
• ABONNEMENTS
«*• i an t mtit 3 mon

tu _« fr- »•— *•— » 
Mon de vilU ou jp«r h pott *

dan» toute k M*.... o.— 4.S0 %.tS
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Abonnement aux bureaux dc porte, 10 ct. cn tu».

Changement d'adeewe, So et.
ON S'ABONNE A TOUTE ÉPOQUE

Sureau: i , Temple-Neuf, i
Ytntt au mutsirt aux kioututt, dtplts, nie.
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ANNONCES c. 8 ]
"Du canton : **" *

La ligne ou son espace 10 et, \
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. 1.—
N- B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-JVeuf, i
, Ixt manuscrits nt sont pat rendus
« '

Les annonces de provenances
[trangére et suisse (hors du can-
on de Neuehâtel et de la région
jes lacs de Neuehâtel , Morat et
Jienne) sont reçues par l'Union
les Journaux suisses pour la pu-
Jicité (Union réclame). Bureaux
1 Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
p | COMMUNE

|jp AUVER.TEE
VENTE DE BOIS

La commune d'Auvernier offre à
'endre par soumission 46jn3,i7 de
mis do charpente et billons qui
ont dans ses forêts de Cottendart
it Chassagne.
Les soumissions seront reçues

usqu 'au lundi 2 décembre 190T, à
aidi , par M. J_mes Perrochet, à
luvernier.
Pour visiter les bois, s'adresser

u garde-forestier James Jaquet, à
toenefort.

Conseil communal.
T~ë&~\ COMMUNE
ôrâ do

|||| | Corcelles-CormondrÊcIie
Le Conseil communal

Le Corcelles-Cormondrè-
:iie, va l'art. 25, dernier
ilinéa de la loi snr les
omiiiimes, va les vacant-
es survenues an sein du
.Miseil général ensuite

le démissions, décès et
léparts de la Commune,

ARRÊTE :
Art. 1er. Les électeurs

la ressort communal sont
invoqués pour l'élection
le 5 membres au Conseil
;éuéral.
Art. 2. La votation an-
a lieu les samedi et di-
aan.lie 30 novembre et
" décembre prochains ;
e premier jour de 7 à
l heures du soir, le se-
cond jour de 8 heures du
nat lift à midi.
Art. S. Les opérations
lectorales auront lieu
onformément aux dis-
positions de l'art. 9, der-
ilcr alinéa du règlement
énérnl de commune du
0 août 1900.

An nom an Conseil Cû IIWï IIMI:
Le président ,

(sipé) E. WEBER
Le sécrétai e,

(sipé) F. ROSSEE

mmm COMMUE

jjjp Hau.s-Geneycys

VENTE DE BOIS
Lo mercredi, 27 novembre,

Conseil communal des llauls-
apeveys vendra , par voie d'en-
îères publi ques ot an comp-
»nt, les bois ci-après dési gnés,
tploités dans les forêts et pâtu-
res communaux. :

223 billons { 3lf  épicéa , '/t sapin),
6 billons hêtre,

250 plantes , I M I I 3 N
59 lattes.

Le rendez-vous est à O heures
n mutin, à l'Hôtel do commune.
Les Hauts-Geneveys, le 20 no-
mbre 1907.

Conseil communal.
S__Baa——a___i_.-_i__w—maann—BW

IMMEUBLES
Parcs et Gombu - Borel :
erraius _ bâtir, bien situés, à
8odre à prix avantageux. S'adres-¦r Etnde G. Etter, notaire ,
; rue i-'urry.

le proprié â Tenir.
Cinq pièces avec deux vérandas
• toutes dépendances, jardins et
8rger, éventuellement petite vi-
le. Très belle situation. Vue im-
^aWe. Co*vi«ntnotamment pour
9«t pensionnat ou personne reti-
ra des affaires désirant habiter a
foximité de la ville do Neuchàtei.
«adresser Etude Lambelet &
U'nand, avocats, Neuehâtel.

Vente d'un domaine
AUX LOGES

prés la Vue - des - Alpes

Ce domaine appartenant a l'hoi-
rie de 31. Ernest de Pour-
talès, est situé à proximité im-
médiate do la route cantonale Les
Hauts - Geneveys - La Chaux - de -
Fonds; il comprend un bâtiment à
l'usage d'habitation et rural assuré
5300 fr. , 17 poses de prés, 40
poses do forêt , et 4 poses de pâ-
turage boisé. Superficie totale 61
poses. Une estimation forestière
est à la disposition des amateurs.

La vente par enchère publique
aura lieu en l'Etnde et par le
ministère dn notaire Ernest
Guyot, & Boudevilliers, le
samedi 21 décembre 1907,.
dès 3 henres de l'après-
midi.

En cas d'offres jugées suffisan-
tes, la vente sera définitive le jour
de l'enchère. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude Ernest
Guyot, notaire, a Boude-
villiers.

A VSNDRS
aux Parcs, un terrain d'environ
42,000 mètres carrés.

S'adresser à l'Etude B. Cour-
voisier, Dr en droit et avocat,
ruo du Pommier n° 1. c. o.

A vendre à Boudevilliers. pour
le compte de la succession Char-
les Bessaules,

un bâtiment
_ l'usage de logement et rural avec
jardin et petit verger. Entrée
en jouissance: l«n_ai l908.

A vendre en outre ÎOO quin-
taux de foin.

S'adresser Etude E. Guyot, no-
taire, à Boudevilliers.

i t^mt2stt———tmmman_g__E—___g____|————

ENCHERES
enchères 9e bétail

et de

Matériel rural
aux

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Lnndi 2 décembre 1907,
dès 1 heure du soir, le citoyen
Rodolphe Sigrist , charpentier , ven-
dra par enchères publiques, à son
domicile , aux Geneveys-sur-Cof-
frane :

Un cheval de huit ans, deux
jeunes Taches et 1 génisse
portantes, 1 élève de dix mois,
14 poules ;

un char à pont , 2 chars à échel-
les, 1 voiture, 4 traîneau , 4 pompe
et 4 caisse à lisier , 1 charrue ,
2 herses, 4 herse à prairie , 2 har-
nais dont un à l'anglaise, 2 colliers,
1 brouette à herbe, 4 à fumier ,
1 coupe-racines, divers outils ;

Environ 150 quintaux foin,
80 quintaux paille, avoine et
blé , 700 à 800 kg. avoine.

Terme pour le paiement: 1e _ nin
1908. R 1103 N

Enchères
Jeudi 28 novembre 1907,

h 10 henres du matin, on
vendra par voie d'enchères
publiques au local des en-
chères :

1 bureau noyer, 2 pupitres,
4 cantonnier , 1 petit buffet , 1 presse
à copier , 1 petit coffre-fort ,
4 canapé recouvert cuir , 2 lino-
léums ot d' autres objets.

Dos livres do droit , Jacottet,
Schneitor et Fick , Ullmer, etc.

Neuehâtel , lo 23 novembre 1907.
Greffe de Paix.

A VENDRE
Commerce il remettre
Pour cause de surme-

nage de travail un com-
merce de vins et produits
d'Italie en pleine prospé-
rité et existant depuis
une dizaine d'années, est
a remettre pour époque
à convenir.

Excellente occasion. —
Ecrire sous chiffre S. M.P.
496 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
ehâtel.

Jantes t̂tinger
Liflrairie-Pa peterie - Renetiâlel

Mise en vente d'un lot

d'ouvrages anciens
concernant

NEUCHATEL

Les annonces reçues j|
avant 3 heures (grandes ||
annonces avant :.) g
p euvent paraître dans le g
numéro du lendemain, |

§§( PESEUX - COB,CELLES
C
-
d
C!0_lMO_TI)îtÈCHE M

gs l̂ est informé que, pour satisfaire à de nombreuses demandes, la ËjaH

Ëgj grande blanchisserie j .eueiti.eloîse fijl
a|L| USINE A VAPEUR g, GfONÀBD Si CiC - M_r -TELEPHONE KBj
|friia enverra son char tous les jeudis matin dans ces trois localités pour chercher |™|lj

_^_9__i *'llis PerS0llues _ U' désirent donner leur linge à blanchir ot qui no se seraient pas B f̂fi

lf-f -1 Prix-courant franco sur demande |Sl

I '- W^ - * ffl_T_WW_î "̂ _—_____________ n__f™ j________B___B _ ______________________ ___!._^__8______e________^___________________ i_______P *" ¦ *

fj i gr MM. les négociants sont invités à ne pas atten dre ^1 m

Hl I au dernier moment pour remettre à la . WÊ

i f étrille d'avis ae fteuchâiel I
tel p| _ : leurs annonces de f i n  d'année ________ si

S i PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE |f

g JK _== Bureau d'annonces : 1, rue du Jemple-J^euj _== A g

¦¦¦ ¦̂0_____a_____H_______¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a—¦_¦¦¦ ________ a________3a_B___ ,

J_l ^^

Bonne tourbe
raciueuqe , noire , au prix de 20 fr.
les 3m 3; S'adresser chez M. KOni g-
Ulerc , Parcs 67.
m^^mm ________m___________m

A VENDRE
—-• * ÎD'OCCASION

4 salle à manger ," ¦
4 salon empire ,

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

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

lie ie Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c. o.

| EMPLOI \«1 7̂ FACILE I

I économipes et de suret, f¦ pour déf on cements, exploi-f
, | tation en général , rochers,
g troncs, etc.

1 PETROCLASTITE
I le kg. 1 fr. 35
1 WESTFALITES et
I GéJaline Wcstiîilitc I

depuis 2 fr. 40 le kg. ||

I Gros — Va Gros — Détail I

1 PËT1TP1EIIRË FILS & C° I
I NEUC HATEL 1
p Maison fondée en 18i8 B

A VENDRE
tout de suite

| environ 300 magni-
fiques plants de
framboisiers, gros
fruits rouges, aux
prix suivants :
la pièce . . . .  35 cts.
par 25 pièces 30 cts.

S'adresser par écrit
case postale n°3087.

a

;*£ _
 ̂

LAITERIE DE LA SOCIETE .

^̂  LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

Lait salubre, porté à domicile , à 23 c. le litre.
Lait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être vis Mes

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

f
*_Ç ̂ ^ '̂ T- Maison de confiance fondée en 

1829 
£*j  * WÊ_\

I PliNOS-HÀElONIUlS i
• de toutes marques o

! R. MUILER I
S . . Suce, de Lutz & 'C** §

L 

VENTE - LOCATION ^ÉCHANGE .. 
J

ACCORD - RÉPARATIONS i|
'* y
J Bue Saint-Honoré ti B; I ^ K w

PILULES FMÇAISES / ^s,
des Anciens Moines UNH& Î__I-)|

DÉPURATIVES, ANTIBILIEUSES, AfJTIGLAIREUSES «̂^1̂ ®
LAXATIVES, PURGATIVES ^̂ ^̂ ^

Spécialement recommandées contre les vices du sang et los hu-
meurs , contre la bile , les glaires, la constipation , les engorgements
du foie, les inflammations, migraines, vertiges, etc.

La boîte 1 fr. 50 avec mode d'emploi ; franco par la poste en
écrivant à la pharmacie DEROUX , à Thonon-les-Bains (Haute-Savoie).
— En vente à la pharmacie du D' LOUIS REUTTER , à Neuehâtel.

i _ ______ __¦!M _i_irrrnn____-______ri _m_ i___ r-—¦—"- __¦-__¦-_¦____¦ minmi p «ni iiwuiiiwii _¦ —i —n¦_____¦ n ¦_¦¦—n ¦ i

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

au C__._a_mtier .Prêtre, C âre
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10 1

PIANOS, HAUMONIÏÏMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
stein, Schiedmayer, Erauss, Rordorf , Pleyel,

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier da Lutherie - Fabrication - Réparations

Achat ct vento de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KUFLZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

On offre , à. tout prix, quel-
ques milliers

cartes postales
et un certain nombre de cl ichés
zinc , vues du canton de Neu-
chàtei. Ecrire à 0. P. Môle i,
Neuehâtel.

'__g_BnBBHBHO__Hi Ĥa

Bonne

jeune vache
prête à vêler , 2rao veau , chez J.
d'E pagnier à Epagnier près Saint-
Blaise. Morne adresse deux coqs
Faveroles et quelques poules.

LE THÉ
dépura tif et stomachique

et l 'Extrait de salsepareille
au iodure de pota sse

ont un eff et surprenant
à cette saison.

