement.

La baronne était née en 1830. Elle a épousé
le baron Adol phe do Rothschild, décédé en
février 1900.La défunte était arrivée dans son
château de Pregny en avril dernier et se pré-
parait à le quitter ,ainsi qu 'elle en a l'habitude,
pour aller habiter la villa qu'elle a louée au
cap Martin.

La baronne de Rothschild était liée d'ami-
tié avec de hautes personnalités, notamment
la reine Alexandra d'Angleterre et le duc de
Wellington.On raconte d'autre part la curieuse
histoire suivante: Le jour où l'impératrice
d'Autriche fut assassinée à Genève par Luc-
cheni , la baronne de Rothschild venait de dé-
jeuner avec elle. Durant tout le repas, la ba-
ronne eut de sinistr es pressentiments et elle
offrit son yach t, qni était ancré devant l'hôlel
Beau-Rivage, à l'impératrice, pour retourner
à Territet , disant qu 'il n 'était pas prudent
qu 'elle se rendit dans cette ville par bateau
ordinaire. Mais l'imp ératrice ne voulut rien
savoir, disant qu 'il lui plaisait au contraire de
se mêler à la population.

La défunte, par son mariage, appartenait à
la branche de Naples. Elle sera vivement re-
grettée à Genève, car on ne faisait jamais vai-
nement appel à sa charité. Elle était très aimée
à Pregny où elle ne comptait que des amis.
Son château recevait fréquemment la visite,
en été. d'étrangers et de Genevois.

LE MORGES-BUSSIGNT
On écrit de Berne au « Démocrate » :
La déclaration de la direction générale des

chemins de fer fédéraux hostile au projet de
raccourci de Morges à Bussigny a profondé-
ment surpris. « Pour une fois que nous deman-
dons quelque chose à la Confédération... 1?» ,
ne manquera-t-on pas de dire à Genève Heu-
reusement qu 'il n'y a pas en Suisse que la
direction générale des C. F. F. et que la ques-
tion est loin d'être liquidée. Le « Journal de
Genève» annonce, en effet, que les démarches
vont être jeprises par les cantons de Neuchà-
tel et de Genève, auprès du Conseil fédéral
Nous avons toute confiance dans notre autorité
executive pour qu 'elle juge cette question avec
toute la largeur d'esprit désirable, au triple
point de vue national, commercial et tech-
nique.

En ce qui concerne le point de vue techni-
que, nous avouons notre profonde incompé-
tence. Toutefois nous ne cacherons pas notre
étonnement de voir le rapport de la Société
industrielle et commerciale de Lausanne, dont
les arguments ont réussi à, former la convic-
tion de la direction générale, ne faire aucune
allusion aux expériences faites a 1 étranger.
Or, de par notre simple expérience de voya-
geur, nous connaissons deux cas de lignes
importantes passant à quelque distance d'une
grande ville sans y pénétrer, soit celui de la
ligne d'Orléans, dont les rapides de Paris à
Bordeaux passent à proximité de Tours, à
Saint-Pierre-des-Corps, sans entrer dans
Tours, et celui ce la ligne de Francfort à Ber-
lin, qui satisfait les besoins de Leipzig (une
ville de 600,000 habitants!) par le moyen d'un
double transbordement à Halle et à Bielefeld.

On m'assure, de source autorisée, que ces
exemples sont loin d'être uniques et qu 'il
existe une combinaison semblable à proximité
de Rouen. Quoi qu 'il en soit, l'expérience est
faite à l'étranger, dans deux pays fort diffé-
rents, et nous ne croyons pas que nos techni-
ciens doivent échouer là où leurs rivaux d'au-
tres pays ont réussi. Du reste, la question se
pose d'une façon beaucoup plus simple à Bus-
signy que dans les deux cas précités, car il
s'agirait non point de transbordement, mais
d'augmenter le nombre des trains dédoublés,
de Bâle ou de Zurich à Genève, l'un desser-
vant les intérêts lausannois en évitant à l'au-
tre la peine de faire inutilement un contour
de douze kilomètrea

La question a une grande importance au
point de vue commercial II est déjà suffisam-
ment regrettable que le trafic de voyageurs
d'Alsace à Lyon et à Marseille se fasse par
Belfort et Besançon. Mais ce que nous pou-
vons et devons obtenir, c'est que le trafic de
Bàle à Lyon se fasse par le terri toire suisse
jusqu'à Genève et non par Mulhouse-Besan-
çon. L'avance de la ligne étrangère sur la
nôtre est actuellement d'une heure et demie
environ. En effe t, le train de Besançon qui
quitte Lyon à 8 h. 29 du matin, arrive à Bàle
à 6 h. 03, tandis que le train concurrent qui
part de Lyon pour Genève à 8 h. 17, arrive à
Bàle à 7 h. 33. Mais ce train , qui passe par
Berne et Olten, ne met pas moins de 6 h. 33
minutes pour parcourir la distance de Genève
à Bàle, tandis que le train partant de Genève
le matin à 10 h. 30 ne met que 5 h. 27 minu-
tes ; en utilisant la ligne de Bienne-Delémont,
on peut donc gagner une heure entière. Et il
suffirait du Morges-Bussigny et du Moutier-
Granges pour gagner une seconde heure et
assurer d'une manière effective la supériorité
de la ligne suisse sur la ligne alsacienne-fran-
çaise. Nous sommes surpris que la direction
générale des C. F. F., qui envisage l'avenir
un peu en noir, au point de vue financier, se
laisse aussi mollement damer le pion par la
concurrence étrangère.

La question n 'est pas moins importante si
nous la considérons au point de vue national ,

Peut-être est-il indispensable de rappeler quo
l'opinion publique attend des G. F. F. qu 'ils
rapprochent dans la mesure du possible les
Confédérés des différentes parties du pays,
notamment de là périphérie avec le centre.
C'est un point sur lequel on ne paraît pas en-
core être absolument orienté au palais des
Grands-Remparla xxx

GRAND CONSEIL
Séance du 19 novembre

Présidence de M. C.-L. Perregaux, président

Bâtiments scolaires. — Le Conseil vole
un crédit de 43,750 fr. en faveur de la com-
mune de Neuchàtel pour la construction du
col lège du Vauseyon.

Cantonniers. — Il est décidé que les can
tonniers promus conducteurs de route bénéfi-
cieront de leurs années de service comme
cantonniers pour la haute paie.

Impôt nouveau. — Un postulat est pré-
senté par M.H. Calame pour l'introduction de
l'impôt sur les successions en ligne directe.

- ¦ ' .- '
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Le Conseil aborde la discussion du budget

pour 1908, dont le rapporteur est M.P. Payot.
M. A. Grospierre déclare qu 'il ne pourra

pas voter un seul budget tant qu 'on y trouvera
le budge.t des cultes qui est une «ini quité» , D
déclare aussi que le groupe socialiste n'est pas
suffisamment représenté par un seul député
dans la commission du budget.

