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ANNONCES c. 8
Du canton s

La ligne ou son espace. . ..... 10 ct. ;
Prix minimum d'une annonce » . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus
*. ____-»

r- ?
ABONNEMENTS '

«s-
s an 6 mois 3 mois

5n ville . . . . . . .  9.— 4.S0 a.iS
lors de ville ou par la
posU dans toute la Suisse 10. 5.—* 2.5*0

îtranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus, _

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
Ytnls au numéro aux kiosques , dép ôts, tic. i
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g A TITRE GRATUIT FRANCO
!| Jgg- Demandez te prix-courant illustré -®S

'" l'JD JEU LE PLUS INSTRUCTIF pour garçons et adultes

Ça boîte h constructions en pierres
^ *. RICHTER MARQUE ANCRJB

cliez F.-Ad. BICHTEB & Cie, Olten
— u»»-—

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

w f
LMAGES

I l  . . pour > . *¦ ROBES
BLOU&ES

Ij  WT* CHOIX SUPERBE

JCalk aux Tissus
NEUCHATEL

il! 1 mmmâj
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TBIPET 
P

Fourneaux à pétrole perfectionnés (table ct salon), h]
Boules à eau chaude fer battu. ||
Oruclies pour lit, en fer et en terre. M
Plaque chauffeuse. M
Burettes de sûreté à pétrole. S
Tubes et mèches pour fourneaux à pétrole. |
Réchauds à alcool pour fondue. g
Cuisines à pétrole, modèles entièrement émaillés. H
Balance de famille. W_)
Marmites et casseroles en aluminium et nicklé. i m

Escompte 5 °/o au comptant gjw
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La Municipalité de Lausanne
fera vendre , aux enchères publiques , les vins do la récolte de 1907 ,
provenant des domaines communaux ci-après désignés :

Le lnndi 9 décembre li>07, ù 4 h. aprèn midi , dans
nne salle de l'Abbaye «le Mont snv ISolte, les vins eucavés
à l'AISKAYK 1>E MONT (blanc , *."J,_(_ 0  litres environ),  et à
AlilLAMAST (blanc , 7U0U litres environ ; rouge, îiïO litres environ).

La dé gustation de ces vins aura lieu lo mémo jour , à Allaman , i.
10 h. % du mat in , et dès 3 h.' % après midi , à l 'Abbaye de Mont.

Le mercredi 11 décembre 1907, dès 3 h. après midi , salle
dn Conseil conuunnal , à l'Hôtel de Ville , à JLausaitne, les
vins eucavés à Lansannc, C-lrenette (blanc 15,(iuO litros env.) ;
FA€X-BLA_*JC (blanc, 3450 litres env.; rouge , 400 litres env.);
LUS BOVJ-BATTUS (blanc , 7050 li tres env. ) :  I_.ES CHKNES
sur Lutry (blan c , r.ïOO litres env.) ; _ B5J RïOS'OSf (blanc , 18.900
litres env. ; rouge , 870 litres env.); BUZALKY BVORON (blanc ,
16.700 litres env. ; rouge , 14-30 litres env.) ;  BEZALKY I>E LA
VILLE (blanc , 18,000 litres env. ; rouge , 1080 litres ouv.).

La dégustation dc ces vins aura lieu :
1. Lo mardi 10 décembre, à 10 h. % du mat in , au Dézaley

d'Oron ; à U h. •*/;, au Dézaley de la Ville, et à 3 h. % après
midi , au Burignon .

2. Lo mercredi 11 décembre, à 10 h. précises du matin , au
Fans-Blanc (Pully), pour les récoltes du Faux-Blanc, des Bove-
rattes et des Chênes , ot à 11 li. à la Grenelte , Lausanne.

Lausanne , lo IS novembre 1907. H 35,043 L

_ DIRECTION DES DOMAINES.

