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ANNONCES c. 8

Du canton : **
La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace. i
¦ " insertion, minimum fr. i.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires , les réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : i, Temp le-JVeuf, i
, tes manuscrits ne sont pas rendus
*

; SABONNEMENTS
l an f  mets 3 awA

Bi «Ole fr. t.— t).— ».—
Hors de ville ou par la poste

dîna toute la Suisse . . . .  a.— 4-*o *.*S
Etranger (Union postale), aî.— u.io 4.*S
jUxmncracnt aux bureaux de poste, lo et. en sm.

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

Bureau : s , Temple-T4euf, i
Vente au mimer» aux s\iesq»ts, dépôts, etc.

B———— *

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
jes Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
i Lucerne et Lausanne.

iSSsaMassssssâ BaaaaaesaMnssaâsaacsssEgaMa»»»™™̂

AVIS OFFICIELS
£«<& « I COMMUNE

||| NEUCHATEL
Vente tle bois

Le lundi 25 novembre 1907, la
commune de Neuchâtel vendra aux
enchères les bois suivants situés
[lans sa forêt de Chaumont :

50 stères sapin
3 » hêtre
1 » chêne

9600 fagots
9 tas de perches
1 tas brancards.

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

Direction
des finances communales .

*j«a,a,| COMMUNE

|PI MUCB ÂTEL

A UOUÈS
La commune de Neuchâtel offre

> louer :
i. Un bel appartement , situé

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

2. Pour NoCl , un appartement de
5 pièces, cuisine , dépendances , si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

3. Une remise, au Peti t-Pontar-
lier (propriété James de Pury.)

4. Le magasin avec arrière-ma-
gasin , situé place du Marché n° 2,
et rue fleury n° 11.

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

S'adresser c. o.
Finances communales .

SB COMMUNE
jj f̂e  ̂ do

!!|P PESEUX
Les offres faites aux enchères de

co jour pour los immeubles sui-
vants :

CADASTRE DE PESEUX
Article 568, au Tombet , viçne de

860 m*, .
Article 1030 , aux Chansons, vigne

de 1897 ma,
Article 537, aux Combes, viorne

ie 1215 m\ ë

n 'ayant pas été jugées suffisantes ,
les amateurs  sont informés
«ne Ici* nouvel le* offres se-
ront reçues jusqu 'au 25 no-
vembre courant, en l'Etude
du notaire A. Vnithier, à
Pesenx, dépositaire des condi-
tions do vente.

Peseux , le 14 novembre 1907.
Conseil communal.

IMMEUBLES
"tS rautim curai, MT«

1, Rue du Mâle, 1

Terrains à vendre
eu bloc ou par parcelles

1. Snr la route de la
Côte, 9402 ma en un seul
Woc.
2. Entre la route de la

Côte et la ronte des Parcs,
«881 m2 en un seul bloc.
. Superbe situation, vne
«tendue ; magnifiques sols
*J>àtir, faciles à diviser.

JKaison à vendre
* logements. Jardin. Vne
¦"•prenable. — Revenu :«OO fr. Prix: 26,000 fr.
Etude Brauen, notaire,Hôpital 7.

A vendre, faute d'emploi , deux
jolies ~ r: "¦¦ - ¦

lyres de salon
¦avec becs Auer et veilleuse ; prix ¦'¦
réduit. — S'adresser à M01» Hioglor,
Sablons 6.
atggasssi __________* i min n n»

—a—a»a»>«o»«*> »«•••»

HI 1 lïï
Place Numa Droz

GRAND CHOIX
en

Vêtements d'hiver
- pour Bébés -

Capotes
Manteaux

Jaquettes
Vareuses

Robes cachemire
Douillettes

Robes de baptême

LINGERI E POUR INFANTS
LAYETTES

ârand choix de
Couvertures de laine

TAPIS DE LIT

Pour cause do départ à vendre
tout cio suito

UN BON PIANO
et les 7 volumes non usagés du
Nouveau Larousse illustré.

Un potager à gaz à trois fcui
avec four et grille. — Demander
l'adresse du n» 480 an bureau da
la Fouille d'Avis de Neuchâtel.

A VENSRS
10 beUes poussines

qui commencent à pondre. S'adres-
ser Quai Suehard C. 

^̂^̂^̂^̂^̂^ M̂ ^MÎ BI»ass»»sssssssss»ssssssssssssssssss»s»a
>ssssssssssssssssssss

»

A remettre tout de suite un

magasin 9e tabac
bien achalandé et au centre des
affaires. S'adresser & M. Guinand ,
avocat, Neuchâtel.
*aM**BB*———t— W—m—***a*l**—**T********a**_

W_\T" Voir la suite des * A vendre »
*w oajjes deux et suivantes.

Mes enchères ililes
au LANDERON

Mardi 30 novembre 1907, dès 7 h. </., du soir, & l'hô-
tel de Nemours, au lianderon, on"vendra par enchères publi-
ques, les immeubles suivants :

I. Une grande maison d'habitation, située dans la ville
du Landeron , renfermant magasin, trois logements, écurie et
dépendances avec beau jardin en vent do la ville , le tout désigné au
cadastr e sous :
1. Article 1901. Au Landeron, bâtiment do 264 m*.

» place de 13 »
» place de 25 »

2. s 19G3. Lies jardins en vent de la ville, jardin do 477 »
3. » 1962. » » » place do 4 »

II. Des champs, prés et vignes, désignés comme suit:
CADASTRE DU LANDERON

1. Article 779. Les Malgorges, pré de 3078 ma.
2. » 1008. Les Champraycs, vigne do 82G »

(terrain bien situé, touchant doux chemins)
3. » 748. Le Petit Marais, pré de 3420 »
4. » 759. Les Maladière», pré de 2817 »
5. » 3277. Les Prés Bngnons, pré de 4361 »
6. ¦> 1010 et 993. Derrière Ville, champ (vi gnes

arrachées) de 1640 »
7. » 997. Les Sanges, vigne de 445 »
8. » 998. Les Levées Mabillonnes, vigne do 873 »
9. » 1020. Derrière chez Lombard, vigne de 692 »

10. » 912 et 945. Les S»vorettes, pré de 2319 »
H. » 906. Les Prés Bugnons, pré de 2727 »
12. » 941. Lé Petit Marais, pré de 3672 »
13. » 720. Les Chipres, vi gne de 1035 »
14. » 3477. Les Pêches, champ de 5012 »
15. » 887. Les Palins, vigne de 1053 »

et pré do 574 »
16. » 791. Les Aiguedeurs, champ ae 323 »

ot vigne de 810 »

CADASTRE DE COMBES
17. Article 260. Les Godonnes, champ de 2899 m2.

Entrée en jouissance immédiate.
Conditions de paiement favorables.
Pour rensei gnements , s'adresser à M. Paul Perroset, négociant au

Landeron , ou au notaire Gicot , au Landeron , chargé de la vente.
Landeron , le 8 novembre 1907.

Casimir GICOT, notaire.

r- ¦ • •

Le lundi S» novembre 1907, a 7 h. ',, du soir , à l'Hôtel
de Commune, a Cortaillod, les hoirs de M. Al phonse Du Pas-
quier exposeront en vente , par voie d'enchères publi ques, les immeu-
bles suivants :

a. Cadastre de Cortaillod
Art. 387. Longues Planches, pré do 1543 m2 = 4,578 ém.
Art 368. Prés Facoud , pré de 1537 = 4,560
Art. 173. Prés Facoud , pré do 148 = 0,439
Art. 210. Prés Facoud , pré de 285 = 0,845
Art. 400. Prés Facoud , pré do 472 = 1,400
Art. 395. Banens , pré de 1430 = 4,243
Art. 396. La Petite Fin , champ de 4085 = 12,121
Art. 392. Prés d'Areuse , champ do 1492 = 4,427
Art. 214. Prés d'Areuse, champ de 2610 = 7,744
Art. 2795. Prés d'Areuse , champ de 500 = 1,483
Art. 213. Prés d'Areuse , champ de 435 = 1,290
Art. 403. Prés d'Areuse, champ de 18,390 = 54,569
Art. 389. Prés d'Areuse , champ de 1430 = 4,243
Art. ' 390. Prés d'Areuse, champ do 993 = 2,946
Art. 391. Prés d'Areuse, champ de 1096 = 3,252
Art. 402. Prés d'Areuse , champ de 696 = 2,065
Art. 211. Prés d'Areuse , champ do 2705 = 8.026
Art. 3179. Prés d'Areuse , champ de 10,900 = 32,344
Art. 215. Prés d'Areuse , champ do 803 = 2.382
Art. 401. Prés d'Areuse , champ de 1315 = 3,902
Art. 216. Les Tolayes , champ do 2620 = 7,774
Art. 393. Prés des Esserts , pré de 2085 = 6,186
Art. 1657. Repontance , champ de 575 = 1,706
Art. 399. Bécholette , pré do 9780 = 29.020
Art. 404. En Segrin , champ de 4120 = 12,225
Art. 405. Fin de Combe, champ de 7115 = 21,112
Art 406, Au Petit Ruz , pré de 1300 = 3,857

b. Cadastre de Bevaix
(trt. 780. i-es Rosiers , pré de 4250m2 = 12,611 ém.
Art. 782. Les Rosiers, pré de 5955 = 17,070
Art. 781. Les Rosiers, pré de 3572 = 10,599
Art. 779. Les Rosiers, pré de 1909 = 5,064
Art 783. Los Planches, pré de 3480 = 10.326
Art 784. Les Planches , pré de 1449 = 4,299
Art. 785. La Place d'Armes, chaîne do 11,430 = 33,916
Art 786. Aux Buchilles , champ de" 1736 = 5,151
Art. 787. Aux Buchilles , pré de 1456 = 4,320
Art. 788. Aux Buchilles , champ de 1236 = 3,667
Art. 789. Les Vernets, pré de 3809 = 11,302
Art 790. Les Vernets , pré do 1490 = 4,421

c. Cadastre de Boudry
Art 921. Place d'Armes , pré de 13,846m3 = 41,080 ém.
Art. 921. Placo d'Armes, bois de 3842 = H ,400
Art. 922. Place d'Armes, champ da 10,138 = 30,083
Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Frédéric Mercet, a

Cortaillod . et , pour les conditions de la vente, au notaire li.-A.
Michaud, a Dôle.

Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Samedi 7 décembre 1907, a 8 h. du soir , à l'Hôtel du Lac,
à Auvernier , M. Louis Gerster-Chabloz, à Auvernier , exposera
en vente par voio d'enchères publiques, les immeubles ci-après,
savoir :

Cadastre d'Auvernier :
1. Une petite maison située à Auvernier, à l'usage d'habi -

tation avec jardin , d'une superficie totale do 79 m2 (article 4u9). Assu-
rance 5200 francs.
2. Art. 1159 Bréna du Plan, vigno TOI m2 = 1.990 ouv.
3. » 1100 id. > t4i , — 0.400 »
4. » 410 Borbaz > 650 » = 1.845 »
5. » 115 Argile . 367 » = 1.042 »
6. » 1190 Grand Vignes » 756 » = 2.146 »
7. » 1170 Sagnardes , pré de 92 m1, vigne 1069 » = 3.035 »
8. » 1193 Cortey, vigne 640 » = 1.816 »

Cadastre de Colombier :
9. • 1185 Les Champs de la Cour, vigne 470 » = 1.334 »

10. » 1188 Aux Grands Champs » 465 » = 1.319 »
11. » U8G A Ceylard » 378 » = 1.074 »
12. » 1187 » » 160 . = 0.454 *13. » 408 » près de 616 m2 (1.913 ém.) » 336 * = 0.954 >

Pour rensei gnements , s'adresser au propriétaire ou au no-
taire Montandon, à Boudry.

L BRUWNER & FILS
La Efianx-utt-Hilifia nvsss c

informent MM. les agriculteurs
qu 'ils ont toujours & vendre du
bon bétail: vaches et génis-
ses prêtes ou fraîches.

Vente avec toutes garanties.
IM . _ . _ _ ___

_r^^ __ u

FOURNEAU
à vendre, en tôle, garni. Prix 5 fr,
Côte prolongée 76.

lei cadeau estl
/f â \ Un nouveau
KpA cadeau joli et
jKr pou coûteux , S
X>\. agréable pour C

J ? 4*sA tous, utile :
.- •> /?__y \ï ''fcrponiî tous et E

&&&___ *££ Par suite» 1°
^28 B&^?$ bienvenu

\r y) ,  chez tons
f f  Jf il est cl'Auto-

Jr f l  Jl g3rïnIj aste>»
// j ? l i  l'appareil

f /f  f ûj  de gymnas-
// y.I tique pour
hf \l\[ sport sanitaire
 ̂ ____£> inventé par un

/JS11 ' ' Z"*̂  médecin - spé-
cialiste orthopédiste.

S'emploie à la maison , au bu-
reau , en voyage , aux bains , en
promenade et répond , malgré sa
grande simplicité cle construc-
tion , à toutes les exi gences mé-
dicales. Indispensable aux:
faibles, excellent pour le dé-
veloppement de la poi-
trine.

En hiver surtout, l'em-
ploi d'un appareil per-
mettant des exercices de
gymnastique de chambre
produit des agréments
absolument incontesta-
bles.

Aucun cadeau ne sera

I 

accueilli avec plus de
plaisir par messieurs,
dames et enfants que

„r^utogymnasîe a
Prix SO fr. £11 vente dans
tous les magasins de la branche
ou par le dépôt général

M. WIRZ-LÔW
0. F. 2697 Bftle 2

Dépôt pour Neuchâtel :
E. GUYE-ROSSELET

Ruo de la Treille 8.
I l  I I I  IIIBIIMIliaiTMSTfTTMnirg—1BT ""̂"̂

Biscuits
I ¦

des premières fabri ques
suisses ot anglaises.
Grand choix des meilleures
sortes.

Gauf rettes
Zwiebacks

etc.

1 „ MERCURE "
La plus importante des

maisons spéciales

m ¦

i33tF m~ J - DE R™R 4 Cic
âsgRiOslllp Place-d'Armes

§|||| || |g NEUCHATEL

Immeuble à vendre
à Neuveville

Superbe propriété com-
prenant : maison de maî-
tre, écurie et remises,
vastes caves, vigne et jar-
din d'une superficie totale
de 5112 BBS '-. Conviendrait
tout '" spécialement pour
un commerce de vin en
gros.

Immeuble à vendre
A vendre, à proximité

de la gare, un immeuble
comprenant maison d'ha-
bitation de 10 pièces,
buanderie et toutes dé-
pendances, jardin, ter-
.rasse. Conviendrait com-
me propriété d'agrément
ou établissement indus-
triel. S'adresser à l'Etude
des notaires Guyot & Bu-
bied. 

Saint-Aubin
A louer, dans la meil-

leure situation du village,
un magasin et arrière-
magasin, avec logement
et dépendances ; eau et
électricité. — S'adresser
Etude llossiaud, notaire,
Saint-Aubin.

. Petite propriété â vendre
Cinq pièces avec deux vérandas

et toutes dépendances , jardins et
verger , éventuellement petite vi-
gne. Très belle situation. Vue im-
prenable. Convient notamment pour
petit pensionnat ou personne reti-
rée des affaires désirant habiter à
proximité de la ville do Neuchâtel.

S'ad resser Etude Lambelet &
Guinand , avocats , Neuchâtel.

Terrain à bâtir
995 m2, & l'Ecluse. Prix

modéré. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A vendre, de gré a gré,
le petit immeuble rue des
Chavannes n° 9. Rapport
élevé. Etnde des notaires
Cruyot & Dubied.
!*%• , JCV-UXTaUaWl À M s * J a V . a i \ a *\ a W m___ ._ >,_Wm.' i laBin i '  *

~~*WIt ~~*~t

A VENDRE
A remettre, à Genève

pour cause de santé, une bonne
boulangerie existant depuis plus de
septante ans. Recette journalière
40 fr. comptant. Affaire sérieuse.
Pas d'agence . — S'adresser poste
restante 100, rue d'Italie , Genève.

M tlrech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE , rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS OE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

X 
' ' ' ' " 

'

.ft BOUGHEBIE-CHÂBCOTERIE
IàÏÏËICE WALTEË - NEUKOM

RUE FLEURY

Bœuf - Veau - Porc - Mouton
lre qualité

SAUCISSON - SAUCISSE AU FOIE
SAUCISSE A ROTIR - WIEi\ERLl - BOUDIN

Choucroute et compote aux raves

SAINDOUX FONDU GARANTI PUR PORC, à 1 fr. la livre

DEMANDEZ PARTOUT

Ne pas confondre avec les produits prétendus simi-
laires. Itaffimerie franco-suisse d'huile et grais-
ses végétales, Crenève-Carouge.

â Rhumatisme et Asthme, k
M, Depuis des années je souffrais de jjkBm cette maladie et souvent je ue pou- '__k

M%7A vais pendant des semaines entières |g|\
J||âg quitter le lit. Maintenant je suis |èg&
UIH délivré de ce mal, grâce à un remède Wm
l£î§i australien, et sur demande j'enverrai g^s*
Kto* volontiers, gratis et franco, aux sâS»
W / I  personnes souffrantes la brochure wB

\̂i S relative à 
ma guérison. \) ï

* I Ernest Hess, KHngenthal (Saxe). '

' —"̂ 
,8501 :

LAITEME-EPICEKIE I)E L'EST
11, RUE POURTALÈS, 11

Charcuterie de campagne et de Payerne
Choucroute de Strasboumj — Compote aux raves

Fromage du J ura — Fromage de Tilsit
Mont-d'Or qualité supérieure — Double crème et Romotour

Citrons, marrons, f ruits secs, amandes, raisins, pruneaux, etc.

Chaud lait livré à domicile soir et matin
Beurre de table renommé — Beurre de cuisine bonne qualité

Oeuf s f rais du pays
Se recommande, &. DREYER

Dép ôt de miel de la Société d 'apiculture de la Côte Heuchâtelole» .

MEUBLES
A vendre un piano pour com-

mençant , un casier à musique, une
chaise de piano, un meuble de
salon, une table à ouvrage, un
buffet sapin, un lit cn fer , sis
chaises rembourrées, un bouteiller
cn fer , etc. 8'adresser Chapelle 22,
Corcelles. -"

b

^venôrc vra6N
paille de froment , première qualité ,
chez P.-Emile Robert, à Hochefort.

Bon calorifère
inextinguible presque neuf.

Place d'Armes 6, au 3"".
-

James t̂tmger
Lirj rairi&-Pap6lerie - luc&âtBl

Mise en vente d'un lot

d'ouvrages anciens
concernant

NEUCHATEL

n§ïrj ij iVWr James de Reynier & C'°
^^SâS r̂ la 

Place d'Armes 1

^̂ sÉsi NEUCHATEL

DM1 IMMEUBLES
à vendre, entre Nenchâtel et -Salnt-ISlaise, compre-
nant :

1° Maison de 7 chambrés, enisinje, tonnelle .et
tontes dépendances, dégagement autour de la mai-
son, d'une Kiiperlicïe totale de 530mS. Yne superbe
et imprenable.

3° Maison de 12 chambres, salle île bains, eni-
sïne et grandes dépendances. Magnifique verger
avec nombreux arbres fruitiers d'an bon rapport.
Superficie 281Sm2. Accès direct au lac. Conviendrait
tout spécialement pour pensionnat. ¦

Enchère immobilière
'ï.<e mardi 26 novembre 1007, & 3 heures du soir,

les héritiers de M. le docteur. G. Virchanx expose-
ront cn vente publique en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital n° 7, la propriété
qu 'ils possèdent aux Pures n° 1, à Neuchâtel, com-
Kosée d'une maison de maître renfermant 11 cham-
res confortables, véranda, terrasse et belles dé-

pendances. Gaz. Une écurie avec remise. Jardin
et verger. Surface ll^O m9. Vue imprenable et su-
perbe. Mise à prix TOjOOO fr. ÎL'échute sera donnée
séance tenante. Four Visiter et se renseigner, s'a~
dresser au soussigné.

A.-Nnma BRAUEN, notaire.

» . $aint-Honoré 5, Place Wuma Droz - Maison fondée en 1850 . .. . . . §

£ * Nous avons l'honneur d'aviser notre bonne clientèle ainsi que le public ga
i en général, que nous sommes très bien assortis clans tous nos rayons, et que ir '*
H| tout' on pouvant offrir un chois considérable dans chaque article, toute notre l||
jÈÈ marchandise est de qualité irréprochable ainsi qu'à des prix les plus avan- >jfi

1 ,8geui"'. BLOUSES 1
H 

¦¦} Immense choix de ravissantes blouses soie, laine et coton tfci
|H du meilleur marché au plus riche p ç,'

|1 BLOUSE BËCLAMË, flanelle-coton, qualité extra à 2 fr. 90 S

I BL0USE"RË^iE'^^^r^:iLie 
g  ̂

doublé °: QMô I
H 

ROBES DE CHAMBRE grand et bel assortiment , depuis . . . fa*. 8.90 |§

H ivifs, I AicJj JJM dans tous les prix ct qualités , -depuis îf« 4E»IU ^ J

Ë Jupes-robes, Japons gjgg §ygg§en drap- moire- satin doubli I
1 Manteaux de pluie, Costumes tailleur tadoeuubié

yapdejPartte fr. 25 §
¦n' Jj fflCtSFlG CttaUdS Grand choix en piqua pelucheux et flanelle-coton. |w|

H NOUVEAUTES en tissus ponr Blouses et Robes [
Jœ Caleçons cliauds pour Dames, depuis 1 fr. 90 — Tabliers en Kl

tous genres. Eiche assortiment en Couvertures de laine ' et "
: 1 coton, Descentes «le lit, grands et petits ISldeaux couleur ot ;

il lavables, Tapis de table, Tapis de lit, etc. etc. yi
K Tous los articles de TROUSSEAUX, notre spécialité H
M 5 % d'escompte au comptant f|§
i||k Se recommande, Benoit ULLMANN MÊ

\ LJU annonces reçues |
avant 3 heures (grandes S
annonces avant u i.J |
p euvent paraî tre dans le S
numéro du lendemain, g



nvis
Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la répo nse: sinon
Ptllc-ci ter" exp édiée non affranchie.

j mMVVlSTRA TJOJ»
dt la

Ftuillt d'Avis de Neuchîld.

kOSEMENTS
^

Pour tout do suite ou Nocl, à
louer

deux logements
aux Parcs, un de 36 fr. ct l'autre
de 29 fr. — S'adresser Sablons 24.

Rez-de-chaussée
une chambre à'deux fenêtres, cui-
sine ot petit caveau , tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
bureau vu sa position centrale. —
Demander l'adresse du n° iDO au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

A louer pour Noël, faubourg du
lac, appartement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied, Môle 10. 

POUR SAINT-JEAN 1908
à louer , au contre dô la ville, un
bol appartement de cinq chambres,
au premier étage. Grandes ot bel-
les pièces confortables. Convien-
drait pour bureau , cabinet dentaire
ou do médecin. S'adresser Etude
G. Favre & E. Soguel, notaires ,
rue du Bassin 14.

A louer, pour le 24 juin 1908, à
des personnes tranquilles, Avenue du
Premier Mars, un premier étage de
trois pièces et dépendances. — Etude
Guyot et Dubied.

Corcelles
A louer tout de suite ou pour

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

A loner pour Noël pro-
chain on époque à con-
venir, à des personnes
tranquilles, le 3"" étage
de la maison faubourg
de l'Hôpital 28, coiuprë•-<
liant 5 chambres ct de
vastes dépendances. Con-
ditions avantageuses.

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires. _

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

A louer, au-dessus de la gare,
ogements de 4 et 5 chambres. Vé-
randa. Jardin. — S'adresser Etude
A.-Numa Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer pour Noël un bel apparte-
ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser à M. Jean
Hâtnmerli , Port-d'IIauterivo.

Ponr courant décembre,
à louer, au centre de la
ville, un petit logement de. deux
chambres et cuisine , avec éven-
tuellement 2 . chambres à l'étape
au-dessus. — S'adresser .Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
3*nrry.

Belle villa à louer Qnai
dn Mont-Blanc, 12 cham-
bres confortables, véran-
da, terrasse, installation
de bains, chauffage cen-
tral, électricité, jardin
d'agrément. Jouissance :
printemps 190S. — Etude
Branen, notaire, ïiôpi-
tal 7. -¦-'

JPBSBIJ-X ~
A louer pour Noël ou époque, à

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

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, nt«>
taire, Pommier î).

A louer à Bellevaux , pour Noël
ou époque à convenir : plusieurs
logeracn*R de 4 , 3 et 2 cham-
bres , avec cuisine, chambre haute ,
chambre à serrer, cave et galetas,
ainsi que deux locaux a l'usage
do magasin , bureau ou industrie
quelconque. — S'adresser à Paul
Donner , rue Saint-Maurice 8.

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bol apparte-
ment do quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances , bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur Je lae. -— S'adres-
ser Clos-Brochet M , au rez-de-
chaussée, c.o.

À louer ponr Noël, rue
du Seyon n° 3G, un loge-
ment, composé de 5 piè-
ces, cuisine, chambre à
serrer et galetas.