Un incident. — M. Naine a entendu dire
que l'économe de la chancellerie d'Elat , qui
était payé 3000 fr. , a trouvé une situation
financière supérieure et a reçu tout de même
six mois de traitement pour un service qu 'il
ne faisait plus. Ce n 'est pas le moment de
jeter l'argent par les fenêtres.

M. Droz, conseiller d'Etat, explique quo ce
fonctionnaire avait donné sa démission pour
raisons de santé en demandant d'être mis au
bénéfice de la loi , qui accorde six mois de
•traitement dans ces conditions. Dès lors il est
entré dans une entreprise particulière, mais
l'Etat ne pouvait pas prévoir qu 'il devien-
drait secrétaire des fabricants d'horlogerie.

M. Naine estime que le Conseil d'Elat s'est
fait rouler et qu 'il faudra veiller à ce qu'un
fait pareil ne se renouvelle plus.

M. Droz estime, lui , que le Conseil d'Etat
ne peut pas mettre en doute les intentions
d'un fonctionnaire de 60 ans qui dit abandon-
ner ses fonctions pour raisons de santé.

Enf ants anormaux. — M. Tanner de-
mande qu 'aux termes de la loi fédéral e, une
partie de la subvention du monopole de l'al-
cool soit consacrée à l'instruction des enfants
anormaux de parents peu aisés, et que ces en-
fants soient placés-dans un. des établissements
spéciaux que possèdent certains cantons.

M. Quartier-la-Tente rappelle qu'il a saisi
la Société d'utilité publique de la question et
dit que le comité de cette société ne tardera
pas à communi quer le résultat de son étude.
En attendant on pourrait porter 1000 fr. au
budget pour donner satisfaction à M. Tanner.

M. F.-A. Perret confirme la déclaration
qu 'on vient de lire et annonce qu 'en atten-
dan t une solution Perreux recevrait les en-
fants anormaux.

La proposition Tanner de porter au budget
1000 fr. comme allocationn en faveur des en-
fants anormaux est adoptée. Le poste « cons-
tructions scolaires» est diminué d'une somme
égale.

Le traitement des instituteurs. — M.
Adrien Robert propose d'augmenter immédia-
tement le traitement des instituteurs.

M. L. Brunner pense que cette question
doit faire l'objet d'une éludé et d'un rapport
du Conseil d'Etat.

M. A. Grospierre est pour une décision im-
médiate à condition que les gendarmes et les
cantonniers ne soient pas oubliés.

M. Ariste Robert dit que la commission des
pétitions a décidé de renvoyer la pétition des
instituteurs au Conseil d'Etat avec recom-
mandation de l'examiner avec bienveillance
et d'allouer aux fnstitueurs une somme va-
riant de 60 à 100 fr. en raison du renchérisse-
ment de la vie.

Le Conseil adop te un amendement do M.
Adrien Roberl consistant à laisser en blanc la
destination des 50,000 francs portés au budget
pour constructions scolai res.

Le projet du budget fait retourà la commis-
sion pour établissement des chiffres définitifs.

Corps enseignant. — La commission des
pétitions propose que la requête des institu-
teurs et institutrices soit renvoyée au Conseil
d'Etat et que celui-ci rapporte aussitôt que
possible dans un sens favorable.

M. Quartier-la-Tente, conseiller d'Etat ,
constate que tout le monde est d'accord pour
reconnaître que la situation du corps ensei-
gnant doit être améliorée. C'est un danger
pour l'école que l'instituteur ou l'institutrice
doive chercher à côté de l'école un supplé-
ment de ressources. Mais les instituteurs de-
mandent une augmentation de 250 fr. et cela
fait pour les 554 membres du corps ensei-
gnant 138,500 fr. En leur donnant â chacun
100 fr. de plus, cela fera 55,400 fr. Voilà deux
combinaisons; il y en a d'autres. Le Conseil
d'Etat, si on lui renvoie la question, aimerait
à avoir un préavis.

j g g rVoir la suite des nouvelles à la page' "

Madame Paul DU MONT i
ff! et ses enfants , ainsi que les S
''* famil les  D U M O N T  et BOREL

E s e  trouvent dans l 'impossi- ;. j
bililé de remercier person- jjj

g nullement tous ceux qui , de L

S 

près ou de loin , leur ont jmontré tant de sympathie I .
a p endant la maladie et lors
1 du dé part de leur bien-aimé i j

époux , père et pare nt, soit | i

S 

par l'envoi de lettres , de car- t
tes , de fleurs , de couronnes §
ou cle toute autre manière, i
I ls  onl été vivement touchés É
de tant de témoi gnages d'af- §

I

/ ection et de sympathie , et _ \\
expriment ici à tous leur m
vive et profonde reconnais- ||
sance. M

___________mmwmmœ—m

AVIS MÉDICAUX
J. ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
do 9 h. & 11 h. et de 2 h. à 6 h.

Ponr consultations:
de II h. à 12 _ h.

6, faubourg de l'Hôpital

0 H. GANGUILLET
dentiste américain

ABSENT
jusqu'à nouvel avis

Il a remis la direction de son
cabinet dentaire pen fiant son ab-
sence à M. von Riss, chirurg ien-
dentiste di plômé.

Consultations tous les
jours, de 'J heures à midi et cle
52 heures à 6 heures. H.6272 N

CONVOCATIONS
COMPAGNIE

des

f  m _ s façons et Chappuis
L'assemblée générale résrlomen-

taire aura lieu samedi SO no-
vembre 1007, à a hearps
après midi, à l'hôtel de ville
de Neuchàtel.

Les communiers de Neuchàtel âgés
de 19 ans révolus habitant la cir-
conscri ption , qui désirent so fairo
recevoir de la corporation , doivent
s'inscrire chez le secrétaire , le no-
taire Beaujou , jusqu 'au mercredi
27 novembre , à « heures du soir.

Neuchàtel , 19 novembre 1907.
I_e Comité.

Association 9a Sri
pour le

RELÈVEMENT M0HAL
A l'occasion cle la réunion can-

tonale des collectrices du « Sou » ,
il y aura une

Réunion publique pour femmes
Mercredi 2© novembre

à 3 h. cle l'après-midi

AU LOCAL DE L'UNION CHRÉTIENNE
Rue du Château, 19

Toutes les personnes s'intéres-
sant h. la cause cle la moralité sont
nvitées à assister b. cette réunion.

Eglise indépendante
Réunion d'IStude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne. :¦.

CASINO BEAU-SÉJOUR
JEUDI 21 NOVEMBRE 1907

h 8 h. précises du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. LE E>r WINSCH
SUJET :

Le syndicalisme sans politique
Invitation cordiale aux employés et ouvriers de la commune.