Pharmacie Dr L» REUTTER
Faubourg de l'Hôpital et rue dé l'Orangerie

LIBRA1RIE-PAPEÏERIE I

James j ftttinger
NEUCHATEL

jj Vient de paraître :

Almanach Hachette
9̂08

broché 4.50 , cartonné 2.—, relié 3.—

BENJAMIN- VALLOTTON. Tor-
gnoluz . . . . . . 3.50

JAMES DE CHAMBRIER . Second
empire entre l'apogée et le
déclin , 3.50

EDNA LYALL. Donovan 3.50
B. ARBOUSSET. Poèmes du

foyer . . . . . .  3.—
A la mémoire de Louis Agassiz

1.50

i_____________a______a_____«__M_______r

- Gros - PAPETERIE - Mail j
f.gickd n̂rioD

en face de la Poste
Maison spéciale de

FOURNI TURES ¦¦ BDREAII
et d'école

FABRIQUE DE

Registre»
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

| et métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

¦igB___B____________l______________l

I A. LUTZ, Fils
On est prié d'observer exactement

l'adresse
6, Rue ûe la Place d'Arme.
PIANOS

Vente • Location • Echange

Accordâmes et Réparations
Travail soigné - Prix modérés

I Réf érences de 1er ordre
42 ans de pratique en Alle-

magne, France et Suisse
Bons pianos d'occasion

~
j  Bronzé a . Nickelé if

*
..

l/nst_ttaiionde virrines|

TtautesiBs faranches p
j j jj i'̂ '-̂ sËSrj! ' gjâjgfj iljlfes.

iAS__l__Rr
J ^Broœ l

| GRATUITS tt o

**% Gnomes er Figures $£** s
. ^"anfores entons Genres o*

J Chaiissiires I
J C. BERNARD f€ Rue du BASSIN W

| MAGASIN f
0 toujours très bien assorti p

^ 
dans 0

1 les meilleurs genres w
î de I

J CHAUSSURES FINES |
J pour ¥[

S

™ dames, messieurs, fillettes et garçons r

Escompte 5 % h

5 Se recommande , y

\ C. BERNARD |

OFFICE D'OPTIQUE
PERRET-PÉ TER

i 9 - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la fois le
plus stable et le plus élégant

Verres A double loyer „CONSERVES"
GAKDK-VU-

ExéeatiOD prompte et à bas pri x de
toute ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE I1ÉPAI1ATI0NS

_____¦_¦_____¦ _»;•_*—Ha»—i ¦R__B

___ _P*2 *̂R__P*^_^̂ _3

WtSJg Tailleurs-Chemisiers ^S- _

^  ̂

Hue 
dc la Place-d'Armes , 6 19

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de tontes formes et pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée cn 1852

Êm _̂_______________ m_mm_________ t

Noël! Noël!
MUSIQUE .

$g_ GfaÉ ÉÉ pour piano seul,
piano et chant, piano et instrument

Chœurs à 2, 3 et 4 voix
avec ou sans accompagnement

Oeuvre nouvelle
et recommandée

Emile Lauber - Chants ûe Noël
tj *9~ envois à choix ' Q_

Magasin de musique

Fœtisch Frères, S. A.
"1 - Terreaux - 1

a_-B_wBa«-ag_aa__wB___^_a-Bragw______a_—

^a^yy^n_?%wp_ _ls?—.j^y^^y -ffi. 1

Vfg T FRUIT» SECS ! -§S_
10 kg. 100 kg.

Poires moyennes fr. 5..0 49.—
Poires beurrées, pour

manger à la main 7.80 73.—
Noix de la Valteline 4.40 41.—
Raisins secs de table 6.20 58.—
Grosses châtaignes vertes 2.— 48.—
Oignons , excellente qua-

lité pour conserve 4.80 45.—
Import, Boswil. H. 7232 Q.

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

bier.

tm9~ Voir H suit, des » A vendra »
i la page deux.

4

[ Corsets
1 plus de 250 sortes
| en tous genres
I dans tous les prix

I depuis le plus simple
j| jusqu'au plus riche

Modèles de Paris, Bruxelles
d'Amérique et d'Allemagne

Corsets sur mesure

!¦• Corsets liygiéniques
» ceintures
» Réforme

TOURNURES
JARRETELLES- -

Corsets de circonstance
» d'enfants

Soutien-gorges

Réparations soignées |
I Lavage de corsets

Se recommande ,

B. FONTANA

U 

SEYON 18

L-SN.
CAMEMBERT

en boîte

Brie an détail
Rppefort YéritaMe

MAGASIN PRISI
10 - Hôpital - 10

IflIEIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rua dea Épanchear», t

jjawne StOaques
+ Marque déposée +

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures,
variées, pieds ouverts, hémor-
roïdes, éruptions, engelures,
dartres. Dans toutes les phar ma-
cies à 1 fr. US. Dépôt gô-téral

Pharmacie Saint-Jacques, Bâle
Neuehâtel: Pharmacie Bourgeois.

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18 S
Th. Fauconnet-Nicoud Jj

DAVID STRAUSS & Cfe, Neuehâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français cn bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX



i FEClLLETOi. DE LA FEUILLE D'AYIS DE SEOCliATEL

PAR

PAUJ_ BEBTSAY

Cependant , il fallait bien s'informer...
Et Andrée,3'adressant au chef de gare, qui ,

d'un visage placide et souriant, s'approchait
de son unique, «voyageuse» :

— Le village d'Agay, Monsieur, est-il loin
de la gare?

Il se prit franchement à rire.
— Agayf... Mais vous le voyez d'ici tout

entier, Madame. Agay, c'est la gare, l'hôtel,
ces trois villas dans les pins, ces quatre caba-
nes sur la plage, celte petite chapelle, là-bas,
sous ces grands eucalyptus et, tout à côté, ces
maisonnettes basses, alignées en carré autour
d'une colonne et qni sont la caserne de nos
cinq douaniers.

...Cela représente, cn gros et en détail, une
quarantaine d'habitants... sans compter na-
turellement les étrangers. Mais, ceux-là, ils
sont tous à l'hôtel.

Elle eut presque peur d'avoir été mal ren-
seignée.

— Il y a bien, dans ces villas, quelques
étrangers aussi?

— En effet, on les loue pour la saison...
Mais, en ce moment, elles sont toutes vides.

— Toutes?...
— Du moins, toutes celles qui sont à louer.
— Il y en a donc d'habitées?...
— Une seule. Tenez, là, sur la plage, cette

petite maison».
— A côté de cette cabane...
— Oui. Vous me direz: une villa ai on

veut.. Du côté de Marseille, nous appelons ça
un « cabanon >. Mais enfin , c'est occupé par
Eeproductlon autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.
i

une famille bourgeoise qui y passe toute l'an-
née.

— AhL..  l'été aussi?...
— Mais l'été est très agréable ici... il y a la

brise de mer... seulement les étrangers n 'en
savent rien... Et pour des gens retirés... qui
vivent très simplement...qui ont avec eux un
j eune homme infirme... vous comprenez qu 'ils
s'y trouvent très bien.

Oui , elle avait compris, et son cœur battait
follement.. C'est là... C'est donc là qu 'ils
étaient.. Et d'un regard ardent elle prit pos-
session de la modeste...de la pauvre demeure.

Car cela, eu effet , ne ressemblait guère à
uno dc ces villas qui poussent sur la Côte
d'Azur comme des fleurs de marbre. On au-
rai t dit une maison de paysans rendue plus
confortable par quelque acheteur soucieux
d'un peu de bien-être. Elle s'élevait d' un étage
sur un rez-de-chaussée qu 'ombrageait une
sorte de galerie, — de véranda rusti que , —
formée de quatre piliers de maçonneri e où
s'appuyait un auventen clayonnage do cannes
de Prevenoe... de ces grands roseaux j aunes
qui abritent si mal de la pluie,mais si bien du
soleil

Elle s'accotait au contrefort de l'Estérel qui
plonge, brusquement , à cinquante mètres du
rivage.

Son j ardin de mimosas allait jusqu'au che-
min côtier qui longe la rade... et sous le cou-
vert des arbres aux verdures argentées on
voyait uno sorte de tonnelle, d'un vert plus
sombre, ombrageant un puits dont la margelle
blanchissait sous des traînées de passiflores.
Et puis... par ci... par la... un peu partout...
des carrés de j ardin potager. Evidemment,
ici, l'agréable n'avait pas droit de faire tort à
l'utile.

De l'autre côté du chemin côtier, tout au
bord de l'eau, 11 y avait une cabane très
basse... comms écrasée sur lo sable. Devant
la cabane, sur la grève, un bateau peint en
bleu pâle et qui semblait dormir, incliné sur
un côtâ

<

Et quand , d' un coup d' œil , Andrée eut vu
tout cela,elle eut un involontaire et faible sou-
pir. Mais s'adressant aussitôt au chef de gare :

— Comment dois-j e m 'y prendre pour faire
porter mon bagage â l'hôtel?

— Le garçon viendra le chercher, Madame.
— Alors l j e n'ai qu'à y aller...
— Et vous voyez, ce n'est pas loin.
C'étai t à quel ques pas, en effet. Elle y fut

vite installée sous ce nom , Mlle Andrée Rival ,
qu 'elle prenait pour la première fois... Et à la
femme de l'hôtelier qui la conduisait dans une [
des chambres qui s'ouvrent sur la baie, aux
rayons du soleil levant:

— Je suis un peu malade, fit-elle avec son
pauvre sourire. Je viens ici chercher du re-
pos...

Et cette femme... une belle créature aux
yeux de velours bleuâtre... ces yeux qui sont
un héritage des Sarrasins si longtemps les
maîtres de la côte :

— C'est vrai , pechère, que vous avez l'air
fatigué, Mademoiselle, mais ici vous serez
vite remise. Il y fait si bon air... et on y est
si tranquille pour y vivre à son gré...

Oui, c'était un pays tranquille et discret.
Presque aussitôt après sa sommaire instal-

lation dans cette chambre d'hôtel , Andrée
était sortie. Sa première pensée avait été pour
cette église, cette chapelle plutôt, perdue dans
un bois d'eucalyptus qui la dépassent de si
haut, mais où Andrée se disait que la prière,
aussi bien que sous la voûte des cathédrales,
devait être antendue de Celui qui donne la
force et le courage.

Et elle était allée de ce côté... prenant un
sentier qui passe sous la voie du chemin de
fer et monte â travers les petits j ardins des
douaniers, jusqu'au terre-plein tout fleuri de
véroniques et de grands iris sauvages, qui
donne accès au porche surbaissé.

Et voilà qu'en arrivant elle avait entendu
des accords lents et graves. Un orgue?... Non
assurément,.. Ici il ne.pouv.ait j f avoir qu'un

harmonuin _ ; et le son de celui-là n'était même
pas des plus merveilleux... Il y avait donc du
monde dans la chapelle, quelque cérémonie
psut-être... Elle eut envie de rebrousser che-
min. Cependant elle poussa la porte... fit un
pas... et s'arrêta toute surprise.

La chapelle était vide. Et il n'y avait, là-
bas, dans le chœur, qu 'un homme, un j eune
homme assis à un petit harmonium placé, au
coin gauche, tout près de la table de commu-
nion. Un j eune homme tellement absorbé par
son exécution qu 'il n'avait pas par u s'aperce-
voir de l'arrivée d'une auditrice.

D'ailleurs Andrée avait fait si peu de
brait... et si discrèiement elle était allée s'age-
nouiller sur une chaise, là, tout près do la
porte. -

Il jouait...et tout de suite elle avait reconnu
une phrase de Schumann. Mais ce n'était là
qu'un thème sur lequel le musicien laissait
courir sa fantaisie... plus mélancolique encore
que la mélancolique phrase du maitre alle-
mand. Et cette fantaisie l'emportait lui-môme
dans un monde lointain de souvenirs, de vi-
sions peut-être. Car il levait les yeux, main-
tenant, vers la fenêtre cintrée qui j etait sur
son visage le j our cru de ce pays sans brumes ;
et,bien plus distinctement que lorsque la j eune
fille était entrée, on le voyait — et on voyait
que sa pensée n'était pas ici., pas plus que
son regard.

Oui, il était j eune. Son visage bronzé,
comme brûlé par le soleil, était beau dans sa
tristesse... qui n 'était peut-être que passagère.
Sa barbe brune encadrait une bouche aux ar-
rêtes fin es ot fières à la fois. Son front , qui
devait être large, disparaissait à moitié sous
des cheveux .très noirs et un peu longs ; et ses
yeux, — ces yeux qui ne l'avaient pas encore
regardée, — s'ouvraient allongés et profonds,
sous le reflet de la lumière qui faisait briller
leur émail bleuâtre.

Quelle était sa tournure ?... Quelle était sa
-taille?... Elle ne pouvait voir.

Mais elle oubliai* de prier pour écouter
i

cette voix de l'harmonium... cette voix qui
semblait maintenant exprimer la pensée
triste, lassée de cet inconnu... Et elle restait
là... attentive... comme prise d'un malaise
d'oppression... Pourquoi?... Elle se le deman-
dait... elle se le reprochait presque... lorsque
le musicien , s'arrètant tout à coup au milieu
d' une phrase, eut un long soupir découragé.
Brusquement il referma l'harmonium , qui ,
sous le choc du couvercle, résonna d'une vi-
bration sonore, prolongée.

Et , prenant le chapeau de paille et la canne
à corbin posés à côté de lui , il se leva pour
sortir. Il était grand , d'un aspect élégant en
dépit de son allure lasse et de ses vêtements
négligés. Et, appuyé sur sa grosse canne qui ,
à chacun de ses pas, fra ppait sur les dalles, il
se dirigea un peu maladroitement vêts la
porte.

Avec cet intérêt bizarre dont elle s'étonnait
elle-même, elle le regardait du coin de l'œil
Il allait passer devant elle,... il y passa...
Mais, à quel ques pas de la jeune fille, pas
mieux que dans le chœur, il ne parut se dou-
ter de sa présence.

Arrivé à la porte, il eut un geste inattendu.
Du bou t de sa canne, il sembla chercher si la
cloison était en effet là... tout près... Et c'est
seulement après s'en être assuré qu'il poussa
la porte pour sortir.

Elle avait eu un coup au cœur. Presque sur
les pas de cet inconnu, elle sortit à son tour...
Et s'adressant à un douanier qui bêchait une
plate-bande de son petit jardin ,le long du sen-
tier de l'église:

— Monsieur, lui demanda-t-elle, avez-vous
vu la personne qui vient de passer?