S'adresser à M.- Jules
Morel, Serre 3. Co.

Pour Saint-Jean 1908
On offre à louer un bel apparte-

ment 13-15 chambres et nom-
irvuscs dépendances. Belle situa-
!&*_¦• j  r»-»uest de la ville. Tramway .
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

A louer, dès 24 juin 1908, Côte
prolongés, villa do 10 chambres con-
fortables. Véranda , terrasse, jardin,
Eludo A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer rue de l'Orangerie, loge-
ments .de 6 pièces confortables.
Jouissance 24 juin 19 :Z. S'adresser
Etude A. - Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

HAUTERIVE
A louer ensemble ou séparément

deux beaux appartements de deux
ou sept chambres. Fau , cave, ga-
letas et jardin. — S'adresser chez
J. Clottu fils. 

A louer poar le 24 juin 1908,
logement do 4 chambres, à l'Evole.
— S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Corcelles
rue de la Chapelle 8, à louer un
logement de 2 chambres, cabinet,
cuisine avec eau sur évier, cave ,
bûcher , jardin , etc. co.

Logements à louer
2 chambres, Prébarreau.
2 chambres, rue du Seyon.
2 chambres, Grand' rue.
3 chambres, quai Suehard.
S'adresser Etude Brauen , notaire ,

Hôp ital 7. i r
À louer, à de bonnes conditii }fls ,

un ; b

bel appartement !
de 6 pièces et dépendances»- a&-
dresser Orangerie 8, au 3me .

A louer logement de 4 chambres ,
route de la Côte. Entrée en jouissance
à convenir. S'adresser Etude A.-Numa
Brauen , notaire , Hôpital 7.
_̂_Bn___mmm_mm____m_m_tgBB_____m

CHAMBRES
Belle chambre meublée.
Place d'Aimés 6, 3m". c. o.
A louer , tout de suite, j olie cham-

bre meublée pour monsieur rangé ,
et une chambre non meublée. Ber-
cles 3, rez-de-chaussée.

Chambre meublée chauffable. Rue
Louis Favre !?, rez-dj -chaussée.

Jolie chambro meublée (avec ou
sans piano) pour monsieur rangé.
Itue du Seyon 30, au l«r.

A louer chambre meublée. Beaux-
Arts 9, 3»° étage.

A louer tout de suite jolie cham-
bre non meublée, indépendante ,
au soleil levant,, pour personne
rangée. Adresse : Côte 85, plàin-
pied.

A LOUER
tout de suite, une belle chambre
Lion exposée au soleil. Villamont
n° 25, 3mc étage, à gauche.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 3, 3me. Même adresse, cham-
bre non meublée.

Chambre meublée , électricité;
Coîombièrc 5, rez-de-chaussée, co.

Belle grande chambre
chauiFahie à deux fenê-
tres pour monsieur de
bureau. — Quai du Mont-
Blanc 4, 2mo a droite, ao.

Une très jolie chambre meublée
et une petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du-Château, c.o.

A louer uno chambre meublée
pour ouvrier , 12 fr. Parc 61 rez-
de chaussée, à droite.

Jolie chambre meublée. Rue de
Corcelles 1, au 1er , -Peseux". ¦

CHAMBRE ET PENSION
pour dame seule, à Peseux.
Avenue Fornachon 6. c.o.

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

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc 4,
2MC , à gauche. ao.

Chambre meublée au soleil , 1",
rne Louis Favre 9. - c. .o

Chambre meublée pour un cou-
cheur raugé. Ecluse 48, 3me, côté
ouest.

Joiie chambre meublée..— Villa-
mont . 29, 1" à droite. c.o.

A louer une chambre non meu-
blée avec mansarde. Port-Roulant
n° 20. c.o.

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

LOGAT. DIVERSES
"

f i  louer pour Jfost
sur passage fréquenté , un beau
local pouvant être utilisé comme
atelier. S'adresser Etude G. Favro
& E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

Entrepôt
A louer , en face de la gare , tapis

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au D' Èd:
moud de Reynier , Le Montellier ,
Neuchâtel.

Pour jardinier
A louer , tout do suito , bean

terrain de culture d'une con-
tenance de 11 ouvriers , situé à
Fahys. Excellente situation au
soleil et nombreux arbres fruitiers.
Conditions avantageuses. S'adres-
ser i l'Etude Wavre.

Beaux magasins à louer
Pour le 24 juin 1908, on

offre & louer, ensemble on
(séparément, les grands ma-
gasins d'angle de l'immeu-
ble, rne J.-J. Lallemand 1,
avec 2 devantures sur cette rue et
4 devantures sur l'avenue du 1"
Mars , pour un commerce propre et
agréable.

S'adresser à l'Etude Fernand
Cartier, notaire , rue du Môle 1.

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

A louer aux Parcs, pour
atelier , dépôt de marchandises, etc.,
2 pièces contiguës, avec une cour
fermée.

S'adresspr 'Etude G. Etter,
notaire, 8, ruo Purry.

EMPLOIS DIVERS

Commis
cherche emp loi , tenue do livres ,
cop ies, etc., à faire chez lui ou à do-
micile. S'adresser : Edmond Wirz ,
quai du Mont-Blanc ., Neuchâtel.

On cherche, pour le 1" dôcem-

JEUNE HOMME
sachant bien traire et connaissant
les travaux do la campagne. De-
mander l'adresse du n° 492 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande comme

commissionnaire
un jeune homme de 16 à 15 ans.
Se présenter boucherie Grin.

On demande pour tout do suite
une ouvrière

REPASSEUSE
soit pour des journées , soit à Fan-
née. S'adresser chez M mc Beyner,
Gibraltar 9. .___

porteur k lait
On demande un garçon ou une

jeune femme pour porter le lait
pendant la matinée. S'adresser ma-
gasin d'horlogerie , rue du Seyon 6.

JEUNE FILLE '
Suisse allemande , de 20 ans , par-
lant déjà , passablement le français ,
cherche place chez une tailleuse
Ou comme aide dans le ménage
d'une bonne famille , pour le 2 dé-
cembre. On préfère bon traitement
à bon gage. C. Bamert , hôtel du
Port, Estavayer-le-lac.

Jeurjé Fille
de 16 '/_ ans, ayant fréquenté avec
bon succès l'Ecole de commerce
de Bâle ,' cherche place .dans
magasin de mercerie, bonne-
terie, draps ou meubles , pour
apprendre la langue française. : —
Offres à B. Ilng-Felchlin,,ma-
gasin de meubles , à Stans. - ,

Jeune .fîllej j
se recommande pour des jourl fées.
S'adresser Neubourg 6, 1er.

Commis-correspondant
Ancien fonctionnaire Neu-

châtelois. ayant fait autrefois salage
chez notaire, possédant belle
écriture, connaissant l'allemand ,
èherche emploi quelconque ou! de-
mande travai l à domicile. S'adres-
ser par écrit sous chiffres Aj. B.
487 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. >

Somiîielîère
travailleuse et lîdèle , pourrait en-
trer dans bon café-restaurant de la
ville. Bon gage. Offres avec certi-
ficat sous K. L. poste restante ,
Neuchâtel.

JEUNE HOMM E
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une bonne écriture , pour-
rait entrer tout do suite à l'Etude
Wavre.

La fabrique de machines

BREGUET FRÈRES l Ci8
AtT LOCLE

OFFRE PLACE
à nn raboteur, à nn men-
teur, ainsi qu'à un on
deux ajusteurs.

Références sérieuses exigées.
Bon vigneron

est demandé pour cultiver 30 ou-
vriers de vi gne. Logement à dis-
position chez J. Clottu fils , Haute-
rive.

On demande
uno personne de confiance , pour
récurer 2 heures par jour. S'adres-
ser Port-Roulant 10, 3m", entre 2
et 5 heures.

Une jeune fille, honnête et de
bonne conduite , cherche p lace dans
un bon restaurant do la ville , en
qualité de

sommelière
Certificats à disposition.* Demander
l'adresse du n° 475 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ou demande
JKiJNE FIEL.E

de 14 à 15 ans , active , propre et
honnête pour ' aider au ménage de
8 h. du matin à 3 h. %. S'adresser
chez M m « Bienemann , Beau-Soleil ,
Gratte-Semelles.

Voyageur
expérimenté cherche emploi,
tout do suite, pour la représenta -
tion d'une maison de vins et li-
queurs , pour la Suisse française.
S'adresser sous chiffre II. 6439
W. a Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel. 

Demoiselle de magasin
cherche place dans bon magasin
de la ville ; serai t disponible tout
de ' suite. Demander l'adresse du
n? 469 au bureau, do :1a Feuille
d'Avis de NeuchûteL

APPRENTISSAGES
MODES

On demande une
APPRENTIE

S'adresser M"° Hoffmann , Place-
d'Armes 2. 

PERDUS
Perdu , à la sortie du Théâtre ,

jeudi , uno
épingle de cravate

souvenir de famille. Prière
de la rapporter , contre récompense,
Côte 91. 

Un chien blanc
tacheté de brun , taille moyenne,
s'est rendu jeudi à Châtillon s/Be-
vaix. Prière au propriétaire do l'y
réclamer.

Trouvé sur la route des Gorges
du Seyon , il y a environ trois se-
semaines , nne couverture de
cheval.

S'adresser à l'Hôtel de ;la
Couronne, Valangin.

A VENDRE

L.-F. LAMBELET I Cie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

— SfEIJCHATEk —

IIÉTW
pour

chauffage Domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braïsette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite §t-Amédée de

Blanzy.
Bivquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Cote lavé de Blanzy ponr

chauffage central.
Grelats comprimés (bon-
lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Vente d'INSTRUMENTS
ET FOUR NITURES

. à prix réduits i

LEÇONS consciencieuses de
PIANO, MANDOLINE,

GUITARE et ZITHER.
— à 1 franc l'heure —¦
S'adresser à P. BARRELET , riu.e

Saint-Maurice 11 , 3m". i

i££kÉÊ&%1%£ 9-\_ %_l___ %_ \_x_ - *\^

y ¦• I B R B  " I lNoël! Noël!
MUSIQUE

gp M choix pour piano seul,
piano et chant , piano et instrument

Chœurs à 2, 3 et 4 voix
avec ou sans accompagnemen t

Oenvre nouvelle
et recommandée

Emile Lauta - Chants Je Noël
Jjj tff envois à choix ""§895

Magasin de musique

Fœîisch Frères, S. Â.
•1 - Terreaux - -1

"Beaux Marrons
1U kg. à 3 fr. 50

Belles Châtaignes
10 kg. à 2 fr. 50 20 kg. à 5 fr.

franco contre remboursement.
100 kg. 11 fr. 50 franco gare Roveredo
Belles Noix blanches

5 kg. 3 fr. et 10 kg. 5 fr. 80
franco contre remboursement.

ROBERT MARTIGNONI
Roveredo (Grisons). O. 9775

CHER AMI !
Jamais on a acheté si bon et si bon mar-
ché. Toute commande de 6 fr. donne
droit à, un beau cadeau gratis.

8 bonifies de lii pour ma-
chines , 500 yards fr. 2.—

2 cache-.corsets 'pareilsau
travail à la main » 2.—

4 m. % toile pour essuie-
mains , demi-coton » 2.—

i beau corâet avec buses
Hercule » 2.—

100 belles cartes postales
illustrées a 2.—

1 tablier à bretelles,
140 cm. de largeur * 1.—

1 tapis pour commode, en
couleur , 70/ 18 » 2.—

149 boîtes d'allumettes » 2.—
10 douz. de pincettes et

1 cordeàlessivede25m. » 2.—
8 gros paq. de poudre à

Y- -lessive avec prime » 2l—
750 grammes de café perlé

3 paquets de chicorée » 2.—
1 planche àlaver.et2 paq.

de poudre à lessive » 2i—
20 m. de lacets noirs a 2.—-
3 paires de bretelles Her-

cule » 2.—
4 livres de sucre d'orge » 2.—

10 mouchoirs de poche,
brodés » 2.—

7 pièces de toile pour es-
suie-mains > 2.—

1 kg. miel de fleurs hy-
gién., I \ av. 1 cuillère » 2.—

2 pafres de chaussettes
en laine pr messieurs » 2.'—

1 paire do bas en laine
p» dame , et 1 paire de
semelles cle feutr e » 2.-—

20 échoveaux de laine , ¦•
noire ou en couleurs » 2.—

1 jupon de dessous de fu-
taiue avec volant et
dentelles . » 2.—

1 paire de caleçons tri-
cotés pour monsieur » 2.—

1 camisole pour monsieur » 2.—
1 paire de caleçons de

futaine pour dame » 2.—
1 chemise pour dame » 2.—
1 camisole laine pour

dame , grande » 2:—
11 chemise futaine pour

monsieur »• 2.—
3 beaux baromètres-mai-

sonnettes » 2.—
50 cartes doubles de féli-

citatïon pour le Konvel-An ,
jour de naissaace et j oiir de
fête, avec des ornements en
ïïeurs et or, fr. 3.—

Envoi par H. Maag, Tœss I, Zurich.

JLe Savon Bergman n

Au 'JLsilÉ de ILis
sans pareil pour un teint frais , doux
et blanc , fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'en
portant

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente, 80 ct , la pièce, chez MM.
E. Bauler , pharm. Neuchâtel.
J. Bonhôte v »
Bourgeois > »
A. Donner » »
A. Guebhard » »
Jordan » »
D' Louis Reutter n >
Mmo Zorn, Coiffeuse »
J. Keller , coiffeur »
H.-L. Otz Auvernier.
_ ""¦¦ Rognon »
P. Chapuis Bondry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter ,droguerie , Le Landeron.
Henri Mayor , coiffeur Serrieres.
H. Zinlgraf Sàint-Blaise.

i

AVIS DIVERS
Famille d'instituteur , lac de Zu-

rich , recevrai t 8 on 3 jeunes
filles pour apprendre le bon al-
lemand, et sur désir lo ménage
et la cuisine. Vie de famille , soins
maternels. Piano. Prix par mois :
70 fr. Surtout recommandable aux
jeunes filles ayant besoin de se for-
tifier. En été séjour de montagne.
Ecrire à T. S. 489 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

Société Neochâteloise de Géographie
LUNDI 25 NOVEMB RE 1907

. - à 8 h. yt du soir

Conf érence publique
à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

«Au Spitetog»
Croisière de l' a ile de France »

en 1906
par M. Aug. DUBOIS , prof.

Avec projections incdiles d'après ies photogra-
phies prises au Verascops Pàchard

PRIX DES PLACES :
Premières numérotées , 2 fr.

Secondes, 1 fr.

Les membres de la Société Neu-
châteloise de Géographie ont droit
à uno carte d'entrée gratuite et
personnelle qu 'ils devront récla-
mer au magasin do musique
Fœtisch frères.

Billets en vente à l' agence
W. Sandoz , magasin de musi que
Fœtisch frères S. A., Terreaux 1,
et le soir de la conférence à l'en-
trée de la salle.

GRANDE SALLE des CONFÎMES
NEUCHATEL

Samedi 30 novembre -1907
à 8 heures du soir

CAUSERIE
son LA

pnastipe rjtliip
Méthode de M. Jaques-Dalcroze,

par le développement du sentiment
rythmique , musical et plastique , et
la régularisation des habitudes mo-
trices, au point de vue hygiénique
et esthétique.

La causerie faite par

]lrt.Jaques-Dalcroze
—̂ ĝt____________osmasaaamamam aama*******.

sera suivie d'une démonstration pra-
tique avec le concours de plusieurs
élèves de l'Institu t de gymnasti-
que rythmi que de Genève , et d'un
groupe d'élèves de M. Furer , pro-
fesseur à Neuchâtel.

Une partie de la recette sera affecté»
à une œuvre de bienfaisance locale.

Prix des places : Amphithéâ-
tre, 3 fr. — Parterre, 2 fr. — Non
numérotées, 1 fr.

Billets on vente à l'Agence \V.
Sandoz , magasin de musique Fœ-
tisch frères S. A., et à l'entrée.

Leçons d'anglais
par uu Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais , français , alle-
mand. —- S'adresser a M. Tombs,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

Les personnes qui auraient des
réclamations h faire à la succes-
sinn de Véréna-Uarbara dite
Babette I<'uchs, décédée à Neu-
châtel , sont invitées h les adresser
au greffe do paix , jusqu 'à fin no-
vembre 1907.

Greffe de Paix.

Brasserie ûej ilel ûu Fort
Tous les samedis soir

TRIPES NATURE
Tous les jours

Civet de lièvre
ET

Choucroute avec viande
de porc assortie

Se i-ecomma£ide.

A louer dès Noël , uu

jardin potager
de 806 mètres carrés , situé au bas
do la ruello Vaucher. S'adresser â
l'Emde Clerc.

A louer pour Noël, le terrain
conticu 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 Prëbarreaij .
Etude A.-Numa Brauen , notaire , Hô-
pital 7. 

A LOUER 
ponr le 23 avril 1908, h un
lion agriculteur , le domaine des
Préa-Devaiit et ISois Noir,
territoire do 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
â neuf ; le tout eu bon état ot rap-
port. — Pour tous renseignements,
s'adresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

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

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer, poar

le printemps 1908, an cen-
tre des affaires, à Nen-
châtel, nn magasin avec
appartement bien sitné.
Demander l'adresse du
n° 369 an bnrean de la
Fenille d'Avis de Nen-
châtel.

Un jeune homme de bonne fa-
mille fréquentant le gymnase dé-
sire

chambre et pension
dans une famille honorable de la
ville ou des environs. Offres écri-
tes et conditions à S. B. case pos-
tale 3246, Neuchât el. .

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

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

Une dame seule rS
une chambre meublée bien expo-
sée au soleil, chauffable , dans
maison d'ordre , de préférence dans
le haut de la ville. Prière d'écrire
avec conditions à C. A. B., poste
restante, Vauseyon. - "~~

On demande à louer

un magasin
de 1 ou 2 arcades , au centre de la
ville , pour juin 1906. Ecrire sous
chiffre P. R. 462 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
Le ISarean de placement

pa ro i s s i a l  de l 'Ober land
pourrait placer de nouveau
QUELQUES JEUNES FILLES
dans la Suisse romande. — Offres
avec indications du gage et des
références à H. Paul Egger , pasteur ,
Diemtigen (Simmcnthal). II 8136 Y

JEUNS FIUUE
demande place tout do suite pour
tout faire. — S'adresser par écrit
sous initiales K. Sch. 491 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
aimant les enfants , parlant fran-
çais, sachant bien cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné , cherche place dans une
bonne petite famille. S'adresser _
A. R., Hôtel Niesen , Interlaken.

.J EU N S PIUE
allemande, cherche placo dans
bonpe famille pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n° 481
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel."UNE JEUNE FILLE
cherche placo pour tout faire dans
un petit ménage. — S'adresser ù
M m" Adrien Borel , Crêt-Taconnet.
nmssm—aam—atatBmattmaitm——mmmm——a_ wtai

PLACES
¦j—¦- _TmL.——Z~, ', '\ , .  * i . .  ¦¦ —¦ — -—:¦ — —'— —

On cherche une

bonne cuisinière
expérimentée pour potager à gaz
et aider au ménage dans une petite
famille. S'adresser avec certificats
à Vieux-Châtel 9, rez-de-chaussée.

On demande
jeune fille

sachant bien faire le ménage cl
aimant les enfants . Demander l'a-
dresse du n° 485 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le service des
chambres, une

Jeune , Fille
bien recommandée et comprenant
lo français. Demander l'adresse du
n» 484 au bureau do la Feuille d'AL
vis de Neuchâtel.

X
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Auxiliaire ,  le plus concentré et, par conséquent , très peu coû-teux pour la cuisine fine ou simple. En vente , en flacons de toutesgrandeurs , chez Auguste Comte , 37 Ohàtelard , Peseux. 0 10160

I TAPIS
Carpettes et Descentes

orientales et autres

, C. STRŒLE, tapissier
ORANGERIE

^m__^_m _̂_____WK_WS
______

Ek
___

W
_____________

M

VULNERINE SEEWER j
r~a Remède souverain K
HË contre les varices , |

BpsJIf^l j a m b e s  o u v e r t e s , E
^^||r  ̂pla ies  e n t a m é e s , B

ïx—£ ¦. loup. En général tou- i|
tes les; plaies.

En boîtes de 1 fr 25 dans I
les pharmacies ou directement H
par la pharmacie .E. See- B
wer, Interlaken, DC41S I

Pour cause de départ
à liquider volontairement

Belles plantes
diverses

an magasin de fleurs
Terreaux S •

jusqu'au 23 courant

f DISTINGUONS 1 "̂
H ÊLm ___\ LE B°UIL.l_ON il

I L'AROME 4- MAGGI 3\ GRANULÉ 4 MAGGI I
, H Marque « Croix-Etoile » ^^B Ê__W Marque « Croix-Etoile » É*

v » sert à améliorer le goût des potages et bouillons faibles, et à relever la saveur ^- i 4'f ,par contre , sert à la préparation de bouillon frais pour servir dans tous les fl
'-'j j S des sauces claires qui sont fades ĵ ^S 

cas 
ou c0lui

"ci 
esl 

employé P10268 !H

WÊ_ L'Arôme Magg i étan t très concentré demande à être employé avec modération. Il ne s 'ajoute aux JH H] On prépare le bouillon en f aisant simplement dissoudre le Granulé dans de l'eau bien bouillante ^_\
y__%. mets qu 'au moment de les servir, en dégustant au f ur et à mesure de l 'addition. _ £__f _ \fttk, (une /"nc«e de Granulé donne 1 décilitre de bouillon, 1-2 cuillerées à thé (13 gr.) 1 litre. JBÊ

\\ Edouard BELLER
¦i TREILLE 3
i RÉPARATIONS DE MONTRES

! e n  
tous yenres

Prix modérés.

I 

Hôtel de Commune , Les Geneveys-s /GoIfrane (U-t-M) 1
DIHANCHE 34 XOVEHBBE 1907 •

dès 2 h. après midi et 8 h. du soir I*

GRAND OONCERTl
le club de mandolinistes et guitaristes i "

î^- Î/OIDIIA -«Q Ë
DE LA GHAUX-DE-FONDS ||

Entrée : 50 ct. - Programme - très choisi - Entrée : 50 ct. |5

CM fle culture plysip, inclil
Les leçons d'entraînement : poids, haltères, exten-

seurs, etc., ont recommencé sous la direction do M. Eug.
Yalloton.

Elles ont lieu tous les mercredis soirs de 8 h. */2 &
10 h. d /-2, salle «lu sous-sol de l'Institut d'Education
physique, entrée par la rue du PomnSer.

Vente 8e la Crèche
L'œuvre de la Crèche est depuis de longues années appréciée et

aimée de notre population , aussi nous sufflra-t-il de quelques mots
pour recommander la vente projetée par lo comité qui la dirige.
La date en est fixée aa

jeudi 5 décembre
Il S'est agi pour cette utile institution de procéder à certains

aménagements intérieurs et d'urgentes réparations. Le coût en est
trop élevé pour quo lo budget , qui déjà l'an dernier bouclait par un
déficit , puisse faire faco à une dépense aussi forte.

Le comité croit pouvoir compter sur le concours de tous et les
dons seront reçus avec reconnaissance par les dames dont les nom*
suivent :

Mme. Ernest Bouvier , présidente. M™» 0 William Mayor.
Ernest 'Morel. P Meuroii-Guillarmod.
Albert Elskes. G. de Montmollin.
Lardy-Mauler. Fritz d» Perrot.
Jean do Perregaux. Alfred Prince.
Edouard Chablo-Hamsey . Jean de Pury .
Albert Favarger. Albert Quinche.
Numa Grethcr. Ao Wosdehlon.

' Jules Lecoultre. | Jam es Du Pasquier.

TRAVAUX EN TOUS OBNRES
A IM MPWMBWB PB u FEUILLE I TJinS DE WEUCTV17££

i
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PA.R

PAUL, BERTNAY

Et alors, elle revenait à ce don anonyme , ce
don do cont mille francs... Dieu l ne ressem-
blait-il pas aussi à une sorte de restitution
arrachée moins encore à la pitié qu 'au re-
mords?... Et si cela était vrai... la chose abo-
minable... la chose qu 'il avait révélée dans
son dél ire... quo fallait-il fa ire ? que fallait-il
exiger? que fallait-il devenir?

Cet argent dont on avait peut-être dépouillé
ceux qui luttaient maintenant contre les tris-
tesses, contre les découragements d'une vie
misérable, pendant qu 'ici on gaspillait... sans
compter... Cet argent, elle allait donc en pren-
dre une part pour l'apporter en dot à son
fiancé?...

Ahl  il fallait savoir... il fallait être sûre...
parce qu 'elle ne voulait pas, elle, toucher à ce
qui ne lui  appartenait pas. Elle ne voulait pas
être complice.

Elle était droite.Elle ne transigeait pas avec
les choses de probité — et sa conscience était
résolue comme sa volonté.