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

S 

M™ A. SAVI6NY, Fiisterie _ , Genève
A G E - F E M M E  :: :: :: ::
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. 0L2353

|je. anrant é Concert
A toute heure :

Civet ite lièvre
BUU0T-

n.rûIuL
Chaque JE UDI

de il à 7 h.

HOTEL DU
^ 
SOLEIL

«T" DEITTIEHS -fBS
depuis 50 fr.

— RÉFÉRENCES —

PENSION
pour demoiselles

fréquentant les écoles ou ayant
d'autres emplois ; chambres confor-
tables au soleil , pension soignée.
On offre aussi pension seule et
dîners à l'emporter. Mm« L. Gugy,
Hôtel do villo, 2°"=.

QUI
désire contracter mariage avec pér-

' sonnes sérieuses de 20 à 30 ans.
Ecrire case postale 2769, Neuchà-
tel. Discrétion d'honneur assurée.
Lettres anonymes exclues.

EXPOSITI ON
DE PEINTURE

& DU PASQUIER
TH. DELACHÂUX
EDMOND BOITEL

SALLÊI" LU ROBERT
= NEUCHATEL =
DU 1er AU 28 NOVEMBRE
DE 10 HEURES A 5 HEURES
=_= ENTRÉE 50 Ct. 
PENSIONS ET ÉCOLES 25 Ct.

ê

feuille Vfm ile Jfcnchâte!

SETOBS
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant i l  heures)  et le
soir avant 3 heures, peu -
vent paraître le

LENDEMAIN
Bureau fl'Aw : 1, me flu Temple-N enf

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

Coiffures, Manicure
Massage

exécutés par une personne expé-
rimentée.

Oaïïage soigné et prix modéré
Se recommande,

f im Sehalknkrggr
PREMIER-MARS 10

Télép hone

Union chréti&nne de Jeunes gens
Rue du Château 19

JEUDI 21 NOVEMBRE
8 h. 'A du soir

CONFÉRENCE MME
Souvenirs d'Espagne

L'œuvre Albricias à Alicante
(avec projections)

par M. Paul PERRET
pas_eur à Corcelles

B^" Collecte en faveur de l'œuvre

Monvement diplonintiqne
Le « Petit Parisien > et l' « Echo de Paris >

reproduisent le bruit  suivant lequel lo baron
Maracball, qui représentait l'Allemagne à la
conférence de La Haye, serait nommé ambas-
sadeur d'Allemagne ù Paris.

En Macédoine
On télégraphie au «Times», en dale du 18,

que par suite de la gravité cioissanto de la
situation sur certains points de la Macédoine,
le gouvernement turc a décidé de rappeler les
réserves.

POLITIQUE

Une belle famille. — On mande de
Eemiremont (Alsace) que Mme Amet, cultiva-
trice à Cornimont, vient de donner le jour à
son vingtième enfant. La mère et l'enfant se
portent bien. La famille se compose cle treize
filles et de sept garçons.

L'industrie électrique. — On télégra-
phie de Moscou au «Standard» qu 'un contrat
a été passé avec des maisons anglaises pour
l'installation de la traction électrique sur le
réseau des tramways de Moscou. L'adjudica-
tion a été faite au prix de deux millions de
livres sterliag.

Une découverte des plus intéressantes
vient d'être faite à Bruges et à Blankenberghe.
On creuse actuellement trois darses à l'ouest
du canal maritime de Bruges ; et au cours de
ces travaux, on a mis au jour, à huit mètres
de profondeur, des squelettes gigantesques et
des défenses énormes qui doivent provenir de
mammouths. Les ossements, relativement
bien conservés, ont été offerts au musée d'his-
toire.

Célérité et discrétion. — Désirez-»
vous avoir une maison ? Oui, évidemment. Eh
lien ! choisissez l'emplacement, achetez le ter-

rain , faites vos .t .an8 et eu SU heures, Edison
V  ̂ J

se fait fort de vous construire un petit hôtel,
coquet, solide, élégant.

Voici sa recette : vous prenez du ciment, du
sable, do la lerre broyée; vous mêlez dans la
proportion suivante : 1 partie de ciment,., par-
ties de sable et 5 parties de terre broy ée.Vous
coulez celte matière dans des moules en fer ;
le béton durcit ,on retire les moules; la maison
est debout. En quelques heures, on installe le
«confort moderne».

Si le cœur vous en dit...

Pour sauver les noyés. — On n 'a-
vait guère, jus qu'à aujourd'hui , pour sauver
les noyés, que la respiration par traction
rythmi que de là langue.

Lo professeur G. Poë a inventé un appareil
qui permet d'infuser de l'oxygène aux pou-
mons engorgés.

Voici en quoi consiste sa découverte. Il a
construit une machine composée de deux
cylindres reliés par un tube que l'on peut
ada pter à la bouche du patient. De l'oxygène
est emmagasiné dans un réservoir qui , par
mouvement d' un piston , esl envoyé dans les
poumons. Pendant que l'un des cylindres re-
nouvelle les globules du sang, l'antre, par ins-
piration , relire l'acide carbonique.

L'appareil ainsi composé est des plus sim-
ples. U est appelé à rendre des services cer-
tains aux postes installés pour les asphyxiés
par in-tnersion.

ETRANGER

NtilTDllï GI17 MIMWB. E, INFLUEHZ »,
MlUlbullf Haux de tft» KFF0L
fe WElfrEBE SOUVERAIN ",

1"'".
1-

Tout.* Pltarmaeies. Extf jerlc  „KEFOL".

Les maux de tête provoqués par une di-
gestion dérangée (constipation) ont trouvé, de-
puis 30 ans, dans les véritables pilules suisses
du pharmacien Richard Branclt (qui coûtent
1 fr. 25 dans les pharmacies), le remède le plus
sûr, le plus agréable et le plus favorable.

Avoir soin de demander touj ours l'étiquette
avec la croix blanche sur fond rouge et la si-
gnature Richard Brandt. D 642*



M. H. Calame .no croit pas que le Grand
Conseil puisse fournir une indication précise,
étant donné que les avis diffèrent. Les institu-
teurs ont demandé une augmentation du 20°/o
sur leur traitement et la haute paie : cela ferait
212,000 francs. Les membres du corps ensei-
gnant doivent se rendre compte qu 'une telle
dépense est impossible actuellement Mais il
serait juste néanmoins d'améliorer leur posi-
tion ; on pourrait se baser sur les chiffres pro-
posés dans le code scolaire. II ne faudrait pas
oublier que les besoins les plus urgents se font
sentir à la campagne.