Le douanier s'appuya sur sa bêche :
—- Oui, c'est l'aveugle.
— Et... vous savez son nom?
— Pardi, c'est M. Béraud... nous autres,

ici, nous avons l'habitude de l'appeler M. Noël.

Noël... Noël Béraud... c'était lui.
L'artiste qui\ après la catastrophe, avait re-

cueilli sa mère et son frère cadet... qui avait
eu cette belle ambition de subvenir à leurs
besoins, à tous... de leur faire la vie large el
fa cile... d'y parvenir à force de travail!...
Pauvre garçon, à force d'excès de fatigue
aussi et de surmenage meurtrier ... il avait
perdu la vue... à vingt-cinq ans l A cet âge,
aveugle... impuissant... redevenu comme no
enfant qui trébuche ses premiers pas.

Tout cela, oui, elle le savait... Julien dfl
Pontarède le lui avait appris le jour même de
l'abominable révélation qui l'avait faite or-
pheline : son père n 'était-il pas mort à jamais
pour elle ? — qui l'avait faite veuve: son
fiancé n 'était-il pas perdu pour touj ours ?

Oui , elle savait que Noël Béraud était aven-
gie. Elle s'attendait , au premier moment , à le
rencontrer. Peu importe. Cette apparition for-
tuite, soudaine , bizai re, lui avait mis au cœni
une pitié inexprimable. Pauvre... pauvre gar-
çon... que son infirmité n 'avait pu rendre
difforme !

C'est vrai.il y a des aveugles qui font peine
à voir, avec leurs yeux sans regard , — de;
yeux trop clairs, — avec leur marche vacil-
lante, leurs mains étendues qui semblent im-
plorer la charité d'un appui.. Mais celui-là
Vraiment , il fallait presque savoir pour s'a-
percevoir. C'est à peine si, dans cette église,
elle avait eu un soupçon, un pressentiment

Si le douanier avait répondu à sa question
«C'est monsieur un tel qui est distrait e
préoccupé», elle ne se serait pas doutée qu'
ces yeux noirs aux reflets d'acier bleuâtre si
promenaient sans regard sur le monde exté
rieur qu'ils ne voyaient plus.

Et elle redisait encore : pauvre... pauvr<
garçon, quand elle rentra à l'hôtel toute son
geuse... toute troublée — si troublée qu'elle
avait oublié de prier.
» . . t* * * * *. *  • « • • >

(à Suivre. J
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ANDRÉE

j ST'achetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de
mariage, de bal, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, dou-
blures, etc., en noir, blanc et couleur, de 1 fr. 10 à 47 fr. 50
le mètre.

Nous vendons directement aux particuli ers et envoyons à do-

I

micile, f ranco de port, les étoffes choisies. ^
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70
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L0GEMENTS__
Pour courant décembre,

& louer, au centre de la
ville, un petit logement de deux
chambres et- cuisine, avec éven-
tuellement 2 chambres à l'étage
au-dessus. — S'ad resser JBtude
G. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

>ESEUX"
A louer , pour avril 1908, maison

neuve de un logement composé
do 7 chambres, véranda, balcon ,
chauffage central . Grandes dépen-
dances. Verger. S'adresser à Ami
Roquier , Peseux.

Pour le 24 décembre, rue du
Château 7, au 3m«, 4 petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Château 1.

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

A LOUER
Immédiatement ou pour époque à
convenir , bel appartement, Sablons
44, comprenant 4 grandes cham-
bres et tout .s dépendances, eau ,
gai, buanderie ,- etc. — S'adresser
Comba Borel 14 , au 4", ou à l'E-
tude de M. N. Brauen , notaire, c.o.

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

Bue Louis Favre. A louer
pour le 24 décembre prochain ou
pour époque à convenir, do beaux
appartements de 4 chambres et
dépendances, remis à neuf.

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

Cortaillod
A louer à. Cortaillod, pour

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

S'adresser au notaire E. Paris, à
Colombier.~~CÔL0MBIE_1

A louer, tout de suite ou époque
à convenir, beau logement, 4" étage
de 4 chambrea, balcon , buanderie
et dépendances. Portion de jardin,
eau et gaz. — S'adresser à J. Rossi,
photographe, avenue de la Gare,
Colombier.
_—————___—___—______

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Crêt 19,

au 2mo étage.
Chambre au soleil, chauffable.

Sablons 44 , 2m» à gauche.
Jolie chambre

meublée ou non. S'adresser Pas-
sage Max-Mettron 2, au 4" à droite,
jusqu 'à midi.

A louer, tout de suite, jolie cham-
bre meublée pour monsieur rangé,
et une chambre non meublée. Ber-
cles 3, rez-de-chaussée. 

Chambre meublée chauffable. Rue
Louis Favre 42, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meubléo (avec ou
sans piano) pour monsieur rangé.
Rue du Seyon 30, au I". 

Belle grande chambre
chauffable t\ deux fenê-
tres ponr monsieur de
If-can. — Quai dn Monfc-
1>_ . _iC 4, 2™° à droite, co.

A loner, au quartier du
Palais, à un rez-de-chaussée,
pour bureau, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
Sud. S'adresser à l'Etude Wa-
vre, Palais-Rougemont.

Jolie chambre meublée à louer
dans maison tranquille. 18 francs
par mois. S'adresser Faubourg du
Lac 45 , 4" étage.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 49, 3mo, à gauche. c. o.

Chambre et pension bon marché.
Parcs 79. 

A LOUER
au faubourg de l'Hôpital 13, 2m«
étage, une belle chambre meublée-
indépendante, exposée au midi ;
lumière au gaz. — S'y adresser
entre 10 h. du matin et 7 h du soir.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, i'" étage. c. O.

LOCAT. DIVERSES

A liOuW
pour le 24 décembre prochain,

un beau magasin
Ecluse 18. Pour prix et conditions,-
même adresse.~ -__.GASIÏÏ

A loner pour époqne à
convenir, magnifique ma-
gasin, avec entrepôt an
sons-sol, situé en pleine
ville et dans nn des quar-
tiers les pins fréquentés.
— Ponr renseignements
s'adresser à Mil. James
de Reynier & _*. 

Entrepôt
A louer, en face de la gare, trois

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au Dr Ed-
mond de Reynier, Le Monteliier,
Neuehâtel.

DEMANDE A LOUER
Monsieur désire tout de suite,

aux environs immédiats de la ville,
deux ou trois chambres

non meublées. Offres Case 90.

OFFRES
Une jeune fille sérieuse connais-

sant le service et cherchant à
apprendre le français cherche place
immédiatement comme

bonne à tont faire
Ecrire à J. F. 494 au bureau de
la Feuille d'Avis de NeuchâteL

Remplaçante
Une personne se recommande

pour 'des remplacements de cuisi-
nière ou femme de chambre. —
S'adresser Prébarrèau 2.

PLACES
On demande pour le service des

chambres, une

Jeune Fille
bien recommandée et comprenant
le français. Demander l'adresse du
n° 484 au bureau do la Feuille d'A-
vis de Neuehâtel.

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME

23 ans, fort et robuste, cherche
place tout de suite pour emploi
quelconque. Demander l'adresse du
n° 498 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

ls - lipnrs .
Représentant voyageant Suisse

romande désire s'adjoindre les vins
à la commission. Sérieux. Offres
écrites sous B. C. 497 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Personne
de toute confiance , voulant suivre
un cours (deux demi-journées par
semaine) désire entrer dans une fa-
mille au pair , pour coudre, s'oc-
cuper du ménage et des enfants.

Ecrire à M"« Herzog, rue du
Seyon 26, nu 3m".

Bûcherons
On demande 2 bons ouvriers sa-

chant travailler à la forôt. S'adres-
ser au garde-forestier Albert Jaquet,
Plan 2, sur Neuchàtei.

Commis
cherche emploi , tenue de livres,
copies, etc., à faire chez lui ou à do-
micile. S'adresser : Edmond Wirz,
quai du Mont-Blanc 6, Neuehâtel.

On cherche, pour le 4« décem-
bre, un

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

On demande comme

commissionnaire
un jeune homme de 46 à 45 ans.
Se présenter boucherie Grin.

Jeune fille
se recommande pour des journées.
S'adresser Neubourg 6, 4".

Commis-correspondant
Ancien fonctionnaire Neu-

châtelois, ayant fait autrefois stage
chez notaire, possédant belle
écriture, connaissant l'allemand ,
cherche emp loi quelconque ou de-
mande travail à domicile. S'adres-
ser par écrit sous chiffres A. B.
487 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtei. "JEUNE HOMME
ayant terminé ses classes et pos-
sédant une bonne écriture, pour-
rait entrer tout de suite à l'Etude
Wavre.

LIBRAIRIE
d'un chef-lieu de la Suisse fran-
çaise cherche

commis sérieux
Envoyer offres par écrit à Haa-
senstein &, Vogler, à _€eu- .
chatel, sous H. 0463 H. Joindre
certificats et si possible photogra-
phie.
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- 25-27, Boulevard Helvétique, 25-27 - GENÈVE 1 

'

|| Entrée sous la marquise vitrée M

f| NOUS OFFROM : NOUS OFFRONS : NOUS OFFRONS : fl
(S) Pour 58 francs @

I

Une chambre a coucher _»,_._,„ sut _•.._..„_ Pour 150 francs H
composée do : 4 lit fer style l oni 85 «ancs ¦
L» XV, 4 bon sommier, 4 mate- Un ameublement de sa- ¦
las, 1 traversin. 4 chaise, 4 ta- Une salle a manger com- Ion composé de : 1 canap é for- §1
ble-lavabo, 4 miroir, 4 descente posée do: 4 table à coulisses, mant lit , 4 fauteuil Voltaire mi- H
de lit. 2 allonges 12 couverts , 6 chai- crin et 4 chaises Louis XV cou- H

Ponr 200 francs Bes cannées , couleur noyer. vert en bon Damas laine ou fl
(gt Une chambre a coucher • boll° étoffo fantaisie. M
gr 4 lit bois 2 places, 4 sommier Ponr 275 francs H9 36 ressorts, i matelas 32 livres Ponr 250 francs fl
| crin noir , 4 traversin 4 table Une salle à manger com- HB carrée noyer poli 4 table do ée de . j buffet éta. xin ameublement de sa- 1
I nuit . 4 tapis de table, t lavabo £ère fronton scu ipté, 4 table Ion composé do : 4 canapé flm marbre, 2 chaises et 4 glace. £arrée Henri n 2 allonges, "42 Louis XV noyer ou noir bonne fl
p Pour 300 francs couverts, 6 chaises Henri H, garniture mi-crin , 2 fauteuils H
_L Une chambre h coucher cannées. Louis XV et 4 chaises Louis XV ¦
® 4 lit L» XV noyer 2 places, un couvert en belle étoffe fantaisie, ©

! 

sommier 36 ressorts, 1 matelas _»_ ._ .„ oo< _ __ .-_ ._ ._ I
crin noir 32 livres, 4 traversin rour «»a irancs Pour 34© francs flplume. 2 oreillers plume fine , _ ., . H
4 lavabo noyer dessus marbre , , *J ™® 18a,l .a manger: _ w»,jM<MI nOMTF. nffr * fl
4 irmnirfl _ . la™ L> XV novpr * buffet Henri 11 noyer ciré —a _.aison t. VJn.JL _ oore «i armoire a giace i_ AV noyer _ _ _ •_« 42 mu un beau 8alon L" xv > composé |spoli , 2 chaises cannées ou siè- 3 corps, i tame carree M cou- canané L> XV 2 fan- H~P . hni . mirnnpté 4 table rondo vorts à allonges , 6 chaises a un neau canapé L, AV , C lau rages bois marqueté , i uinie ronae nover cannées teuils, 4 chaises, noyer scul pté ¦ou carrée noyer , i table de nuit ilenn u noyei cannées. 

 ̂
ou bois noj r £ v m

_ no,yer - A v _ o ,-. __La m°-me sall f. à ™TO" av,ec étoffe fantaisie, <g
¦ La même chambre avec 2 lits, découpoir assorti 355 fr., fa- H
fl double face, complets, 455 fr. brication soignée. depuis 340 fr. 9

I Meublez-vous à la MAISON COMTE DE GENÈVE I
fl vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Grand Catalogne illustré gratis, fl
i — Maison fondée en 1882. — Diplôme d'honneur en 1889. Prix d'honneur 1901, 49U3. Médaille y
JL d'argent 1905. — Spécialité de meubles massifs, riches et ordinaires. — Grand choix de JP
© meubles de styles, laqués blancs, marquetés. Meubles boules, vitrines, etc. Tentures, tapis, ©
B literie, glaces, etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles soignés et M
H garantis). B
iy Lies commandes supérieures k ÎOO fr. sont expédiées FRANCO ff
H dans toutes les gares des Chemins de fer fédéraux. H
II Un de nos voyageurs est à la disposition de toute personne qui en fera la fl
|| demande, aucun frais de déplacement ne sera compté. O L 2350 H

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

une forte

bascule
en bon état. — Offres avec prix à
Schwaar frères, Grandchamp.

Même adresse,

on échangerait
de belles pommes de terre contre
de l'avoine, seigle ou froment.

On demande à acheter d'occa-
sion une

presse à copier
Demander l'adresse du n° 495 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehâtel.

AVIS DIVERS
Robes et Confections

Travail soigné , prix modéré
Demander l'adresse aux Deux Pas-
sages.