I Nouvelles confections I
g ponr dames I
I Vendues avec un iort ratais 1
1 ®@® I

I HALLE AUX TISSUS I
I NEUCHATEL I

Salon ie coite pour James
CONCE RT 6

SHAMPOOINGS ET COIFFURES - MNICIJRE
Le magasin est assorti en articles de toilette, articles pour»

.étreintes., tels que :
Coffrets parfumerie avec savon et extraits

depuis 3 fr. et au-dessus
.Extraits des meilleures marques — Diverses eaux de Cologne, russe

et autres parfumées, extra

DENTIFRICES, BE0SSEEIE et PEIGNES
de toutes qualités

&ta à mains, Ms mm - Bean eboix de pâtures rides et ordinaires.
j g a r  AKTICLE BECJLAlffK: Eartrait depuis 1 tt*le flacon , et boîte __ «.v«n -«»ui_t l tr. SU

Tresses et postiches en tous genres pour craffures modernes
Se recommanda J_ me ZOK>-HJ_RT

 ̂ TÉLÉPHONE "._-' •'

/ du  riotln \ 'au r t o if a i  1

Dis iIIiiS: l
de dames et messiours se servent du \'
B -Féolin *_ Dcmaadez à votre médecin !
si la .Féolio* u'est pas le meilleur icosmétique pour la pc2a. les clicvenx
et les dents. Par l'emploi du «.Féoliu". i
le visage le plus impur et les maîns ' >
les plus laides s'ennoblissent touî de (
snite , .Féolio.* est un savon anglais
composé des 42 herbes les plas cîcca- '
ces et les plus fraîches. Nous garan- '
tiiso_ï»s en outre, par l'emploi du „ Féo* !

" v Un", la disparition complète cfes rides
-Jï ^ dôs plis du visage , rougeurs, points I
j noir?, routeurs du r.ez. etc. BFéolinï
| est le meilleur remède, sans rival,

fiour les pellicules, la conservation ct
d beauté da cheveux, il empêche la i

chuta dos cheveux, -la-calvitie et les
maladies dc la tête. Nous nous enga-
geons a rendre l'argent tout de suite ,
si l'on n'est pas très content du *Féo-
linVPris par pièce 1 fr.. 3 p . ï ï f r.EO,
6, p. 4 fr. et 12 p» 7 fr. Envoi contre
maiscfat d'avance (timbres accept-.' O'oa
contre remboursement par la miison
d'exportation .DELTA.'. i\ LUGANO.
_ __¦_¦¦ ___¦¦¦ ________ i n 

,J*

paille k seigle
extra pour vignerons

et jardiniers

Magasin WasscrfaJIen
rue du Seyon

Enchères 9e bétail
et do

Matériel rural
aux

GENEVEYS - SÏÏR-C0FFRANE

a-Lundi S décembre 1907,
dès 1 heure du soir, le citoyon
Rodol phe Sigrist, charpentier , ven-
dra-par  enchères publiques , à son
domicile , aux Geucveys-sur-Cof-
rrane :

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

un char à pont , 2 chars à éch.ol-
les, 1 voiture , 1 ïramesu , J poittpo
ct _. 1 caisse à ¦ lisiur , 1 charrûo ,
2 herses, 1 herse à prairie, 2 har-
nais dont uu à l'ang laise, 2 colliers ,
1 brouetto à herbe , _ à fumier ,
1 coupe-r;icines , divers ou-tils ; - •

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

Terme pour le paiement : 1er juin
1008. It 1103 N

A VENDRE 
^

A VENDEE
Fleur le farine lre plitt
par sacs de 50 et 100 kilos. — S'a-
dresser à Edouard Jùnod , négo-
ciant , à Cornaux

^ 
¦¦

Saint-Aubin
A loner, dans Su meil-

leure situation du village,
nn magasin et as-rïère-
magasin, avec logement
et dépendances; eau et
électricité. — S'adresser
Etude Rossiand, notaire,
Saint-Aubin.

Petit, propriété ï vendre
Cinq pièces avec deux vérandas

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

S'adresser Etude Laj ibelet &
Guinand , avocats , Neuchâtel.

ETUDE FERNAND CARTIER, NOTAIRE
1, Rue du Môle, 1

Terrains à vendre
en bloc ou par parcelles

1. Snr la ronte de la
Côte, 9463 m2 en nn seul
bloc.

2. Entre la ronte de la
Côte et la ronte des Parcs,
3881 m2 en un seul bloc.

Superbe situation, -vue
étendne ; magnifiques sols
à bâtir, faciles à diviser.
T* 

Parcs ct Comba - Borel :
Terrains h bâti r , bien situés, à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry .

Terrain à bâtir
995 m3, à l'Ecluse. Prix

modéré. Etnde Branen,
notaire,, Hôpital 7. 