M F.-A. Perret propose que l'Etat donne en
plus à chaque instituteur 80 fr. et à chaque
institutrice 60 francs ; la commune donnerait
à l'instituteur 27 fr. ct ù l'institutrice 20 fr.
La dépense pour l'Etat serait de 36,400 fr.

M. Naine trouve que le 20 % n'est pas exa-
géré, mais il n'a pas encore compris pourquoi
les institutrices sont moins payées que les ins-
tituteurs. La cherté de la vie affectant d'ail-
leurs tous les fonctionnaires, il faudrai t  faire
un bloc de toutes les pétitions, et charger les
divers départements d'établir à combien re-
viendrait l'augmentation de tous les traite-
ments, car d'autres pétitions peuvent encore
être préservées.

M.Droz, conseiller d'Etat , est d'accord avec
la proposition Nalue, qui seule ne ménage au-
cune surprise et empêchera toute injustice.
(A pprobation sur divers bancs).

M. J.-F. Jacot voudrait que le Conseil d'Etat
examine comment on pourra se procurer do
nouvelles ressources.

M. Naine croit que le gouvernement pour-
rait s'insp irer de l'exemp le du canton de Zu-
rich où les notaires sont des fonctionnaires et
où l'Etat touche lui-même les émoluments : on
trouverait bien ainsi une centaine de mille
francs. (On rit beaucoup: M. Jacot est notaire).

M Quartier résume la discussion : le Grand
Conseil ne voit pas la possibilité d'une aug-
mentation immédiate, ni celle d' une augmen-
tation générale des traitements sans ressour-
ces nouvelles.
] M. Droz, président du Conseil d'Etat ,
souhaite que soit renvoyée au Conseil d'Etat ,
pour être disculée avec les autres pétitions,
une motion Strittmatter et consorls proposant
que le gouvernement voue sa sollicitude à la
situation des gendarmes et d'autres fonction-
naires.

Il en est ainsi décidé.
Pétitions. — La pétition des habitants de

la Béroche demandant le maintien do leur
justice de paix est renvoy ée à la commission
législative.

Une pétition de La Chaux-de-Fonds deman-
dant la fermeture des magasins les dimanches
et jours fériés est renvoyée au Conseil d'Etat

Le Conseil gracie les condamnés Hermann-
Ferdinand Mulier, qui est malade.et Cypriano
Rossi , qui est aliéné; il réduit à cinq ans de
prison la peine prononcée contre Armand
Bourquin.

Budget. — La commission présente ses
propositions définitives. Elles sont adoptées,
ainsi que le budget lui-même qui ascende en
dépenses à 5,354,504 fr. 38 et en recettes à
5,078,674 fr. 25, avec un déficit présumé de
275,830 fr. ia

L'ensemble a élé voté par 73 voix contre 14
(socialistes).

La place d'armes de Colombier. — M.
E. Paris insiste^ pour que le canton donne sa-
tisfaction aux réclamations de la Confédéra-
tion en mettant la place d'armes dans un état
qui fasse cesser la situation précaire actuelle.
On n 'est pas assuré, en effet , que le déparle-
ment militaire fédéial maintienne la place
d'armes de Colombier. D'autre part, s'il ve-
nait à la supprimer, ce serait un préjudice
considérable porté à la prospérité de Colom-
bier, dont la population a fait des sacrifices. A
quel point en est-la question générale de la
place d'armes et les tractations engagées avec
la Confédération , — tel est ce que désirent
Bavoir les interpellaleurs.

M. Droz, conseiller d'Etat , répond que la
place de tir de combat ayant été créée et que
l'effectif des écoles de recrues ayant été réduit ,
il n'y a plus d'autres exigences de la Confé-
dération que l'amélioration des casernes exis-
tante?. Or la Confédération est disposée à
payer l'intérêt de ces travaux d'amélioration
en plus de son loyer annuel. L'étude de ces
travaux a été faite et transmise au départe-
ment fédéral ; le programme des travaux à
exécuter a été arrêté en août dernier avec
l'instructeur d'arrondissement. En septembre
1907, le Conseil fédéral décidait de garantir
au canton des indemnités en intérêts pour les
améliorations et agrandissements projetés. Une
nouvelle convention sur ces bases sera conclue
à partir du 1" janvier 1909 ; elle sera valable
pour 10 ans et son renouvellement n 'est pas
douteux.

LIBRAIRIE
En avant , par Lina Bogli. Traduction de

Mme G. Penel-Godet. — Lausanne, Payot
et Cie.
«Un matin de l'été 1902, je vis entrer dans

ma chambre une jeune étrangère, qui me jeta
gaiment co salut:

— Bonjour , mon cher professeur... Bien
sûr, vous ne me reconnaissez pas !

Non , vraiment , je ne la reconnaissais pas:
il passe chaque année tant do figures nou-
velles, dans notre Ecole supérieure de jeunes
filles !

— Je suis Lina Bôgli , vous savez, qui vous
faisait des compositions...

— Excellentes ! Maintenant j 'y suis, je vous
remets. Il y a tout de même quelques années
de cela...

— Plus de dix ans !
— Et qu 'avez-vous fait depuis?
— Le tour du monde.
— Hein ! Comme ça, toute seule ?
— Je n 'avais pas lo choix.
Alors , elle me conta qu 'étant orpheline,sans

famille, sans fortune, maîtresse d . décider de
l'emploi de sa vie, elle avait résolu de s'ins-
truire en voyageant , d'acquérir l'expérience
du monde, d'exercer sa volonté, — tout cela
en gagnant son pain. Elle était partie avec le
projet arrêté de demeurer dix ans absente, et
l'avait exécuté ponctuellement».

Telles sont les premières lignes dont M. Phi-
lippe Godet a préfacé ce volume, que l'auteur
dédie « à son amie dans tous les pays du
monde : la jeune fille» .

Nous souhaitons que beaucoup de jeunes
filles lisent les pages dans lesquelles Mlle
Bogli raconte son tour du monde et ses expé-
riences; beaucoup de mères aussi, car « E n
avaut» possède une valeur éducative d'une
jolie portée , et , pour être utile, il ne cesse pas
d'être, intéressant. Dire que Mme Penel-Godet
lui a conservé son caractère primesautier,
c'est faire l'éloge de la traduction.

POLITIQUE
A la Chambre française

LE BUDGET DES COLONIES

Hier, la Chambre a continué la discussion
du budget des colonies. M. Siegfried parle de
l'intérêt que la Fiance a à demander à ses
colonies les matières dont elle a besoin et
qu'elle demande aux autres puissances : café,
coton , caoutchouc. La mise en valeur des co-
lonies françaises, dit M. Siegfried, doit être
le premier souci de la nation.