Oui , elle entrevoyait à toutes ces choses des
conséquences terribles ; oui ,elle allait peut-être
revenir de là. son cœur déchiré, sa vie brisée,
tous ses espoirs à jamais évanouis...

Peu importe. Elle était droite , aile saurait.
Et quand , ce matin-là, elle entra dans la
chambre où son père lui souriait, béatement
installé dans ce grand fauteuil où il s'étendait
triomphalement...
ri »t l ' J
HeprodacU»n autorisée pour les journaux ayant ao

reité avec U Société des Gens de Lettres.

— Eh bien l ma mignonne, tu vois, encore
un peu éclopé, mais sur mes pattes...et je puis
dire que je l'ai échappé belle. Ahl  ce que je
vais les vendre ces chevaux-là 1

Elle eut comme un tremblement de ses lè-
vres qui avaient pâli , mais elle lui répondit
courageusement :

— Père... tu ne les aurais pas eus, ces che-
vaux-là,si ma cousine Madeleine avait été au-
trefois en possession du testament...

Et elle le regarda d'un regard assuré, re-
doutable , do ses yeux noirs, pour ajouter
d' une voix vibiante :

— Du testament qui a été brûlé.
Sous ce regard , sous ses paroles, il était

devenu livide.
— Quel testament?...
— Tu lo sais bien. Pourquoi me forcer à te

redire ce que tu m 'as révélé... Ahl Dieu
merci, s'écriait-elle en joignant les mains,
Dieu merci , j 'étais seule... Il n 'y a que moi
qui ai entendu... Ah !  père, père, qu 'as-tu fait
là!...

Il essayait maintenant de protester... avec
violence :

— Mais... tu perds toute raison,malheureuse I
— Père... n 'est-ce pas toi qui as perdu un

jour , toute conscience?
— Tu es folle L. follet..
— Si tu voyais ta pâleur... tiens, ton front

est tout mouillé... si tu voyais l'épouvante qui
apparaît... qui apparaîtrait à tous... sur ton
visage, tu ne t'obst inerais pas à nier ce que
tu m'as avoué, mon pauvre père... Tu m 'as
tout dis... Tout

Et lui , perdant le peu de sang-froid qui lui
restât:

— Que l'ai-je donc dit?... Et d' abord ,quand
t'ai-je dit?...

— Quand tu te débattais dans les terreurs
du délire... quand ta me prenais pour Made-
leine... quaad tu m'as révélé qu 'ici.... dans la
cheminée...

— Mais tais-toi donc, malheureuse 1... on
pourrait t'cntendrc l...

— Tu vois bien I
Et elle eut un sanglot dVchirant:
— Mon Dieu , que nous sommes malheu-

reux!... Mon Dieu , quo nous sommes à plain-
dre !...

Et lui qui ue comprenait pas bien encore le
pourquoi , le vrai pourquoi do ce cri de dé-
tresse :

— Malheureux?... balbutia-t-il... Allons
donc I que peux-tu craindre? Est-ce que jamais
un mot de cela ne sortira de tes lèvres?...
Est-ce que jamais de mon côté?...Rassure-toi,
Andrée...

— Ah ! je suis perdue I
— Tu es folle. Tu oublieras cela. Eh I je l'ai

bien oublié moi-même. Tu seras heureuse et
ton mari...

— Mon mari !... mais tu supposes donc... tu
crois que je vais...

Elle éclata en une crise de sanglots encore
plus irrésistibles.

Et lui... qui s'enfiévrait:
— Tu vas...mais assurément, tu vas oublier

ce que je devais être seul à savoir... cc que,
par un déplorable hasard, tu as appris... ap-
pris très mal d'ailleurs... Et quan d je t'aurai
expliqué, tu verras que tu peux parfaitement
épouser celui que tu aimes... qui t'aime...

— Pauvre Julien I...
— Tu cesseras de te mettre en tête de folles

idées qui ne sont que de sots scrupules!
Et il se ressaisissait à présent pour la per-

suader par un ardent plaidoyer:
— S'il y a eu une action répréhensible de

commise, cela ne te regarde pas. J'en suis
seul coupable. Et après tout, pas si coupable
que cela. Oui, le dernier jour de sa vie, notre
cousine de la Croix-d'Arbel a eu un accès de
fièvre...d'inconscience... causé par la surexci-
tation que lui avait laissée une audacieuse
démarche... doat elle est morte... Car c'est.

cette démarche, celte provocation de Mme
Béraud qui a tué notre vieille cousine. Oui ,
elle a alors griffonné quel ques mots qui por-
taient atteinte à mes droits... des droits anté-
rieurs... acquis... bien acquis, dont jamais je
n 'avais démérité. Oui , j 'ai détruit ces lignes
déraisonnables. Mais, le lendemain , elle l'eût
fait elle-même si le mal ne l'avait pas fou-
droyée. Et alors je n 'ai pas de remords...
parce que je n'ai rien changé à ce qui devait
exister... à cc qui existait réellement.

— Tu as brûlé...
— Un chiffon de pap ier.
— Un testament...
— Absurde... non valable.
— S'il n 'était pas valable, pourquoi l'as-lu

brûlé?
— Parce que... pour éviter des contesta-

tions... des procès.
— S'il n 'avait pas été valable, on ne t'au-

rait pas fait de procès.
— On peut toujours en faire de mauvais.
— On n 'en fait que lorsqu 'on a au moins

une apparence de raison.
— Oh! les apparencesI
— Il suffisait qu 'il y eût la possibilité d' un

doute. Et ton acte, pauvre père, c'est ta con-
damnation. Maintenant , tout est dit... ct je
sais ce dont , au pri x de ma vie, je voudrais
pouvoir douter encore.

D eut un geste de colère.
— Tu sais... Eh bien ! alors, tu n 'ignores

pas non plus ce qui devient pour loi une obli-
gation impérieuse, et je te suppose assez de
raison pour être sûr que tu enseveliras ce se-
cret...

II baissa instinctivement la voix:
— Il ne s'agit pas seulement de notre for-

tune, Andrée... mais de ton honneur!
— Ahl  Si tu crois que ce n'est pas cela qai

me trouble... qui me désespère... Ton hon-
neur!... Mais si ton honneur n 'était pas en
jeu, crois-tu Jonc que je oe ferais pas tout...

oui , tout... pour mettre — malgré toi-même
— ta conscience en repos?... Car elle est bour-
relée, quoi que tu dises, ta conscience... Elle
parle , la conscience, dès que ta volonté n 'est
plus là , obstinée, pour lui imposer silence...
Elle parlait , l'autre nuit...

— Mon honneur... le tien...
— Cependant... père...
Et elle s'enfiévrait à son tour:
— Ce qui est juste est toujours possible...

On peut toujours quan d on veut... Il y a tou-
jours quelque moyen... Tp as ta fortune per-
sonnelle... J'ai la fortune* dé ma mère... De
grand cœur jo te l'abandonne...Avec ça, tu ne
peux donc pas vivre?... honorablement?...
largement?... Père... restitue... restitue...

— Tu es folle !
— C'est une fortune voléeI...
— Une fortune qui m'appartient... que je

garde... que je garderai...
Il avai t  prononcé cette phrase avec une vio-

lence qui avait fait reculer Andrée.Elle devint
encore plus pâle. Ses lèvres — ses belles lè-
vres rouges — se décolorèrent , comme si tout
son sang lui refluai t  au cœur, mais ses yeux
noirs s'emplirent alors d' un feu sombre. Et
lentement elle répondit:

— Tu seras seul, dans ce cas, à la garder.
— Que veux-tu dire ?
— Ah! c'est très simple. Je m'en irai.
— Où?
— Je ne sais pas encore... Je n 'ai pas pu y

réfléchir... Pour réfléchir, il faut avoir la
liberté de son esprit., et des choses pareilles,
vois-tu, ça vous assomme.

— Mais,ma pauvre enfant...
— Non , mon père... Ne me plains pas. Le

plus à plaindre ici , c'est toi.
Elle eut un lamentable soupir :
— Je suis cependant bien malheureuse I

Cette fortune I... Ahl c'est cela qui m 'est
égal l... Mais je comprends bien... j 'ai compris
tout de suite dans, quelle impasse fêlais per-.

due... irrémissiblement perdue. J'aimerais
mieux mourir , vois-tu,que d'apporter à Julien
de Pontarèdo une dot qui ne m'appartient
pas... et je ne puis cependant pas lui dire
pourquoi je suis pauvre... Je n 'ai pas mémo
la suprême... la bienheureuse ressource do
me faire prendre par lui sans fortune... Car
je le connais... pauvre cher... je sais qu 'il ma
prendra i t ainsi... joyeusement... tout de suite...

...Eh ! bien , non... pas même cela... parce
qu 'il faudrait lui exp li quer. Ah! oui , tu as
raison de supposer que j 'ai souci de ton hon-
neur... de ce que tu appelles ton honneur.mon
père. Jamais  je n 'y porterai atteinte. Pour
cela , je renoncera i à aimer... à être aimée...
je renoncerai à tout... parce qu 'à n 'importe
qui , dont j 'accepterais jamais de partager la
vie, il faudrait dire... ce qui jamais ne sortira
de ces lèvres.

Il eut un soup ir rauque :
— Pauvre petite !...
— Mais c'est ôgal,répéla-t-elleen redressant

hautainement sa taille svelle, c'est toi qui es
à plaindre... tandis que moi...

— Eh bien l toi... que prétends-tu fa i re ? je
te le demande encore. Oui , que prétends-tu
faire d'abord?...

— Partir d'ici où rien ne m'appartient... et
où j e ne veux pas vivre dans ce qui appar-
tient à d'autres.

— Pour aller où?... interrogna-t-il anxieu-
sement.

Elle eut comme un combat avec elle même.
Et puis , d'une voix sourde :

— Tu diras... si tu veux... pour ton hon-
neur... que mes idées religieuses m'ont re-
prise... Oui... que j 'entre au couvent...

Et ses lèvres tremblèrent pour ajouter:
— C'est... ce que j'écri rai aussi à celai qui

souffrira bsaucoup de mon départ.
— And réel... tu veux!...
— Eh ! répondit-elle désespérément, je ne

sais pas ce que je veux!... Mais là-bas... & la

ANDRÉE

A VENDRE
D'OCCASION

1 salle à manger ,
1 salon empire ,

1 chambre à coucher.
Demander l'adresse du n° 483 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CRÈME FRAICHE
f i.  jairain-Vekra

fait savoir à sa clientèle et au pu-
blic, qu 'à parti r de ce jour on trou-
vera régulièrement de la

crème f raîche
à sa laiterie, rue des Ghavannes 9,
et les jours de marchés près de
la fontaine.

Bonne

j eune Yaehe
prête à vêler. 2mo veau , chez J.
d'Epagnier à Epagnier près Saint-
Biaise. Même adresse deux coqs
Favoroles et quelques poules.

Antiquités
Une table et un bahut bois dur

sculpté, avec initiales et millésime
1641, une magnifique pendule do
Paris, deux bibles, dont une en
allemand et une en français , da-
tant de 1G22 , les Aventures de
Télémaque , 1753, et uno superbe
broche du XVIm0 siècle. S'adres-
ser à M. Paul Allenbach , à Cernier.

Asti ouvert
à remporté 1 fr. 10 le litre

CAVE ÉCONOMI QUE
D. MANZINI co -

GARANTI ABSOLUMENT PURE RACINE DE CHICORÉE *" * " * '
_fg&- Ce produit peut s'employer SEUL avec le LAIT ou en très forte proportion avec le CAFÉ ORDINAIRE -®S msm

SW~ 14 -feg
rue Saint-Honoré

Beau choix de chaussures
confectionnées dans les pre-
mières qualités.

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

Réparations soignées .
Se recommande,
J.Iffl :LEPME, cordonnier

Tuile Je Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon . c. o.

JCorlogirie-B.jôMterie
ARTHUR MATTHEY

Rue do l'Hôpital , Bas des Terreaux
Régulateurs

Pendules
Béveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

'Garanties - Prix modérés - Réparations

Poussette anglaise
en très bon état à vendre. Coq
d'Inde 24, 3m».

mvi ¦ i ¦ n m ¦¦ i «¦¦ ¦niai ¦¦¦¦¦¦i na— iM...  ii ¦¦ ¦

Il PESEUX - COECELLES-OTEMOmEÈCHE fl
B? | est informé que, pour satisfaire à de nombreuses demandes, la KSfffl

IJ grande Blanchisserie Jfenchâteloise H
Hfel ÏI»I»T E A VAPKUB - gâ GONAKD & C" - -®~ TELEPHONE HE

B» J enverra son char tons les jeudis matin clans ces trois localités pour chercher laPgfl

lï^aïf IJ
0S 

Personnes cl
ui 

désirent donner leur linge a blanchir ot qui ne se seraient pas [Ŝ s|§P

wŒl Prix-courant franco eur demande \\mÊ

m*k ___ aL_*£m̂ £&MSM *JLB - Miifllm.flëf ~̂  ̂ *̂__ W plPI^^Ejf^ijSB& **?5ĝ ffi?ft ^?§y ftSffi'̂ Sfe ; i>^ *S ^SÎH

Au I", 7, rue de l'Hôpital, 7, au I"

rlAiiUd tl HAnMUNlUMo
FŒTISCH FRÈRES

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

Le plus grand cloix u toutes tes meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACCORDS - ECHANGES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FCETISCH

DUGRETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL - Place Purry

;. OIGNONS à FLEURS
Jacinthes. Tulipes, Narcisses, Crocus, Anémones, eto.

**\*\\**BB*\\1*I1̂ **\*\\*\\*\\*\\*\*\*B i FW il m i n 1" nwiFin »ii«iinn ts—i wfinfiwiiii

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

_ W le Stimulant Apéritif "H$
pur vin et quinquina

GAMBONÎ Se Cie, MORGES
SE ULS FABRICANTS

Dépositaire à Neuchâtel : J . - H,  »CHLUP, Industrie.

I

PiraaCÎe &ESSCH, u BripB. Lahoratj ire cle produits vctérhiaires de 1"> classe I
Médicaments vétérinaire» ponr vaches, entre au- !

très : POUDRES toniques, augmentant la sécrétion du lait ; K
utérines, contre la non délivrance ; fécondantes , pour faire re- m?
tenir les vaches ; contve les f leurs blanches : contre le pica ; K
purgatives ; contre les diarrhées ; contre l 'anémie après la vêlai- ||
son ; anlirhitmattsmaJes (mal des jo intes) ; POTION mèlêori- R
f ï igc ; P O M M A D E  contre les' rf tammitès.' :, fcf

l'oor jenne» veaux : TEINTURE anlidiarrhélique. H
Pour chevaux: POUDRES : antigourmeuses ; vermi- M

fuges ; stomachiques. M I X T U R E  contre les coliques (Ventrées).  H
_**_i[_Tiïr>_ EMBROCA TION reconstituante. GRA ISSE |j

yj£J||||| g|5!\ pour sabots. Pour porcs: POUDRES toni- g
>@lWISPfiy&\ ''ues ' calmantes ; désinfectantes . L OTION ÈJ
fâÉlll»t^ ï&l%îa c0"'rc 'es rhumatis mes articulaires. S
[SllllI'wwS^'ll I Médicaments pour tous les animaux domestiques j|
V'VTPLJLJI* '' y "/ ^n es

' Pr'̂  ('e se ra®''er l'es imitations inférieu- Il
\ V^^TIfwy res (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre a
^$F&$l_tJ%!_y  maison , ainsi que la marque brevetée, qui sont indi- ï j
^v^ùT^

seS/^ qués sur toutes nos préparations. O. L. 2863 m

BOMETERIE-iERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHA TEL
Jupons et caleçons chaud»

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

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

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

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

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

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

20 % rabais sur tous les portemonnaie

par lo véritable ferment de l'Institut La Claire. Remède efficace con-
tre : Clous, Routons, Furoncles, Eczèmes, Rougeurs,
Rhumatisme, Goutte, Diabète, Maux d'estomac et d'in-
testins, etc.

Brochure gratuite : Institut La Claire , au Locle
Dépôts Neuchâtel : Pharmacies Jordan , Bauler , Dr Routier , Bour-

geois, etc.

V. EEUTTEE FILS
Rue du Bassin 14

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

Coke Patent de la Ruhr 2ov4o,3o/5o!4o)6oJ co/uioô
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Ant*ir>nr»i t «=» lhÉ»l «nr<=> Bonne Espérance Hcrstal_._ _._. IM ut awi>o JLicxy^. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. ?00yne;fnent à tous les
Houilles pour cuisines. SS^&eS

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
v^O^" Cl© 

y y.Z. Diverses grosseurs, très économi que.
opA D  Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-ix_} i r_ _,_\. f ages centraux. Reconunandé aussi pour les petits four-

neaux do cuisine.
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Bien spécifier le Nom : 1
VISHV-CËlBTSEtiS - HCH Y-HONTM. 1

VICHV-GRMIDE-6RIIJLE i
PMTILL6S, SELS.COMPMMÉS VICHY-ÉTAT 1

Exiger SUT tous ces Produits la Marque VICHY-ÉTA T Ê

Booefierie Alfred FEUTZ
SABLONS 25, NEUCHATEL

Dès aujourd 'hui :
ag^- BŒUF l

ro 

qualité , depuis 65 centimes le % kg. "*§&
VEAU extra à 70 ot «5 cent, lo % kg.

GRAND CHOIX DE DÉPOUILLES

Téléphone G32 On porte a domicile
i . ¦ i". ' —— ' 

1

*̂ ^^^^^^^%^  ̂ Domicile TRÉSOR 7 g

^^^^^^^J ĵ^^  ̂ K E U C H A T E li ||

<^^fcw\^^^^HÔ^P 

Transports 

funèbres 

pr tous pays |
^"̂ ^5SM!B^|K« UUIJRI IIB^ 

Incinérations - Inhumations fl
^^^^SJHS2W 

Grand choix 
d'articles «g

TH. DEEMEULEsTmenuisier S

SELLERIE CARROSSERIE
HARTMANN, suce de M. GE1SSBERGER

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

SE RECOMMANDE

A la Ménagère
2 - PLAOE PURRY - 2

t r ,  

i depuis 3 fr. 30a pétrole
depuis 18 fr. 

(^J ĵ |

depuis 1 fr. 80

5°/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT
MEDAILLES D'OR E1T D'ARGENT

ASVURS KT VIKMNK 1907

En vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuchâtel.
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maison de Conflans...parce qu'ici, an couvent
de Montfleury, je serais trop près des étonne-
ments, des chagrins, des désolations que je
veux fuir... là-bas, je verrai et je prendra i un
parti.

— Mais... j e m'oppose, moi...
— Tu oublies que j e suis majeure, mon père.
Il eut peine à î etenir un mouvement d'irri-

tation :
— Alors... tu me laisses... seul?...
— 11 ne tient qu'à toi de me voir revenir:

*u sais à quelle condition.
— Ta condition... une folie I
— Alors, adieu, mon père.
Sa colère qu'il ne réprimait plus s'abattit en

geste de menace :
— Soit Ce n 'est pas pour cela que ma mai-

son restera vide.
Elle eut un profond soupir... Elle ne répon-

dit pas... et elle partit.

Maitre Joséphin Pascalon, notaire depuis
quelque quarante ans en la ville de Grenoble,
était, cc matin-là , comme touj ours, dans son
cabinet de la rue Lafayette, pas trop loin du
palais de justice, pas trop loin du bureau de
l'enregistrement , — une rue admirablement
choisie pour faciliter la besogne du notaire et
épargner des pas aux clients.

Il était un peu sombre , ce cabinet, pas
luxueux du tout et totalement privé de ces
bois sculptés et de ces maroquins capitonnés
qui donnent aussitôt à un mobilier l'air si
austère, si chic ct si cérémonieusement con-
fortable.

Il est vrai , comme disait Ma ître Pascalon,
que bonne renommée vaut mieux qu'une
étude dorée, que c'est avec du tape à l'œil
qu 'on fait des trous à la lune et on ne saurait
nier que le digne notaire était vieux j eu réso-
lument, obstinément, superbement.

Il en était resté aux immuables redingotes

noires comme aux fondamentales cravates
blanches. D portait d'ailleurs perruque, ce
qui le préservait du froid quand il était son
bonnet grec pour recevoir des dames... et le
vieux bonhomme en recevait souvent... et des
plus huppées... attendu qu 'il avait toute la
clientèle aristeoratique de la ville et des envi-
rons.

C'est au contact de ces élégances qui , en
province.restent volontiers un peu maniérées,
c'est à ce contact j ournalier qu'il avait pris,
lui aussi, des façons peut-être trop cérémo-
nieuses, mais d'une courtoisie raffinée.

Ce grand vieillard, up peu voûté, au visage
soigneusement rasé... qui prisaitI...et secouait
du bout des doigts, comme un père noble do
la Comédie-Française, les grains tombés sur
son plastron empesé, ce grand vieillard , dans
son vieux cabinet meublé de crin noir, appa-
raissait comme un représentant tanace de
cette bourgeoisie du commencement du siècle
dernier, qui étaii toute linesse, politesse et
bonne éducation.

Il avait, au collège, fait d'excellentes huma-
nités. En cherchant un peu sur ce bureau
d'acaj ou, on aurait trouvé un Horace, là-bas,
sous le code Napoléon... Oui , ce notaire était
peut-être fossile... mais quel admirable spéci-
men pour un musée préhistori que !...

On gratta à la porte du cabinet.
— Entrez. Qu 'est-ce que c'est? fit Maitre

Pascalon en voyant la figure de son saute-
ruisseau.

— Une j eune dame, patron , qui veut vous
parler.
• — Elle a donné son nom :

— Voici sa carte.
Il ne fit qu 'y j eter les yeux:
— Dépêche-toi de faire entrer. Non , non ,

j 'y vais moi-même.
Et il SJ précipita dans l'étude où une demi-

douzaine de clercs se mirent à griffonner avec
ardeur — pendant quo du coin de l'œil̂ ls sui-

vaient cette j eune et j olie clieute que personne
ne connaissait , et que jamais on n 'avait en-
core vue.

Mais ils allaient tout de suite savoir son
nom, car le notaire avec le geste le plus ar-
rondi de son long bras maigre :

— Mademoiselle de Reversay l... Mais don-
nez-vous donc, j e vous prie, la peine d'entrer 1

Et,se retournant après lui avoir cédé le pas:
— Je n 'y suis pour personne.
Maintenant il avait refermé la porte de son

cabinet , la porte matelassée de cuir qui trans-
formait la pièce sombre en un inviolable con-
fessionnal.

— A quoi dois-je, Mademoiselle, le plaisir
et l'honneur?... Mais j'y songe... Monsieur vo-
tre père... rassurez-moi vite... Il ne va pas
plus mal , j'espère...

— Il va même aussi bien quo possible,
Monsieur Pascalon.

— Ah I vous me rassurez. C'est lui, sans
doute, qui vous envoie dans ma vilaine anti-
chambre du temple de l'hyménée, Mademoi-
selle...

Elle eut un triste sourire :
— Non. C'est moi, mon cher Monsieur Pas-

calon, qui ai besoin de vos bons offices.
— Trop heureux , Mademoiselle.
Et il eut aussi un sourire en aj outant:
— Je me bâte de dire «Mademoiselle» parce

que...
Elle l'interrompit:
— Monsieur Pascalon, je sais qu 'en vous j e

peux avoir pleine et entière confiance.
— Voilà quarante ans, Mademoiselle,que je

m'efforce do mériter cette bonne opinion.
— Tout ce qui se dit ici...
— ... Ne va pas plus loin , acheva-t-il,

étonné...
— Vous étiez l'ami de mon grand-père...
— Oui , Mademoiselle. M. le président de

Reversay essayait de mo faire oublier la dis-
tance qni séparait son siège de mon étude.

J'étais lier de son amitié. Celait un grand
magistra t et j'aurais bien voulu voir son lils...
Mais la fortune , un j our, a tourné sa roue
pour cn décider autrement.

— Mieux que personne vous le savez. C'est
vous qui avez fait le règ lement de la succes-
sion de notre cousine.

— De Mlle de la Croix-d'Arbel , oui bien.
— De même que c'est vous qui avez fait le

règlement de la succession de ma pauvre
mère.

— Oui , Mademoiselle , lit-il de plus en plus
étonné.

— Alors... vous avez encore tous les comp-
tes... tous les chiffres de ce dernier règlement.

— Asburément. Dans mes minutes.
— Je voudrais savoir exactement à com-

bien s'élevait la fortune de ma mère.
— Votre fortune personnelle?
— Oui.
— C'est très simplc,et cc sera vite fait.
Il consulta un répertoire et donnant un coup

de timbre :
— Apportez-moi , fit-il au petit clerc qui ap-

paraissait, apportez-moi le volume LXII de la
collection.

Et quand il l'eut , cherchant rapidement
dans ce fouillis do papier timbré :

— Inventaire et règlement de la succession
•de Mme Lucie de Reversay, née Rival de
Lanceroy. Voilà.

Il feuilletait tout en parlant:
— Régime dotal. Donc, tous les apports de

.Madame votre mère vous sont intégralement
revenus après elle.