MeuWe à vendre
A vendre, au-dessus de

la ville, dans nne belle
situation, nne villa com-
prenant maison d'habita-
tion bien construite, de
18 pièces et tontes dé-
pendances, divisée cn 4
appartements, mais pou-
vant être facilement uti-
lisée pour nn pensionnat
ou une seule famille. Ter-
rasse, jardin, vne impre-
nable snr le lac et les
Alpes. Etude des notaires
Guyot & Dubied.

ENCHERES
Office des Poursuites île NenÉief

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
3 décembre 1907, dès 10 li.
du matin.
1. Au local des ventes, rue

dc I'Anclen-Hôtel-de-Ville :
Une police d'assurance vie « La

Carlsruhe » , des tables sapin , un
vieux pupitre , 1 table osier , 1 banc
recouvert cuir , 1 réveil , 1 table à
écrire avec casier , 1 pendule , un
réchaud à gaz , 3 pieds de machine
à coudre , 1 lot planches à dessin ,
1 commode , 1 presse pour hélio-
graphe, 1 appareil photograp hi que ,
î banques dessus marbre , 1 vitrine ,
1 înaohino à percer , 1 balancier à
découper , l table oval e, 1 secré-
taire-commode antique, J régula-
teur et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

£. Au eiicmin du Bocher 2,
k l'issue de la précédente
enchère :

Un grand lavabo dessus marbre,
à l'usage de coiffeur.

La vente aura liou contre argent
comptant et conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Neuchâtel , 29 novembre 1907.
Office des poursuites.

Vente 8e bois
Les communes de Bôl© et Co-

lombier vendront par voie d'en-
chères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, daus
leurs forêts des Grandes-Côtes,
Champ-du-Moulin, le mercredi ai-
décembre 1907, dès les 10 h. %, du
matin, les bois suivants :

89 billons cubant 36,20 m3.
236 stères hôtre et sapin.

Le rendez-vous est à ta Grande-
Côte de Colombier, chemin neuf.
V 13 2 5 N '  Conseils communaux.

m i »

JBBBT" "•'!*» ateliers de la '
"Feuille d 'Jlvis de JVeucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés. ,
. « — .

Les annonces de provenances
•angère et suisse (hors du can-
\ de Neuchâtel et de la région
s lacs de Neuchâtel , Morat et
enne) sont reçues par l'Union

s Journaux suisses pour la pu-
cité (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du p rix du tarif .

AVIS OFFICIELS
f * *]  COMMUNE
|aKfi|| DE

|P| NEUCHATEL

Vente 8e bois
La Commune de Neuchâtel ven-
» aux enchères les bois suivants,
ués dans sa forêt de Pierre-
léo, lo lundi 2 décembre 1907:
199 stères sapin ,
1537 fagots,
354 billons 224-»3|5,
110 pièces charpente 74m356,
18 tas de perçues ,
1 tas de brancards,
1 lot dépouilles,
ï lots dépouilles,; et troncs.

Rwidez-voi.3, à 9 l_ cur(_s du ma-
!, à la maison du garde.
La vonte commencera par le
is de service. _

Direction des financ es.

^^J COMMUNE
MsÈ de

TO NEUCHATEL

Vuofi*________ •
l.a commune de Neuchâtel offre
ouer :
1. Un bel appartement , situé
oie n° 15, composé de 7 pièces

maîtres , au rez-de-chaussée,
tii mansardes, cuisine , caves spa-
IUSCS et autres dépendances, ter-
tse et jardin sur le quai au midi ,
i. Pour Noël , un appartement de
pièces, cuisine, dépendances , si-
i Ancien Hôtel de Ville n» 3.
>. Une remise, au Petit-Pontar-
r (propriété James de Pury.)
1. Le magasin avec arrière-ma-
siu , situé place du Marché u° 2,
rue Fleury n» 11.
i. Deux lots do terrain à Champ-
co, pour chantiers ou entrepôts ,
1 fr. le mètre carré.
S'adresser c. o.

Finances communales.