M. Milliès-Lacroix, répondant aux divers
orateurs qui, depuis le matin , se sont succédé
à la tribune, déclare qu 'il étudie la suppres-
sion progressive de l'opium en Indo-Chine. H
est impossible d'en supprimer l'usage d'un
jour à l'autre, car il produit un revenu de sept
millions par an. D'ailleurs les fonctionnaires
fumant l'opium ne reçoivent aucun avance-
ment.

Le minisire promet d'améliorer la situation
en Afrique et en Océanie. Il montre que le
Dahomey est prospère.

Répondant aux critiques de M. Chailley sur
l'administration coloniale, le ministre justifie
les mesures prises par lui , notamment en ce
qui concerne la création d'une direction uni-
que pour l'Asie et l'Afrique.

Comme M. Chailley, M. Milliès-Lacroix est
partisan de la réorganisation du conseil supé-
rieur des colonies. La direction génétale de là
politique colon iale, déclare le ministre, tend
à dégager le plus possible les colonies de la
métropole.

Répondant à M. Carnaud , qui lui pose une
question à ce sujet , M. Milliès-Lacroix déclare
qu'il a déposé un projet de loi tendant à app li-
quer aux Antilles et à la Réunion la loi de
1901 sur le contrat d'association et celle de
1904 sur la suppression de l'enseignement
congréganiste. C'est le préambule de l'appli-
cation do la loi de séparation à ces colonies
(Applaudissements à gauche).

M. Puech interpelle sur les scandales de la
Guinée française. Il rappelle entre autres qu 'en
1900, sans motif valable, sur lo caprice d'un
lieutenant, on a brûlé un village indigène en
Guinée et que l'on a exécuté plusieurs chefs
sans jugement

L'orateur demande que les droits de l'homme
soient appliqués aux colonies comme en
France.

Enfin , la Chambre adopte un ordre du jour
de M Puech , ainsi conçu :

«La Chambre, confiante dans le gouverne-
ment pour assurer dans nos colonies le res-
pect des principes d'humanité , de dignité et
de justice, compte sur le ministre des colonies
pour prendre à cet égard toutes les mesures
utiles.

La démission de M. Sarrien
La démission de M. Sarrien, comme prési-

dent de la gauche radicale, est considérée
comme définitive; peut-être même, M.Sarrien
se re(irera-t-il complètement du groiipe.il sera
suivi dans sa retraite par plusieurs membres
influents.

Le Maroc
Au conseil des ministres français qui a eu

lieu mardi matin à l'El ysée, M. Pichon a an-
noncé que MM. Regnault , ministre de France,
et Llabérià , ministre d'Espagne, poursuivent
en complet accord à Rabat leurs entretiens
avec Ben-Si man , relativement au contrôle
commun des deux puissances. Les entreliens

portent notamment sur l'organisation de la
police dans les ports, la répression de la con-
trebande et les indemnités de Casablanca.

L'abdication du roi Léopold
Le «Matin» d'Anvers, auquel nous laissons

la responsabilité do sa nouvelle, prétend que
dans la famille royale et dans le conseil du
gouvernement, ceux-là mêmes qui ne croient
pas à la nécessité de l'abdication du roi Léo-
pold estiment que ses absences renouvelées
justifieraient tout au moins la régence du
prince Albert.

Nouvelles diverses

Votation du 3 novembre. — La vé-
rification officielle du résultat total de la vota-
tion fédérale du 3 novembre donne comme
chiffre des électeurs à, celte date 809,916; bul-
letins valables, 597,558 ; oui 329,953 ; non
267,605; majorité acceptante 62,348.

Assurance contre la grêle. — Le
Conseil fédéral a décidé de bonifier à 20 can-
tons qui ont supporté en 1907 des dépenses
pour l'encouragement de l'assurance contre la
grêle la moitié de leurs débours , pour polices
et contributions en faveur des primes aux as-
surés. Ces bonifications se montent pour le
canton de Berne à29,382fr.,Fribourg,3821 fr. ,
Vaud , 9523 fr., Valais, 232 fr. , Neuchàtel ,
8530 fr., Genève, 9111 fr.

Le Grand Conseil vaudois, dans sa
séance de mardi , a voté le projet de loi relatif
à la police de sûreté et a mis le personnel de
cette police au bénéfice d'une pension de re-
traite ; il a autorisé le Conseil d'Etat à dépen-
ser 313,000 francs pour relever de 80 centimè-
tres la digue insubmersible de la rive vaudoise
du Rhône,travail dont les inondations de 1902
ont démontré la nécessité et pour lequel la
Confédération accordera une subvention.

Il a autorisé le Conseil d'Etat à faire un
prêt complémentaire de 10,000 francs au che-
min de fer du Jorat , pour lui éviter la faillite.

Il a adopté en première lecture le projet de
loi relatif à la lutte contre le phylloxéra et à la
reconstitution du vignoble par des plants
américains.

Il a voté 590,640 francs de crédits supplé-
mentaires, dont 16,500 francs comme solde de
la souscription publique pour l'achat du ta-
bleau de Gleyre, « Minerve et les grâces ».

Il a adopté la proposition du Conseil d'Etat
au sujet de l'emploi du boni des comptes de
1906, se montant à 745,554 fr.

L'impératrice d'AIBemagne en
HoiEande. — Le train impérial est arrivé à
Apeldoorn. La reine Wilhelmine se trouvait à
la gare pour saluer l'impératrice. Celte der-
nière et la reine se sont embrassées et LL. MM.
ainsi que le prince Henri de Prusse so sont
rendus à Loo, où la reine Emma a souhaité la
bienvenue à l'impératrice.

Après le déjeuner, l'impératrice, la reine de
Hollande, le prince et leur suite sont partis
pour une promenade en voiture dans le parc.

Musique. — M. Eugène d'Albert, le cé-
lèbre pianiste et compositeur, a été nommé
directeur du Conservatoire royal de Berlin,
où il succède au regretté Joachim.

L'Université de Kieff.— Les étudiants
cherchant à faire de l'obstruction parce que
les autorités avaient interdit une de leurs
réunions, le Sénat de l'Université a décidé
de fermer cet établissement jusqu'au 25 no-
vembre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, le 20 novembre 1907.

Les journaux bernois parlent beaucoup, ces
jours derniers, de ce qu'en baragouin juridi-
que on appelle le « for du débiteur ».

La question que soulève nos journaux me
semble toutefois d'un intérêt assez général
pour en entretenir vos lecteurs et profiter de
les mettre en garde contre les agissements de
trop peu scrupuleux négociants.

Je ne sais si, chez vous, il en est ainsi , mais
en Suisse allemande — ct surtout en Allema-
gne — nous sommes assaillis à tout instant de
prospectus destinés à recommander l'achat, à
un prix dérisoire, d'objets « indispensables ».
Il s'agit, dans la plupart des cas, de livres ou
de montres et c'est presque toujours par
acomptes mensuels que se fait le paiement.