...Sa dot était de deux cent mille francs. La
succession de votre grand-père de Lanceroy
n'est venue y ajouter que cent sept mille
francs plus une fraction. Vous savez que, dans
les affaires de l'Union Générale, il avait subi
une grosse perte... De tout quoi , d'ailleurs,
Monsieur votre père, en sa qualité de tuteur
légal , a donné reçu.

— Et le tout est à ma disposition ...
— Depuis votre maj ori té,oui,Mademoiselle.

Il n 'y a pas longtemps et surtout il n 'y paraît
guère. Mais l'état-civil qui n 'est pas galant,
lui , vous attribue vingt et un ans... et il faut
les accepter , même quand vous n 'en paraissez
que quinze ou seize.

Le madri gal lit long feu. André e suivait
soucieusement son idée:

— Quelles formalités faut-il remplir pour
que celte fortune me revienne effectivement?

— Mais... c'est avec M. de Pontarède que
Monsieur votre père... Je suis au courant,
Mademoiselle de Reversay.

— Non , mon cher Monsieur Pascalon, vous
ne l'êtes plus. Mon mariage avec M. de Pon-
tarède est rompu. Je ne veux pas rester à Bi-
viers. Je veux avoir la disposition de ma for-
tune , et pour tout cela j e m'adresse à vous.

Le notaire n'en croyait pas ses oreiles.
— Vous ne voulez pas !... Permettez-moi

cette respectueuse question , Mademoiselle...
Pourquoi?

— Parce que j'ai des dissentiments avec
mon père, parce que j e j uge la vie commune
avec lui désormais impossible, parce que j 'en-
tends user du droit, que me donne ma maj o-
rité, de vivre à ma guise et où j e veux.

Il la regarda stup éfait Quel ton !... Quel
calme L.. Et , dans ces yeux noirs, quelle réso-
lution 1... Cependant , il se hasardait encore :

— C'est que... excusez cette obj ection d'un
vieillard... d'un ami du président de Rever-
say... C'est que...vous... seule...à votre âge.. .
avez-vous réfléchi à la malveillance, à la
calomnie que .vous allez affronter , ma chère
demoiselle...

— J'ai des raisons qui me font passer par-
dessus cette considération dont j e comprends,
comme vous, la gravité, mon cher Monsieur
Pascalon.

— Le foyer paternel...
Et tout à coup il s'arrêta, le digne homme.

Une idée lui venait: un soupçon. Il n 'était paa
sans savoir ce qui faisait causer toute la ville»

M. de Reversay avait une liaison à Paris*
Une liaison avec uno j eune femme qui n 'était
pas une demi-mondaine, qni n 'était cepen-
dant pas non plus une femme du monde... et
qui côtoyait ces deux dans... se faufilant dans
les salons où on n'y regarde pas de si près...
mais tenue à l'écart partout où on demande à
une étrangère mieux qu'un vague état-civil
provenant de quelque lointaine Russie ou da
quelque chimérique Pologne.

Cette comtesse Fodor, — comtesse, ouii
puisque c'était plein , chez elle, de couronnes
à neuf perles,— cette créature vraiment belle,
très originale, encore plus attrayante, et dont
PYançois de Reversay, sur le tard , s'était vio-
lemment épris, cette Slave devait j ouer, dans
la comédie de cette liaison, un rôle aussi sa*
vant que compliqué.

François de Reversay avec ses cinquante
ans à peu près sonnés n'avait, hélas ! que IIP
lusion de pouvoir plaire à une j eune femme
de vingt-huit ans tout au plus. Mais ce qu 'il
possédait en réalité, c'était une fortune con-
sidérable et un nom sonnant bien, sans la
fêlure d'aucun alliage.

Et cela suffisait pour expliquer, et très bien
l'état de siège mis par la comtesse Nadia Fo«
dor sur ce quinquagénaire. A son bras, elle
entrerait partout où les portes.jusqu 'à présent,
se fermaient obstinément devant elle. Aveo
lui ,elle passerait d'une vie d'expédients à une
existence de vrai luxe et de solide richesse...
Et maintenant pour le vieux notaire tout s'é>
clairait

C'était la suite, cela, du voyage que ce(U
comtesse Fodor venait de faire à Grenoble
où elle était encore , logée dans le premier hô
tel do la pla(!e G renette...

Oui... elle était là... depuis plus d'une so
maine... révolutionnant la ville par le lux)
tapageur de ses toilettes... Elle était là quani
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de sa propre fabrication et garanties solides
des plus fines au meilleur marché
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Se recommande,

A. SCHMID-LINIGER , ïï™
13, Rue de l 'Hôpital , 12 - NEU CHATEL

Première maison de confiance, fondée en 1870
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PEODUITS D'ESPAGNE
. Magasin A. COLOM, Rue du Seyon

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

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

TÉLÉPHONE 780 AKTOIME COLOM

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

Coke, Briquettes, Anthracite
et Boulets d'anthracite

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige uu examen consciencieux de tous \ea.
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement comraodéA,
ment en parcourant mon riehe prix-courant contenant environ 450,
genres différents, expédié gratis et franoe à chacun, mais vous ob*
teneï des marchandises meilleures et à prix modérés. P'10360
Comparez lo court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour îiommes, solides, cloués N° 40/48 Fr. 7.80.
Bottines pour messieurs, hautes avec-crochets; cloués » 40/48 » 9.—<
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis » 40/48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, carnis » 30/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués « 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26/29 » 4.30

H. Brulilmanii-Huggenberger, Winterthour.

Mffi Mil: ,11111
Carrelages en grès et en terre cuite le toutes provenances

Revêtements en faïence
Fabrication et vente do carrelages en ciment à dessins

La maison est dès maintenant c.o
organisée pour la pose de tous ces carrelages

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

HUG & Gie
0 et 11, Rue Pourtalès

PIANOS
j$urger S 3acobi

Seuls agents pour Neuchâtel
-:- Téléphone -:-

Grand chois de pianos
d'occasion

ïeriiiËM
à 1 fr. £0 le litre

Halagou ûnina
à 1 fr. 30 la bouteille

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs , 8

Téléphone 11

Cofifiseric-Pâîisserie
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon 9e Rafraîchissements
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT à la tasse

Sur commande : Pâtés, rameflOJBS

Mci u Mire
Un bateau plat, de 6 mètres de

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

Mesdames !
Toutes les taches de vin,

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

Détaetar impérial
aJË*- Seul dépôt : "Qe_\

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

Ri ¦& de poche
( ml perfectionnées

W HF^M depuis 1 fr. 50,
- H Bufij fonctionnement
ttflg^rafiaiS garanti. Piles de

' B H  rechange.
ËKHHI chez PERRET-PETER
**^&_________& 9, Epancheurs 9

FAGOTS
A vendre à bon compte 400 bous

fagots. — S'adresser au Sorgereux
sur Valangin.



on avait tout à coup appris l'accident arrivé à
M. de Reversay presque en sortant de chez^
elle...

Et alors, toutes les plus audacieuses excen-
tricités, elle les avait osées... Jusqu 'à partir
pour Biviers... à aller aux nouvelles, elle-
même... à y retourner une seconde... une troi-
sième fois...

Est-ce que, peut-être, à la fin , elle y avait
été reçue?... Est-ce qu'elle avait pu parvenir
auprès da malade ,du convalescent? Et alors...
y avait-il eu quelque incident entre elle et
Mlle de Reversay?... Y avait-il eu (lout était
possible) l'annonce faite par M. de Reversay
à sa fille de quelque absurde... de quelque dé-
plorable proj et de mariage?

Maitre Pascalon n'en savait rien... mais il
flairait cela... et il se disait:

— Voilà: Cet impulsif... car toujours il a
été un impulsif , — son digne père s'en affli-
geait assez, — co passionné s'est laissé em-
paumer. D a proposé à cette pauvre enfant
nne bdlle-mèro qu 'elle n 'accepte paa.. et dont
elle a mille fois raison de redouter le con-
tact. . Et c'est peut-être seulement en appre-
nant cette sotte aventure que les Ponlarède
se sont retirés...C'est ça I... C'est sûrement ça.

Et poussant un grand sonpir, car il avait de
ce scandale imminent comme une honte per-
sonnelle:

— Vos dissentiments avec Monsieur votre
père sont donc de ceux qui ne peuvent dispa-
raître?

— J'en suis désespérée... mais tant qu 'ils
«Jureront...

— Cependant... j e no pais croire encore. .
J'ai peur de deviner , ct j e n 'ose insister dans
•a crainte do me tromper et d'augmenter vos
«hagrins en vous en faisant redouter de nou-
veaux... Cependant... si vous pensiez qu 'une
démarche... Pour la petit e-fille de M. le pré-
sident de Reversay, j e ferais tout.. . tout , Ma-
demoiselle,

Estérel rouge qui , sur des forêts de pins ma-
ritimes, élève le chaos de ses roches ardentes.

Andrée restait là, sur le quai , tout étonnée,
tout angoissée de se voir seule, en face de la
baie immense... de la baie endormie où se
balancent les tartanes attendant ,au mouillage,
le vent favorable qui gonflera leurs grandes
voiles latines et les fera se disperser à l'hori-
zon comme un essor d'oiseaux blancs. Là-bas,
à l'est, se reflétait , dans la baie, la masse rou-
geàtre d'un vieux château accroupi sur ses
antiques bastions. Sur la plage, deux ou trois
maisons blanches piquaient leur note vi-
brante. Tout au bord de l'eau, une ou deux
cabanes de pêcheurs. A l'ouest, un hôtel avec
son enseigne en gros caractères noirs. Voilà
tout ce qui lui apparaissait d'abord.Et Andrée
se disait :

— C'est donc dans ce pays...Tout près d'ici
peut-être... Mais où?

Oui , c'est là qu 'habitaient eeux qu 'elle ve-
nait retrouver... Retrouver. Pourquoi ? Eh!
le savait-elle seulement?

Elle avait obéi à une impulsion plus forte
que sa volonté.Elle avait voulu voir... voir de
Êprès... ceux que l'action mauvaise — l'action
qui la faisait rougir comme si elle l'eût com-
mise elle-même, — condamnait à une vie
qu 'ils n'auraient pas du connaître. Et cette
hantise qui la poursuivait depuis le j our où
elle avait fui la maison paternelle, j amais...
j amais elle n'avait pu s'en délivrer.

Là-bas, à Conflans , dans ce couvent du
Sacré-Cœur où on lui avait fait un si doux ,
nn si tendre accueil... où , tout de suite, on
l'avait reçue comme on recevrait nne sœur
attristée, lassée, découragée... là-bas où elle
s'était contentée de dire à la supérieure : Ma
mère, un grand malheur m'accable, je viens
me réfugier dans la prière... là-bas où la
vieille relig ieuse lui avait répondu : Priez , ma
fille ; nous aussi, nous prierons pour vous...
là-bas, elle avait pourtant essayé de réagir

contre ce désir si ardent qu'il en devenait ma.
ladif . Elle s'était dit: Qu'iras-tu y faire?...
Que peux-tu pour ces malheureux?... Rien...
pas même leur offrir l'obole de oe qui t'appar-
tient... parce que si tu risquais seulement de
leur laisser soupçonner la vérité, ce serait
trahir celui que tu n'as le droit ni de juger ni
de condamner... ce serait dénoncer celui dont
ton premier devoir est de voiler la difformité
morale... Et alors... quoi ? quoi?

Et cependant... elle y était. Après avoir
accompli son dernier, son plus cruel sacrifice;
après avoir envoyé cette lettre, — ohl
l'affreuse... l'abominable lettre ! qu'elle écri-
vait à Julien de Pontarède ponr lui rendre sa
parole et pour aj outer : « Je vous cn supplie,
ne m'écrivez pas. Ma décision est irrévocable.
Votre réponse n'y peut rien changer. Vous
souffrirez en l'écrivant et moi qui ne veux pas
souffrir en la lisant, j e vous la renverrais sans
l'ouvrir... » A près avoir savouré la coupo
amère, — car on savoure la douleur comme
la joie — elle n 'y avait plus tenu. La hantise
devenait une obsession. Et clic était partie,
en disant à celles qui lui avaient donné asile:

— Je reviendrai sans doute...peut-être alora
pour touj ours... Mais avant, je veux , je doif
aller j usqu'au bout d'une dernière épreuve...

Et elle était là , devant ia rade endormie,
seule sur le quai de la petite gare... Car, i
part quelques touristes épri s de solitude et dt
calme, il s'arrête peu de monde dans cetU
étroite vallée d'Agay qui est comme uni
porte ouverte sur le tragique Estérel. Et, ci
j our-là, personne n 'était descendu du train ce
même temps que la pâle jeune fille dont le re-
gard interrogeait ce pays inconnu.

A suivre.)

— Ce serait inutile. Merci, mon cher Mon-
sieur Pascalon. Je vous en reste infiniment
reconnaissante. Mais il n'y a pas de déraar- •
ches à tenter auprès de mon père.

— E vous a donc signifié... une résolution
définitive?

— Oui.
— Et... les visites qu 'il a reçues ces jours-

ci... d'une personne... qu 'il est inutile de
nommer... ne sont peut-être pas étrangères...

Elle le regarda de ses yeux noirs, interro-
gateurs, mais ton peu surpris. Oui , elle com-
prenait. Ce qu'elle avait confusément de-
viné... ce mot., cet abominable mot qui avait
été le dernier que lui eût adressé son père. .,
oui , elle comprenait tout de suite ce que soup-
çonnait... ce que supposait maître Pascalon.

Qui sait si le vieux notaire ne venait pas
seulement de devancer une vérité de demain?
Et, sans répondre, elle eut,à son tour , un pro-
fond soupir, pendant que lui, tristement :

— Je n'insiste plus, Mademoiselle. C'est le
règlement de votre compte de tutelle que vous
me chargez de demander à Monsieur voir 2
père?

— Oui, Monsieur Pascalon.
— Je ferai selon votre désir. Où comptez-

vous aller résider?
— D'abord , au couvent de Conflans.
— Au Sacré-Cœur?
— Oui , c'est là que j'attendrai que tout soit

liquidé.
— Ce ne sera pas très long. Tout cela est

fort simple et surtout fort clair. Quand partez-
vous?

— Auj ourd'hui même.
— Vous ne rentrez pas à Bivieisl...
— Non.
— Mais... avez-vous de l'argent?
— Je viens vous en demander. Les notaires,

j e crois, fit-elle avec un pauvre sourire, les
notaires font des avances à leurs clientes...

— Combien voulez-vous?...
1

— Il faut se rappeler d'abord que mon exis-
tence va être très modeste. Ma fortune admi-
nistrée sagement, — et c'est encore sur vous
que je compte pour me rendre ce service, mon
cher Monsieur Pascalon, — ma fortune m'as-
sure quelques milliers de francs de rente...
Combien à peu près?

— Mon Dieu... en vous employant cela en
placements de tout repos... sans fluctuation...
sans aléa... vous aurez à peu près une dizaine
de mille francs de revenus.

— Il faudra donc que j e vive sur ce pied-là.
Alors... avancez-moi mon premier trimestre,
mon cher Monsieur Pascalon. --̂ _

II ouvrit un tiroir do son bureau:
— Deux milie cinq cents. Les voici, Made-

moiselle.
— Merci , vous êtes le meilleur des hom mes.
— Et j'aimais beaucoup votre pauvre

grand-père. AhL.. je n 'oae plus le plaindre
d'être mort , à cette heure.

Mais elle ne voulait visiblement pas s'enga-
ger sur le terrain où le vieux notaire semblait
la pousser, car elle aj outa aussitôt:

— Maintenant, il y a sans _doule des for-
malités que j e dois remplir.

— Oui.
11 griffonna à la hâte sur du pap ier timbré.
— Signez-moi ce pouvoir... cette procura-

tion... ceci encore...
— Et puis?
— Pour le moment, c'est tout Bientôt J'au-

rai l'honneur de vous écrire... à Conflans,
n'est-ce pas?

— Oui, si j e changeais d'adresse, vous se-
riez le premier à le savoir.

— C'est entendu .Mademoiselle de Reversay.
— Ah !... ce nom... de Reversay...
EHe eut sur ses joues pâles une fugitive

rougeur... puis résolument :
— Si j e quitte Conflans, ce sera pour aller

dans le Midi... Je ne me porte pas bien... et il
.est protable que, cet hiver, je chercherai snr
X ,

la côte de Provence un peu de soleil. .. et de
solitude.

— Oui., oui...pauvre demoiselle.vous êtes,
c'est vrai, toute fiévreuse et toute défaite.

— Et j'aurai , continuait-elle, des raisons
pour ne pas prendre ce nom de Reversay qui
pourrait me signaler à des curiosités... à des
indiscrétions...

— Je comprends, se disait le notaire, si la
nouvelle Mme de Reveisay allait se promener
de cc côté-là...

Et hochant la tète :
— Alors, dites-moi, ma chère demoiselle, à

quel nom?...
— Mademoiselle Andrée Rival... c'est aussi

un peu le mien...
— Puisque vous êtes Rival de Lanceroy par

votre mère.
Et il répéta : « Andrée Rival > en prenant

une note sur son agenda.
— H sera fait comme vous le désirez, Made-

moiselle de Reversay.
— Et j e vous en aurai... j e vous ai, de tout

ce que vous faites pour moi... une infinie re-
connaissance, lui répondit-elle avec une émo-
tion profonde.

...Pendant que le vieillard , tout ému, lui
aussi:

— Et bon courage, mon enfant.. Vous me
pardonnez de vous appeler ainsi?

fille lui tendit ses deux mains. Et pendant
qu 'il l'accompagnait j usqu'à la porte ils retra-
versèrent l'étude où les clercs aussitôt se mi-
rent à griffonner avec une exemplaire ardeur.

a .

Le train qui, depuis Saint-Raphaël,côtoyait
la mer, stoppa à Boulouris où la petite gare
semble sortir d'une corbeille de géraniums
roses. Cinq minutes après, on criait: Agay !
Agay! ct Andrée descendit de vagon.

...Déjà le train repartait enfonçant son pa-
nache de famée dans les anfractuosités de cet

J^A Veuille d'Avis de "Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour , cle re-

çoit chaque matin les dernière» dépêches par
service spécial.

FLA CLé DU BONHEUR i
m Par la Santé et la Force B
W\ OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes |j

| JE PAIERAI 5000 FRANCS H
\ pour tout cas de Débilité nerveuse, Varioocèle, Rhumatismes, Courbature, Lumbago, Sciatique, Maux de Reins iflfKM n'atteignant pas le Mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes, ou ,
& toute autre Faiblesse que je ne pourrai guérir avec mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés, admiration m 1fS des électriciens, le procédé le plus merveilleusement curatif qui ait jamais été présenté. - jPour l'homme épuisé, c'est un renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la
Ea joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies. |||§ L'EIecîro-Yiflueor est complète avec ses Accessoires Electriques spéciaux pur Personnes Affilies 1
y S Cet appareil électrique conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de Faiblesse. Il développe tous les nerfs j g' affaiblis. Aucun cas de Vigueur perdue , de Varicocèle ou de débilité né peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle ne ,'?'J manque jamais de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil. . ?
H Personne ne doit être faible , personne rie doit souffri r de la perte de cet élément vital qui rond la vie possible. Vous avez B&L
nj sous la main la guérison certaine de ces Faiblesses. • / )
H La plupart des souffrances , la plupart des Faiblesses de l'Estomac, du Cœur , du Cerveau et des Nerfs dont souffrent les '
|H hommes sont duos à une perle prématurée de la force de réserve de la Nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez |||S» conquérir le véritable élément que vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que tout homme sur terre. _. m

1 FACILE Â PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE i
| A Cet Appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de Mémoire ou de Force, les Douleurs dans le Dos et les W_\
l||j Maladies dos Reins , les Douleurs rhumatismales dans le Dos, dans la Hanche , dans les Epaules et la Poitrine, le Lumbago, la i||
I?! Sciatique , l'Engourdissement du Foie et la Dyspepsie. !OT.,; ¦, Je sais que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Je suis sûr que vous ¦ - |$jf  J devez triompher de tout symptôme do délabrement précoce qui se sera manifesté en -p» f _  \r  ig&j
m§ vous. Je ne crois pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas à être aussi grand et *—* V-J -»-N Î^J; * fort quo Sandow , et je sais bien que si vous possédez une base raisonnable , je puis faire pour le livre illustré gratuit valant 5 Ir. El |L J de vous un homme plus fort que vous n 'avez jamais pu espérer l'être. Je veux que vous ' >.':8 T sachiez bien cela — vous qui ne pourriez le croire — et je désire que vous possédiez Docteur E.-S. MACLAUGHUN, ||
j£a| mon livre dans lequel j'explique comment j'ai reconnu que la force virile n 'était que de 14, Boulevard Montmartre, Paris. |s|
El l'Electricité, et comment j ai appris à la reconstituer. Et je désire aussi vous apprendre Prière de m'envoyer votre livre gratuit
jË * les noms des personnes qui pourront vous dire que lorsqtfBlîes sont venues à mj}i, elles sous enveloppe. liMB étaient en pleine ruine physique et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécioféns " i *

K 
e nmaD ' ECRIVE Z PO UR MA BROCHURE GRATUITE H

gH Si vous m'envoyez qne carte postale avec votre nom et votre adresse, je vous enverrai gratuitement Adresse K»Q
Èj M ma brochure de 80 pages expliquant ma méthode et un questionnaire de consultation gratuite. fv
il Dr E.-S. MAC&AITGHIiIN, 14, Boni. Montmartre, PABÎS i '" ' = '' M

Clinipe des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3me

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

Demanfle en mariage
Un homme sobre et travailleur ,

âgé .de 40 ans, demande demoiselle
ou veuve de 35 à 40 ans, pour ma-
riage. On ne demande pas de bien-
être ou fortune. —¦ S'adresser sous
n» 1 - 3 poste restante, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
àTEIJEE DE PEINTURE DéCORATIVE
F. THOMET © ?_ _1iï£i.i
Spécialité de Peinture» unies soignées : Mate», laquées
aa Kipolin, etc. — Boiseries teintées dans tontes les
nuances, en mat on brillant. 

Ecole professionnelle communale de jennes filles
N E U CHAT EL

' . '' '¦' - ." ¦ :' ';.:;: <i ¦ . '. - J -  -'. -

Les cours professionnels et restreints suivants, commenceront
lundi 2 décembre,, à 8 heures du matin:

Coupe e.t confection , broderie, repassage, coupe et confection pour
élèves des classes spéciales de français..

Cours dé dessin décoratif. Classe d'apprentissage de
lingerie (i8 heures par "-semaine).

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à
Mm« Légeret, directrice. Inscriptions, samedi 30 novembre, de 9 heures .
à midi, au Nouveau Collège des Terreaux , salle n° 6.

. Commission scolaire.
•
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Installateurs électriciens expérimentés ~?ji>Sç PS
Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 il

Travaux neufs, Modifications. Réparations **<? 19
d'Installations d'Eclairage et Sonneries jfi
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te Mi Apr ïuuGlulfilols
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, an porteur, en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-L PERRET.

La curieuse histoire île ! Fellot
Adirés avoir pris son chocolat, au buffet de

la gare de Perrache, à Lyon, s'apercevant qu 'il
n'avait pas de monnaie, M. Pellot se -vit con-
traint de tirer un portefeuille bourré de^billets
de mille, et d'en faire changer un.

Puis, il réintégra son compartiment, dont il
était l'unique occupant , et, comme il n'était
que quatre heures du matin, qu 'il ne faisait
pas encore jour ,tranquillement il s'étendit sur
la banquette et reprit son somme interrompu

M. Pellot venait de passer trente ans en Si-
bérie, dans des mines, non pas comme con-
damné politi que, mais en qualité d'ingénieur.

Ayant fait fortuno, il regagnait le pays na-
tal , là-bas du côté d'Avignon, espérant se la
couler douce, bien que tous ses parents fus-
sent morts, et que de ses amis d'antan beau-
coup, sans doute , eussent disparu.

Le rapide roulait touj ours.
Cependant il était près de sept heures, le

soleil était déjà haut dans le ciel car, depuis
une bonne heure ot demie il cheminait par
les nues. Ses rayons déj à chauds vinrent ca-
resser le visage de M. Pellot, qui se réveilla.

Mais, au même moment,la porti ère du com-
partiment s'ouvrit , bien que le rapide marchât
à une fameuse allure, et un homme bondit sur
le malheureux M. Pellot.

— Au secours ! voulut crier celui-ci en bon -
dissant vers le signal d'alarme.

Mais déjà l'homme avait tiré un flacon de
sa poche et le mettait sous lo nez de M. Pellot.

Le flacon contenait du chloroforme, sans
doute, car, immédiatement , M. Pellot tomba
sur la banquette complètement inanimé.