IMMEUBLES
t vendre, à IVenehâtel, au
itre de la ville, dans une très
le situation , villa de 12 cham-
«• grandes dépendances, véran-
terrasse, jardin , chauffage cen-

I. Vue exceptionnelle,
''adresser IHu .W* Q. Ktter,
taire, 8, rne Pnrry.

Maison à vendre
logements. Jardin. Vue
'prenable. — Revenu :
00 fr. Prix: 26,000 fr.
•ode Branen, notaire,
ft pltal 7. 
l. vendre eu un seul mas,
>ux Draizes », territoire de Neu-
«el, environ

)000 mètres 9e terrain
J4tir. Belle situation sur la ligne
, tramway Neuchâtel - Peseux.
lisseineat facile . Prix avanta-
"*• S'adrosser Etude Itonr-
•** A C«lomb, avocat, rue
Seyon 9.

Immeuble i vendre
A. vendre, à proximité
' la gare, nn immeuble
'«prenant maison d'ha-
tation de 10 pièces,
landerie et tontes dé-
uidances, jardin, ter-
•*se. Conviendrait com-«*- propriété d'agrément1 établissement indus-
••el. S'adresser à l'Etudeis notaires liuyot A. Ou-ed. 

__ 
.

BISCOMES I
aux Amandes et aux Noisettes (recette Potret) M

PLUM-CAKES I
Confiserie ZUBCHER & HOOL, Colombier I

Dépôt chez I
HH. IL GACOND, nég., et R. LtSCUËR, nég. 1

oh l 'on reçoit les commandes de grands biscômes pour Noël et Nouvel-An |f
En vente aussi chez : M 11» von Allmen , nég.. Rocher; ¦

MM. U. Bourquin , nég.: Ch. Breguet , boni.; II. Fallet, boni., m
Parcs ; F. Gandard, nég.; M»« Huguenin-Robert, nég.; MM. B
J. Junod , nég.; Léon MOhlematter , boul.; H.-L. MQllor , nég.; m
E. Perrenoud , nég.; Porret-Ecuyer, nég.; Société do Consom- I
mation ; E. Truhan , boul. B

LE MÂGASII DE FLEURS
39 Terreaux, 3

est repris dès maintenant par la maison

RIVA-BERGER de Soleure
CONFECTIONS DIVERSES DE L'ART FLORAL

Beaux choix de Fiantes vertes et fleuries
FLEURS COUPÉES

Se recommande, A. RIVA-BERGER.

Lxs annonces reçues s
avant 3 heures (grandes g
annonces avant n h.) |
p euvent pa raître dans le \
numéro du lendemain. 9

_____________________________________________________¦ >_———_

BAUXrA LQ ĴER
La isîèce/ ao cent., la dou2aiffé> 2 frS

.. «.î.siî ' ¦• ¦'.- ' "̂ f  ' • ».
En vente «u bureau de la Feuille d'Avis de Tieuchâtel', TèfBple-Neuf i i

lJ___f Voir !a_ftuite..ds_s «A yatire» aux pages deux et suivantes.

VÉLO
Faute de place à vendre un vélo

d'homme en bon état , avec tous
ses accessoires. S'adresser à Henri
Fallet , Vauseyon 34. 

4 porcs
à vendre, chez Adolpho Ryser,
Chaumont. 

A vendre un

veau génisse
chez M. Ulysse Monnior , Fontaine*-
André sur La Coudre.

n ¦

Pralinés
-i i

Dépôt *
des marques connues
Kohler, Peter , Nestlé,
Cailler, Lindt, Sprùngli,

• Lucerna, Suchard, Klaus,
| Frey, Grison, etc.

en qualités toujours très fraîches
| Jolies boîtes de fantaisie

Ravissants articles
pour cadeaux

„MERCURE" j
La plus importante des

maisons spéciales I >
¦***¦*********—¦ a

AU

6 - rue 8c l'hôpital - 6

F0UMÛEES
Choix considérable

iGROS __=====_^_ DÉTAIL

Exposition et salon au 1er étage
PRIX TRÈS MODÉRÉS

Se recommande,

E MORIT--PIKBET
PELLETI ER

a***^*****mmmmSÊl
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h demande d'adresse d'une
doit être accompagnée d'un

mte pour ta réponse; sinon
SêJlt'Çj t^ra exp édiée non aff ranchie.

 ̂jf bMavtsruxrtott *.
ds I * ,***

Rallie d*vis de Ntuditttl.