Voici Fliiver!!
Heure usement que j'ai eu la précaution de commander un

excellent f ourneau inextinguible

AUTOMATE
à réglage automatique

Exposition, renseignements et catalogues j
JULES DECKER

• « * * * « 3r PLACE PURRY, 3 * * * * * *
______________________________——————_¦——¦ .

IOTOII collège ie (Milr
La soumission pour les travaux de gypserie

est ouverte jusqu'au 1er décembre 1907
Pour tous renseignements, s'adresser au bureau du conducteur

des travaux, rue de Préla 4 , à Colombier.
La Direction des travaux.

« LA GHAUX-DE-FONDS *}

pf! Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : SALE, BERNE « *|
ffl LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE, LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH g ,

H Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 il '
r^  Nous recevons, en ce moment, des dépôts d'argent, K1

;!
BB aux conditions suivantes : En
v ï Z 1 / O / contre Bons de dépôts de i à 3 ans ferme, munis |agBB _ j  _ / O  do coupons à détacher; ËjH

S|l - /4 /O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. 
^

r>|l Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), |%j
Hî Pour 'a garde de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité Wm ,
JBs et discrétion complotes. (Comptes personnels et comptes joints. ) p^

Aéro-Club de Neuehâtel
(So ciété en f ormation)

L'assemblée générale constitutive aura lieu mercredi soir, ¦
27 courant, à 8 h. %,  à l'Hôtel de ville , salle du Tribunal.

ORDRE DO 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 de bien
vouloir assister à cette importante réunion.

DAMES
at messieurs peuvent, à des condU
lions avantageuses, faire un cou^d'apprentissage abrégé qui leurassurera une position respectable
9t ind épendante. Peuvent, obtenir
Jes di plômes pour Pédicure
Hanicure - et Hassa^e. Q_\
donne aussi des cours spéciaux
soit pour l'une ou l'autre branche.
Même dos personnes d'âge moyeâ
peuvent avoir une belle existence
sans difficultés. — S'adresser sous
chiffre P. 10,583 à l'Union Réclame
Neuchûtel. '

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL

Mardi 26 novembre 1907
à 8 h. </ , du soir

Â L'AULA DE L'AGiDùfflE

CONFERENC E
publique et gratuite

sun

IE CONFLIT MAROCAIN
(avec projections)

PAR

M. Henri JACCARD, professeur

La galerie sera réservée au»
membres de la société.

Tournées Ch. BARET

Théâtre 8e Jfeuchâtd
Mardi 26 novembre 1907

Bureaux à 7 h. 3/4 Rideau à 8 h. %

Due représentation exlraorflinairfl

Jit. Ch. garet
qui interprétera le rôle du Po licier

BEDFORT , dans RAFFLES
Le plus gros succès actuel

des Théâtres de Paris

Pièce en 4 actes
de 9191. Hornung et Presbey

PRIX DES PLACES :
5 fr., 4 fr. 2 fr. 50, 1 fr. 28

Billets en verte à l 'Agence W. Sun.
doz, magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuehâtel. 

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

PENSION
pour demoiselles

fréquentant les écoles ou ayant
d'autres emplois ; chambres confor»
tables au soleil, pension soignée.
On offre aussi pension seule et
dîners à l'emporter. Mme L. Gugy,
Hôtel de ville , 2m«.

Famille d'instituteur, lac de Zu<
rien, recevrait 2 ou 3 jeune-
filles pour apprendre le bon al-
lemand, et sur désir le 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 Neuchàtei

^ 
V. BUTTEX, tapissier

PARCS 71

Réparations de meubles
ET LITERIE TOOS GENRES

Se recommande.

Un Jeune père de famille, de
bonne conduite et de toute con-
fiance, demande place comme

ilOMJl- DE PJ___I_
dans un magasin de la ville. De-
mander l'adresse du n° 486 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

Un garde-malade
expérimenté , muni d'excellents cer-
tificats et connaissant le service de
maison , cherche occupation tout
de suite. — Demander l'adresse du
n° 479 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

PERDUS 
~

Perdu , à la sortie du Théâtre,
jeudi , une

épingle de cravate
souvenir de famille. Prière
de la rapporte r, contre récompense,
Côte 91. 

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

A VENDRE
v __ ¦__ (_y_ f âT_ « _î _ is
I 1 i Ofiol.r« conquêle dans le
B \ IdomalDe mer>' col. Recommandé
|H Ipgi les ofdeclot cooli» lo

l'abaiiemenl , l'irrlabllllé , .migraine ,
l'Insomnie ,les conduisions nerueuses,
le tremblement des mains , suite de
mauual ses habitudes ébranlant les
nerls, la néurafgle , la neurasthénie
sous toutes ses larmes, épuisement
nerneux et la faiblesse des nerls.
Remède Tortillant , le plus Intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 ir. 50 el 5 Francs.

Dépât Pharm. A. Bourgeois, Neuehâtel

§onne piquette
1000 litres, ainsi que cinq tonneaux
en bon état. — S'adresser Auver-
nier 106.
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POLITIQUE

Portugal
Le prince héritier a voulu faire au roi Carlos

quelques remarques au suj et de sa politique
tyranni que. Le roi , pour toute réponse, exila
le prince héritier au château dc Villavicosa,
domaine isolé situé à cent mille de Lisbonne.
Une vive agitation règne dans tout le pays.

A la suite des mesures de répression prises
par le gouvernement, le silence règne dans la
presse et dans les cercles politiques, mais l'o-
pinion publique indépendante craint le résul-
tat de la tension violente des rapports entre
M. Franco et les anciens partis monarchistes.

Russie
L'autorité administrative de Kief a interdit

aux journaux locaux toute critique de la
Douma, ajoutant qne le Parlement étant une
institution gouvernementale, il est exempt de
toute désapprobation publique.

Afrique du Sud
Les pi ornières élections législatives dans la

colonie de l'Orange donnent les résultats sui-
vants: unis (parti boer) 30; indépendants 4;
constitutionnels (parti anglais) 4 Parmi les
élus se trouvent le général Dewet ct M.Fisher.

Indes anglaises
Le gouvernement du Bengale s'est désisté

lundi de sa plainte accusant de sédition le
—lecteur et l'imprimeur du * S_ndh$_» », cet

Hindous s'étant publiquement excusés d'avoir
écrit des article . diffamatoires et ayant promis
de s'abstenir à l'avenir de toute contravention
de cette sorte.

Néanmoins, les journaux indigènes conti-
nuent leur agitation à l'occasion de la loi sur
les réunions séditieuses. Le «Prakash » dit que
le recours à la coercition prouve seulement la
faiblesse du gouvernement; l'« Hindou > con-
damne la loi, bien que limitée à trois ans,
comrae un attentat «contre les droits constitu-
tionnels de citoyens libres».

Le «Bengali», après avoir passé en revue la
situation, conclut «qu 'il n'y a que deux
moyens de donner un caractère sérieux à la
politi que suivie dans l'Inde : c'est de mainte-
nir les quelques droits dont le peuple est déjà
en possession, et de lui accorder d'autres
droits, c'est-à-dire qu'il faudrait transformer
le caractère du gouvernement , qui est absolu ,
et le rendre parlementaire, ou bien priver le
peuple de tous droits et de toutes libertés qui
paraissent incompatibles avec le régime
absolu».

Pour le «Bande Mataram », la loi produira
un efiet tout contraire à celui qu'attend le
gouvernement; «il éteiudra la sédition dans
les villes et la fera renaître dans les campa-
gnes. Les comités et coteries politiques, qui
depuis si longtemps existaient dans les villes,
tiendront maintenant leurs réunions dans les
villages, afin d'échapper à la surveillance de
la police».

ETRANGi-J.

Les illusions perdues.— Suivant des
nouvelles de New-York, le nombre des passa/-
gers d'entre-pont qui reviennent d'Amérique
est énorme. Les transatlantiques partent bon-
dés. Le vapeur « Main », du Norddeulscher
Lloyd, a quitté New-York jeudi , à destination
de Brème, avec 2400 passagers d'entre-pont

L'affaire Nasi. — Les débats ont été
suspendus jusqu'au 3 décembre. Les avocats
de Nasi paraissant ne pas vouloir se départir
de leur abstention, il faudra probablement
qu 'à la reprise des débats, le président dé la
haute cour demande au conseil de l'ordre des
avocats de désigner dos défenseurs d'office. Il
se pourrait également que Nasi refusât de
comparaître. Dans ce cas, on procéderait sans
lui.

Tràpani et d'autres villes de Sicile suivent
le procès avec passion. Chaque soir, à la ré-
ception des télégrammes, des manifestations
ont eu lieu en faveur de Nasi ; des réunions
dc protestation contre les juges sont tenues en
plein air. Cléricaux et anticléricaux sont ré-
conciliés et font cause commune. Parmi les
plus éloquents des tribuns partisans de Nasi
on cite le chanoine Romano, qui a comparé
Nàsi tout d'un trait à Moïse, à Jésus et à Al-
fred Dreyfus. Les accusateurs sont comparés
à Sapori to, Ciccotti , Judas. Tous les-orateurs
proclament à l'envi que la Sicile n'abandon-
nera jamais Nasi.

Une explosion accidentelle s'est pro-
duite sur la ligne de chemin de fer près de
Toul ; neuf ouvriers ont été blessés, dont deux
mortellement

Une bombe à Toulon. — En pleine
rue Lafayette, on a découvert une bombe avec
capsule d'rnflan__a_o_ La police a envoyé
l'engin au laboratoire municipal aux fins
d'analyse. Cette bombe avait été déposée
devant le Conservatoire de musique.

La misère au Canada. — Des mil-
liers d'immigrants sont sans travail et sans
argent. Le ministre du commerce a déclaré
que la question des immigrants indigents
constitue un des problèmes les plus graves
que le Canada ait à résoudre l'hiver prochain.

LÀ DERMHE LETTRE DE L'EXPLORATEUR YOLZ

On se rappelle la mort tragique de l'explo-
rateur bernois Walter Volz, dans l'hinterland
de Libéria, Parmi les effets renvoyés à la fa-
mille du défunt, se trouve une lettre qui offre
un certain intérêtElie est datée de Bussamai,
le 10 mars 1907, et adressée au premiei offi-
cier français de Siwilisu (Kuanka) . Volz y
disait son intention d'explorer l _»t_ __ r::_é
Libéria , et d'arriver à Konakri par la Guinée
française. Il relatait la réception qui lui avait
été faite par le gouverneur de cette dernière
ville, qui lui assurait un bon accueil sur terri-
toire français :

«Je me permets donc, Monsieur, continue
Volz, de vous faire part de mon arrivée à
Bussamai et de mon intention d'atteindre la
Guinée française. Siwilisu (Kuanka) étant la
première ville où se trouvent des Européens,
je me permets de m'adresser à vous, quoique
j e vous sois inconnu. La courte étape qui me
sépare de votre résidence est, paraît-il,infran-
chissable ; j'enverrai donc ma lettre par Pag-
bara. Je vous prie de m'autoriser k entrer à
Siwilisu, et soyez assuré que j e pourrai vous
fournir des informations précieuses sur la
contrée que je viens de traverser. Je ne doute
pas de votr e réponse. Voudriez-vous me la
faire parvenir par le même chemin que celui
suivi par mon messager. Le vôtre aurait à se
munir d'un fanion blanc. Le chef de Bussamai
m'a promis qu 'il laisserait passer trois de vos
gens, à condition qu'ils portent le drapeau
blanc. Ils peuvent donc venir sans crainte de
danger.

Aussitôt que je serai en possession de votre
consentement, je partirai en passant par Pag-
bara, un chemin plus court ne m'étant pas
connu. On m'a assuré des porteurs jus qu'à
cette localité, où j'espère en trouver d'autres
qui me conduiraient dans votre résidence si
vous n'avez point d'autre projet».

Dc cette lettre, il ressort qu'après avoir ex-
ploré tout l'intérieur du pays,ce qui représen-
tait la partie capitale de l'expédition, Volz
était arrivé tout près du terruo de son voyage.
Ceci est confirmé par les dires de deux nègres
arrivés à Freetown Les noirs avaie t dû
abandonner l'explorateur pour cause de ma-
ladies, mais ils annonçaient que ce dernier
était en bonne santé et à quelques j ours de
marche seulement des territoires français. En
outre, d'après ce que l'on sait, Volz était bien
traité par la population nègre de Bussamai
(Bussedu). Que s'est-il passé entre le 10 avril
et les premiers j ours do mai? On ne sait. Il
est cependant probable que le malheureux
Volz a pér i lors de l'assaut du village par les
troupes françaises. Deux des coffres arrivés à
Berne sont criblés de balles. On ne sait pas
non plus si la lettre mentionnée plus haut est
arrivée à destination et il est douteux qu'on
obtienne ce précieux renseignement

Jusqu'ici, les documents officiels sur les
causes de la mort de Volz, rédamés par le
Conseil fédéral, font défaut II en est de même
de trois carnets de voyage annotés j our après
j our et qui ont dû être apportés à Konakry
en même temps que les autres effets du défunt

D'autres objets manquent encore,tels que la
montre, la longue-vue de l'explorateur que M.
Volz père, pasteur & Aarberg, a réclamées
inutilement à deux reprises. Le département
politique fédéral a de nouveau fait des dé-
marches auprès du gouvernement français
pour avoir enfin une confirmation officielle de
la mort de notre compatriote, ainsi que des
éclaireiaaemej_t& sur les caase__ta_ette mort

SUISSE

Musique, Belles-Lettres et finan-
ces fédérales. — On écrit de Berne â la
«Revue»:

Le Conseil fédéral s'est occupé, dans sa
séance de ce jour, du projet d'encouragement
des lettres et de la musique suisses.On se sou-
vient qu 'à la suite d'un postulat voté par les
Chambres en 1898, il s'était déclaré d'accord
en principe avec ce projet ; et en 1904, il
avait reçu mandat de présenter un arrêté
étendant aux lettres ct à la musique l'appui
financier que la Confédération accorde déjà
aux arts plastiques. Le département fédéral |
de l'intérieur a soumis au Conseil fédéral un
proj et qui réalisait cette idée. Il proposait
d'attribuer une somme de 60,000 fr.par an au
développement de la musique (subsides à de
j eunes artistes, à des œuvres musicales, elc. ) |
et 40,000 fr. aux lettres (bourses, etc.); une
commission spéciale devait être instituée aux
fins d'examiner chaque année les demandes
de subventions.