• •
L'homme se frotta les mains.
— A nous les fafiots l prononça-t-il.
Cet honorable gentleman , qui venait de

faire dans ce compartiment une entrée aussi
imprévue, était un garçon blond , d'une tren-
taine d'années, et de la taille de M. Pellot. Il
était vêtu d'un complet à carreaux et coiffé
d'une casquette, dite j ockey, de la même
étoffe: comme on voit, un genre absolument
anglais. Si au moment où M. Pellot tirait son
portefeuille bourré de billets de mille, pour
payer son chocolat, il avait eu la curiosité de
j eter les yeux autour de lui, il eût pu voir,
dans un coin, ce complet à carreaux que la
vue des billets de mille avait paru vivement
intéresser.

En quittant le buffet, il eût pu voir égale-
ment le susdit complet à carreaux le suivre '
jusqu 'à son vagon etlà, pénétrer dans le com-
partiment à côté qui: se trouvait vide.

Mais quand on va prendre un chocolat, à la
gare de Perrache, on n'a pas la présence d'es-
prit de s'assurer si, autour de soi, par aven*
tui e, il ne se trouve pas quelques complets à
carreaux agitant à vetre encontre de mau-
vaises intentions. .

Car, de mauvaises intentions, le gentleman
inconnu en était pavé. •^;-̂ :* -̂«

En effet, à peine M. Pellot était-il endormi,
sons l'effet terrible du chloroforme, que le
complet à carreaux mettait la main dans la
poche intérieure du veston, pour s'assurer
que le portefeuille y était touj ours.

— Vlà le nid I prononça cet homme de bien
en constatant que le portefeuille était bien à sa
place.

Et il dit encore :
— Et maintenant, à l'œuvre !
Alors, en moins de temps qu'il n'en faut

pour l'écrire,le gentleman déshabilla M.Pellok
Veste, pantalon, gilet, cravate, chemise,

flanelle , chaussettes, souliers, tout fut dévêtu,
et bientôt l'infortuné M. Pellot, que les trom-
pettes du jugement dernier n 'eussent pas ré-
veillé, se trouvait étendu sur la banquette,
aussi nu qu 'on peut l'être quand on n'a plus
rien sur le corps.

Cela fait , avec un sourire de contentement,
le gentleman se déshabilla à son tour , puis
quand il fut dans le même état que M. Pellot,
avec une indélicatesse flagran te, il se rhabilla

¦tout doucettement, pénétrant dans les vête-
ments qu'il venait d'enlever à sa victime.

Enfin , quand il fut revêtu de pied en cap
du costume complet de M. Pellot, lequel lui
allait comme un gant, pieusement il s'occupa
à revêtir la nudité du dormeur de ses propres
vêtements à lui.

Ce fut une métamorphose complète.
En moins de dix minutes M. Pellot avait

pris l'enveloppe de l'indélicat gentleman, et
réciproquement: le plushabile s'y fût trompé!

Quand ce fut terminé, notre homme parut
ravi de son œuvre ! Il se contempla une mi-
nute, puis, après avoir admiré sa victime, il
murmura , heureux :

— Ça !.. C'est un joli travail!
Mais à ce moment précis, le rapide, qui ne

filait pas moins de quatre-vingt-dix-neuf kilo-
mètres à l'heure, s'arrêta net , dans un grand
fracas de fer de bois et de verres brisés L.

Le rapide venait de se rencontrer avec un
autre train qui , par le plus grand des hasards,
se trouvait en travers de sa roule !

Quand M. Pellot se réveilla de son chloro-
formi que sommeil, il se frotta les yeux , ne re-
connaissant point les lieux où il se trouvait.

n s'était endormi dans un compartiment de
1" classe de la compagnie P.-L-M. et se ré-
veillait dans une de ces maisonnettes qui bor-
dent les voies ferrées à leur intersection avec
les passages à niveau. ¦

Mais il n'eut pas le temps de s'étonner da-
vantage, voici qu'un homme accourait vers
lui disant :

— Vous voilà retapé?... Eh bien , vous pou-
vez vous vanter de revenir de loin 1

— Dame !...J'arrive de Sibérie ! fit M.Pellot
le plus naturellement du monde.

L'homme se mit à rire.
— Ah ça !...Est-ce que l'accident vous aurait

tourné la boule?
— Quel accident?
L'homme gloussa, faillit s'étrangler:
— Ah bien !... Ah ben !...
II n'en pouvait dire davantage, tant il la

trouvait farce.
Mais un nouveau venu entra dans le logis,

nu tête, couvert cVun tablier sanguinolent.
— Eh bien?... qu 'est-ce qui vous prend ,

vous? fit ce nouvel arrivant à l'homme qui se
tordait de si indécente façon.

— C'est .. c'est... ce particulier.
— Quel particulier?
— Tin voyageur, ramassé sur la voie, et

q#'on a amené ici.
L'homme au tablier sanguinolent, qui était

un chirurgien , se précipita vers M. Pellot :
— Vous êtes blessé?
— Moi L. blessé? répondit le bon M. Pellot,

en ouvrant des yeux énormes,... Et pourquoi
voulez-vous que j e sois blessé?

— Vous étiez dans le rapide?
— Oui !
— Et vous n 'êtes pas blessé?...
— Ah ! ça! hurla M. Pellot hors de lui , pour

qui me prend-on? Suis-je fou ,ou le deviens-j e?
Je me suis endormi dans un train à Lyon...
jfiî m'éveille ici, je ne sais où... et l'on me rit
au nez... et l'on me reproche presque de ne
pas être blessé !... qui donc m'éclaircira ce
mystère?

— Vous ne savez donc pas?
— Mais quoi?... Je m'éveille, vous dis-j e 1
Et ce disant, fort allègre, M. Pellot sauta du

lit où on l'avait étendu tout habillé.
Alors le médecin lui expliqua que le rapide

dans lequel il se trouvait s'était télescopé avec
le train-omnibus 168, qu'il y avait cinquante
:morts et tout autant de blessés !

— D'ailleurs, voyez plutôt I
Et conduisant M. Pellot vers la porte, il lui

montra , à une vingtaine de mètres de là , un*
amoncellement sans nom, de bois, de fer, de
verres brisés, émiettés.

— Et j e ne suis pas mort ! fit M. Pellot, pâ-
lissant et se tâtant«sur toutes les coutures.

A ce moment,un j eune homme se précipita,
disant:

— Nous venons de découvrir un nouveau
mort. Il a la tête complètement broyée... Il est
méconnaissable L.. Mais on a trouvé sur lui

des papiers permettant d'établir son identité !
C'est un ingénieur qui arrive de Sibérie, un
nommé Pellot ! " „ , _¦¦_ '¦_ "_

— Pellot !... cria M. Pellot Vous avez dit
M. Pellot!... Ah! mon Dieu !

Et il s'évanouit.

Quand il revint à lui , le médecin lui dit:
— Vous étiez sans doute un ami de ce M.

Pellot!... Voulez-vous venir le reconnaître !
Et il l'entraina vers un remblai, avant qu 'il

ait pu prononcer un mot.
Et là, quelle ne fut pas sa stupéfaction de se

voir mort , étendu sans vie devant lui !
Il jeta sur lui-même un regard pour voir

s'il n 'était pas le jouet de quelque horrible
cauchemar, et frémit. Il ne se reconnut plus,
sous ce costume à carreaux qui n 'était pas lo
sien.

Alors il poussa un grand cri, une angoisse
l'étreignit, et il se demanda si véritablement
ce cadavre sans tète n 'était pas le sien !

Mais il se souvint!... II se rappel a l'homme
qui s'était introduit dans son compartiment.,,
qui lui avait fait respirer un flacon à forte
odeur alliacée, et la vérité lui apparut , il com-
prit tout!

— Monsieur, fit-il au médecin , ce cadavre
n'est pas celui de M. Pellot, pour la bonne
raison que M. Pellot, c'est moi-même !

— Vous?
— Oui !... Moi !... Voici ce qui m'est arrivél
Et il conta son aventure au médecin.
Celui-ci l'écouta en hochant la tête, puis,

quand il eut fini:
— Vous en avez de bonnes, mon ami !...

C'est facile à dire, mais encore faudrait-il le
prouver! Pardieu ! c'est commode.Un cadavre
est là , portant "une véritable fortune clans son
portefeuille, et on vient dire : Ce cadavre est
le mien ! A d'autres !... Qui prouve que vous
n 'êtes pas justement ce cambrioleur.un bandit
que l'on recherche à Lyon... dont le signale-
ment est donné partout... Ah! tenez... Je no
sais ce qui me retient de vous livrer à la po-
lice qui est sur vos traces !

Et sans doute pour ne pas céder à la tenta-
tion, le médecin tourna les talons et disparut.

— Eh bien, par exemple !... se dit M.Peliot.
Machinalement il mit les mains dans ses

poches et y sentit un revolver, des pinces-
monseigneur, un poignard , tout un attirail de
brigand.

Alors, il réfléchi!.
Ce médecin avait raison !... Qui prouverait

son dire, et qu 'il avait été dévalisé par cet
homme mort, ayant sur lui toutes ses valeurs,
comme tous ses papiers!... Invoquer le témoi-
gnage d'amis?... D y avait trente ans qu'il
avait quitté la France et nul ne l'y connaissait
plus!... Ainsi, non seulement il était mort,
non seulement il était volé, ruiné, sans un
sou, mais encore il risquait de se faire em-
poigner par les gendarmes et condamner aux
lieu et place de son propre voleur, dont il
portait , bien malgré lui, les vêtements.

U comprit qu 'il étaitperdu !... Il eut peur...
et, prenant ses j ambes à son cou , il détala,
fuyant droit devant lui , comme s'il eût senti à
ses trousses tous les agents de police et toute
la maréchaussée de France.

Telle est la curieuse histoire de M. Peilot,
telle que me la raconta , certain soir, un très
vieux bonhomme,gardien de ruines romaines,
là-bas, près d'Avignon.

Et quand il eut terminé, se plantant devant
moi:

— Et maintenant, si vous voulez voir M.
Pellot lui-même, regardez-moiI... Car c'est à
moi qu 'est advenue cette étrange aventure !

Les bras m'en tombèrent.
Mais comme ceci se passait près d'Avignon,

et pas trop loin de Tarascon, j e fus , pris tout
de même de méfiance, mais n'en glissai pas
moins une pièce de monnaie dans la main du
bonhomme, car, si l'histoire n'était pas vraie,
elle était tout de même bien imaginée et, ma
foi, elle valait bieri un écu de cinq francs !

RODOLPHE BRINGER.
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Unie représentation de pnastipe et théâtrale
donnée par la société do gymnastique

Les PUPILLES AMIS GYMNASTES
avec le bienveillant concours de ¦-. .:, , ¦ ' •:.

L'ORCHESTRE L'ÉTOILE

Au Programme :
PRODUCTIONS DE GYMNASTIQUE

Les Lessiveuses
Saynète en 20 mi nu tes, par J. SCUMIDT

LES BRIGANDS" INVISIBLES
Comédie en un acte, par E. BAILI.Y

GRAND BALLËT DËS POSTILLONS
exécuté par 12 pupilles
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LE GARDE-CHAMPÊTRE

Une, deux! Une , doux ! Képi sur l'oreille,
le vieux gaide-champètre Jégu arpentait fu-
rieusement la route, ce matin-ln .

Il sortait de la mairie où le maire lui avait
tant soit peu reproch é que ses procès-verbaux
devinssent trop rares et que la sûreté du pays
pûtît de sa trop grande mansuétude.

— Nom de nom de nomjurait le bonhomme
dans sa barbe blanche.c'estvrai que je suis trop
bon... Vois-j c un chominenu? Au lieu de lui
demander ses papiers, je lui donne un sou...
Surpfends-je un gamin en train de chiper des
pommes? je lui crie : Méfiance, lo propriétaire
n'est pas loin ! Les mécréants rigolent de mon
baudrier.. . En voilà assez... Puisqu 'on veut
que j' use de mon autorité, on va voir de quel
bois je me chauffe ! Lo premier que je pince
pourra dire aux autres de quoi il retourne !

Ainsi grommelant et sacrant , le père Jégu
scrutait de droite et do gauche la campagne.

' Une interpellation l'arrêta au moment où il
paffev'ùt devant la misérable chaumière des
Pinaigve sise à droite de la route.

— Bonzuii' .Monsieur Zégu !
— Bonjour, Loloilo Pinaigre , répli qua le

bonhomme en regardant de côté la mauviette
qui s'adressait à luf ..„ Comment qu 'çà va chez
toi?

— Ça va bien ct vous , exprima gentiment
la petite. .. Maman ne se lève plus ; ma grande
sœur Virginie vomit du sang ; il n 'y a plus de
pain...

— Cristi !... Et ton père?
— Il est un petit peu mieux , merci... Il est

sorti chercher à manzer... Voulez-vous entrer ,
Monsieur Zégu ?

— Pas le temps... Une autre fois... Au re-
voir , Lolotte l

En réalité , le garde-champêtre refusa d'en-
trer parce qu 'il ne voulait pas laisser atten-
drir sa grosse colère.

Il se connaissait : la vue de la misère des
Pinaigre allait encore une fois lui ramollir le
cœur.

Pinaigre était très malheureux , peut-ôtre le
plus malheureux du bourg. Agé de chiquante
ans, il se mourait à petites jou rnées d' une
pleurésie gagnée du temps qu 'il cassait des
pierres sur les chemins. De ses huit enfants,
six l' avaient précédé dans la tombe, et voilà
que sa femme, à cette heure, succombait à son
tour sous l'excès de la misère.

Ah! oui, triste L..
Mais fichtre , ce n 'était pas aujourd'hui le

j our du sentiment... Une, deux ! Une, deux!
Une, deux ! Mâchant son humeur exacerbée,
Jégu s'engagea dans le chemin à gauche.

Tout à coup, il s'arrêta , interloqué.
Une forme humaine se dessinait au milieu

du champ de pommes de terre aux Biron , les
fermiers de la Bironnais.

Etait-ce quel qu 'un de la ferme? Non ,car les
Biron avaient marié leur fille la veille" et né
travaillaient donc point aujourd'hui. -

— Ho... hé! cria le garde-champêtre. *
La forme se redressa. En se redressant, elle

laissa voir qu 'elle était ceinte d'un tablier
d'où tombèrent des pommes de terre.

— Ab ! mon bougre, par exemple, mon bou-
gre, vociféra Jégu en enjambant la clôture, à
nous deux ! :

Comme la forme ne bougeait pas, Jégu l'at-
teignit en une minute:

— Sacré bon sens... Pinaigre !
Ma foi oui , c'était Pinaigre, Pinaigre en-

roué, Pinaigre écrasé, Pinaigre toussotant,
Pinaigre fait comme un voleur de l'autre
monde...

— Eh bien , mon vieux...mon vieux , ânonne
le garde, ton compte est bon... Maraude...
Vol... Flagrant délit... Zut! Ah! Zut! Il ne
manquait plus que ça... .

— Père Jégu, je vas vous expliquer , balbu-
tie le .malheureux... La femme est au lit..
Virginie vomit le sang... 11 n 'y a plus de
pain...

— Ça m'est égal, tu entends... Je ne con-
nais que le devoir , moi... Tu voles, hein ! Je
suis l'agent de l'autorité, pas vrai? Alors
puisqu 'il loin faut des procès-verbaux , j 'te
colle un procès-verbal... Ça m'i'cnd le cœur,
mais j e n'y peux rien... Quinze francs d'a-
mende , vingt francs de dommages-intérêts et
les frais : c'est le tarif... Tri ple imbécile , tu ne
pouvais donc pas te cacher?...Allons, vide ton
tablier et accompagne-moi A la maison !

Docile, le voleur suivit le garde qui , ron-
chonnant tout le long du chemin , l'amena par
un détour a. sa demeure située à l'extrémité
du village.

Justement , la mère Jégu faisait le rata.
— Oh! Pinaigre !... Tu as pincé Pinai gre !

exprima-l-elle à son époux d'un ton d'amer
reproche , en le voyant entrer précédant son
prisonnier.

— La paix , nom de nom de 'sacrô bon sens !
commanda le garde... Pinaigre, assieds-toi
devant la table... Ton nom?

— Pinaigre.
— Age?
— Cinquante ans.
— Marié?
— Oui. 

r »
— Domicilié?
— Aux Planches, près la Bironnais.
— Ça suffit.. J'écris... Passant à onze heu-

res du matin , vis-à-vis le champ aux Biron,
j'ai trouvé le dit Pinaigre déterrant des pom-
mes de terre qu'il mettait dans son tablier, et
et-cœtera , et-cœtera... Ah l ie  pauvre bougre !
Ce... Non , tiens, pas de blagues... Tu sais,
Pinaigre, fa ute de paiement, c'est la con-
trainte par corps.

Pinaigre, se laissant tomber la tête dans ses
mains, se mit silencieusement à pleurer.

Dans l'angle du foyer où mij otait le rata, la
mère Jégu écrasait, aussi elle, les larmes qui
sillonnaient sa brave figure ridée.

Ce que voyant, Jégu mâchonna des inter-
jections inintelligibles, se fourra lea deux
poings dans les yeux, et éclata, hors de lui-
même :

— Mon pa»vBi\vieux, tu ue m'en vèux ^as,

dis?... lu comprends , le maire est le maire,
la loi est la loi... Pleure pas, va , mon bon-
homme ! Nous ne sommes pas riches ; mais
maman Jégu et moi te donnerons de bon coeur
un billet de cent francs qui trainc depuis des
années parmi les bardes... Le maire aura son
procès-verbal , tu seras puni , tu payeras , tout
sera très juste... Et puis aimes-tu le rata?
More Jégu, mets trois couverts... Et puis en-
core écoute tout bas, Pinaigre ... Si des fois lu
as encore faim , viens donc voir dans mon
champ derrière ; j' y ai planté de la pomme de
terre autrement belle que celle des Biron...Ne
te gène pas.Le malin , entre 5 heures et 7 heu-
res, nous nous absentons. Tu seras mieux à
ton aise...

Et, sans façons , le garde-champ être serra le
voleur dans ses bras, comme il eût fait d' un
frère. R F.NK GHOOGE.

UIT CAS DE RAGE
Nous avons assisté à. une des effroyables

agonies que la rage réserve à l'être humain .
Enfant , nous y avons échapp é par un miracu-
leux hasard , ou plutôt parce que c'est encore
chez le chien qu 'il faut chercher la plus écla-
tante manif estation du senti ment , parce que,
si violent que soit le délire de cet animal
atteint de la rage, il ne parvient pas toujours
à étouffe r toute lueur de l'attachement pour
lequel il a vécu. Un chien que nous essayions
de saisir sous un lit où il s'était réfugié dans
le prélude de son accès, s'est dérobé et enfui
sans essayer de mordre la main frôle qui
avait saisi son collier.

Une vingtaine d'années plus tard , en ren-
trant de la chasse, nous trouvâmes le village
en grand émoi : un chien enragé avait , nous
dirent les premiers que nous rencontrâmes ,
mordu plusieurs enfants, dos chiens et quel-
ques bestiaux.

Comme dans tous les racontars rusti ques, il
y avait amplification : le nombre des person-
nes atteintes se réduisait à l'unité.

La victime était une petite fille d' une di-
zaine d'années, aimée de tout le monde pour
sa douceur et sa gentillesse et que sa mère,
la veuve d'un pauvre terrassier, aimait avec
une sorte d'idolâtrie. Nous trouvâmes celle-ci
assise sur le seuil de sa porte , au milieu d' un
cercle de curieux et surtout de curieuses , te-
nant sur ses genoux l'enfant qui continuait de
pleurer et de gémir; aussi pâle que le bonnet
de linge qui encadrait son visage, elle serrait
la petite contre sa poitrine , elle la berçait tout
en buvant ses larmes dans des baisers. Ses
yeux noirs, quand elle les leva sur nous, nous
rappelaient l'expression à la fois terrifiée et
suppliante du regard du chevreuil blessé.

Le maire et moi, nous demandâmes à voir
la blessure ; elle était dans la partie postérieure
de la jambe, au-dessus du jarret, visiblement
très profonde ; nous insistâmes sur la nécessité
d'une cautérisation immédiate ; pendant quel-
ques instants elle parut ne pas nous entendre,
puis elle nous répondit que sa fille avait déjà
assez souffert et qu 'elle ne la laisserait pas
«charcuter».

Comme le maire revenait à la charge en
faisant valoir son autorité, elle se releva brus-
quement, rentra dans sa chaumière avec un
emportement sauvage, nous en ferma le volet
au nez, en nous déclarant que l'enfant était à
elle et que ni nous ni d'autres n'y toucheraient

On fit monter un homme à cheval pour aller
chercher le médecin , qui demeurait à deux,
lieues ; il était tard , il ne put venir que le len-
demain ; d'ailleurs, il ne fut  pas plus heureux
que nous n 'avions été ; la mère fut sourde à
toutes les représentations comme à toutes les
prières; ce fut tout juste si elle l'autorisa à
visiter la plaie, sur laquelle on avait mis un
cataplasme de menthe sauvage pilée dont
l'effet devait être souverain.

Cependant le troisième jour , déj à bien tard ,
les dames du château , étant intervenues ,
réussirent à lui faire apprécier la terrible res-
ponsabilité que son aveuglement faisait peser
sur elle ; elle céda et le docteur fut rappelé.

Nos passions s'émoussent sur la rude écorce
du cœur de la paysanne, la maternité est la
seule qui la pénètre , et c'est pour absorber ce
cœur dans toutes ses fibres.

Le médecin avait commis la maladresse
d'étaler sa housse sur une table et de mettre
ses fers dans un fourneau de terre placé dans
la cheminée. Cette mise en scène intempestive
terrifia l'enfant , qui se mit à pousser des cris
déchirants en appelant sa mère à son aide;
celle-ci, absolument affolée , bondit de la chaise
où elle se tenait assise le visage caché dans
son tablier ; d'un coup de pied elle renversa le
fourneau , d'un revers de main elle envoya les
instruments à travers la chambre et, livide.les
yeux hagards, elle sauta à la gorge du pauvre
docteur en lui déclarant qu 'elle l'étranglerait
s'il essayait de mert/risor sa fille.

Si lugubre que fût la situation de la pauvre
malheureuse, il n 'y avait plus à lutter contre
l'obstination de la mère.

Tous les j ours nous venions nous informer
de l'état de là petite ; il fut  d'abord satisfai-
sant , la plaie se cicatrisa beaucoup plus rapi-
dement que no«3 ne l'aurions cru possible.

Cependant , vers la fin de la troisième se-
maine, l'enfant, qui avait subitement perd u
sa gaieté et était devenue triste et morose, se
plaignit de douleurs qui , de la j ambe mordue ,
s'étendaient à la région lombaire. Nous en
parlâmes au docteur, qui haussa les épaules
en hochant tristement la tête; aucune science
humaine ne pouvait désormais sauver l'infor-
tunée.

La mère, qui , la blessure fermée, avait cru
la guérison certaine, s'inquiéta , ot.se décidant
à Implorer l'intervention divine , elle entre-
prit un pèlerinage, « un voyage », comme on
dit; on était cn septembre et les chaleurs
étaient encore intenses ; la fatigue à laquelle
on exposa l'enfant précipita probablement la
première crise qui se produisit au retour.

: Lé lendemain au soir on venait nous appe-
ler ; nous nous rendîmes à la ckcwVe on

toute hâte ; l'enfant , pour la seconde fois , et
proie à d'horribles convulsions , nous donni
un spectacle qui ne sortira ja mais de notre
mémoire . Rien de navrant comin^ la vue d<
co misérable petit être secoué pjr .es torture»
que l'imagination de Dante n 'a pas osé revef
pour son enfer.

Elle était à peu près nue sur sa couchette)
les bra s, les ja mbes se tordaient enti o le(
mains vigoureuses qui la maintenaient , de
violents soubresauts soulevaient son corpt
d'une pièce, elle retombait pour se relever
comme si elle avait rebondi , s'agitai t  déses-
pérément dans tous les sens ; on suivai t , sui
les côtes cle sa maigre poitrine ,les efforts avet
lesquels elle arrachait une respiration hale-
tante , rauque et siffl ante. D 'innombrabl es
gouttes de sueur perlaient sur son visage , tan-
tôt d'un gris terreux ,tantôt marbré de plaques
rouges ; les yeux injectés de sang, démesuré-
ment agrandis , semblaient prêts à jail l ir  da
leur orbite ; la langue tuméf iée débordait dea
dents serrées sur les lèvres striées de gerçures
sanguinolentes , sur lesquelles chaque contrac-
tion do la gorge ramenait une écume d'un
blanc jaunâtr e.

Quelquefois la crise paraissait s'apaiser ; le
regard de la pauvre petite devenait vitreu x ,
immobile , sans voix , elle arrachait à sa poi-
trine un soup ir qui était la '•' ¦= douloureuse
des plaintes; ces accalmies ne dînaient  j amais
plus de deux ou trois minutes ct de nouvelles
convulsions leur succédaient ; une des derniè-
res fut si violente, qu 'elle put dégager un de
ses bras et s'élancer par un véritable mouve-
ment de carnassier sur l'homme qui mainte-
nait l'autre. Elle fut aisément contenue , ls
malheureuse enfant , mais cet incident avait
ébranlé le zèle charitable de ces braves gens

— Ficelons-la dans son lit , disait l'un.
— Il faut l'étouffer entre deux matelas,

s'écriait une brute.
lis finirent cependant d'avoir honte de la

terreur instinctive à laquelle ils avaient cédé.
Tout en parlant , nous cherchions la mère. On
nous raconta qu 'on avait dû l'emporter de
force chez une voisine pour la soustraire à cet
horrible spectacle.