LOGEMENTS 
"

PESEUX
A louer pour Noël , logement de

4 chambres, cuisina*
-"cave et gale-

i as, eau et gaz. Hiie de Neuchâtel 12.
A louer, à Cressier, tout de suite

ou époque à convenir , beau loge-
ment, 1" étago de 3 chambres ot
dépendances, avec jardin , eau. —
S'adtessor au café de la gare,
Cressier (Neuchâtel). 

A louer près do la garo de Cor-,
celles J.-N., un logement de 5
pièces et dépendance*., jar-
din ct poulailler. Vue et en-
tendue. — S'adresser au notaire
A. y__ .itl_ .ier, ft Pe»eni.

Belle villa à louer, quai du Mont-
Blanc, 12 chambres confortables, vé-
randa, terrasse, installation de bains,
chauffage central, électricité. Jardin
-d'agrément. Jouissance au printemps
1908. Etude Brauen, notaire, Hôpt-
tal 7. 

A remettre tout do suite ou pour
tëpoque à convenir , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Torroaux 3, au 3™,entre t et 2 heures.

Pour couran t décembre,
<à _ louer, an «entre de la
rvilJe, un petit logement de deux
chambres et cuisine, avec éven-
tuellement 2 'chambres à l'étiigo
au-dessus. — S'adresser Etude
<ft. Etter, notaire, 8, rue
Pnrry.

A louer pour Noël , faubourg du
lac, appartement «je trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude Guyot
*& Dubied , Mfllc 10. 

•A ___ • {{' ! '  P0UT *e 2^ décembre,
IM. iwui i  un-logement situé près
de la garo, au soleil, vue magni-
fique; composé do 4 chambres,
grand galetas,* cuisino et buande-
rie. S'adresser à-Auguste Lambert,
bureau gare. ..-

, POUR SAINT-JÇA'N 1908'
a louer, au centre de la ville , un
her'appartément de cinq chambres,
au premier étage. Grandes et bel-
les pièces confortables. Convien-
drait pour bureau , cabinet dentaire
ou (Te médecin. "S'adresser TSlude
.G. Favre & E. Soguel, notaire?,
rue du Bassin 14.
. Pqur le 24 juin 1308, à louer, rue
des Beaux-Arts-Qiiai des Alpes, un
bel appartement de trois pièces et
dépendances ; installation de bains.
•Conviendrait pour petit ménage. S'a-
dresser* Etude A.-N. Brauen,notaire,
HôpItaJ 7.

. Petit logement , plain-pied , Gi-
braltar, i chambre et .cuisine, pour
|unë-ou deux personnes. S'adresser
à Henri Bonhôte. c.o.
': A louer, au-dessus de la gare,
|ogements de 4 et 5 chambres. Vé-
randa. Jardin. — S'adresser Etude
A.-Numa Brauen, notaire. Hôpital 7,

Rez-âe-chaussee
•une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et petit.caveau , tout de suito
ou. pour. Noèh Conviendrait pour
bureau vu sa position ceutralei —*
IDomander l'adresse du n° -.90 au
bureau de la ,Feuille d'Avis de
-Néuch-ltel. c. o.

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

PESEUX
A louer , pour le 24 juin 1908 ou

époque à convenir dès Noël pro-
chain, avenue Fornachon n° 20, un

.beau logement de 5 pièces, cuisine ,
Jj alcon et toutes dépendances. Gaz
et électricité à volonté '; prix mo-
déré, très belle situation. .

S'adressor à P. Hieben , à Peseux.
A louer tout «le snite

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

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

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

Hôpital 7.
A louer immédiatement ou pour

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

A louer, pour le 24 juin 1908
^beau logement de 4 ohambres et dé-

pendances, aux Sablons. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOVER
pour le 24 mars ou le 24
juin 1908, Cité de l'Ouest,
bel appartement de 5 piè-
ces et dépendances. Beau
jardin. Prix avantageux.
Pour traiter, s'adresser h
MM. James de lieynier AC*», à Neuchâtel.

Beaux magasins à louer
Pour le 84 juin 1908, on

offre ù louer, ensemble ou
séparément, les grands ma-
gasins d'angle de l'immeu-
ble, rue J.-J. I_ .allemund 1,
avec 2 devantures sur cotte ruo et
4 devantures sur l'avenue du 1er
Mars , pour un commerce propre ot
agréable.

S'adressera l'Etude Fernand
Cartier, notaire , rue du Molo 1.