Ces alléchantes et fallacieuses pancartes
sont expédiées à des milliers d'exemplaires
jusque dans los coins les plus reculés de nos
montagnes et il parait que cette « exploita-
tion » est assez fructueuse.

Outre les prospectus,les négociants en ques-
tion lâchent contre vous des commis-voya-
geuis qui , un beau malin , ayant  sous le bras
une serviette bourrée d'échantillons, débar-
quent chez vous et vous vantent , une heure
durant , l'excellence de leur marchandise. Ex-
cédé de celte impartunilo et pour se débar-
rasser de cet hôte incommode, vous lui ache-
tez quel que chose. Aussitôt l'on vous fait
signer un contrat d'achat , au verso duquel
figurent les condi(ions- _ lu marché. Ecrites en
petits caractères, les dites conditions — sans
aucune importance , vous dit le voyageur —
sont semées de chatisses-trapcs et d'échappa-
toires que ne soupçonne* pas le bon campa-
gnard qui croit faire une bonne affaire.Il signe
et le tour est joué.. . de même que l'acheteur .

L'art. 59 de la constitution fédérale prévolt,
en effet , que lors de créances à l'aire valoir, h
débiteur sera poursuivi devant  les tribunaux
de son domicile. Ceci , parait-il , gène les né-
gociants dont j' ai parlé ci-dessus ct ilsontsoin
d'intercaler, dans leurs « conditions » , un petit
paragra phe sti pulant qu ' on cas cle contesta-
tion le débiteur sera poursuivi au domicilo du
« vendeur --.

Le gogo qui n'a pas jugé nécessaire de lire
les cinquante et- quelques articles — la plu-

part, en effe t, sans importance — constituant
les « conditions », ne se doute pas des déboires
qui lui sont réservés. Il a payé son premier
acompte et la marchandise est arrivée. Mais
ce n 'est pas du tout ce qu'on lui avait promis
et notre homme renvoie le tout au fournisseur
en disant qu 'en pareil cas il renonce à la com-
mande et n 'entend plus verser un sou.

C'est ici qu 'intervient  alors le «for» de l'as-
tucieux négociant ! Ce dernier , en effet, porto
simplement sa plainte devant le tribunal do
l'endroit où il a son dépôt et le tour est joué.
Le juge, en pareil cas, ne peut se récuser,
puisqu 'il y a convention dans ce sens, signée
par l'acquéreur. Celui-ci , s'il veut défendre
ses droits , doit faire un voyage coûteux , sé-
journer dan s une localité étrangère, bref , dé-
penser à peu près autant que ce que lui aurait
coûté la marchandise refusée. Dans bien des
cas, il préfère céder et se laisser «enfiler» des
laisser pour compte ou d'anti ques « rossi-
gnols». Dans certains cantons, il est môme
condamné à payer la somme en litige, (plus
les frais) s'il ne se présente pas, vu que le fait
de ne pas répondre ù une réquisition consti-
tue pour le défendeur un aveu de culpabilité.

Et il ne s'agit pas seulement d'un cas isolé,
bien loin de là! En 1907, par exemple, les
tribunaux de notre ville n 'ont pas eu à juger
moins de soixante-dix-sep t cas pareils ; il
s'agissait presque toujours de campagnards
habitant quelque bourg reculé des Alpes ou
du Jura. Fort de son droit , notre homme était
tout surpris de se voir condamné à payer une
marchandise qu 'il avait , avec beaucoup de
raison, refusée.

Devant la fréquence toujours plus grande
des cas de ce genre, l'opinion publi que s'est
émue et l'on s'est demandé s'il n'y avait pas
quelque moyen d'arrêter ce commerce illicite.
Comme il y a signature et contrat librement
consenti , nous no voyons pas trop de quelle
façon on pourrait sévir, au point de vue juri-
dique.

Il s'agit dans la plupart des cas de « négo-
ciants » sans aucun magasin. Un vague dépôt
installé dans quelque sous-sol constitue toute
la maison , ot les seules dépenses d'exploitation
qu 'aient ces estimables « Shylock » ce sont les
frais d'impression de leurs prospectus.

Le public , de son côté, par son empresse-
ment à profiter de ces soi-disant occasions, ne
saurait bien souvent s'en prendre qu 'à lui-
même dss tromperies dont il est victime. Au
lieu d'acheter sur place ou dana la ville voi-
sine ce dont il a besoin , le campagnard , sur la
foi de mirifiques prospectus, achète le cochon
dans le sac, comme on dit vulgairement. U
paie plus cher une marchandise de beaucoup
inférieure à celle que vendent les boutiquiers
de sa localité qui , eux , ne font pas de réclame
tapageuse, mais ont un magasin et des mar-
chandises « réelles » comme disent nos bons
Confédérés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ftuille d 'Avis dt Neuchàtel)

Paysans révoltés
Paris, 20. — On mande de Rome au « Ma-

tin » que de graves désordres agraires ont
éclaté dans les Fouilles.

A Mavtano, les paysans révoltés blessèrent
plusieurs carabiniers.

Ouragan
Lonares, 20. — On mande de Varsovie à

la Tribune qu 'un ouragan terrible a sévi pen-
dant deux jours sur la Mer Noire.

Onze steamers et vingt-sept voiliers ont fait
naufrage. Quatre-vingt-neuf marins ont péri.

Vapeur incendié
Hio - de -Janeiro, 20. — Un incendie a

éclaté à bord d'un vapeur à Assomption. Le
vapeur est déj à à moitié submergé.

Naufrage
Constantinople ,20. —Le vapeur «Kaplan»

a fait naufrage près du cap Héraclô.
Les trois cents passagers ont tous pu être

sauvés, mais huit matelots se sont noyés.

En Russie
Londres, 20. — Le correspondant de la

«Pall Mail» à Varsovie annonce que la section
du parti révolutionnaire de Lodz vient de pu-
blier un manifcsle dans lequel elle déclare se
dissoudre, ses adhérents ayant dégénéré en
vulgaiies bandits et employant les armes qui
leur sont fournies pour combattre le capita-
lisme, à la perp étration de crimes de droit
commun.

Varsovie, 20. — La bouti que d' un tailleur
a été détruite par une bombe ; un maitre d'é-
cole russe qui passait a élé tué. L'auteur  de
l'attentat n 'a pu être arrêté, on croit qu 'il
s'agit d' une vengeance d' un ouvrier renvoyé.

FAITS DIVERS
Histoire de bêtes. — Lo feuilletonniste

des « Débats » qui signe H... consacre son
dernier article à « quelques bêtes ». Il s'agit
surtout des bêtes apprivoisées par l'homme.
Il y en a quelques-unes. Pas assez d'après
l'auteur;  il pourrait y en avoir davantage. La
loutre, par exemple. Mais gare aux surprises !