Mais le Conseil fédéral a décidé de ne pas
entrer en matière pour le moment sur ces pro-
positions et il en a ajourné l'examen jusqu'au
moment où on pourra se rendre un compte
exact de la portée financière de plusieurs lois
notamment de la loi militaire, de la loi sur
les denrées alimentaires et des assurances ou- 1
vrièr'es. Il a pris une décision analogue à l'é-
gard d'un projet de subven tion aux cais es
d'assurance contre le chômage.

Denrées alimentaires. — Une agence
télégraphique a communiqué aux journaux,
sur les travaux de la commission des ordon-
nances, convoquée par le département fédéral
de l'intérieur, des renseignements dus à une
indiscrétion.

Cette indiscrétion est d'autant plus regret-
table que les renseignements en question, spé-
cialement en ce qui concerne l'absinthe, sont
totalement faux. Les représentants du canton
de Vaud (MM Chuard et Seiler) ont déclaré
précisément le contraire de ce qu 'on leur fait
dire, et quant à Genève, la loi interdisant
l'absinthe n'est pas entrée en vigueur.

Militaire. — Jusqu'ici les insignes de bon
tireur n'étaient pas distribués dans les batail-
lons de carabiniers. Les soldats à tunique
verte étaient censés être tous d'une jolie force
„ la carabine. A l'avenir, et d'après un arrêté
du Conseil fédéral du 25 juin 1907, cet insigne
sera réparti parmi les carabiniers aux mêmes
conditions qu'aux simples fusiliers.

— Une décision du département militaire
fédéral du 11 octobre 1907 informe les officiers
et sous-officiers qui organiseront des cours de
skis d'une durée de 8 à 10 jours avec 12 à 15
participants, qu'ils seront subventionnés s'ils
remplissent les conditions exigées.

BERNE. — Dans la séance de jeudi soir de
la Société bernoise du commerce et -de l'in-
dustrie, le directeur des finances cantonales,
M Kunz, a présenté un rapport sur la réforme
de l'impôt à Berne.

Il ressort de ses déclarations que les bases
du système actuel de l'impôt seraient main-
tenues, car elles ont donné de bons résultats.
Les principales modifications portent sur le
dégrèvement des petits revenus, l'introduc-
tion d'une progression modérée, la modifica-
tion du mode de taxation et de recours, de
façon à ce que la direction des finances et le
Conseil d'Etat n 'aient plus aucune décision à
prendre à ce suj et. Les instances supérieures
seraient une commission cantonale des re-
cours d'impôt et le tribunal administratif, ce
dernier pour les questions de droit

Le directeur des finances a déclaré expres-
sément que la réforme de l'impôt ne visait pas
à augmenter les recettes du fisc ; il s'agit sur-
tout et avant tout d'une répartition plus équi-
table. Le dégrèvement des petits revenus
entraînerait une diminution de recettes de
800,000 fr. , qui devrait être compensée par la
progression.

—• Les grimpeurs connaissent tous, dans la
chaîne du Stockhorn , à là Nûnneofluh , vis-à-
vis du «Pas de l'Echelle»,une grotte dont l'ou-
verture est dissimulée et l'accès assez difficile.
Dimanche dernier .deux j eunes gens de Berne
déambulaient dans le massif, avec l'intention
d'aller jusqu'au fond de la grotte. Ils s'étaient

,munis pour cela du matériel nécessaire. Après
' avoir escaladé les rochers qui conduisent à la
gr otte, ils pénétrèrent dans celle-ci, et après
une marche assez longue et pénible, ils débou-
chèrent à leur grande surprise .de l'autre côté
du Stockhorn. Les deux orifices de ce tunnel
naturel étaient connus, mais on n'avait pas
supposé qu 'ils pussent communiquer.

— Les nommés Lucien Chèvre, Jules et
Léon Jobin, auteurs de la lâche agression
dont a été victime, à Glovelier.M. Baillât ont
été arrêtés et conduits dans les prisons de De-
lémont La police a séquestré le fusil de chasse
qui a servi à perpétrer le délit

— La société du développement de Berne
s'est émue des bruits qui circulent d'après
lesquels le trafic direct de France en Italie,
par le Lœtschberg, serait dirigé par Zollikofen
et Ostermundingen , évitant ainsi la gare de
Berne. La société a chargé son comité de se
mettre en relation avec d'autres associations
de la ville, en vue de parer à ce danger pour
la ville fédérale.

— Une assemblée extraordinaire de la so-
ciété cantonale des instituteurs a décidé la
fondation d'une société cantonale pour la pro-
tection de l'enfance. Un comité d'initiative a
été chargé de faire les démarches nécessaires.

LUCERNE — On a trouvé, un matin de
la semaine passée, à Lucerne, un certain
Bûhler, j ournalier, âgé de soixante-cinq ans,
mort à côté de son lit Tout son corps était
couvert d'horribles brûlures; l'aspect en était
terrifiant; les lambeaux de chair pendaient et
se détachaient au simple toucher.

Bûhlet avait Vhabilode, qjri devait lui être

fatale, de faire la lecture dans son lit. II se
sera sans doute endormi en laissant uno
lampe allumée qu'il renversa. S'éveillant, il
constata le commencement d'incendie et réus-
sit à l'éteindre, tout en se brûlant si griève-
ment qu 'il mourut sans témoins, sans secours,
dans d'atroces souffrances.Les voisins avaient
bien entendu des cris dans la nuit , mais ne
s'en éta ent pas inquiétés outre mesure.

NIDWALD. — Dans la nuit de vendredi à
samedi , à Stanz, un incendie a complètement
détruit la maison et les chantiers de M.Waser,
constructeur de bateaux. Le vieux vapeur du
lac de Zoug, qui avait été racheté par M. Wa-
ser et se trouvait en réparation dans le chan-
tier pour être remis en circulation , a été la
proie des flammes.

VALAIS. — L'alpage de Salanfe, un petit
plateau confiné entre la Dent du Midi et la
frontière française, n 'appartient à personne.
D est peuplé pendant l'été, non seulement par
les troupeaux et les pâtres, mais par une cen-
taine d'ouvriers travaillant dans une mine et
par des étrangers séjournant dans un confor-
table hôtel.

Le territoire étant neutre, tout ce monde
forme une petite république libre, sans police,
sans impôts communaux ; c'est même un re-
fuge des poursuivis de police, un asile où l'on
n'exige pas de permis de sé.our. L'origine de
cet état de choses remonte très loin. Il ressort
de documents anciens que l'alpage de Salanfe
fa isait partie de l'ancienne chàtellenie de
Saint-Maurice ; les communes d'Evionnaz,
Saint - Maurice, Massongex et Vérossaz y
al pent leur bétail; actuellement, la juridic-
tion est exercée par un conseil mixte composé
de délégués de ces communes.

Dans sa dernière session, le Gran d Conseil
valaisan s'est occupé de la question de savoir
à qui revenait le territoire neutre, réclamé
par quatre communes. On n'a pas pu s'en-
tendre et l'alpage de Salanfe demeure encore
jusqu 'à nouvel ordre le refuge de la liberté.

Grandson. — Un incendie, qui s'est dé-
claré dans le séchoir, on ignore comment, ven-
dredi soir, à 7 b. 30, a détruit En Pérosset
rière Grandson, la fabri que de carton Octave
Rabal. Au moment où le feu éclatait, M. Rabal
rentrait justement de voyage. Le séchoir et
les machines ont été détruits. On a réussi à
préserver les magasins. Une quinzaine d'ou-
vriers sont par suite de ce sinistre, privés do
travail à l'entrée de l'hiver.

Onze pompes étaient accourues : celles de
Fiez, arrivée la première ; Fontaines, Noval-
les, Grandevent, Villars-Burquin, Vaugondry,
Romairon, Fontanezier, Grandson, Champa-
gne, Giez. L'eau était abondante et de prise
commode. L'affluence des curieux était si
grande qu'il fallut organiser- un-service d'or-
dre. Aucun accident de personne.

RéGION DES LACS

CANTON
La situation horlogère. — La cham-

bre cantonale du commerce s'est réunie jeudi
soir à La Chaux-de-Fonds. M. Constant Gi-
rard-Gallet président, a exposé la situation
de l'industrie horlogère daus le canton, disant
qu 'il est de toute nécessité de prendre dea
mesures pour éviter un déplacement de notre
industrie, déplacement que le marasme actuel
des affaires et diverses circonstances spécia-
les paraissent favoriser d'une façon très carac-
téristique.

Après une discussion où les bonnes relations
entre patrons et employés, la solidarité des
syndicats patronaux et ouvriers, leur bonne
entente réciproque sont surtout avancées
comme les meilleurs moyens de parer à la
situation, la chambre a décidé de nommer une
commission chargée de lui faire à bref délai
un rapport sur les meilleurs moyens de main-
tenir notre industrie horlogère neucliàteloise.

Chez les fabricants de ressorts.
— On lisait samedi dans la «Fédération horlo-
gère » :

Les pourparlers ont été repris, en des as-
semblées de délégués des groupements patronal
et ouvrier, sous la présidence de M. F. Hu-
guenin , secrétaire général de la Chambre
suisse de l'horlogerie, qui en avait pris l'ini-
tiative.

Tout est en règle en ce qui concerne la placo
de la Chaux-de-Fonds et une commission
mixte est, au moment où nous écrivons ces
lignes, cn train de lever les dernières diffi-
cultés à Bienne et au vallon de Saint-Iinier.
On peut donc s'attendre à une reprise du tra-
vail pour lundi

Ce qui a rendu possible une solution
amiable du conflit, c'est que les patrons ont
consenti à améliorer, en examinant chaque
cas particulier, la situation des ouvriers qui
n'étaient pas favorisés par l'application des
nouveaux tarifa

Les ouvriers doivent leur savoir gré d'avoir
fait cette nouvelle concession, dans un mo-
ment où l'état général des affaires et les

Bf Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Pour 80 cent.
on s'abonne des ce jour au

3^1 décembre -1907
A LA

FEUILLE DUS DE IEIMEL
BULLETIÎT D _B0___ïlTT

—"
Je m'abonne dès aujourd 'hui à la Feuille d'Avis de

Xeuch&tel et paierai le remboursement postal qui me sera
présenté à cet effet .

Par post» Par porteur en ville
au 31 mars . . . .  Fr. 3.̂  au 31 mars . . . . . Fr. 5.30
au 30 juiu . . . .  » 5.50 au 30 juin . . . .  » 5.—
au 31 décembre . . » 10.50 au 31 décembre . . » 9.50

(Biffer ee qui ne convient pas)

B i t
ië l Nom : 
t-i V y

__ { Prénom et profession: __ r¦_ i

_ \ ' Domicile : : : fS_3 , gg

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ¦
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la S
Feuille d'Avis de Neuchàtei, à Neuchàtei. — Les per- 9
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. g»

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- g
cernent du f euilleton et l'horaire. fâ

Décès
22. Alfred-Christian Krebs, négociant, époux

do Catherine-Rose néo Sehâfier , Neuchâtelois,
né le 24 janvier 1858.

22. Anna-Elisabeth Kung néo Brunner , mé-
nagère, Bernoise, née le 28 mars 1851.

MA M 1IVIL U iWilMIL

Les malfaiteurs qui ont opéré vendredi
dans l'express de Toulouse, près d'Etampes,
s'ont réussi à s'emparer que d'une somme de
7900 fr.

Voici les renseignements que l'une des vic-
times, le chef de train, a donnés au reporter

idu « Temps, i:

« J'avais pris mon service cette nuit, à
9 h. 34 au départ du train 16, à Limogea Je
me trouvais dans le troisième fourgon de tête
contenant les bagages, les messageries et les
valeurs.

Vers quatre heures du matin, entre Etampes
et Etrechy, alors que le train marchait à une
vitesse de 70 kilomètres à l'heure, je vis la
porte droite placée du côté de l'entrevoie et
qui était fermée à clef s'ouvrir brusquement
Deux individus firent aussitôt irruption dans
le fourgon

Mon camarade Féline, homme d'équipe,
était avec moi dans le fourgon. Nous étions
occupés au tri des colis postaux et des va-
leurs, ainsi qu'à leur classement. Surpris par
cette brusque irruption, j e me précipitai sur
les deux individus et cherchai à les faire des-
cendre. Celui qui était en avant voulut me
frapper. Je lui envoyai un coup de pied dans
l'estomac.Deux coups de revolver retentirent.
Nos agresseurs avaient tiré sur moi et sur
Féline qui était venu à mon secours. Je res-
sentis une vive douleur au bras, où j'ai été
atteint. Mon camarade Féline, pour sa part,
avait reçu une balle dans le bas des reins.
Malgré sa blessure, il put faire fonctionner le
frein servant à bloquer le train, qui ralentit
sa marche et bientôt s'arrêta.