A louer pour Noël, le terrain
conti gu ù la maison Ecluso 51 , ct
utilisé actuellement commo chan-
tier d'entrepreneur. S'adresser à
Henri Landry, à Peseux. c.o.

f i  louer pour Jfoil
sur passage fréquenté , un beau
local pouvant êtro utilisé commo
atelier. S'adresser Etude G. Favro
& E. Soguel, notairos , rue du
Bassin 14. *' ;: LOCAUX

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

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

S'adresser Etnde Cf. Etter,
notaire, 8, rue Purry;

DEMANDE A LOUER

lianjy ifluer
On cherche pour lo printemps

1908, en ville ou dans la région ,
maison confortable ou fraction do
nlaisén pour ""un pensionnat" do -der
m oiselles. Tram ,- jardin .- et -confor t
moderne désirés. *.—- —-. .

•S'adressçr par . .écrit séus lettres
Â: G.-533- aii .inireaiv do hr Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

On cherche à louer pour
le 24 juin 1908 un

joli appartement
de 3 chambres, éventuellement aveq
chambre de bains, si possibl e dans"
le quartier de Beauregard ou envi-
rons. Offres avec prix .sous chiffre
U (.525 N à Haasenstein &
"Vogler , Neuchâtel. 

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

Demander l'ad resse dû n° *i22 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. ¦

On demande à louer , pour le
mois de mars ou plus tôt, dans le
haut do la ville,

appartement
de 2 ou 3 pièces. Offres Parcs 2,
1er, à droite. "

Un jeune ménage cherche à louer
daus une maison d'ordre

VUS APPARTEMENT
de trois pièces, si possible dans lo
haut de la ville et pour le 24 mars
1908. Demander l'adresse du n° 51 f
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

____________a_________M___a______________H-__----*a

OFFRES
Jeune lille connaissant bien

la couture , cherche place d.o

lime ie claire
dans bonne famille , pour le mois
de janvier. Offres- sous II. 14G2 N."
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Uu père do famille demande à
placer SA FILLE
âgée d'environ 10 ans , pour appren-
dre à faire la cuisine, dans une
famille honorable du canton. Con-
ditions à convenir après essai d' une
quinzaine. — S'adresser poste res-
tante sous chiffres 128, lJeseux.

On-désire placer dans une petite
famille , pour aider au ménage, une

jeune volontaire
de 15 ans. S'adresspr ruo Coulon
n° 2, rez-de-chaussée.
a________ M__n___ i.i iii__ iiiiii_ iMi___i __i_p_______________________ »l

PLACES ,
On demande

une personne
pour s'aider au ménage le matin.

S'adresser la matinéo Beaux-Arts
17, 3me étage.

jeune fille
hors de l'école , est demandée tout
dc suite par famille allemande pour
garder deux enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand et à
cuire. S'adresser à Otto Scliaffo-
Fahrni , Granges (Soleure). ¦¦¦.

Améripe ë Si
On demande pour Buenos-Ayres,

une bonno d' enfants sachant très
"bien coudre , laver et repasser. Bon
gage et voyage payé. S'adresser à
M™« Alfred Bourquin, faubourg du
Lac 13. 

On demande

Une jeune fille
robuste et bien recommandée pour
s'aider au ménage dans un café-
restaurant. • .S'adresser & M»" Âr-
noid Favj.'e'GreBclaHidOj  k Bovo-
j-.ps8e.-i . . ¦ .'-:; . •>•*.•,-., . -*- •.- -¦¦¦•

On demando uno bonno

|ille 9e cuisine
brave et honnête. Demander l'a-
dresse du' n° 5?lî au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
^

rmrs&SS** Plnaienrs JElONÊg
_»P FÏ__ES demandent
p laco do g o u v e r n a i l  tes a u p r è s
d'enfants , tilles de salles, somme*
lières , demoiselles de magasin ,
femmes do chambre , repasseuses;
couturières et daus maisons parti-
culières. Karl Amiet , ancien insti-
tuteur , bureau de placement , Olten ,

Ou cherche pour TAngloterroy.
dans la famille d'un médecin ,f  ¦'¦'

2mm fille
de bonno famille , capable de preû^
dro soin de deux enfants et sachant
coudre . Bonne occasion d'apprendre
l'ang lais. Vovage payé. S'adresser
à M"" Roulet , Villabelle , Evole 38.