L'homme parlait encore que la porte et .son
volet s'ouvrirent avec fracas sous une irrésis»
lihle poussée.La femme, la veuve , un spectre,
était sur le seuil, les cheveux épars, les vèle<
ments en lambeaux , effrayante.

Avant que nous fussions revenu du saisis-
sement quo nous causait cette apparition ,
elle avait fait une trouée dans nos rangs,
s'était élancée sur son enfant , et l'entourant
de ses bras, la serrant sur sa poitrine comme
au jour où elle était assise devant sa maison ,
elle jetait des cris qui n 'avaient plus rien
d'humain , et dans lesquels on ne distinguait
que le seul nom de Marie , celui de sa fille.

Je la saisis à bras-le-corps,j' essayai de l'en-
traîner en lui disant:

— Prenez garde, votre pauvre enfant ne
vous connaît plus, prenez garde, vous risquez
votre vie, malheureuse ! .

Malgré le bouleversement évident de sa
raison , elle m'entendit parfaïtemenif; cram-
ponnant ses mains au bois de la couchette,
elle résista à mes efforts , et, en même temps,
collant ses lèvres sur la face livide de sa fille,
nous l'entendions qui lui disait d'une voix
saccadée :

— C'est moi, n 'est-ce pas que tu me recon;
nais, ma Marie? Je veux souffrir ce que to
souffres, tu m'entends bien ; j e veux mourir
avec toi !

Et elle essayait de rapprocher son visage de
la bouche de la patiente pour provoquer une
morsure.

Mais, elle aussi.l'enfant avait bien compris.
D'un mouvement brusque et décidé, elle

renversa sa petite tète et l'enfouit dans la
plume de l'oreiller, se dérobant autant que ses
forces et la contrainte le lui permettaient à
des caresses qui pouvaient si facilement deve-
nir mortelles pour la mère qui l'avait tant
aimée.

Grâce au ciel , la créature ne resta pas au-
dessous de la bête; cette fois encore, le délire
rabique avait été vaincu par l'amour.

Cinq minutes après, une dernière convul-
sion emporta la malheureuse ; les secousses
tétaniques furent suivies d'un spasme fort
court , son regard , déjà atone , se tourna vers
sa mère, tombée accroupie devant le lit , puis
resta fixe; les muscles tressaillirent une der-
nière fois en remontant comme une onde des
pieds à la gorge.et le petit corps devint immo-
bile.

La pauvre martyre de l'ignorance et de la
crédulité rustiques était délivrée de ses tor-
tures. Gr. DE ClïERVTLT.K

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de François-Auguste-Louis Nagel.
cafetier , domicilié à La Chaux-de-Fonds. Délai
pour intenter action en opposition : le 29 no-
vembre 1907.

— Demande en divorce de Marie-Hélène
Fesselel-Affoltor née Wyss, domiciliée à Mo-
rat , à son mari Paul-Joseph Fosselet, horloger,
domicilié à Couvet.

— 14 novembre 1907. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Maria-Mina
Wieland née Meyor , ménagère, et Louis-IIer-
mann Wieland , négociant , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Ro-
sina Faivre née Kaiser, négociante , à son
mari Justo-Stéphan-Marcolin Faivre, les deux
domiciliés à Neuchâtel.

— Eu vuo dos délais do succession , il a été
déposé le 16 novembre 1907, au greffe de paix
do Neuchâtel, l'acte do décos do Jacques-
Ernest Châtelain , fils de Fritz-Gustave ct de
Emma née Jeanneret-Gris , décédé à Bubulu ,
Etat indépendant du Congo, le 21 avril 190T.

— Le tribunal cantonal a prononcé l'absence
définitive de Jacob Aeschlimann , fils do Nico-
las , originaire de RUdcrswyl , Berne , né entre
1842 et 1850. autrefois domicilié à Peseux et
parti en 1868 pour uns destination inconnue.
En conséquence, le juge de paix d'Auvomier
fait connaître qu'il a usé là séance d'investi*
ture au vendredi 6 décembre 1S0T, à 10 heure*
du matin, a l'Hôtel-do-Ville d'Auvernier , salle
de justice de paix.

CASINO BEAU-SÉJOUR
Portes : 7 h. - Dimanche 2*4 Novembre - Rideau : 8 h.

SOIUÊE THEATRALE ET MUSICALE
^ 

organisée par le

 ̂
CHŒUR MIXTE OUVRIER „L'AVENIR "

PROGRAMME :
M TRIOMPHE BU PEUPLE

Grand chœur classique avec soli , musique de Heendel, paroles de Maurice Bouchot*

Bl^ANCHETTE
Comédie on 3 actes, do BHIEUX

SAMI ET LE GREFFIER A L 'EXPOSITION DE MILAN
Comédie-bouffe on 3 actes, de E. GENEVAY

839" BAIJ - Après la représentation - BAIL "TI8S Musique : MM. Rcesli et Fontana.
Entrée : 60 centimes — Invitation cordiale à a%,̂  — Entrée : 60 centimes

HOSPICE DE PEBEEÏÏX
La fourniture de la viande pour l'année 1908 ost mise au concours.

Le cahier des charges sera envoyé sur demande. v*?;'
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice

de Perreux jusqu 'au samedi soir 7 décembre 1907.

Société «MiÉise alité pulpe .

Cours élémentaire gratuit
de méeaniqoe

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

Le cours aura lieu chaque mercredi soir h 8 heures, & la
salle de physique de l'Académie.

Les inscriptions seront reçues au Collège de la Promenade,
salle no 2, jeudi 21 et lundi 25 courant, de 8 à 9 heures du soir ;
elles peuvent aussi être envoyées à Ed. W. BRANDT, Côte 11.

Ouverture du cours : Mercredi 27 novembre
Comité de l'Utilité publique.

Deutscher Jlantaz-Vereii. jtenburg.
f Dienstag 26. November 1907, abends 8 Uhr . „ : ¦-.

im Grossen Konferesizsaal

3ofce?feft mit %iytc
Besnch aaswartiger Crennde.

Ansprachen der Herren : Pf arrer Jacky-vo n Fellenberg,
Stadtmissionar Millier und Prediger Rosier.

Gesânge. Zeugnisse.
Eintritlskarten zu 50 centimes gefl. vorausbeziehen bei : Frauon

Berger-IIachen, rue des Moulins 32 ; Dépôt O. Prêtre , rue do la Treille ;
Herren : Hirt , Hôtel Tempérance , Croix du Marché ; Meyer , Hôtel de
la Croix bleue , rue des Epancheurs, oder von 7 S Uhr an abends an
der Kasse beim Einlritt. •

ledermann iat herzlich eingeladen.

Société de Monteponi
Exploitation de Mines - Industrie et commerce des minéraux et des métaux

Société anonyme - Capital [ '̂
aire 

tî 800 000 - Sièfle 90cial : TURIN

A VIS DE CONVOCA TION
en assemblée générale des actionnaires

Les actionnaires de la Société de Monteponi sont convoqués pour
le 12 décembre prochain , à 2 h. H de l'après-mid i , au siège do la
société — Via Alfieri 15 — en assemblée générale ordinaire , avec le
suivant

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administration,
î. Rapport des commissaires-vérificateurs.
8. Approbation dos comptes pour la campagne 1906-1907 et fixation

du dividende.
4. Nomination de deux conseillers d' administration sortant de charge,

conformément à l'art. XI des statuts.
5. Nomination do trois vérificateurs effecti fs et do deux suppléants

pour la campagne 1907-1908.

Le dépôt des actions, selon l'art. XXIII des statuts sociaux , doit
Uro fait :

à TURIN : à la Caisse sociale, Via Alfieri 15,
à GÊNES : chez MM. Vust Sancristoforo & O, Via Luccoli 30,
à NEUCHATEL : chez MM. Berthoud & C»,

ivant le 7 décembre 1907.
Turin, le 15 novembre 1907.

L'administration.
¦ ¦ - _ ,  : „ : . . , « ¦ ;  i _ i 

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie d* h. Feuille d'Avlt de NeucbéteL

V EICHENBERGER
Pâtissier-Traiteur

Seyon 12

Tous les samedis
dès (i henres du soir

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
Poulets rôtis

Restaurant du Rocher
TOUS LES SAMEDIS

Tripes nature
et

Tripes aux champignons
Se recommande,

A. Jeanneret-Grunder.

11,1111
Tous les samedis soir

Souper aux

Brasserie fleja Promenade
Tous les jours

Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

nature et à la motte k Caen
Restaur ation à tont e heure

DOTEES depuis 1 fr. 50
Escargots

Hâte! dn Dauphin
SERRIERES

Tous les jours

POISSONS
Civetj lfMièïïe .

Choucroute garnie
FONDUE

Tripes nature
tous les samedis

Se recommande ,
c.o. lie tenancier.

an n u MI
l'ausses-Braycs 19

TRIPES NATURE
ot

MODE de CAEN
Se recommande,

c. o. La tenancière.

BRÀSSERIE_HELVÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
GIBGLE LIBfiRAL

Ce soir à 7 h. '/e

SOUPER (tripes) "
à 2 fr., vin non compris

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

! sL© comité.

Tournées €h. BARET

Théâtre De Jfeuchâîel
Mardi 26 novembre 1907

Bureaux a 7 h. 3/ ( Rideau à 8 li. 'A

Une représentation extraordinaire

fl Ch. Baret
qui interprétera le rôle du Policier

BED FORT , dans RAFFLES
Le plus gros succès actuel

des Théâtres de Paris

Pièce en 4 acte**
«le BI 31. Hornnng et Presbey

PRIX DES PLACES :
5 fr., 4 fr. 2 fr. 50, 1 fr. 25

Billets en vente à l'Agence W. San -
doz. magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuchâtel. 

Service de tramways " après le-
:spectaele, pour Saint-Blaiso, Cor-
celles et Boudry.

^ 
estaurant flu 

Concert
A toute heure :

C» 
¦ j  J I» J _ ;

net (te lièvre
ESC»

ptel du Vaisseau
TBÏPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATUEE
TRIPES mode de Csen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
fflelier mécanique

LOUIS QUELLE!
Coq-d'Inde 18, NEUCHATEL

CONSTRUCTION
de voitures , chars à pont , tombereaux , etc— PROMPTE LIVRAISON —

Même adresse : une scio circu-
| laire à vendre.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
a lots , autorisées par la loi gue
chacun peut se procurer contre¦ payements mensuels de 4, 5, 8, ou

, 10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000 , 150,000, 100,000, 75,000,

,50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs , etc., etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

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

Les prochains tirages auront lieu
les 1«, 10, 15, Î0 , 30 décembre.

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

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

Victor RIESER
fabricant de sécateurs a Corcelles,
rappelle à sa clientèle que les ré-
parations ne se font qu 'aux mois
de décembre et janvier de chaque
année. c.o.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
1" classe, LL1813

M« J. GOGMAl
; • 28, avenue du Mail, GElit VE
> Reçoit des pensionnaires a toute

époque. Consultations tous les jours.
Discrétion absolue

r 

EN VOULEZ-VOUS j
DES CHAUSSURES?]

| TOTO reniant talion j
j LA CHEMINÉE FUME ]

et 10 autres nouveautés
seront données lar

I l'Omnia Cinéma
P allié îrBres

SAMEDI ?3 NOVEMBRE 1907 ;
il la

I 

Grande Salle de* Conférences
Bureaux 7 li. % fUtow ;*? ''• %

Samedi matinée à 3 hef cS es §
PRIX DES PLACES : J

2.— , 1.50, i.— et — .50 *1
Matinée : — .50 ot — .25 Iil



POLITIQUE
Royanmc-Uni

Un meeting tenu par les leaders des fem-
mes sutïragisles à l'hôtel de ville de Birmin-
gham a été interrompu par des étudiants qui
ont lait un charivari infernal , poussant des
cris de toute sor te, sifflant et jouant même du
cornet à piston , et jetant des capsules d'hy dro-
gène sulfuré qui ont empesté le local , à la
grande indignation de Mme et de Mlle
Paukhurts et de leurs compagnes.

Pendant ce temps, à Sheftields, les suffra-
gettes prenaient leur revanche cn troublant de
leurs interruptions un discours de M. Hal-
dane , secrétaire de la guerre. Celui-ci a dé-
claré qu 'il était partisan de l'extension de la
franchise aux femmes, mais qu 'il réprouvai!
comme stupide l'obstruction systématique à
la liberté de la parole.

ETRANGER
Une erreur de Guillaume II. —Les

Journaux allemands signalent une amusante
«rreur commise par Guillaume II. Dans sa
réponse au lord-maire de Londres au banquet
•lu Guïldhall, l'empereur mentionna en effet
•Uns le préambule de son discours qu 'à l'oc-
^ion de sa première visite officielle à Lon-
wes,il avai t  reçu le titre de citoyen honoraire
W la Cité. Or» les jo urnaux anglais, qui ont

fouillé les documents officiels de cette époque,
n 'y ont rien trouvé qui rappelât l'octroi de
cette distinction , et en concluent que l'empe-
reur a été victime d'une erreur.

D'autre part , un jounral anglais fait re-
marquer que ce droit do cité n 'a pu être con-
féré à l'empereur parce que cela est absolu-
ment impossible, vu sa qualité de souverain
étranger. Ceux qui sont admis au droit de cité
doivent en effet prêter le serment de fidélité
au roi d'Angleterre. Ce serment est ainsi
conçu : «Je veox défendre la paix du roi. Je
n 'entendrai  pas parler de réunions ou dei
conspirations contre la paix du roi sans les
dénoncer au mayor , ni sans les prévenir dans
la mesure de mon pouvoir».

Grève de camionneurs. — A  la suite
d'un renvoi de deux camionneurs, à Roubaix ,
les autres camionneurs de la ville se sont réu-
nis ct ont décidé la grève générale.

La fièvre jaune. — On signale-sept cas
de fièvre j aune à la Barbade depuis le 18 cou-
rant. Trois personnes ont succombé. On a pris
les mesures nécessaires.

M. Augagneur, gouverneur de -Madagascar
et grand dignitaire de la franc-maçonnerie, a
fait jeudi soir, à la loge l'Avant-garde, à Pa-
ris, une conférence sur le « cléricalisme pro-
testant » destinée à justifier les incroyables
mesures prises par lui à Madagascar.

Au nom de la ligue des droits de l'homme,
M. Francis de Pressensé a fai t lire une pro-
testation disant entre autres:

Est-il compatible avec la liberté religieuse
d'interdire aux Malgaches de se rassembler,
en si petit nombre que ce soit , dans leurs do-
imciles privés, pour y célébrer leur culte soit
en lisant la Bible, soit en priant ou chantant?
Des mesures analogues furent : prises par
Louis XI Va l'égard des huguenots dans les an-
nées qui précédèrent la révocation de l'édit de
Nantes, mais elles ne passent pas précisément
pour respectueuses de la liberté, et il est peut-
être fâcheux d*en constater la contrefaçon au
nom de la Républi que française cent dix-huit
ans après la Déclaration des droits

^
.

Il en est de même de l'impossibilité prati-
que où sont mis les indigènes des deux sexes
d'exercer les professions d'instituteur, de mé-
deci n , d'avocat , soit par des obstacles directs,
soit comme le résultat indirect de mesures
soi-disan t prises contre les institutions confes-
sionnelles. Qu 'est-il besoin d'ailleurs que je
m'étende indéfiniment sur ce chapitre 1? Le
gouverneur général de Madagascar u 'a-t-il pas
proclamé dans des entrevues retentissantes
que ce qu'il visait, c'était bien le droit de l'in-
digène, qu 'il prétend maintenir dans un état
perpétuel de minorité, et sinon de. servitude,
du moins de tutelle?

La réponse de M. Augagneur a été particu-
lièrement cynique. Il veut extirper; le protes-
tantisme. Entre la soutane de curé et la lévite
du pasteur, il n'y a qu 'une différence dans la
longueur du drap. S'il s'est opposé à l'édifica-
tion de temples nouveaux, c'est qu 'il y eh a
bien assez. L'influence des missionnaires est
néfaste.

Les trois cents francs-maçons présents ont
voté à la presque unanimité un-ordre du jour
d'approbation déclamatoire par lequel ils :

Félicitent notre F. '. Augagneur deV»n atti-
tude de bon Français, de parfait maçon et de
libre penseur conscient de ses actes, dans
l'œuvre de laïcisation de l'enseignement à
Madagascar;

Constatent que les mesures prises par notr e
F. •. Augagneur ne constituent aucune atteinte
aux principes de la Déclaration dés droits de
l'homme et du citoyen , et en particulier au
respect de la liberté de conscience;

Regrettent très vivement que des associa-
tions républicaines, des députés républicains
et surtout des francs-maçons soient intervenus
au nom des droits de l'homme et du citoyen
auprès des pouvoirs publics pour ; protester
contre les mesures prises par notre P . \  Au-
gagneur à l'égard des missions protestantes
qui poursuivent à Madagascar une œuvre
iaussl néfaste au point de vue national qu'au
point de vue philosophique.

Francs-maçons français
et protestants malgaches

Les nouveaux timbres-poste.—La
i» Zurcher Post » critique vivement les nou-
veaux timbres-poste. Elle conclut je n disant
que notre administration fédérale, {lorsqu'elle
pénètre dans le domaine de l'art , est l'inverse
;du roi Midas, qui changeait tout ce qu 'il tou-
chait en or.

Chimistes cantonaux. — Le règle-
ment principal concernant la vente ! des den-
rées alimentaires et celui concernant le fonc-
tionnement des inspecteurs cantonau x chargés
du contrôle sont adoptés. U ne restait plus
qu 'à examiner les deux règlements se rappor-
tant aux laboratoires de chimie et au contrôle
de la viande à la frontière. Les règlements
seront ensuite examinés par le Conseil fé-
déral.

La décoration du Palais fédéral.
— On écrit de Berne à la «Revue» ;

II a été si souvent question de l'installation
du groupe des Trois-Suisses dans le hall du
Palais fédéral, qu'on a un peu perdu de vue
un projet tout aussi intéressant: je veux par-
ler de là décoration de là salle des Etats. Cette
dernière est d un style très sobre, et les cinq
panneaux vides de la paroi qui fait face au
fa uteuil du président lui donnent un aspect
un peu sévère. . :

Le Conseil fédéral a examiné récemment la
question de la décoration de cette paroi et il
a chargé le département de l'intérieur de se
mettre en relations à ce sujet avec le peintre
Welti , à Munich.»

M. Welti a peint un des meilleurs- vitraux
du hall du Palais fédéral, et on peut espérer
qu 'il trouvera un sujet de décoration qui
réponde pleinement au caractère de la belle
salle du Conseil des Etats. ¦

BERNE. — Le synode de l'Eglise réformée
a fait la constatation que le nombre des pas-
teurs diminue progressivement, les jeunes
gens désertant de plus eu plus la vocation
ecclésiastique. Pour parer aux vacances, il
faut au minimum 7 pasteurs nouveaux tous
les ans. Or, cet automne, il n'a pas été possi-
ble d'en consacrer un seul; au printemps,
ileux candidats en théologie termineront leurs
études et entreront dans le ministère bernoia
Mais c'est bien insuffisant !

La cause de la désertion de l'état ecclésias-
tique est bien simple : un candidat en théolo-
gie doit faire autant d'études universitaires
qu'un avocat, qu 'un professeur, qu 'un notaire,
etc. Il est clair qu 'il préférera une de ces pro-
fessions libérales, qui lui assure un revenu
supérieur à la maigre prébende accordée au
pasteur. \
' —Mercredi dernier, un pêcheur îdu lac de
Brienz a tué un cormoran, une rareté dans ces
parages, le cormoran d'Europe ne vivant
guère que dans les régions maritimes.
- — Le «Bund» ayant prétendu que le direc-
teur 4u théâtre de Berne, M. Bergmann, se
laisserait guider dans la répartition de*-pôle»
par des préférences .personnelles plutôt que

SUISSE ;

par des considérations de nature artistique,
M. Bergmann intente un procès à ce journal .

— Il existe, à Berne, une Eglise française
actuellement desservie par deux pasteurs et
qui remonte très loin , jus qu'au milieu du
XVIIm° siècle pour le moins.

Cette Eglise fait partie de ce que l'on appelle
la paroisse du milieu (paroisse de la cathé-
drale) et ses pasteurs sont élus par les mem-
bres de cette paroisse. Or, comme la plupart
des fidèles auxquels elle est destinée ne font
pas partie de la paroisse en question , il arrive
ceci , qui est une criante anomalie, c'est qu 'ils
ne nomment pas eux-mêmes leurs pasteurs et
qu'ils ne sont pas maîtres dans leur propre
maison.

Il y a en vérité fort longtemps que les fidè-
les de l'Eglise française trouvent mauvais que
les pasteurs chargés de leur prêcher la bonne
parole en fran çais soient choisis par des élec-
teurs de langue allemande.

La question de l'érection de cette Eglise en
communauté paroissiale distincte a déjà été
agitée à plusieurs reprises. Elle a été remise
dernièrement sur le tap is par la Société de dé-
veloppement do l'Eglise française de Borne et
il semble cette fois-ci qu 'elle soit bien près
d'aboutir. j

En tout cas, les autorités communales et can-
tonales, devant lesquelles elle esfpendante, se
montrent favorablement disposées. On peut
donc prédire, sans grande crainte de se trom-
per, que l'on verra sous peu , à Berne, une
paroisse française.

ZURICH. — Un regrettable accident s'est
produit lundi matin, à 7 heures, au numéro
19 de la Turnerstrasse, 4m0 arrondissement de
Zurich. Là est fixé depuis peu le ménage
Hans Wagner , de Berne. Le mari, monteur
de boîtes, s'était rendu dans la chambre de
bain ; tandis que la baignoire se remplissait,
Wagner alluma le fourneau à gaz puis, tandis
que l'eau se chauffait, il se mit en devoir de
fixer des photographies sur des cartes postales.
Il avait prié sa femme de lui préparer un linge
au bout d'un quart d'heure. Ce laps de temps
s'étant écoulé sans que son mari l'appelât,
M™ Wagner entra dans la chambre de bains
et trouva le malheureux, revêtu de sa chemise
et étendu sans vie. Le médecin accouru cons-
tata l'asphyxie complète produite par les éma-
nations du gaz, provenant du fourneau cons-
truit défectueusement. D'autres locataires qui
s'étaient servis du même appareil disentavoir
souffert de maux de tête en sortant du bain,
malaises qui ont dû être produits également
par la même cause. Wagner avait amené sa
famille de Berne à Zurich il y a trois mois à
peine ; il laisse une veuve et deux tout peti ts
enfants.

— Le hudget du canton de Zurich, prévoit
pour l'année 1908une somme de 23,817,490 fr.
aux recettes et 23,369,̂ 10 fr. aux dépenses, ce
qui fait un excédent de recettes de 447,680 fr.

ARGOVIE. — De Zofingue, on annonce la
mort de M. Jacob Scheùrmann , caissier muni-
cipal et maître de gymnastique, très connu
dans les milieux de la gymnastique suisse,
membre du jury dans de nombreux concours
fédéraux et cantonaux, membre honoraire de
la Société fédérale de gymnastique. Jacob
Scheùrmann était âgé de 65 ans.

SAINT-GALL . — Le facteur des postes
Buchle, qui avait quitté son service et la ville
de Saint-Gall sans avertir l'administration,
vient d'écrire d'Anvers à un de ses amis, lui
faisant parvenir , en même temps, une somme
d'argent assez Importante, et lui disant qu'il
va s'embarquer pour l'Amérique.

On soupçonne Buchle de s'être approprié
un mandat de 2400 fr. qui a disparu du bu-
reau de poste de Saint-Gall quel que temps
avant le départ de cet employé. On se de-
mande aussi si Buchle n 'est pas l'auteur d'un
vol de dix mille couronnes expédiées de Bâle
à un habitant de Saint-Gall.

M. Bulticaz , ingénieur, a donné lundi à
Lausanne, sous les auspices de la Société vau-
doise des ingénieurs et architectes, une confé-
rence sur les transports par eau, du lac Léman
au lac de Neuchâtel.

C'est en 1637 que naquit l'idée d'un canal
destiné à relier le Léman au lac de Neuchâtel
Elle est du Genevois Jean de Turretin. Le
canal fut commencé en 1640. Il conduisait
d'Entreroche à Yverdon ; au sud, par un che-
nal creusé dans le Mauremont , il allait jusque
près de Penthalaz. Le bief d'Entreroche était
alimente par une dérivation de la Venoge. La
branche nord du canal J se divisait en douze
biefs. C'était .la plus importante et la seule qui
fût exploitée régulièrement. Elle servit long-
temps au transport des vins de la Côte à des-
tination de la Suisse allemande.