De toutes parts des voyageurs arrivèrent
aussitôt à notre secours, mais nos deux agres-
seurs, ct un troisième qui était resté sur le
marchepied du fourgon, prirent la fuite et dis-
parurent dans les bois qui avoisinent la voie.

Nos agresseurs avaient réussi à jet er sur la
voie huit boîtes-recettes renfermant d'impor-
tantes valeurs, et que nous avons pu retrou-
ver avec l'aide des voyageurs qui nous portè-
rent secours. »

L'express de Toulouse

\j* Feuille d'Avis de T*) euebâtel public
un résumé des nouvelles du jour; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

L'été nous lait oublier deux amis
 ̂

dont on ne pent so passer en hiver : le
_BBH fourneau et les véritables pastilles mi.
-¦i nérales de Soden de Fay. De môrne
^* qu'on amasse dans sa cave du charbon

j3 et du bois pour l'hiver , de même de-
——i vrait-on pourvoir sa pharmacie portative
*_^ de véritables pastilles minérales de So-

__B3 den de Fay, tant pour pouvoir en donner
——i quelques-unes chaque jour aux enfants
^* quand ils se rendent à l'école, que pour corn-

(f_\ battre promptement les refroidissements
——i toujours possibles. Vous pouvez acheter
*̂  les véritables Soden de Fay, au prix de

^H 1 fr. 25 la 
boîte, dans toutes les phar-

——i macies, drogueries et dépôts d'eaux mi-
j m.  nérales. R_u_«_ énergiquement toutes

*_B_ contx«ta*en«, n 'impart* l'élégance de
*__ tasr t-ytètqç: U N 897d

dentscher glattauz-Verein Jïeucnburg.
— Dienstag 26. November 1907, abends 8 Uhr ¦

im Grossen Konferenzsaal

Sutttgféfl mit %$u
Bes-ieh ausw&rtiger Freunde.

Ansprachen der Herren : Pf arrer Jacky-von Fellenberg,
Stadtmissionar Muller und Prediger Rosier.

Gesânge. Zeugnisse.

Eintrittskarten zu 50 centimes gefl. vorausbeziehen bei : Frauen
Berper-Hachen , 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 J_ Uhr an abends an
der Kasse beim Eintritt

Jedermann ist berzlich eingeladen.

Scuola gratuita 3taliana
„ DANTE ALIGHIERI"

La Società Dante Alighieri diffusa in tnfta l'Europa,
h.a l'intento precipuo di conservare e propagare la lingua
Italiana e mantenere il sentimento patriotico fra gli
Emigrati all'Estero. A tal'uopo, la Sezione, qui di récente
fondata sotto gli auspici délia centrale di Eoma, âpre
una scuola con due corsi, infeiïore et superiore per gli
Emigrati in questa Cita, delPetà di 13 anni in su.

Questi corsi incomineeranno Mai'tedi S® corr.,
aile 19.30 et continueranno fino a Pasqua, tutti i
lias .edi e Venerdi, aile 19.30 nel Collegio
latino, sotto la direzione dei Signori _P©V_EI_t© e
V_ERZ_ __ _-_.ESI.

Si ricevono le insorizioni : presse il Segretariato
Italiana, Faubourg du Crêt 13, e presso i Signori :
G. Povero, Yieux-Châtel ; J. Rampone, au Rocher ;
Bartolomeo Crosa, rue du Râteau ; G.-B. Rovere, Pares ;
M. Chesi, place du Marché ; G. Pinchetti, Châtelard 12,
à Peseux; G. Malacrida, rue des Poteaux 8; e au
Collège latin, martedi e venerdi aile 19.30.

Il Comitato.

M le culture ftip , HcncMlel
: Les leçons d'entraînement : poids, haltères, exten-
seurs, etc., ont recommencé sous la direction de M. Eug.

, Yalloton.
Elles ont lieu tous les mercredis soirs de 8 h '/s à

10 h. 72, salle du sons-sol de l'Institut d'Education
physique, entrée par la rue du Pommier.

âTO
Mue H O F MA N N

Modes
informe sa clientèle qu'elle a transféré son domicile

Mue de PII êpltal 15, 2m étajge
(Maison de l'épicerie Morthier)

Société snisse d'̂ ssnraBces générales I
sur la rie humaine l

A Z U RI C H
FONDÉE EN .857 9

Précédemment Caisse de Hautes suisse i

: ' Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions. :|
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

". La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires on Suisse. — Tous les bénéâ- i
ces font retour aux assurés.

Sentes viagères aux me—leurs ta__
___——_

S'adresser à M. Alfred Perrenoud, agent |
général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de J
la Caisse d'Epargne, Neuehâtel. Prospectus ot tarifs H
franco sur demande. I

AULA DE L'ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Lundi 25 novembre 1907, à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite, donnée par

K le colonel RE PO HT)
sous les auspices de la section de la

Ligue a-tialctioliqae internationale de Wencliâtel

SUJET :

Llstiinc. ai point le m social
t m̂m——mmm Ê̂Ê ***a**^*********Mma*mmmaÊmm———mf m*m**—mmaÊi*——m——

MM McMteloise de G.epp_ie
LUNDI 25 NOVEMBRE 1907

à 8 h. % du soir

Conf érence p ublique
à la

GRANDE SALLE DES CONF_BEK_ES

Croisière de V « Ile de France »-
en 1906

par M. Aug. DUBOIS, proL
Avec projections inédites d'après des photogra-

phies prises au Vecascopc Richard

PRIX DES PLACES:
Premières numérotées, 2 fr.

Secondes, 1 fr.

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

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

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

I. P Jules gûrd
reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg du Crêt 16.

CONVOCATIONS

SOCIÉTUORALI
62"° CONCERT

La vente dea billets pour
les membre, passifs aura lieu

Samedi 30 novembre
à 10 heures du matin , dans la pe-
tite salle du Théâtre, contre pré-
sentation des actions.

Le tirage au sort dos numéros
d'ordre se fera à 10 heures, et
la vente commencera immédiate-
ment.

Les personnes qui n'auraient pas
été atteintes par le collecteur pour-
ront retirer au local de la vente
les actions qu 'elles désireraient ,
souscrire.

I-B C^lIITE



menaces dp la concurrence étrangère rendent
difficile la situation de nos fabricants de res-
sorts de montres, "

Déjà de la glace. — On annonçait à
la Brévine, samedi, que le lac des Taillères
est entièrement gelé et qu'on peut y patiner.
Un peu de prudence, toutefois, ne sera pas
superflue.

Le même matin, pour la première fois de
la saison, le Doubs se trouvait gelé. La couche
de glace, très mince, et dans les bords seule-
ment, aura disparu sans doute dans la journée,
sauf peut-être au Fer -à-Cheval, pris tout au
large et qui pourrait, si le froid continue, per-
mettre aux gamins de commencer leurs ex-
ploits en patins dans quelques jours.

Frontière bernoise. — Uno épidémie
de diphtérie s'est déclarée à Diesse. De nom-
breux enfants sont atteints, dé telle sorte qu'il
a fallu fermer les classes. ¦

Colombier. — Le recensement du bé-
tail de Colombier en novembre a fait consta-
té!' la présence de 69 chevaux, 2 ânes, 3 tau-
reaux, 3 bœufs, 139 vaches, 11 génisses, 15
veaux et élèves, 137 porcs, 74 moutons et 43
¦chèvres. On compte, en outre, 90 ruches
d'abeilles.

— Dans le match qui s'est joué hier aux
Allées de Colombier, Cantonal F. C. a battu
Jungfellows F. C. de Zurich par 6 goals con-
tre D.

NBUCHATEL
Le Conseil général se réunira mer-

credi prochain à 5 henres-avec l'ordre du jour
suivant:

Rapports du Conseil communal sur le bud-
get de 1908; le prix du gaz ; l'organisation du
bureau des services industriels; l'établisse-
ment d'un chemin au coteau de la Verrière ;
une modification au tarif des hôpitaux ; un
nouvel escalier public à Vieux-Châtel ; les pé-
titions de MM. S. Béguin et F. Baur-Borel.

Objets restés k l'ordre du jour: Echange de
terrain à Monruz. Crédit supplémentaire pour
les immeubles de Saint-Nicolas et la biblio-
thèque de la ville. Etablissement de nouvelles
conduites de gaz. Rachat des installations de
gaz en location.

Salle de réunions et pavillon d'été.
— La commission du Conseil général préavise

ŝ  en faveur de la création de deux bâtiments,
pour les plans desquels un concours, avec
4000 francs de prix, serait ouvert entre les ar-
chitectes de NeuchâteL

Ces bâtiments consisteraient en une grande
salle de réunions avec quelques locaux plua
petits et dépendances sur l'emplacement du
Chalet de la Promenade, et un pavillon d'été
à élever entre la table d'orientation du quai
Osterwald et le rond-point du Crêt

Mordu par un chien. — Vendredi
soir entre 9 et 10 heures, devant la Salle des
conférences, un chien a cruellement mordu
un jeune garçon habitant l'Ecluse. Apres
avoir été pansé à l'hôpital, le petit blessé fut
reconduit à son domicile.

Théâtre. — Cest un policier à la Sher- >
lock Holmes que MM. Hornung et Presbey ont
mis en scène dans leur pièce cRaffies», qui a
eu en Angleterre plus de mille représentations
et que l'excellente tou rnée Ch. Baret viendra
nous donner demain.

L'action se déroule en 24 heures. Elle com-
mence vers minuit dans le château de lord
Amersteth, situé dans les environs de Lon-
dres. Celui-ci, pour se garantir contre Jes ex-
ploits d'un voleur d'une habileté extraordi-
naire, que personne n'a jamais vu et qui vient
d'accomplir dans la région les vols les plus
audacieux, a fait venir au château le fameux]
détective M. Bedfort. Le détective vient à
peine d'arriver au chàteau.Tout à coup.grancL
brouhaha : un vol d'une importance considé-
rable vient d'être commis. Le collier de lady
Melrose.d'une valeur inestimable a été dérobé.
Le détective s'engage à le retrouver dans les
vingt-quatre henres. Mais le voleur et le dé-
tective sont deux artistes dc force égale et
c'est la lutte entre les deux champions, entre
le chien et le gibier, lutte pleine de péripéties
amusantes et souvent poignantes.

Baret interprète lui-même le rôle du policier
anglais et l'on nous dit que le brillant comique
a fait de ce personnage un type vraiment
inoubliable.

LI BRAIRI E
La Suisse. — Etude géographique, démogra-

phique, politi que, économi que et historique,
1 volume grand octavo de plus de 700 pa-
ges, avec de nombreuses illustrations, plans
et diagrammes dans le texte. Paraissant en
15 fascicules, imprimé avec soin sur papier
couché «Atlas-Annexe» comprenant 48 car-
tes en couleurs,paraissant en huit  livraisons
sur carton couché. Neuchàtei , publications
du «Dictionnaire géographique delà Suisse»
sous la direction de MM. C. Knapp, profes-
seur, M. Borel, cartographe, V. Attinger,
éditeur.
Les trois directeurs que nous venons de

nommer, sont en passe dvachever l'importante
Îvublication du «Dictionnaire géographique de
a Suisse», commencé en 1903, qui a réalisé

en ce genre.dans les annales de la librairie de
notre pays, un succès sans précédent et hâ-
tons-nous de le dire, absolument justifi é. Si,
à première vue, on est effray é à la pensée dc
la somme de travail énorme que représente
un pareil ouvrage, c'est de l'admiration que
l'on éprouve lorsque, k la suite d'une lecture
attentive, on constate quelle science consom-
mée, quel talent hors ligne, quelle exactitude
rigoureuse jus que dans les plus infimes dé-
tails, ont été apportés à la composition de
chacun des articles du * Dictionnaire » même
des moindres, des plus obscurs.

Tout utile et indispensable qu 'il soit, cet
ouvrage n 'est qu 'un dictionnaire,- c'est-à-dire
un amas de matériaux prêts à être mis en
œuvre. Certes à le feuilleter, il y aura tou-
jours intérêt et jiraût. Mais jwur tirer du dic-

tionnaire tout le fruit possible, un travail de
coordination s'impose: il s'agit de compulser,
parmi les informations de tout genre, disper-
sées dans le cours de l'ouvrage sous des rubri-
ques multiples, celles de ces informations for-
mant un tout .eu égard k un sujet donné. Toute
encyclopédie, même géographique, peut ainsi
donner lieu k de nombreuses monographies.

Tout ce qui , parmi les documents réunis
pour la composition de l'œuvre originale,pou-
vait contribuer à donner une idée d'ensemble
de notre pays, a été utilisé et fondu en un tout
d'une exacte ordonnance et d'une par faite
cohésion. Pour chacun des chapitres : généra-
lités, configuration du sol, géologie, météoro-
logie, flore, faune, population, organisation
politique, voies de communication, agricul-
ture, industrie, commerce, histoire, les distin-
gués directeurs du « Dictionnaire géographi-
que» ont fait appel à la science des spécialistes
les plus autorises, toutes les matières ont été
traitées avec une compétence et un talent in-
discutables. B eût été dommage qu 'un travail
de cette envergure restât à jamais enfermé
dans les limites du dictionnaire, à la portée
d'un nombre relativement restreint de lec-
teurs. Ainsi en ont jugé les éditeurs, et avec
combien de raisons ! L'empressement des
souscripteurs le leur dira. Nous saluons donc
la prochaine apparition du volume «La Suisse»
étude géographi que, démographi que,, politi-
que, économique et historique, accompagnée
de vignettes, plans et diagrammes dans le
texte, constituant une illustration hors ligne.