« Une loutre avait été adoptée dans une
maison de campagne en Irlande, et élevée au
biberon. Elle en avait passé l'âge quand , un
jour, on ne sut plus où Ja trouver . On finit par
la découvrir dans un berceau , à côté de l'en-
fant , occup ée à achever le biberon de celui-ci.
La bonne était partie faire un tour de prome-
nade , laissant l'enfant avec la bouteille pour
l'occuper :1a loutre avait reconnu lo flacon et
s'était servie sans demander la permission.
Elle connaissait la manière cle faire ».

Très intelligente , la loutre. Va pour son ap-
privoisement, Mais qu 'elle ne l'outre pas!...

11 y a aussi la mouette , ct voici, à ce propos ,
qui est presque poéti que :
. « Une mouette était conservée dans une
ville anglaise. Un jour son maitre lui donna

un- poisson de mer, le premier qu'elle . eût
jamais vu. Elle avala avec joie ce mets ; {luis,
prenant une allure inusitée, se mit à voler en
cercles qui s'élargissaient graduellement puis
partit en li gne droite vers la mer et ne reparut
jamais . »

Ne pas réveiller la mouette qui dort !

EXTRAIT DE II FEUILLE OF . l-l-LL.
— Faillite do Angelo-1 .et.o-Giovanni Caldara ,

seul chef do la maison Angelo Caldara , gyp-
seur-peiutre à La Chaux-de-Fonds. Délai pour
intenter action en opposition à l'état de collo-
cation : le 26 novembre 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Pierre Piz-
zera , époux de Catherine-Marie née Debernardi ,
domicilié à Colombier , où il est décédé le 8
novembre 1907. Inscri ptions au greffe de la
justice de paix d'Auvernier , jusqu 'au jeudi 19
décembre 1907 , à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant lo juge qui siégera à
l'hôtel de ville d'Auvernier , lo vendredi '20 dé-
cembre 1907 , à 10 h. _ du matin.

— L'autorité tutélaire du cercle du Lande-
ron a prononcé la libération définitive de la
curatelle do Charles-François Perroset. du Lan-
deron.

Demandes en divorce
— Lina Licchty née Schluneggor , ménagère ,

domiciliée aux Bulles près La Chaux-de-Fonds ,
ix son mari Fri te-Arnold Lieehty, agriculteur ,
domicilié à Boinod , près La Chaux-de-Fonds.

— Ferdinand Dubois-dit-Bonc laude , graveur ,
à sa femme , Lina-Bertha née Fankhauser , mé-
nagère , los deux * domiciliés à La Chaux-do-
Fonds.

— Marie-Louise -Anna Wyler née Donzé , hor-
logère , à son mari , Jules-Edouard Wyler , fai-
seur de ressorts, les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Laure-Angclique Sclul r née Eborhard ,
ménagère , domiciliée à La Chaux-de-Fonds , à
son mari , Goltlieb Schiir ,. décorateur sur boî-
tes acier , domicilié h Soleure.

Pour nos soldats. — Par suite de
l'augmentation du service occasionné par la
nouvelle loi militaire , un comité d'initiative à
La Chaux-de-Fonds a décidé de créer une
caisse d'épargne destinée à couvrir les dépen-
ses des jeunes gens appelés au service.

Tous autres citoyens seront admis à faire
partie de cette associai ion. La cotisation d'en-
t rée sera fixée à un franc et la cotisation heb-
domadaire à cinquante centimes.

_Âoe assemblée devait avoir lieu hier.

CANTON;

Distinction. — Le « National Suisse »
apprend que M1" Cécile Quartier-la-Tente
vient d'être appelée au poste de professeur de
chant au Conservatoire de musique de Fri-
bourg.

Déséquilibré. — La police a arrêté,
hier après midi, dans la rue, un individu pa-

raissant ne plus être dans son bon sens ; le
pauvre homme gesticulait et déclarait vouloir
se rendre à Genève en vagon spécial

Le malheureux venait du Landeron et était
sans argent.

Chèques postaux. —A partir du 1" j an-
vier 1908, les mandats de poste et les montants
do remboursements échus, payables à l'expé-
diteur, seront passés gratuitement au crédit
des comptes de chèques postaux; il en sera de
môme pour les mandats de paiement qui se-
ront reportés au crédit des comptes de chè-
ques.

NEUCHATEL
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Madame Charles Guinand-Guinand , Madame

et Monsieur Charles Grivaz-Guinand et leurs
enfants , Madame veuve Alcide Guinand ct sa
famille , Monsieur et Madame Léon Guinand et
leur famille , la famille do feu Monsieur Au-
guste Guinand , la famille de feue Madame
Laura Quai-tier-Guinand , et les familles alliées
ont ia douleur d'annoncer à leurs amis < et
connaissances la grande perte qu 'ils viennent
do faire en la personne de leur bien-aimé
époux , père ,' grand-père , beau-frère , oncle ,
cousin et parent,

Monsieur Charles GUINAND-GUINAND
que Dieu a repris a lui aujourd 'hui ,  lo 19 no-
vembre , après uno longue et douloureuse
maladie.

Neuchàtel , le 19 novembre 1907.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel , il s'est incliné vers moi , il
a entendu mon cri.

L'ensevelissement, sait-, -suite, aura lieu
le jeudi 21 novembre.

Domicile mortuaire : rue de la Serre 4.
Cet avis lient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Je pasteur ot Madame Pau! Ecayer,
à Saint-Imier , et leur fils Monsieur Hermann
Ecuyer , Monsieur et Madame Victor Ecuyer.
et leurs enfants : Louis-Phili ppe , à Saint-Pé-
tersbourg et Alix, à Neuchàt el , Mademoiselle
Sophie Ecuyer , Mademoiselle Lauro Ecuyer ,
Madame ct Monsieur Laurent Wyss-Benoit , à
Lausanne , et les familles Ecuyer ot Benoît ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances du décès de
Monsieur _Louis-Pliïlâppe Ecuyer

leur bien-aimé père , beau-père , grand-père ,
beau-frère , oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu
de rappeler à lui ce inatin , après une courte
et pénible maladie , à l'âge de 77 ans.

Neuchàtel , lo 19 novembre 1907.
Cela va bien , bon et fidèle

serviteur , entre dans la joie
de ton Seigneur.

Matth. XXV, v. 23.
A toi , mon Dieu , mon cœur

monte.
En toi mon espoir j'ai mis.

Ps. XXV.
L'enterrement aura lieu jeudi 21 novembre

1907, _ 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Evole 19.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs Berthoud & Cic , banquiers , ont la
douleur de fairo part du décès de

Monsiemir I_onï§-PJHlïppe -Ecuyer
leur fondé do pouvoirs et dévoué collabora-
teur depuis 57 ans.