SOIKIMELIÈRE
On demande pour tout de suite

"une jeune et honnête fille comme
somipelièro. Adresse : Hôtel-Res-
taurant de l'Etoile d'Or, La Chaux-

;de- l'"onds.

PLACE AU CONCOURS

GARDIEN SURVEILLANT au Pénitencier
Traitement annuel 720 fr.- à 930 fr.

•et, entretient complet. - .
-Entré o cn fonctions : 9 décembre

.1907. . . . .  - . %
- Délai d'inscriptions : 6 décembre
JL.0.07. .v ..-: , ... ; f .  f . ,  :::-: :;;:

-Les postulants -doivent- se pré-
senter personnellement au- . direc-
,tepr , porteur do leur livret do ser*
-vice milHairaj , certificats de morà^lité et recoin mandatibiis en leur
possession. . • "• j ^

J a-F-dinier -
célibataire , - demandé pour ïé
i" décembre ou plus tard ,; pour
entretenir seul petite campagne
d'àgrëment, une ' serre, chauffage
•central et quelques travaux de mai-
son. —'- S'adresser sous chiffres
11. 6543 N.' ù Haasenstein
& Vogler, Neuchfttel.

Jeufje FÏIIé :
18 ans, cherche place dans un ma-
gasin. Adresser les offres écrrfus
sous L. . B. 531, aiï . bu.eau de là
Feuille d'Avis 4° Neuchâtel. i .

JEUNE HOMME
19 ans, intelligent, robuste, parlant
les deux langues, cherche place.
Bon traitement désiré. Demander
l'adresse du n° 532 au bureau de
la Fouille d'Avis do Neuchâtel.

Jeune demoiselle
au courant de la comptabilité , sté-
nographie et dacty lographie , cher-
che p laco. Demander l'adresse du
n° î>28 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
. Une personne de confiance de-
mande encore quel ques journées
pour laver ou récurer à 2 fr. par
jour. — S'adresser à M. C. rue
Fleury 7, au 1er . .

Sténo-dactylographe
habile , ct ayant uue belle écriture ,
est demandée dans un bureau de
La Chaux-do-Fonds. Place stable.
Adresser les offres case postale 838,
La Chaux-de- Foiids. " co.

MODES
Une très bonno ouvrière est de-

mandée à l'année. Offres détaillées
par écrit à II. N. fa07 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Œuvre caliiolipe ponr la "protection
=— île la j eune fille ^=

Service des placements

L'Œuvre se charge de placer des
jeunes filles allemandes et françai-
ses comme cuisinières , bonnes ,
femmes de chambre , aides do mé-
nage..— Pour les. renseignements,
s'adresser au bureau, Cr'et 13, tous
les mardi do- 2 à -5  heures , ou par
écrit à M. F. Schœnenbcrger , vi-
caire. '

Jeurçe Fïïïe
de 1G 'A ans, ayant fré quenté avec
bon succès" l'École de commerce
do Bâlo , cherche place dans
magasin do mercerie, bonne-
terie, draps ou meubles , pout*
apprendre la langue française. —
Offres.â B. Hug-Eelchlin, ma-
gasin de meubles,-à Stans.

Notariat
Une Etude de la villo cherche

pour tout de suito
employé

stagiaire
apprenti

Faire offres écrites sous N. T.
521 au bureau do la Feuille d'Avis
de Neuchâtel..

On se recommande polir les

travaux de ménage
le mardi et mercredi. — S'adresser
Cfrâteau 11» , 4"°. ¦ 

Jeune fille
de la Suisse allemande, parlant les
deu?;..langues," cherche place poifr
servir dans confiserie ou boulangé-

*i_t*i .du ù'--tiiéî-___t"cotùme fétiàmef de
(«Uambrôi S'adresser Evolo -8, t".*,

HORLOGERIE
Un ou deux bons remonteurs pour

pièces ancres sont demandés tout
dé suito au comptoir William
Hirschy, Ecluse 78. c. o.

In monteur-électricien
pour installations intérieures est
demandé tout de suite pour deux
.mois environ. Bonne rétribution.
Demander l'adresse du n° 523 nu
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux et do
bonne conduite. Entréo tout dc
suite. S'adresser à Eugène Kuffer ,
Café du Tram , Boudry.