POLITIQUE
Au Reichstag

Le Reichstag a renvoyé à une commission
le traité conclu entre l'Allemagne et les Pays-
Bas, sur l'assurance contre les accidents. Il a
de même renvoyé à une commission le projet
de loi concernant les crimes de lèse-majesté.

Entre père et fils
Le « Libéral » de Madrid, reproduit le bruit

donnant les raisons de l'exil du prince royal
de Portugal au château de Villavicosa.

Le prince aurait demandé à son père d'ap-
porter un changement radical dans sa politi-
que ou d'abdiquer en sa faveur, ajoutant qu'il
comptait sur l'appui du chef d'un parti politi-
que. Ce serait devant ces prétentions que le
roi Carlos aurait pris sa décision.

En Russie
Le gouvernement de Kiew a condamné à

diverses amendes et à l'incarcération 630 étu-
diants pour avoir tenu une réunion illicite.

La police a découvert au conservatoire de
Saint-Pétersbourg dix kilos de dynamite,
quantité suffisante pour détruire un quartier.

Le denier de Bellone
Le secrétaire de l'ambassade de Russie, à

Londres, a remis à l'ambassade du Japon un
chèque de 121,511,024 fr. 35 pour règlement
des comptes de la guerre.

Au Maroc
On mande de Lalla-Marnia : Différentes

troupes, composées de tirailleurs, de zouaves,
de légionnaires, de spahis et d'artillerie sont
parties vendredi à minuit, pour le territoire
de Beni-Snassen.

Depuis 7 heures, samedi matin, le canon
tonnait sans interruption au col de Derbouch.

Les élections de l'Orange
Les partis boers ont obtenu une majorité

écrasante dans les élections de la colonie de
l'Orange.

On s'attend à ce que le premier ministre
Fisches ne prenne pas de mesures extrêmes
et que, s'inspirant de l'exemple de Botha dans
le Transvaal, il fasse en sorte que la droite
ne dépasse pas les limites permises.

Le résultat des élections a, sans aucun doute,
renforcé la position du parti du Bond. Pour
les élections qui auront lieu l'année prochaine,
l'espoir de voir des gouvernements amis des
bcers dans les trois colonies est près do se
réaliser. .

Brienz-lnterlaken. — Le Conseil fédé-
ral a décidé de maintenir ses propositions au
sujet de la construction de la ligne Brienz-
Interlaken et de recommander aux Chambres,
ainsi qu 'il le faisait déjà dans son message du
16 décembre 1906, la construction par les
C. F. F. d'une ligne à voie étroite Brienz-
Interlaken,comme continuation de la ligne du
Brunig.

En même temps, le Conseil fédéral recom-
mande aux Chambres de ne pas accorder la
concession pour une ligne à voie normale,
.sollicitée par un consortium.

Les relieurs. — Vendredi soir a eu lieu
à Berne l'assemblée convoquée par l'union
.suisse des ouvriers et ouvrières relieurs et
des fabri ques de registres pour discuter 1 la
question des salaires. L'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution invi tan t  catégori-
quement les patrons à entrer en négociations
avec le personnel.

«Clearing-houses». — La semaine
dernière, à Genève, est entrée en vigueur
l'organisation des chambres de compensation
(clearing-houses) analogues à celles qui exis-
tent en Angleterre et en Allemagne.

Il y en a deux ; l'une groupe vingt-et-une
maisons et compense à la Banque de dépôts ;
l'autre, qui groupe treize maisons, compense
à la Banque nationale. En outre, les deux
chambres compensent entré elles, ce qui ré-
duit au minimum les échanges de billets et
d'espèces.

Pour les premiers jours, les sommes com-
pensées ont oscillé entre 500,000 francs et un
million par jour.

Beau résultat. —Le dirigeable «Patrie»
a quitté samedi matin le parc aérostatique de
Chais-Meudon, sous la direction du cap itaine
Bois. Il s'est élevé à une hauteur de 600 mètres
pour prendre la direction de Verdun.
. Le ballon est arrivé à 3 h. 20 au-dessus de
Verdun. H a donc couvert en moins de 7 heu-
res les 300 kilomètres qui séparent Verdun de
la capitale.

. Une alerte.;-— Samedi, à 5 heures après
midi , un commencement d'incendie s'est dé-
claré à Paris, au salon de l'automobile. Le
feu a été provoqué par un des petits ballons
que quelques exposants distribuent aux visi-
teurs, et qui, s'étant envolé, s'est enflammé au
contact d'une lampe électrique et a communi-
qué le feu k la gaze qui garnit la coupole.

Le feu a été rapidement éteint Aucune pa-
nique. La distribution des petits ba llons a été
interdite.

Nécrologie. — On apprend de Berlin
que le célèbre professeur de droit Henri
Dernburg, conseiller intime de justice, mem-
bre de la Chambre des seigneurs, est mort
dans la nuit de vendredi à samedi, à l'âge de
79 ans.

Un abordage. — Le vapeur belge «Cap
Negro» a subi d'importantes avaries dans un
abordage avec le vapeur italien «Helvétia», à
vingt-six milles de Gibraltar.

LVHelvetia» a coulé. Trois matelots et une
dame ont été noyés.

Les grèves du Bengale. — Des nou-
velles publiées par les autorités dû Bengale
disant que la grève des chemins de fer est
terminée sont inexactes. Il y a bien quelques
trains en circulation, mais le renvoi du me-
•neur de la grève, Angleton, a rendu les hom-
mes furieux, et ceux-ci se déclarent plus dé-
cidés que jamais k exiger la réintégration
d'Angleton dans ses fonctions avant tout ar-
rangement

Le journal «Stalesman» dit que la situation
est grave. Sur la ligne du Bengale à Nagpur
aussi, le personnel des trains menace de se
mettre en grève.

La chambre de commerce du Bengale, qui
avait envoyé une députation à Asansol pour
traiter avec les grévistes, a échoué. Des mil-
liers de coolies sont sans travail.

D'après le «Statesman of India», on craint
des troubles à Barrackpur par suite de la
fermeture, faute de charbon, d'une grande
manufacture.

Nouvelles diverses

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Genevois, Vaudois et Neuchâtelois
Y aura-t-il des surprises ?

Berne, 25 novembre.
Certains journaux vaudois, radicaux bon

teint et qui tapent à tout moment sur la tim-
bale du patriotisme, ont une manière à eux
de comprendre les bons rapports entre confé-
dérés. Aux banquets de cantine ou dans les
discours d'assemblées préparatoires, les Vau-
dois de cette espèce ont la bouche pleine de
.protestations patriotiques, ce ne sont que des
assurances d'amitié confédérale, de « nous
marcherons K main dans la main » et tout le
tralala Après chaque verre de blanc, les dits
Vaudois sont prêts à se sacrifier , eux et toute
leur famille, sur l'autel de la Confédération et
des confédérés, tel Winkelried.

On savait, et pour cause, qu'il ne faut pas
prendre à la lettre ces expectorations de tirs
fédéraux ou autres réjouissances, mais les
'procédés dont ont usé ces jours derniers les
journaux yaudois à l'égard des confédérés
genevois ont jeté un jour tout nouveau sur
celte abnégation et nous ont prouvé qu 'il y a
loin de la parole aux actes et que les patrio-
tards dont noua parlons ne veulent être bons
confédérés que tant que leur bourse ne souffre
pas.

Voici de quoi il s'agit : A propos de la pro-
longation des écoles de recrues, l'on avait parlé
de donner à Genève quelques cours de la
I™ division et l'idée était fort bonne. Les Ge-
nevois eux-mêmes, habitant une ville frontière,
seraient heureux de voir un peu plus souvent
des uniformes suisses dans leurs murs et la
campagne de calomnie menée cet été contr e
nos confédérés avait montré une fois de plus
la nécessité d'envoyer à Genève de la troupe,
cela d'autant plus qu'il y a là-bas une fort
belle caserne.

Mais la «Revue» , journal qui a la spécialité
du patriotisme do cantine, ne l'entend pas
de cette oreille. Il n 'est plus question d'amitié
confédérale, du moment que la bourse est en
jeu l Gomment , on retirerait k Lausanne des
cours pour les donner à Genève, ce repaire
d'anarchistes et d'antimilitaristes ! Les Vau-
dois auraient fait des frais pour construire
leurs casernes et pour agrandir leurs installa-
tions; de. place d'armes, et pour les en remer-
cier, on leur retirerait des soldats ! Qu'on en-
voie plutôt à Genève des hommes do la II"
division, car à Colombier il y a des punaises,
et chacun sait que les installations militaires
neuebâteloises ne valent pas le diable,etc.,etc.

Ainsi, parce que l'Etat de Vaud... et les
pintiers do la Pontaise risquent de voir dimi-
nuer de quelques sous leurs recettes, la « Re-
vue » bave sur deux cantons voisins et amis!!.
C'est ce qu'on appelle de la bonne amitié con-
fédérale !

La « Revue », heureusement, ne représente:
pas l'opinion du peuple vaudois et celuirci,!
nous en sommes certains, aura honte de voir
la.façon dont la . « Revue » traite les confédérés
romands, parce que la bourse est en jeu.

Il est certain aussi que l'on n 'abandonnera
pas. pourlescriaillericsde la « patriotique »(!)
«Revue », le projet d'envoyer à Genève des
troupes, et nous sommes persuadés que nos
jeunes gens iront volontiers « tirer » leurs 65
ou leurs 11 j ours dans la vieille cité de Calvin,
dût la « Revue » en crever dc malc rage.

Il faut dire, à l'honneur de la presse vau-
doise, que le journal en question est le seul
qui ait 'fait preuve d'une mentalité aussi basse
et reste donc seul avec sa courte honte. On
saura dorénavant co que signifient les protes-
tations d'amitié confédérale du journal que
tuyaute M. Ruchet.

A .propos d'écoles do recrues, il parait , qup
la loi nouvelle sera déjà app liquée l'an pro-
chain en ce qui les concerne. Pour les cours

de répétition annuels par contre, il est peu
probable-que Tori-y songe avant 19091

Comme vous l'avez annoncé, il y a eu, mer-
credi et jeudi, sous la présidence du colonel
Wille, une conférence des instructeurs en chef
et chefs d'arme pour discuter la question de
savoir si l'on mettrait en vigueur déjà en 1908,
la loi, en ce qui concerne écoles de recrues et
cours de répétition. Ces messieurs ont égale-
ment discuté le budget des différents services,
budget que la nouvelle loi modifiera considé-
rablement.

A ce propos l'on chuchote même qu 'il y a
eu de grosses surprises au sujet des dépenses
en plus et que le Conseil fédéral ne serait pas
content, mais là pas content du tout L'appli-
cation de la loi coûterait beaucoup plus cher
qu'on ne l'avait calculé !

Si cela est vrai, voilà qui ne va pas contri-
buer à rendre très populaire cette lor, accep-
tée déjà avec si peu d'enthousiasme I

DERN IèRES . DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuillt d'Avis tt* Tieucbâtd)

Elections
Bâle, 24. — Dans les élections judiciaires

qui ont eu lieu aujourd'hui , les listes radicale
et libérale ont passé. Les présidents actuels
du tribunal civil ont été confirmés par 3403 à
3169 voix. Les présidents du tribunal crimi-
nel MM. Altermatt, Hûbscher et Sehâr ont été
nommés par 3262 à 2984 voix. Les huit juges
au tribunal civil ont fait de 3467 voix à 2611
voix. Les neuf juges à la cour criminelle ont
obtenu de 3061 à 2888 voix. Par contre les
candidats des socialistes n'ont obtenu que 1000
voix en chiffres ronds. Ceux figurant sur la
liste bourgeoise ont été élus.

Schaff house , 24. — Dans les élections qui
ont eu lieu dimanche, M.Isler a été le seul élu
au Conseil municipal. Le rédacteur Schlatter,
condidat des socialistes, est celui qui s'est ap-
proché le plus près de la majorité absolue.
Pour les élections au Grand Conseil, ce sont
deux candidats radicaux qui se sont rappro-
chés également le plus de la majorité absolue.
Les libéraux et les catholiques sont restés en
arrière. .. „_ .

Echafaudage écroulé
Berne, 24 — Durant la tempête de la nuit

passée, l'échafaudage non encore complète-
ment terminé du Bernerhof s'est écroulé en
partie. H n'y a eu que des dégâts matériels
évalués à un millier de francs environ.

Les lithographes
Zurich, 24. — L'Union des lithographes

suisses, dans une assemblée extraordinaire
tenue aujourd'hui , a examiné les exigences
des ouvriers et a décidé d'y faire droit là où
les salaires ne se sont pas conformés au ren-
chérissement de la vie. Mais elle a décidé
d'autre part de ne pas entrer cn matière sur
une hausse générale des salaires, vu les nom-
breuses augmentations volontaires qui ont eu
lieu ces derniers temps.

La décision d'augmenter les salaires dans
certaines localités ne sera mise en exécution
que si les ouvriers lèvent le boycott prononcé
contre certaines maisons.

Les teinturiers
Olten, 24. — Dimanche, s:est constituée à

Olten, sous la présidence du secrétaire suisse
des arts et métiers, une association suisse des
teintureries et des établissements de lavage
chimique, M. Rotlisberger a été nommé pré-
sident

Football
Zurich, 24. — Dans le championnat série A,

le F.C. Zurich l'a emporté sur les Grasshop-
pers par 5 à 4. Les Grasshoppers ont protesté
contre la décision de l'arbitre à propos d'un
goal

Genève, 24. — Dans le match de football
Association, Servette l'a emporté par 6 contre
3 sur Yverdon.