Eia
Madame veuve Glardon , à Neuchàtel , Mon-

sieur et Madame Charles Glardon et leur
enfant , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Joseph Glardon ct leurs enfants , à Neuchàtel ,
Monsieur Adol phe Glardon , à Neuchàtel , ainsi
que les familles Glardon , Bersier , Détez ,
Chuard font  part à leurs amis et connaissances
de la porto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Marc G_LARDON
leur cher époux , père, beau-père, grand-père ,
beau-frère et oncle , décédé après une longue
et pénible maladie , dans sa (j1m° année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 2t  courant , a 3 heures
après midi.

R.  I. P.
Domicile mortuaire : Parcs 44.
Lo présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs los membres du Cercle natio-
nal sont avisés du décès do

Monsieur Marc GLARDON
père de Monsieur Charles Glardon , membre et
tenancier du cercle , et sont invités à assister
à son ensevelissement qui aura lieu jeudi 21
courant à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 44.
LE COMITÉ
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CE SOIR
Tournée MAI M

Quelques places sont encore disponible?

Prix des places pour la seconde galerie
non numérotée : 1 fr. 50.

La caisse et les bureaux de la banque Ber-
thoud & Cio seront fermés jeudi 21 cou-
rant , de 11 heures h. 3 heure-* , par
suite de l' enterrement de M. Louis-Phili ppe
Ecuyer , fondé do pouvoir de ja maison. 

Pour Jardinier
h louer tout do suito beau terrain de
culture d'une contenance de 11 ouvriers ,
situé à Fahys. Excellente si tuation au soleil
et nombreux arbres fruit iers . Conditions avan-
tageuses. S'adresser à l'Etude Wavre.

Caisses ouvertes do 8 h. y , a midi , do 2 à
5 h., ot le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

.mis sommes vendeurs d'obliga-
tions :
5 0/0 Société Electro-métallurgi-

que , procédés Paul <_ irod ,
de 1000 lr. Jouissance 30 ju in
1907, ft. 100,50 0/0 et int.

4 1/2 0/0 Société anonyme des Bras-
series d'Bisseu, remboursa-
bles â 105 0/d, coupures de 1000
marcs , à lOl 1/2 0/0 et int.

(Les Marcs calculés au cours du jour) .
Nos offres s'entendent net de frais, franco

Neuchàtel , invendu réservé.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme , des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, a 4 0/0
à S ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à îî ans de daté (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banque Cantonale Neuch iteloise

Actions O 'Mjxt i i 'i i
Bq** Nat. Suisse 430. — 3% Gen. à lots . 102.25
Bq° Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saiut-Gothard . — .— 3 _ O. do fer féd. 900.—
Fin. Fco-3uisse 6400. — -3 y , % Golh. 18. 1 408. —
Union lin. gen. 507.— Serbe . . . 4 _ 393.50
Gaz Marseille b. de l. — .— Franco-Suisse .* 457. —
Gaz de Nap los. 247.50 Jura-S., 3 _ % 471. —
F'co-Suis. élect. .I»..— N.-E. Suis. 3 _ 470. —
Gafsa 3330.— Lomb. anc. 3% 308.—
Parts de Sétif . 495. — Mérid. ita. 3 _ 334 .35
_ _..., ~_ 

Dsmandà Off -r t
Changes Franco 100.37 100.43

à Allemagne.... 123.25 123.37
Londres 25.33 25.30

Neuchàtel Italie 100.35 100.50
Vienne 104.07 104.77

¦. ""
Argent fln ea gréa, en Suisse, fr. 102. — te kil

Neuchàtel , 19 novembre. E s c o m p t e u r ? »

BOUSSî D£ PAF-13, du 19 nov. l'_ ) 7 .  Clôtura.
3% Français. . 95.10 Créd. lyonnais. 1150. —
Uonsol. an^ l. . 82.25 Banque ottoin. 686. —
Brésilien 4 _ . . 80.50 Suez 4603.—
Est. Esp. 4% . 91.95 ttio-Tinto . . . . 1596. —
Hongr. or 4% . 92.90 OU. Saragosse . 369. —
Italien 3Vi %.  • —.— OU. No.d-b.sp. 274. —
Portugais 3% . 60.85 Ohartered . . . 24. —
Turc U. 4 _ . . 92.17 De Beers. . . . 432. —
4 %  Japon 1905. 89.25 Randmines . . . 122. —
5% Russe 1906. 91.70 Goldflolds . . .  76.—
Bq. de Paris. . 1381. — Gœ. z 18.50

BOUXSï D£ GE_i!/ _, du 19 novembre 1907

Observations faites à 7 h. /., 1 h. H et 9 h. ;.

OB SERVATomii: oa NEU CILVT HL

„ Tenipèr . eûtojriiMit ' J§ _ _ Y'doiimir.it _

2 Moy- Mini- Maxi- || 
~ 

Di
_ _ ^ |cUU3 mum mum _ \ s ._ \ _ \

19 4.1 2.3 6.8 723.8 var. faibl e cou».

20. 7 h. 54: 3.1. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 19. — Soleil visible par moments pen»

dont l'après-midi .
Hauteur du Baroinèlre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7 l ) ,5mi".

STATION DU CHAUMONT (ait. 1123 m.|

18 | + 0.7 | — 2.0 | 0.0 |GG7.3| | N. |moy.|cour.
Brouillard.

Niveau du lac : 20 novemb. 17 h. m.l : 423 m. 260

BULLETIN i .ETE9."-i)L0318UE — Novembre

_ _ -« S.
= i STATIONS ef TEMPS & VENT

*zJL 
394 Genève 3 Couvert Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 5 » »
398 Monircux 6 » »
537 Sierre 5 Tr.b. tps. »

1609 Zonnatt — Manque.
482 Neuchàtel 5 Couvert. »
995 Ohaux-de-Fonds 0 » *
632 Fribourg 3 » »
543 Berne 2 Qq. n. Beau. »
502 Thoune 0 Brouillard. »
500 liuei-lalieu 1 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 3 Couvert. <
43'J Lucerne 4 » »

HOU Goscheueu —2 Tr.b.tps. »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 4 » »
407 Schatïïiouse 5 Qq.n. Beau. »
673 Saint-Gall 3 Brouil la, d. »
475 Claris 1 Couvert. V« d'O.
505 Ragatz 2 » Calme.
587 Coire 2 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —3 Couvert. »
1836 Saint-Morit- —4 Qq. n. Beau . »

— 1

BttMa agi tes S- F. F. - °~Q nov - ̂  *** m.

IMPRIME RIS W OLF H ..TH & SPHHL B
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ALBERT CUSTOR
Neuchâtsl (Maladière i

Téléphone 347 - Maison fondée cal 851 - Téléph one 347

Albums, mwièlos ot devis à. disposition