L'amélioration des grandes routes et l'em-
ploi des gros chars de roulage porteront atteinte
à la prospérité du canal, qni, peu â peu, fut
entièrement abandonné. Vers 1837, l'ingénieur
Fraisse se convainquit de la possibilité de ré-
tablir cette canalisation ; cependant , il déclara
qu'un chemin de fer serait préférable ; et les
transports par eau , à travers la plaine de
l'Orbe ne furent pas repris.

Le moment est venu d'étudier la question
de les rétablir, de même que dans les pays
qui nous entourent on voue maintenant la plus
grande attention à la question de la naviga-
tion fluviale. Le trafic des marchandises a
pris, en effet, une telle extension, qu 'il devient
nécessaire d'en alléger pour une grande part
les réseaux des voies ferrées. En Allemagne,
on se préoccupe de relier le Rhin au Danube;
la France songe à créer un canal du Rhône au
Rhin ; à effectuer par la voie fluviale les trans-
ports de blé de Marseilje à Genève, projet qui
comporterait; entre autres travaux , une usine
à Seyssel, jdonl la force serait égalé à celle du
Niagara ; en Italie, enfin, un ingénieur a émis
l'idée d'un canal allant de Gênes au lac de
Constance, franchissant les Alpes en souter-
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rain, à une altitude de 1200 mètres, ct où
chemineraient des embarcations de 50 m. de
longueur, sur 5 de largeur et 3 m. 50 de hau-
teur', capables de transporter 10,000,000 de
tonnes par an.

L'exécution du canal du lac de Neuchâtel
au lac Léman n 'offre pas de dif.icultés insur-
montables. Le premier de ces ba-sins recevant
proportionnellement plus d' eau en hiver quo
le Léman, on peut être assuré d'avoir nn dé-
bit moyen de 84 m. cubes. La chute statique
entre les deux étant de 59 m. 24 et la chute
dynamique de 49 m. 53, l'énergie sur l'arbre
des turbines en décembre serait de 142,000
HP et, avec une réserve à créer sous Cosso*
nay, de 150,000 HP.

Le canal traverserait Yverdon parla Thièlev
suivrait les canaux de l'Orbe et du Talent,
traverserait en tunnel le Mauremont , il conti-
nuerait de là à l'air libre. A l'emplacement
actuel de la gare de Cossonay, le projet de M,
Butticaz prévoit la création , pour la réserve
journali ère, d'un lac artificiel de 2,600,000 m3.
Cette nappe d'eau aurait le mémo niveau que
le lac de Neuchâtel. 'Elle serait retenue par un
puissant barrage en pilliers, selon le système
de Al. Gaudard, système semblable à celui d'un
pent couché horizontalement et qui a été
éprouvé comme étant absolument sûr.

En aval du lac de Cossonay, le canal longe-
rait la rive droite de la Venoge, à flanc de
coteau. En amont, à l'est de Gollion , il serait
établi un barrage pour recueillir toutes les
eaux de la région. La largeur du canal , au
plafond , serait de 18 mètres. Les barques, du
même type à peu près que celles utilisées snr
nos lacs et rivières, seraient d'une capacité de
200 tonnes.

De Neuchâtel à Cossonay, la navigation
s'effectuerait sans écluses. Ainsi, au lieu de
plusieurs chutes, le projet n'en comporte
qu 'une seule, au lac de Cossonay, où . serait
construite une usine électrique. Pour le pas-
sage des barques d'un niveau à l'autre, M.
Butticaz, après une étude des divers systèmes
en pratique en Europe et en Amérique, s'est
arrêté à un moyen imaginé par lui et qui con-
siste à introduire les embarcations dans des
cylindres à moitié remplis d'eau ct fermés à
leurs deux extrémités. Un ascenseur, actionné
par des turbines de 12,000 HP. , hisse ces gros
tuyaux, en les faisant rouler doucement et
sans contrarier l'équilibre de la barque, puis-
qu'elle flotte comme si elle demeurait dans le
canal.

Les travaux entraîneraient le déplacement
de la gare de Cossonay et d'environ 7 km J/i
de voie ferrée.

Le service de force motrice implique une
dépense de construction de 56,000,000 de francs
jus que et y compris les turbines, ce qui ferait
ressortir à 372 fr. le prix de revient duHPins
tantané sur l'arbre des turbines. Dans la som-
me de 56,000,000 de francs n'est pas comprise
l'installation du service de navigation qui
coûterait 4,700,000 de francs.

Après avoir insisté encore sur l'utilité de
développer la navigation intérieure, sur les
avantages que les chemins de fer en retire-
raient aussi bien que le commerce en général,
M. Butticaz émet le vœu que cette question, à
laquelle s'intéressent déjà trente-six Etats,
rencontre aussi chez nous la sympathie du
public, des autorités et des chemins de fer,
pour le plus grand bien des relations commer-
ciales et industrielles.

Du lac de Neuchâte l au Léman

CANTON
Le contrôle anglais. — Le bilan du

procès soutenu par le comité de Londres pour
la défense des intérêts de l'horlogerie suisse
en Angleterre contre la «Goldsmith's C°» vient
de se boucler. Les frais se sont élevés à 2000
livres environ , soit 50,000 francs. Comme uno
somme de 2607 livres 11 déniera avait été
souscrite, le surplus, soit 703 livres 3- sh. 8 d.
a été repa yé aux souscripteurs.

On sait avec quelle énergie et quel dévoue-
ment, dit 1'«Impartial» , le comité de Londres
a conduit le procès ; il a certainement droit à
toute la reconnaissance et à tous les remercie-
ments du monde des fabricants de l'horlogerie.

f g f  Voir la suite des nouvelles à la page huit.

Brasserie Helvétia
SAMEDI et DIMANCHE

SÉANCES INSTRUCTIVES et de BON GOUT
données par

le professeur RENÉ, prestidigitateur et illusionniste.
Se recommande. . . Le tenancier. Alcido HIRSCHY
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Madame M arie h
DESGOMBES et famil le  re- |
mercient sincèrement toutes |j
les p ersonnes qui leur ont I|
témoigné tant de symp athie 13
dans le grand deuil qui h
vient de les frapp er.

B

Neuch&tel,
le 21 novembre 1907. H

fpjjji COMMUNE
Bip Hauts-GcncYcys

VENTE_DE_ B0IS
Le mercredi , 37 novembre,

le Conseil communal des_ Hauts-
Geneveys vendra, par voie d en-
chères publi ques et an comp-
tant, les bois ci-après désignés ,
exploités dans les forêts et pâtu-
rages communaux :

223 billons I3/., épicéa, '/* sapin),
6 billons hêtre,

250 plantes, R1I13 N
59 lattes.

Lé rendez-vous est à 9 heures
da matin, à l'Hôtel de commune.

Les Hauts-Geneveys, le 20 ' no-
vembre 1907.

Conseil communal.

Samedi dès 7 heures

TEIPES
nature

et

mode de Caen
Se recommande,

f i* Jlfôrian-Chevalley
TIVOLI

-

CONVOCATIONS
COMPAGNIE

des

f avres'jtôaçons et Chappuis
L'assemblée générale réglemen-

taire aura lieu samedi 30 no-
vembre 190'î' , a 2 henres
après midi, à, l'hôtel de ville
de Nenchâtel.

Les communiers de Neuchâtel âgés
cle 19 ans révolus habitant la ,cir-
conscri ption , qui désirent se faire
recevoir de la corporation , doivent
s'inscrire chez le secrétaire, lo no-
taire Beaujon , jusqu 'au mercredi
27 novembre , à 6 heures du soir.

Neuchâtel , 19 novembre 1907.
sLe Comité.

¦Cercle Jfctional
JIKUCHATEL

. Messieurs les membres du Cercle
sont priés de bien vouloir payer
auprès du tenancier , d'ici an
IO décembre 1907, la cotisa-
tion de l'année courante ; passé ce
terme , le montant sera pris en
remboursement.

LE COMITE.

Salles le lecture pur ouvriers
Rue du Seyon 36

ouvertes gratuitement
tous les soirs

Dent- sÉa seller

Jlaukreuz - Verein
Slontag, - abends 8 Uhr

Vorbereitung znm Tbeefest
EGSU Cù m Fit JAGKY, ans Bern ,

sRrinnermigen ans Wales.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanehe 24 novembre 1907

Aéro-Club de Nenchâtel
(Société en f ormation)

L'nss«mbIéo générale constitutive aura Hou mercredi soir,
47 courant, à 8 h. %, à l'Hôtel de ville , salle dn Tribunal.

ORDRE DU JOUR :
Exposé du but de la société.
Lecture et discussion des statuts.
Inscriptions.
Divers.

Toutes les personnes qui s'intéressent à l'aérostation comme au
captivant problème de la navigation aérienne sont priées do bien
vouloir assister à cette importante réunion.

HOTEL de la COURONNE
SAINT-BLAISIS

Dimanche 24 novembre 1907

¦ i mum, umuin
Dimanche 24 novembre 1907

DANSE
Bonne musique Bonne musique___ %ris
Mue H O F M A N N

Modes
Informe sa clientèle qu'elle a transféré son domicile

Rue de l'Hôpital 15, 3™ étage
(Maison de l'épicerie Morthier)

Hôtel ie la Fleur ie lis, Samt-Blaise
Dimanche 24 novembre

Î-DANSRSaFJL/X l.11 haj ________
Se recommande, Le tenancier , AJfolier-Stettler.

Crédit Foncier Neuchâteloi s
SERVICE D'ÉPARGNE

Dès .lo 1er janvier 1908, nous bonifions sur livrets d'Epargne :
4 % d'intérêts jusqu'à 2000 fr.
3.60 % » cle 2001 fr. à 50GO fr.

LA DIRECTION

Les «Annales » de cette semaine nous don-
nent l'opinion de quel ques personnages célè-
bres sur le sport à la mode:

Voici celle d'Octave Mirbeau :

L'automobile fait désormais partie de ma
vie. II est ma vie, ma vie artisti que et spiri-
tuelle autant et plus que ma maison. 11 est
plein de richesses, sans cesse renouvelées, qui
ne coulent rien que la joie de les prendre au
passage: ici , là , partout où m'enchaînent la
fantaisie de voir et le désir d'étudier. J'y sens
vivre les choses et les êtres avec" une activité
intense en un relief que la vitesse accuse,bien

, loin de l'effacer.

11 m'est plus cher, plus utile, plus rempli
d'enseignements que ma bibliothèque , où les
livres fermés dorment sur leurs rayons ; que
mes tableaux qui , maintenant , mettent de la
mort sur les murs tout autour de moi avec la
fixité de leurs ciels, de leurs arbres, de leurs
eaux , de leurs figures. Dans mon automobile ,
j'ai tout cela , plus que tout cela , car lout cela
est remuant , grouillant , passant , changeant,
vertigineux , illimité, infini.  J' entrevois, sans
en être troublé , la dispersion de mes livres ,
de mes tableaux , de mes objets d'art : je ne
puis me faire à l'idée qu 'un jour je ne possé-
derai plus cette bête magique, celte fabuleuse
licorne, qui m'emporte sans secousses, Je cer-
veau plus libre, l'œil plus aigu , à travers les
beautés de la nature, les diversités de la vie
et les conflits de l'humanité.

Après Mirbeau , Henry Kislemaeckers :
«Mon opnion sur l'automobile? Elle est si

diverse , elle flotte si étrangement du comique
à la mélancolie, de l'allégresse à la fureur , du
ly risme à la trivialité, qu 'il m'a fallu noircir -
cinq cents pages («Will , Trimm et Cie») pour-
la résumer très imparfaitement »

Viennent ensuite deux auteurs dramatiques :
«Depuis qu'on circule en automobile , ce ne

sont plus les gens qui regardent les paysages :
ce sont les paysages qui regardent les gens... »
— Cette appréciation est donnée par Robert
de Fiers et G.-A. de Caillavet.

Enfin , Judith Gautier écrit:
«Rien de plus misérable et de plus à plain-

dre qu 'un homme pressé... ou qui croit f'élre.
Je n 'admettrais l'automobile que pour les
pompiers et les médecins.

» J'ai .ainsi que tous les rèveurs,en excécra-
iion cet engin plus redoutable que les mitrail-
leuses, laid ,puant , discordant , qui détruit tout
le charme de la campagne et des bois et rend
la vie intenable. »

SENSA TIONS D '«AUTO »

] _ A Teuille d'Avis de Neucbdtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
/service spécial.

Naissance
21. Marcuerite-Jeannette-IIonorine , à Gaston

Colomb, dessinateur-architecte, et à Elisabeth-
Marguerite néo Hilssig.

M H1IYIL DE NKUGHATEL

Landeron - Cerlier - Anet. — Une
assemblée a discuté dimanche à Cerlier la
construction d'une nouvelle ligne reliant la
gare des C. F. F. au Landeron avec celle de
la Directe à Anet

Le projet prévoit une ligne à voie normale,
dont le coût est fixé à 1.350,000 fr. avec la va-
peur comme force motrice. Cette force devrait
être fournie par l'Etat de Berne, l'Etat ds
Neuchâtel ainsi que les communes intéressées,
soit: Cerlier, Le Landeron , Fenil, Locras,
Anet, Chiotres, Tchugg, Mullen et Champion ;
Fribourg, Morat, ainsi que les communes du
Bas-Vully, intéressées à la construction de
cette ligne, la subventionneraient également.

Le capital-obligations serait de 140,000 fr.
et le capital-actions de 65,000 fr. Les comptes
de rentabilité prévoient 86,900 fr. aux recettes
et 74,800 fr. aux dépenses, laissant ainsi un
excédent de recettes de douze mille francs,
somme suffisante à payer les intérêts du
capital-obligations ct opérer les versements
habituels aux fonds d'amortissement et do
réserve.

RéGION DES LACS

N

tflTDllI/in? MIGRAINE , INFLUENU ,
fiïilrUAj luKaux de Tét» f/rrni
M REMERE SOÛVEB Ain1"" Ul~
*«M«(10j«»dKJ)l.£>0. OuBuoealo, _ V'' Gajjya
Toutes PTuzrmoctet. Exlgerle „KEFOL' ,

La plus grande souffrance
due aux maux de tête fit migraines disparaît
rap idement cn faisant usagé des 'Punie»
Suisses <Oni»  recommandées par les mé-
decins. — En ' vente dans toutes les pharma-
cies à 2 i__ U boîte. (4)

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



Administration. — Le Conseil d'Etat
a nommé le citoyen Arthur Martin , premier
secrétaire du département de l'industrie ot
de l'agriculture, aux fonctions de secrétaire
de la commission forestière cantonale et de
secrétaire-caissier de l'assurance contre lo
phylloxéra , en remplacement du citoyen
Julien Junod, démissionnaire.

Dans nos montagnes (corr.). — Sur
les hauteurs l'agriculture est favorisée d'une
façon toute pariiculière cette année par un
automne exceptionnellement clément.

D y a bien des années, en effet, que nous
n'avons pas en une arrière-saison aussi douce
de température ; il y a à peine quelques jours
que les gelées ont commencé et elles ne sont
pas très fortes , puisque dans les coins des
maisons bien abritées des plantes grimpantes
ont résisté à la gelée.

Quelle année extraordinaire : il gelait en-
core le 12 juillet et jus qu'au 15 novembre
nous n'avons pas eu de gelée.

Tout confirme le pronostic des gentianes
courtes, qui nous ont annoncé que nous n 'au-
rons pas un très rade hiver.

Pour le moment l'automne est ai doux que
sur les montagnes de Couvet et dans, les en-
virons de La Brévine on assiste A la seconda
floraison des petites marguerites des champs
et de la gentiane acaule (c'est-à-dire dont la
tige est si petite qu 'elle est à peine apparente).
Ou bien ces petites plantes innocentes se sont-
elles trompées, ont-elles pris les derniers
rayons de l'automne 1907 pour les premiers ,
du printemps 1908? Quoi qu'il en soit le fait
est si peu ordinaire qu 'il faut remonter bien
haut pour se souvenir de l'avoir déjà vu. On
a également ramassé des fraises parfaitement
mûres, la semaine dernière, dans les forêts
qui dominent le lac des Taillères, ainsi que
des myrtilles et des airelles (raisins des bois).
Tout cela étonne.

Les agriculteurs peuventfaireleurs laboura,
sortir du bois des forêts et avancer ainsi les
travaux accumulés du printemps.

Si au moins on rachetait maintenant les
cruautés de l'hiver dernier, tout ne serait pas
perdu ; on a bien été servi pour deux ans en
janvier et février de cette année.

Quelle bonne économie ce serait et pour les
particuliers ct pour le budget des triangles de
l'Etat,

Et quelques papillons se réveillent six mois
trop tôt !

Les Sagnettes (corr. ). — Quelques ci-
toyens des montagnes de Couvet et de Bove-
resse et des environs de La Brévine ont
demandé par pétition l'installation d'rme sta-
tion téléphonique au bureau de postes des
Sagnettes, au bord de la route cantonale, à
mi-chemin entre La Brévine et Couvet (vers
chez Mauchan).

' La direction fédérale des téléphones a donné
une réponse favorable aux pétitionnaires, et
cela d'autant plus volontiers que la ligne télé-
phonique est déjà établie le long de la route
et qu 'il y a le téléphone à la propriété des
Charbonnières sur Boveresse.
"L'abonnement annuel s'élèvera de 70 à

80 f r. par an, ce qui n'est pas inabordable si
les communes intéressées veulent bien finan-
cièrement encourager cette œuvre d'utilité
publique.

Il est, en effet, certain que le téléphone ren-
dra de grands services, en hiver surtout, aux
habitants isolés de cette contrée, qui est à
plus d'une heure d'un village, du médecin,
du pharmacien, et de tant de services indis-
pensables et pressants. D'autre part, les tran-
sactions commerciales poar le bétail, si nom-
breuses dans ces parages, en seront sérieuse-
ment facilitéea Cette pétition est bien dans
l'esprit de nos dépu tés qui ont bien voulu
demander à la dernière session du Grand
Conseil une amélioration des services télé-
phoniques au Val-de-Travers,

Mais il n'est nullement question dans cette
demande de téléphone de renforcer la sécurité
de la route Couvet-La Brévine, sur laquelle
on peut circuler le jour et la nuit en toute
tranquillité, malgré ce que certains correspon-
dants de journaux ont pu en dire d'une façon
un peu intempestive.

On a beaucoup exagéré les choses en disant
que cette route n 'était pas sûre et qu'il nlétait
pas prudent d'y circuler ; or, elle n'est pas
plus dangereuse qu 'une autre.

Il peut arriver parfois qu'un homme en état
d'ébriété — cela se rencontre, hélas! partout
— laisse échapper un mot qui sonne mal aux
oreilles bien habituées d'un passant, mais il
n 'en résulte pas nécessairement qu'on soit
obligé de prendre des précautions spéciales
pour traverser cette contrée aux habitants $i
pacifiques et si hospitaliers et de mettre la
gendarmerie sur pied pour protéger les voya-
geurs contre des attaques de brigands.

La Brévine. — On se rappelle la mésa-
venture de M. A M. de la Chàtagne, alors que
celui-ci avait laissé par mégarde son porte-
feuille sur sa voiture, devant l'écurie de l'hô-
tel des Trois-Rois, au Locle. M. M. est rentré
en possession de ses 1000 francs, qui lui ont
été rapportés à son domicile.

Les Ponts-de-ftlartel. — Une foule
considérable se pressait dans la nouvelle salle
de Tempérance, pour assister à la fcte d'inau-
guration qui a eu lieu jeudi soir.

MM, Charles Emery, Alcide Guye, D' Hu-
guenin, Cart, Robert-Tissot .Emile Perrenoud ,
délégués officiels des autorités civiles, ecclé-
siasti ques, et du corps enseignant du village,
ainsi que M. Oscar Prêtre, représentant le co-
mité cantonal de la société, ont tour à tour
pris la parole et exprimé en termes éloquents
•leur désir de voir l'œuvre de régénération so-
ciale et morale entreprise par la Croix-Bleue
prog resser sans cesse, et enrôler chaque j our
sous sa bannière de nouveaux adhérents.

La partie officielle close.de nombreux amis,
vcn,us"des localités voisines et môme do l'au-
tre bout' du canton , ont encore apporté leur
témoigna^ do sympathie à la section des
¦AKits, t* leurs féUcitatiions pour lo grand

local qu 'ils inauguraient et qui était magnifi-
quement décoré , pour la circonstance.de fleurs
et de verdure.

On nous écrit:
On n 'a pas oublié les vives polémiques

qu 'alluma , l'an dernier, la question de l'ensei-
gnement du chant à l'école primaire. Le dé-
partement de l'instruction publique avai t
constaté, dans toutes les classes du canton ,
l'insuffisance des résultats, en matière de lec-
ture musicale. Comment expliquer un échec
aussi complet et aussi général , dans une étude
si attrayante, si éminemment  éducative et
pour laquelle so passionnent si volontiers les
enfants? Deux hypothèses étaient permises :
ou bien les maîtres manquaient de talent , ou
bien leur méthode était mauvaise. Le lecteur
voit , sans peine, l'injustice qu 'il y aurait  eu à
taxer tous nos instituteurs d'incapacité et
d'incurie. Si quelques-uns d'entre eux sont
sortis de l'Ecole normale sans qu 'on leur ait
appri s il sol/ier, et sont à jamais restés des
Béotiens en cet art, combien d'autres , par-
contre, vouent à l'enseignement de la musique
vocale des soins exceptionnels et toutes les
ressources de dons souvent remarquables ? Il
fallait donc croire qu 'ils se servaient d' un ins-
trument peu maniabl e dont les ouvriers les
plus experts ne pouvaient tirer qu 'une œuvre
mal venue, informe, ébauchée.

Un membre de la commission cantonale du
matériel scolaire, M. E. Pellalon , de Fleurier,
osa dire que cette, faillite de l'enseignement
du chant proyenait de'l a notation usuelle , ab-
solument indéchiffrable pour la plupart des
gens qui ne sont pas des musiciens de pro fes-
sion. Cet homme hardi alla plus loin : il pro-
posa d'introduire , à titre d'essai, une méthode
nouvelle, dite «chiffrée» qu 'il avait  lui-même
pr atiquée avec plaisir et succès et que la
France, imitant la Belgique, venait d'inscrire
au programme obli gatoire de ses écoles nor-
males primaires. M. Pellaton assurait que,
par ce moyen, on amènerait l'immense majo-
rité des enfants, dès l'âge de quatorze ans, à
lire correctement et à vue tous les morceaux à
deux ou trois voix que leur destinent les re-
cueils officiels. U obtint qu 'une épreuve loyale
du système Rousseau-Galin-Paris-Chevé se-
rait faite, par les ordres et sous la surveil-
lance du département de l'instruction pu-
bli que, dans une ou plusieurs de nos écoles
neuchàleioises.

Aussitôt, ce fut un concert... d'Invectives et
d'excommunications. On cria, de partout :
« Haro ! anatbème ! » sur l'impertinent réfor-
mateur qui ne craignait pas de saper le dogme
intangible de la sacro-sainte musique notée.
On n 'eut pas, pour lui, assez de dédains et de
sarcasmes. Comme il a l'honneur — il n 'est
pas de sot métier — d'être négociant en den-
rées coloniales, on l'appela « épicier » avec le
souverain mépris de ceux qui boivent le lait
des Muses pour les occupations et les bénéfices
vulgaires du négoce et on le renvoya dure-
ment à sa boutique. Armés d'une plume ven-
geresse, les plus notoires spécialistes du pays,
écrasant M. Pellaton de leur omniscience lui
firent entendre qu'il n 'était qu 'un sot et qu 'il
eût à se taire promptement. Ces messieurs
contestaient-Hs le fond du débat, à savoir la
nullité — ou peu s'en faut — des élèves et
même de beaucoup de jeunes maîtres de
l'école primaire, dans les exercices de solfège?
Nullement ; mais ils prétendaient que la cause
du mal tenait aux difficultés essentielles de la
musique vocale, à l'oreille obtuse de la masse,
enfin au temps trop court accordé à cette,
étude par des autorités scolaires indifférentes.
Quant à la notation chiffrée elle ne méritait
pas l'examen ; le passé l'avait jugée et irrémé-
diablement condamnée. On en haussait les.
épaules et les professeurs se refusaient à en
faire l'essai. Curieux désintéressement, puis-
que l'expérience réclamée par M. Pellaton et
décidée par le département de l'instruction
publique, leur eût, — à les croire — fourni
l'occasion d'enterrer pour toujours la méthode
Rousseau-Galin-Paris-Chevé!

Quoi qu 'il en soit, les musiciens profession-
nels affirmaient, une fois de plus, que le chant
est un art inaccessible au peuple et qui , jus-
qu 'à la consommation des siècles, demeurera ,
pour un cercle étroit d'initiés, de mandarins,
une source inépuisable de jouissances, d'hon-
neurs et de profits.

11 faudrait donc, devant cet aveu d'impuis-
sance, se résigner au statu quo? Ce n'est pas
l'avis des galmistes. Ceux-ci pensent au con-
traire qu 'il est possible, non moins que dési-
rable, de mettre la lecture musicale à la portée
de tous, de la rendre, si l'on peut dire , plus
démocratique et de faire participer la foule
aux plaisirs élevés qu'une élite seule a le pri-
vilège de goûter aujourd'hui.