Bienne, 24. — Le match entre Bienne et
La Chaux-de-Fonds est resté nul par 4 à 4

Bâle, 24. — Dans le match série A entre le
F.-C. Winterthour et les Old Boys de Bàle,
Winterthour l'a emporté par 5 à 2.

La situation dans l'Inde
Calcutta, 24 — A la suite de la grève des

employés de chemins de fer, les affaires et le
travail dans les manufactures sont générale-
ment paralysés. Les coolies sont dans une
situation misérable. Calcutta prend l'aspect
d'une ville en état de siège.

Calcutta , 25. —- Les conducteurs en grève
des chemins de fer du Bengale sont remplacés
par des inspecteurs et des chefs de gare.

Les mécaniciens mcii_ccnt de ne plus con-
duire les trains.

Grûcc aux locomotives montées par la po-
lice armée, les communications sont rétablies
avec Agrah ; cependant tous les courriers ct
le service des marchandises restent paralysés.

La presse de Calcutta soutient les grévistes
ct demande l'intervention du gouvernement
en leur faveur.

Scandale
Paris, 24 — Une dépêche de Madrid ù la

« Liberté » dit qu 'un scandale rappelant la
récente affaire Harden, et où serait compro-
mis le célèbre auteur dramatique Jacinto
Benabento, menace d'avoir le retentissement
qu'eut autrefois l'affaire Oscar Wilde.

Les journaux accusent Benabente et quel-
ques-uns de ses amis de brutalités sur une
femme qui reprochait publiquement à l'écri-
vain de lui avoir pris l'affection de son mari.
Ils réclament une sanction sévère.

Au Maroc
Tanger, 25. — Un radio-télégramme an-

nonce que los troupes chérifiennes ont débar-
qué à Mazagan , sans coup férir. .

Elles ont été accueillies avec enthousiasme
par les Oumanas de la douane. Les fonction-
naires, partisans do Moulai Hafid , les ont sa-

luées par .le cri de .«Dieu .rend victorieux Afcf
del Azàz».

Les populations acceptent sans opposition
le retour à l'ancien état de choses.

Tanger, 25. — Une dépêche apprend que
les armées des deux sultans sont entrées en
contact Ouchta Bagdazid aurait eu deux tués,
il est resté maître du terrain.

Comme toujours, de nombreux coups de
fusil ont été tirés inutilement

Oran, 24 — Une reconnaissance partie
d'Adjeroud et de M'Kiss, près de Port-Say
(frontière algéro-marocaine), a été attaquée
dans les gorges du Kiss par un nombreux
parti de Marocains.

Le combat a duré de 8 heures à midi. Les
Français ont eu 6 blessés. Le feu de l'artillerie
des troupes en reconnaissance a été très sen-
sible aux Marocains qu se sont repliés. La re-
connaissance campe sur le lieu du combat On
capturé de nombreux bestiaux.

Au Portugal

Madrid, 25. — Le « Berliner Tagblatt »'
annonce que la situation au Portugal- est très
grave. Les réservistes auraient tous été rap-
pelés.

Madrid , 24 — Le journal «El Mundo» dit
que dans les milieux politiques circule le bruit
que l'escadre portuga ise s'est soulevée. Le
journal ajoute qu'il n'a pas pu véri fie r l'exac-
titude de ce bruit.

Paris, 24. — Un ancien ministre portugais
arrivant de Lisbonne a déclaré au «Gil Blas»
que la guerr e civile est à l'état latent en Por-
tugal. Toutefois, a ajouté l'ancien ministre,,
nous no voulons pas nous séparer de M.
Franco, car c'est une question dynastique qui
reste en jeu. On croit que la majorité des offi-
ciers sont gagnés à la lutte contre le dictateur.

Lisbonne, 24 — A propos des luttes entre
les partis politiques, on fait circuler dans la
presse étrangère les bruits les plus fantaisistes
sur les membres de la famille royale, sur les
forces militaires, sur les intentions des hom-
mes politiques, sur des attenta ts à l'ordre pu-
blic commis en plusieurs endroits. Ces bruits
sont dénués de fondement.

Londres, 25. — On mande de Madrid à la
« Tribune » : Le bruit circule dans les cercles
politiques que l'intervention des puissances
européennes en Portugal est imminente.

La nouvelle n'est accueillie que sous toute
réserve.

Le choléra

Constantinople, 24 — (Bureau de corres-
pondance viennois). — Une deuxième per-
sonne suspecte de choléra est morte au lazaret
de Kavak.

La peste

Londres, 25. — Le gouverneur de l'île
Maurice télégraphie que six cas de peste dont
trois mortels ont été enregistrés dans l'île.

Port-Saïd , 24 — On signale un cas de
peste en ville.

Un mystère
Saint-Pétersbourg, 24 — Un journal de

Berlin avait lancé la nouvelle qu 'un individu
portant l'uniforme de colonel avait cherché à
s'introduire dans la demeure de M. Stolypine,
chef du cabinet russe, vraisemblablement avec
l'intention de perpétrer un attentat L'agence
télégraphique de Saint-Pétersbourg dit que
cette nouvelle est dénuée de tout fondement

L'émeute de Vladivostok
Saint-Pétersbourg, 24 — On télégraphie

de Vladivostok à l'agence télégraphique de
Saint -Pétersbourg : L'enquête sur l'émeute
d'un bataillon de génie, qui s'est produite le
29 octobre , et sur celle de plusieurs équipages
de torp illeurs, qui a eu lieu le lendemain , a
prouvé la culpabilité de 198 hommes du ba-
taillon de génie, de trois équipages de torpil-
leurs, de l'équi page du croiseur « Askold » et
de la 15mo compagnie de l'escadron sibérien.

Les coupables ainsi que les commandants
de deux torpilleurs ct deux paysans seront
jugés par le tribunal militaire. Les débats
commenceront demain lundi et auront lieu à
huis-clos.

Attaques à main armée
Saint-Pétersbourg, 24 — Samedi soir, à

7 heures, une douzaine d'individus armés de
revolvers ont escaladé, à l'aide d'une échelle
de cordes.Ie mur de la manufacture Thornton,
située sur la rive droite de la Neva. Us ont
volé 300 roubles au magasin coopératif et une
petite somme d'argent clans le bureau, puis ils
ont envahi la chambre du surveillant, un
nommé Pawloff , au service de la société de-
puis dc longues années , el l'ont sommé de leur
livrer l'argent. Pawloff .ayant refusé a été t iré
net. Son neveu , qui était présent et qui s'était
jeté sur les meurtriers, a été abattu à son tour
d'un coup de feu dans la poitrine ; il a suc-
combé dans la nuit. Un officier de police
chargé de la surveillance de la fabrique ayant
entendu la fusillade est arrivé sur les lieux et
a ouvert le feu sur les malfaiteurs avec un
revolver ; mais il est tombé bientôt lui aussi
.blessé à la ja mbe. Tous les bandits se sont
échappés ; aucun n'a pu être arrêté jusqu'ici.

Bakou, 24 — Le vapeur « Ccsarcv. it _ »,
allant à Krasnowodsk avec les courriers pos-
taux, a été abordé le 22 par vingt bandits qui
se sont emparés du courrier et ont forcé le ca-
pitaine à stopper près de Bakou. Les bandits
ont débarqué près du village de Zikh et ont
disparu.

Deux arrestations
Saint-Pétersbourg, 24. — Un imprésario

et un lieutenant de réserve ont été arrêtés à
la suite de la découverte, au conservatoire de
Saint-Pétersbourg, de plusieurs livres de
dynamite et d'un certain nombre de bombes
ayant la forme de boites à sardines. L'affaire
est encore enveloppée dc mystère.

Conseil de guerre
Odessa, 24 — Devant lo conseil de guerre

comparaîtront prochainement un étudiant et
une jeune paysanne inculpés d'avoir tortuiô,
en compagnie d'autres personnes, au prin-
temps 1907, un certain Melnikow, membre dc
l'union du peuple russe. A cette époque, les
déclarations de Melnikow avaient profondé-
ment excité, les esprits.

s

En Russie

— Faillite de Ernest-Raphaël Zona , gypseur-
peintre, domicilié à la Chaux-de-Fonds. Data
du jugement révoquant la faillite : lo 18 no-
vembre 1907.

— Bénéfice d'inventaire de Jacques-Ernest
Châtelain , fils de Fritz-Gustave et do Emma
née Jeanneret-Gris , domicilié à Bubulu , où il
est décédé le 21 avril 1907. Inscriptions au
greffe do la justice de paix de Neuchàtei , jus -
qu 'au samedi 21 décembre 1907, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtel lo mardi 24 décembre 1907, _ 10 heures
du matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLK

Madame et Monsieur James Paris ot la
famille Kaufmann ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Lydia KAUFJHATVN
leur chère soeur, belle-sœur et parente que
Dieu a rappelée à lui après une longue mala«
die. à Weinheim (Bade), le dimanche 24 no-
vembre, à t heure du soir.

On ne reçoit pas.
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Act ions Oblig t Uont
Bq° Nat. Suisse —.— 3% Gen. _ lots. 102.50
Bq= Commerce. —.— 3% féil. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 •', C. de fer féd. 960.—
Fin. Fco-Sui..ae 6400. — 3 y, % Goth. 1891 467.50
Union fin. gen. 502.50 Serbe . . .  4 % 395. —
Gaz Marseille b. de 1. — .— Franco-Suisse . 457.—
Gaz do Naples. 248. — Jura-S., 'A 'A % 470.50
Fco-Suis. ôlect. 451.— N.-E. Suis. 3 y, 472. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 308.75
Parts de Sélif. 490. — Mérid. ita, 3 % 336. —_„_ .—--- — Demanda Off .rt

Changos France 100.31 100.37
à Allemagne.... 123.07 123. IT

Londres 25.35 25.37
Nouchâtel Italie 100.27 100.37

Vienne lOi.55 104.65

Argent fin ea gran. en Suisse, fr. 102.50 le lui
Neuchàtei , 23 novembre. Escompte 5 _, 9»

BOURSE DE PARIS, du 23 nov. 13.7. Clôtura.
3X Français. . 95-.&2lCréd. lyonnais. 1154.—
Uonsol. aa.jl. . 82.12 Banque ottoin. G82. —
Brésilien 1%. . 79.80 Suez 4596.—
Ext. Eap. 4X . 92-25 liio-Tinto.. . . 1641. —
Hongr. or 4-X . 93.30 Ch. Saragosse . 365. —
Italien 3 % % . .  —.— Uh. Nord-Esp. 270. —
Portugais i% . 60.05 Chartered . . .  23. —
Turc U. i% . . 92.42 De Beers. . . . 440. —
4 % Japon 1905. — .— Randmines. . . 122. —
5% Russe 1906. 91.90 Goldfiekls . . .  76.—
Bq. de Paris . . 1398.— fGœrz 18.25

BOURSE DE GENEVE, du 23 novembre 1907

Observations faites à. 7 h. K, i «• 54 et 9 II. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
i

M Tempàr..e_ _:rr-«-' | _ g -g V -oiniaïai s

g Moy- Mini- Mai.- g* J ft fému mum mum _ s <_j g

23 +1.2 —L9 +3.8 716.7 N.-E. faible nuay.
24 +3.5 +0.9 +6.0 718.4 0. moy. »
25. 7 h. •/ , : —0.8. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Du .24. — Gouttes de pluie fine par moments
avant 8 heures du matin. Assez fort vent d'O.
à partir de 4 heures du matin.

Hauteur da Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoira

Hauteur moyenne pour Neucuàtal : 71) ,5""".
M _______«___ ¦______________ ¦____________________¦

STATION DE G_LUJ_ ONT (ait. 1123 m.i

22 |—3.5 |—4.5 |—t.&|( .t>5-â j |N.O.'N|faibl c |eo_ i.
Brouillard. Soir trÇs clair.

«JtU. L'arap. Bnwa. Vo.it. tt».
23 nov. (7h- _-| t__ 5.0 663.1 N.-O. bneniL

Niveau du lao : 24 noveuitu (7 h. in.) : 429 uu 220
, 25 » » 429 m. 2UJ

BULLETIN M_TE0a0LÛGi _ -E — Novembre

• » - m
S- STATIONS i-  TEMPS & VENT
< g ____: i

394 Genève 4 Couvert Calma
450 Lausanne 5 » »
389 Vevey 3 » »
398 Montreux 4 Tr.b. tps. »
537 Sierre 4 Qq. n. Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtei 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —. » . »
632 Fribourg 0 Nébuleux. »
543 Berne 1 Qq.n. Beau. •
562 Thoune 0 Couvert. »
566 Interlaken i » »
280 Bàle — 1 Tr.b. tps. •
439 Lucerne 0 Qq. n. Beau. •

1109 Gôschenen —5 Tr.b. tps. »
338 Lugano i Couvert. »
410 Zurich 0 Brouillard. •
407 Schaffhouse 0 Couvert. »
673 Saint-Gall —2 Qq. n. Beau. •
475 Glaris . —1 » »
505 Rajjatz —3 » »
587 Coire 0 Cowvort. *

1543 Davos —6 » »
1836 Saint-Moritr —4 • »

BafiBim matâoraL _ . L F. F. - 24 nov., 1 u. _ .
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