Voilà ce que M. Pellalon et son collabora-
teur M. Ph. Javet voudraient être admis à
prouver, dans une expérience faite au grand
jour , en présence d'un jury officiel , impartial
et compétent Ils n 'ont jamais demandé autre
chose. Alors, pourquoi ces moqueries, ces vio-
lences, ce parti-pris d'étouffer leur voix, de
cacher la lumière sous le boisseau? Car, ne
l'oublions pas, si la notation musicale chiffrée
est presque inconnue en Suisse, hormis le
canton de Genève, elle est très appréciée en
Belgique et en France où le nombre de ses
adeptes s'accroît tous les jours. Chez les Belles,
notamment, existe et se développe une vraie
lit térature musicale imprimée d après le sys-
tème Galin. Desjcom^psiteurs suisses même
— et non des moindres —- n 'ont pas eu honte
de publier leurs œuvres dans cette langue
nouvelle. Téhaoin , M. Jaques-Dalcroze qui ,
domptant sa vertupusc répugnance pour l'hé-
résie galinisle, s'est Misse arracher l'autorisa-
tion d'éditer en chiffres ses gracieuses chan-
sons ! En si prestigieuse compagnie, les
disciples de Rousseau, Galin , Paris et Chevé
peuvent , la tôle haute , braver le ridicule.

En attendant l'essai loyal promis par le dé-
partement de l'instruction publique , MM. Pel-
laton et Javet ont ouvert à Fleurier, l'hiver
passé, un cours gratuit de solrègc auquel pri-
rent part une quarantaine de personnes, adul-
tes et enfants. Les élèves suivirent les vingt
leçons avec un vif intérêt et les plus scepti-
ques d'entre eux furent  surpris de l'extrême
facilité avec laquelle ils réussirent , en inoins
de trois mois, à chanter à vue des chœurs po-
pulaires à p lusieurs voix. Afin de donner à
cette épreuve plus de retentissement, MM.
Pellaton et Javet invitèrent à l'examen qui
termina leur cours, la commission scolaire de
Fleurier , une délégation du département do
l'instruction publi que et deux membres de la
société pédagogi que du Val-de-Ruz MM. E.
Renaud et A. Amez-Droz. Divers exercices
do lecture musicale curent lieu puis la classe
entière déchiffra , d' une manière très satisfai-
sante, un morceau à trois voix écrit en sol
proposé par un des auditeurs , M. Zutter , ins-
tituteur à Bevaix. Tous les assistants que n 'a-
veuglait pas le préjugé reconnurent le succès
obtenu par MM. Pellaton et Javet; c'est ainsi
que MM. E. Renaud ot A. Amez-Droz, dans
le «Courrier du Val-de-Travers» ,. déclaraient
que la méthode Galin leur avai t  paru d'une
rare simplicité et que les résultats constatés à
Fleurier les engageaient à en faire l'essai. Les
représentants du département n 'ont pas ex-

prime puouquemeni leur avis, us aorvent ce-
pendant s'être convaincus d'un fait que nul
n 'a contesté, parce qu 'il est indiscutable : c'est
que MM. Pellaton et Javet , groupant en un
chœur les éléments les plus hétérogènes, les
élèves les plus inégaux de culture et d'aptitu-
des, sont parvenus à leur faire solfier , à vue
et en mesure, ce qu 'aucune société de chant
du pays n 'aurait pu déchiffrer. On ne nous
contredira pas, quand on saura quo le direc-
teur d'un des plus brillants chœurs d'hommes
de nos montagnes nous a avoué qu 'à peine
trois cle ses chanteurs sont capables de l ire
couramment et convenablement la musique.

MM. Pellaton et Javet organisent, pour cet
hiver, un nouveau cours qui s'ouvrira inces-
samment;  mais ces Messieurs sentent bien
que la seule expérience décisive sera celle
dont le département de l'instruction publique
prendra lui-même l'initiative, en leur confiant
une classe primaire à laquelle ils enseigne-
ront la méthode Rousseau-Galin-Paris-Chevé,
pendant une année, à raison d'une heure par
semaine. Si, après cela, la' commission d'ex-
perts qui examiner a les élèves ne les trouve
pas nettement sup érieurs ù ceux de leurs con-
disciples qui n 'auront étudié que les notes, les
partisans de la musique chiffrée s'estimeront
vaincus.

D'ici là , ils ont le droit de croire, comme
disait Montaigne,qu 'on a peur de les accoster.

LE GROUPE GALINISTE DE FLEURIER,

MUSIQUE CHIFFRÉE

NEUCHATEL
La cour d'assises siégera au Château

de Neuchâtel, avec l'assistance du jury , les 26,
dès 2 h. y» du soir, 27 ct 28 novembre 1907,
pour le jugement de quatre affaires.

Divertissements. — Tandis que le
chœur mixte ouvrier l'« Avenir » chantera
dimanche soir, au Casino Beau-Séjour, un
chœur intitulé: Le triomphe du peuple, puis
jouera « Blanchette » la comédie de Brieux,
les pupilles Amis Gymnases feront, au Chalet
de la Promenade, des productions gymnasti-
ques suivies de la représentation de deux
petites pièces et de l'exécution d'un ballet.

Au Spitzberg. — La Société neuchâte-
loise de géographie a eu la bonne inspiration
de demander au professeur Auguste Dubois
le récit du voyage qu'il fit au Spitzberg ; très
obligeamment, M. Dubois s'est prêté à ce
désir.

Nous l'entendrons donc lundi soir, dans la
grande salle des conférences, retracer les
épisodes devla croisière-dé l'« Ue de France »,
qui ne manquent ni d'imprévu, ni d'intérêt,
Des projections inédites rendront sa confé-
rence plus captivante encore.

A chacun son dû. — Dans notre
compte-rendu du banquet de Belles-Lettres,
nous avons annoncé que l'orchestre de l'Union
Commerciale s'était fait entendre.

On nous fait remarquer qu'il s'agissait de
« La Sournoise » dont les musiciens sont mem-
bres de l'Union Commerciale, mais ne font
pas partie de l'orchestre de cette société.

(le joansal mtrv* ton epitttaa
à tigard in Mlrtt par otitOBt tcut ctttt rabrUp **}

On demande une salle
Serrieres, le 22 novembre 1907.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis de vous demander l'hos-

pitalité des colonnes de votre estimable jour-
nal pour les lignes suivantes:

Les sociétés de notre village sont actuelle-
ment fort embarrassées; elles n 'ont aucune
salle à leur disposition pour donner leurs soi-
rées théâtrales. La chose est d'autant plus pré-
judiciable, que pour la plupart des sociétés en
question, ces soirées-là sont le seul moyen de
remeltre,oh! bien péniblement.leur caisse en
état.

La grande(?) salle du collège est en répara-
tions depuis le début de la saison théâtrale ;
n 'aurait-on pas pu procéder à ces travaux
pendant que ce local n 'était pas occupé, c'est-
à-dire pendant tout l'été. On objectera , peut-
ôtre, que le crédit n 'était pas encore accordé ;
mais alors on pouvait attendre à l'été pro-
chain , ce n 'est pas depuis aujourd'hui que la
salle a besoin de restaurer ; on aurait bien pa-
tienté encore un hiver. De cette manière l'ac-
tivité de nos sociétés locales n'aurait pas été
enrayée au détriment de leurs ressources déj à
si minimes avec notre salle de 120 à 150
places.

Notre intention n 'est pas «de chercher ro-
gne » comme on dit dans le « populo » mais
nous espérons que l'autorité compétente vou-
dra bien faire activer les travaux afin que nos
sociétés aient au moins une date fixe pour
préparer leurs programmes, car jusq u'à main-
tenant nous n'avons pas encore réussi à savoir
pour quand la salle sera terminée.

Avec mes remerciements antici pés, jo vous
prie d'agréer, Monsieur le rédacteur, mes sa-
lutations respectueuses.

UN MEMBRE D'UNE SOCIéTé
• AU NOM DE PLUSIEURS COLLèGUES.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre a continué vendredi la discus-
sion du budge t des postes.

Au cours de la discussion , le sous-secrétaire
d'Etat a annoncé qu 'une mission envoyée en
Suisse pour étudier les services de distribu-
tion par automobile avait rapporté des indi-
cations qui seront suivie*

La Diète prussienne et les
socialistes

Le Landtag prussien se réunit  mardi pro-
chain 23 novembre. De leur côté, les socia-
listes, exclus de cette assemblée par une loi
électorale vieille de cinquante ans, se sont
réunis jeudi à Berlin en un congrès, qui du-
rera jusqu 'à aujourd 'hui , pour discuter l'orga-
nisation de la prochaine campagne électorale
au Landtag.

M. Singer , député au Reichstag, a été élu
président. 11 a exposé que la loi électorale en
Prusse est née d' un coup d'Etat contre la
constitution.

La rentrée du Reichstag
Le Reichstag a ouvert sa session vendredi.

Il était en vacances depuis six mois.
Il a commencé à liquider une série de nom-

breux rapports do la commission des pétitions.
Lo ,.comte Kanitz, chef des conservateurs

agra riens, annonce qu 'il se propose d'inter-
peller le gouvernement à propos du taux élevé
de l'escompte do la Banque impériale.

Autour d une nouvelle
Los bruits les plus contradictoires el les plus

étranges — que justifient d'ailleurs quelque
peu les continuelles « escapades » du roi Léo-
pold vers ia France et autres lieux — courent
à Anvers.

Et c'est un organe de cette ville, un organe
très loyaliste, très dévoué à la royauté, un or-
gane conservateur d'Anvers, qui vient de pu-
blier, à l'égard du souverain , un article très
précis, où il dit notamment:

«Il est excessivement probable — s'il n 'est
pas absolument certain — que le roi s'est uni
a la baronne Vaughan par un mariage morga-
nati que. Un journal de New-York l'aff i rmait
l'année dernière on précisant quelquea détails ,
en indi quant la qualité militaire des témoins
et celle de l'ecclésiastique officiant Une tra-
duction de la feuille américaine fut  présentée
à cet aumônier dont le nom et l'adresse figu-
rent a l'Almanach royal ; il refusa toute exp li-
cation sur les faits y relatés, mais sans en con-
tester aucun. Dans cette version , le mariage
avait été célébré à Laeken , en présence de
quatre officiers supérieurs du régiment des
grenadiers et béni par l'aumônier de la cour».

Le journal ajoute que , dans les centres gou-
vernementaux aussi bien qu 'au sein do la
famille royale, on aurait examiné la situation.
Le gouvernement se serait rendu compte que
l'heure est venue d'aviser avec prudence et
fermeté.

Et c'est ce qui expliquerait la liquidation
du domaine de la couronne et du domaine
privé de l'Etat indépendant, et aussi l'idée
qu 'on aurait d'instaurer une régence, qui
serait confiée au prince Albert , héritier de la
couronne.

Les conversions au catholicisme
Parmi les plus récentes conversions de pro-

testants américains aux Etats-Unis, la « Cor-
respondance Romaine» cite celles des notabi-
lités suivantes : l'évèque protestant de l'Ore-
gon, avec sa femme et ses neuf fils ; le
directeur du chemin de fer du Pacifi que , M.
Marschall , recteur de l'église presbytér ienne
d'Avantstar; l'helléniste VVhist, professeur à
l'Université de Colombie; M. Hass, président
de l'Association de la presse de Chicago et la
fille de l'amiral Wirde.

Comme en Russie
On mande d'Etampes, le 22:
Trois individus ont arrêté l'express de Tou-

lon au moyen du signal d'alarme et , pendant
la vérification du wagon où le signal avait été
tiré, ils pillèrent les valeurs qui se trouvaient
dans le fourgon et blessèrent à coups de re-
volver le chef du train et le fourgonnier qui
revenaient à leur poste, puis ils se sont enfuis.

Le « Temps » dit que les malfaiteurs qui ont
pillé le fourgon de l'express de Toulouse n'ont
pas pu emporter les huit boîtes contenant les
valeurs. Ces boîtes ont été* retrouvées sur la
voie.

Nouvelles diverses
Affaires bernoises. — Le Conseil gé-

néral; de la ville de Berne a adopté vendredi à
l'unanimité une proposition de la municipa-
lité tendant à l'acquisition de la prop riété
Kœnig-Bôckel, sur l'ancienne route de Kônig,
pour pouvoir parachever la rue de Montbijou.

Le prix d'achat est de 320,000 fr. , et, de ce
fait, l'affaire devra être encore soumise à la
votation communale.

La catastrophe de IKaratagh. — Un
correspondant spécial de l'Agence télégra-
phique de Saint-Pétersbourg envoyé à Ka-
ratagh (Turkestan central), la ville détruite
par le tremblement de terre du 21 octobre
'dernier, est arrivé le 13 novembre à Denau ,
localité située à une distance de 180 verstes
de Karatagh.

Il télégraphie de cette localité que la ville
de Karatagh fut secouée le jour de la catas-
trophe à 9 heures du matin par des secousses
si violentes, qu 'elle fut transformée en un
monceau de ruines.

Les maisons construites en pierres mal
assemblées par de l'argile s'écroulèrent, ense-
velissant sous les décombres de trois à quatre
mille personnes. Une centaine seulement pu-
rent s'enfuir.

Les campements d'hiver des nomades.situés
dans un rayon de cent verstes autour de la
ville, furent également détruits.

Le nombre total des victimes doit être de
10,000 personnes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Tsmllt d 'Avis dt TVcucbdM)

Grand Conseil bàlois
Bâle, 23. — La commission du Grand Con-

seil chargée de la revision du règlement orga-
nique du Consoil d'Etat soumet au Grand
Conseil le projet qu 'elle a élaboré.

Les changements que l'on projetait dans la
répartition des affaires n 'auront pas lieu.

Il continuera à y avoir sept départements
savoir: instruction publi que, justice, finances,
police, constructions, sanitaire et intérieur.

Le traitement des conseillers d'Etat sera
porté de 8000 à 10,000 francs, lo président re-
cevra en outre 500 francs comme allocation
supplémentaire. Le Conseil d'Etat pourra dis-
poser cn une seule fois do 50,000 fr.au lieu de
20,000 fr. sans l'autorisation du Grand Con-
seil.

Les autres innovations introduites par la
commission sont secondaires.

Les effets de la dictature.
Londres, 23. — L' « Evening Standard *

publie une dépêche de son corr espondant de
Madrid disant qu 'à Lisbonne, la garde muni-
cipale, composée de 1200 fantassins et de 500
cavaliers, est consignée depuis plusieurs jours.

Six officiers , dont un de la marine, ont été
mis en prison.

Le commandant du palais de Lisbonne a
démissionné pour protester contre leur empri-
sonnement.

Les navires de guerre portugais dont les
équipages sont soupçonnés de manque de fidé-
lité, vont partir pour les colonies.

Cent trente-cinq arrestations ont été opé-
rées ces jours derniers sans motifs apparents.
Les prisonniers sont détenus dans les casernes.

Cent trente-quatre bombes ont été saisies ;
les unes prêtes à être utilisées, les autres à
peu près terminées.

Tous les journaux de Lisbonne sont pour-
suivis, les bureaux de poste n'acceptent au-
cune lettre ne portant pas le nom et l'adresse
de l'expéditeur.

Le prix de l'acier
Londres, 23. — Plusieurs journaux publient

la dépêche suivante de New-York :
Cinquante des plus importantes aciéries se

sont mises d'accord pour maintenir le prix de
l'acier au cours actuel

Collision entre sous-marins
Toulon, 23. — Un accident s'est produit au

cours des exercices d'attaque de sous-marins

contre les cuirassée de l'escadre de la Médi-
terranée.

_ Le soirs-marin le «Bonite» s'est jeté, sous
l'eau ,contre un autre  sous-marin lo^Souflieur» .

U y a eu un moment de pani que parmi les
équipages, mais l'accident est purement ma-
tériel

Pourquoi l'argent est-il meilleur marché
à Berne qu'à Berlin ct Londres ?

On écri t de Berne à la « Feuille d'avis des
Montagnes » :

Il y avait une question qui m'intriguait fort
Je ne pouvais pas comprendre pourquoi le
taux officiel de l'escompte était de 5 '/a % à
Berne et du 7 '/a % à Berlin et à Londres;
l'argent ne connaît d'autres frontières que les
cours et les taux.

Si l'escompte était si réduit ù Berne, pour-
quoi les Anglais et les Allemands n 'escomp-
taient-ils pas ici une partie de leurs porte-
feuilles comme c'était déjà arrivé à l'occasion
de la guerre du Transvaal ; ou mieux , pour-
quoi nos financiers ne faisaient-ils pas leurs
escomptes à Londres et à Berlin au taux du
7 Vi °/ot

J'ai donc été prendre des renseignements à
la Banque nationale même. Là, j 'ai appris que
la cherté de l'argent dans ces deux grandes
villes est duc suriout à la crise américaine,
au l'etentissement qu 'elle a eu sur les Bourses
européennes — et a l'exportation de l'or pour
des sommes très fortes.

La direction générale de notre Banque na-
tionale a toujours exclu (sauf quelques rares
exceptions) de l'escompte tout le portefeuille
de la spéculation de Bourse, et par ce fait , si
simple, notre pays n 'a pas subi le contre-coup
de la crise américaine ; les spéculateurs seuls
ont eu à supporter les conséquences de la
situation anormale où tout le monde financier
de l'étranger s'est t rouvé impli qué.

Cette att i tude do la direction générale n 'a
pas été bien facile ; les spéculateurs et leurs
amis ont criti qué assez vertement les organes
directeurs de la Banque ; la polémique, assez
vive, dure depuis le moins de juin dernier ;
mais la direction persiste dans sa décision et
le conseil d'adminis t ra t ion de la Banque,
réuni jeudi à Berne, lui a donné raison.

Quant à l'exportation de l'or, nous sommes
à l'abri de ce danger; nos billets de banque
peuvent être remboursés non seulement par
des pièces d'or, mais aussi par des écus —
dont le transport à l'étranger, surtout en
Amérique, est trop coûteux.

On peut voir par ce qui précède, avec quels
soins les organes directeurs de la Banque na-
tionale pourvoient aux besoins de notve com-
merce et de notre industrie.

Madame A. Krebs-Schseffer ot ses deux en.fants : Marguerite ot Alfred et leur famille ontla douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, !a grande perte qu 'ils viennent
de faire en la personne do leur bien-aimé
époux , père , frère , beau-frère , oncle et cousin.

Monsieur ALFRED KHEBS-SCHJEFFER
que Dieu a repris à lui , aujourd'hui , après une
courte et douloureuse maladie , dans sa
49m » année.

Neuchâtel , le 22 novembre 1007.
Jo no vous laisserai point or»

pholins , je viendrai à vous.
Jean XIV , 18.

Quo ta volonté soit faite.
Matth. XXVI , 42.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimanche 24 courant , à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Ruo Coulon 10.
Le présent avis tient lieu do lettre do fair«>

part.

Messieurs les membres cle la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section do
Neuchâtel, sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur ALFRED KREBS-SCH/EFFER
et priés d'assister _ son ensevelissement, qui
aura lieu dimanche 24 novembre , à. 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo Coulon 10.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section do
Neuchâtel, sont informés du décès de leur
collègue,

Monsieur ALFRED KREBS-SCH/EFFER
et priés d'assister à son ensevelissement, qui
aura lieu dimanche 24 novembre , à. 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ruo Coulon 10.
LE COMITÉ

Madame Louis-Ami Borel , à Couvet , ses en-
fants et petits-enfants , à Neuveville et Neu-
cliâtël , Monsieur et Madame Léon Borel-Har-
nisch et leur enfant , à Couvet , les familles
Borel-Ducommun , Flucki ger, - Harnisch , Borel-
Harniscb , Petitp ierre-Harnisch , Borel , Petit-
pierre et Creusot ont la douleur do faire part
ù leurs parents , amis et connaissances, du dé-
cès de

Monsieur Louis-Ami BOREL
leur cher époux , père , beau-père , grand-père ,
frère , oncle et parent , qu 'il a plu à Dieu de
rappeler à lui , ce matin à 9 h. y,, après une
courte et pénible maladie , à 1 âge do 70 ans.

Couvet , 2! novembre 1907.
Eternel , par ta bonté , tu t'es

chargé de moi jusqu 'à nia blanche
vieillesse.

Esaïe XVI , 4.
Veuille par ta grâce me rece-

voir dans ton repos .
Ps. LXXIII , 24.

L'ensevelissement aura lieu samedi 23 no-
vembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Grand-Clos 3.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Mademoiselle Louise Tanner a la profonde
douleur de faire part à ses amis et connais-
sances de la mort de

Madame KUNG
sa bien-aimée mère , enlevée subitement à son
affection le 22 novembre , à 10 h. 'A du malin ,
à l'âge de 56 ans.

Mon âme retourne en ton repos
car l'Eternel t'a fait du bien.

Ps. 116, 7.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 24 no-

vembre, à 11 heures.
Domicile mortuaire : Hô pital Pourtalès.

AVIS TARDIFS

M mil fe Foot-Ball
ALLÉES de COLOMBIER

JuiigfelloiYS F. C. de Zurich
contre Cantonal P. <C,

ENTRÉE : 50 centimes

BaS" Comme d'habitude les dames ne paient
pas. 

Sa A- Ca#-
La course au MONTOZ (Jura ber-

nois) aura lieu dimanche 24 novem-
bre. Départ , matin à 8 h. 37.

Consulter le programme au Grand
Bazar Schinz , Michel & Ci9. 

C0MMSSI0MAIEE
On demande jeune garçon libéré des écoles

pour faire les commissions et travaux d'un
magasin. Ecrire à M. T. 493 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâlcl . 

Une jeune hlle sérieuse connaissant le ser-
vice et cherchant à apprendre lo français
cherche place immédiatement comme

BONNE A TOUT FAIRE
Ecrire à J. P. 494 au bureau do la Feuille

d'Avis de Neuchâtel. 

Aujourd'hui dès 6 U. ',. du soir, prêt à l'emporter:
Civet de lièvre

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Itichelien

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôp ital

lUPRÏHBIUK W0LFRA.TK & H P H W . m

Observations faites â 7 h. 'A ,  1 h. y, ot 0 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUOHATEL

u lempèr. euJiirJ JM i '.' S g ~j V l ilo:iiiiuui g

jj Mur- Mm- Haï,- | | 
3 ~ ~ 

§cime mum main ^ 
a ,g g

22 -f 1.3 —0.8 +4.6 720.3 N.-E. faible nuag.

23. 7 h. X: —1.2. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil à partir do 10 heures.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 71.1.5""»,_

Wm_ ây___w2mm—aa—m— *— **—m_——wmmaa——m—m~—m——z
Nivoau du lao : 23 noveinb. i7 h. m.i : 42a m. 229

BULLETI N Mrr EO/iûLOfiliJ UE — Novembre '

Madame Paul Dumont  ct ses enf-ants : René
et Francis, les familles Dumont , borel et
Droz ont la profonde douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à lui leur bien-aimée
«otite

ALICE
après une très courte et cruelle maladie , dans
sa quatrième année.

Cortaillod , le 23 novembre 1907.
Soyez dans la joie avec ceux

qui sont dans la joio et pleu-
rez avec ceux qui pleurent.

Rom. XII , 15.
L'ensevelissement aura lieu dimanche 24

novembre , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Cure de Cortaillod.

I l  ne sera pas envoy é de faire part
On est pr ié de ne pas faire de visites

ÉGLISE NATIONALE
Sh.tf m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reîormirte Gemeinde
9 >A Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JACKY.
10 3/.| Uhr. Terroauxschulo. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.
7 1/2 Uhr. Kirche Serrieres. Ilr. Pfr. JACKY.

Vignoble :
8 3/4 Uhr. Colombier. — l 'A Uhr. Saiut-Blaise.

ÉGLISE IXDÉPENLM KTE
Samedi: 8h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 Ji h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 y , .  Culte d'édification mutuelle (Jean XV, 1-8).

Petite' salle.
10 »A- Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. SCHNEIDER. •

Chapelle de l'Ermitage
lOh.m.  Culte. M. CHOPARD.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MOREL.
Serrieres (Salle de la Cuisine popu laire)
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 Y, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôîl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 <A Uhr. Predi gt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 y, » Jung frauenverein.
8 » Predi gt.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conl.-Saal)
Jeden Sonntag 8 Uhr : Abendgottesdienst.
Jeden Donnerstag Abends S 'A Uhr :  Bibelstunde.
Froitag 8 Uhr. Jiing l. & Miluner Verein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8 'A Conforenza.
Mercoledi sera : ore S 'A Studio biblieo.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

.mtm *a_,i,______*KaBaaa~_m__ im .m "
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PHARMACIES ©IJVElfcTIil S L
demain dimanche [i

E. BAULER, Croix-du-Marché §
J. BONHOTE, Sablons g

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE 24 NOVEMBRE 1907,

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisontondéeeal85i - Téléphone 347

Albums, modèles ot devis a disposition