•UNE BLANCHISSEUSE
se recommando pour du lingo ù
laver et repasser à la maison ou
on journée. S'adresser Ecluse 48,
4n>« étago, à droite.

A la môme adresse , un
¦:- JEUNE TAPISSIER '
cherche occupation ou place de
garçon de peine.

Demoiselle chercho placo dans
Un

- hôtel on brasserie..-
comme caissière ou à défaut som-
melicre. Certificats à disposition.-
Ecrire à F. R. 501 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Demoiselle
de famille honorable cherche place
dans uu magasin , ou chez dame
seule ou petit ménage sans enfant.
Ecrire à B. 502 an bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une blanchisseuse
se recommande pour du linge à
laver et repasser à la maison. S'a-
dresser Parcs 110, chez M"° Gal-
J'and.

VINS
On demando pour tout de suite

un voyageur ou un bon repré-
sentant pour l'extension d'un
commerce de vins. Adresser offres
avec références sous K. D. 1000,
poste restante , Neuchâtel.

APPRENTISSAGE?
/ O n  demande tout de suite uno

appren tie repasseuse
*S'adresser Mmo Dudan-Mury, Hôtel
de Ville.

A VENDRE
g "1

framboisiers
| A vendre tout de
I suite environ 300
i magnifiques plants.
î de framboisiers, gros

fruits rouges, auxs'
prix suivants :
la pièce . . . .  35 cts.
par 25 pièces 30 cts.

S'adresser par écrit
case postale n° 3087. |

OrUiooxyLenzoësâuremetîiyleiiacetat
IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens , n'ayant

jamais de suite néfastes. .
Le pharmacien S. à M. écrit : L'In-

doforin envoyé a agi très efficace-
ment chez un monsieur souffraut
do la goutte depuis 20 ans.

En vente dans toutes los phar-
macies en tubes do 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations do médecins et bullo-
tins de malades à disposition. .,

Dépôt général : J.-H. Wolfensberger ,,
St. Johannsring 20, Bàlo.
Neuchâtel: Pharmacie D** L. REUTTER.
Fritz SCI1ULZ, fabr. cle prod. cbiin., LEIPZIG

DEM. A ACHETER

Chanmont
On demande à acheter à Chau-

mont 250 métros cubes de terro
végétale. — Adresser les offres ù
A. Nerger, horticulteur, Colom-
bier. • ¦ . -

feuille Vfim 9e j.euchâlel

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

LENDEMAIN
lureau d'Avis : 4, rue du Temple-Heu;

N. B^ - Les Avis tardif s
sont a^cceptés jusqu'à S^tt-
res du matin*

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Jeudi 5 décembre 190?
à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
¦ "' • '' DE

ïip.Eliii
•consacrée à FRANZ SCHUBERT

* PROGRAMME :
Quatuor en sol majeur. "op.'"W, pour

instruments à cordes.
Impromptu en si bémol majeur, op. . 142

n° 3, pour piano.
Trio en mi bémol majeur , op. 100, pouf

piano, violon et violoncelle.

Abonnements : 7 fr. 50 — Entrée : 2 d'-
En vente au magasin dé Mm» B.

Meystre, rue ..Saint-Honoré , et lo
soir, de la séance à l'entrée.

:— : i- . •-¦' : .i .¦—=£__ —»

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra«
<auotions'- - àhglalsy •frt-tfôais, bile*
raand. — S'adresser %:%, TpmbW
Orangorle S (re2-de»chausséé)i

A louer ruo de l'Orangerie, loge-
ments de 6 pièces confortables.-*
Jouissance- 24 juin 1908. S'adresser
Etude A. - Numa Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Coreeiles
À louer tout de suite ou pour

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

A louer , dès 24 juin 1908, Côte
prolongée , villa de 10 ohambres con-
fortables. Véranda, terrasse, j ardin.
Etude A.-N. Brauen, notaire , Hôpital 7.

Corcelles
rue do la Chapelle 8, à lo.icr tyi
logement do 2 chambrés , cabinet ,
cuisino avec eau sur évier, cave,
bûcher , jardin , etc. c.o.

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

¦¦

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

nant de 13-15 chambrés et nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion à l'ouest de la ville. Tramway.
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partiolled' un grand
iardiu. — S'adresser litude Ed.
JPetiti_ ierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée ù louer. —
Parcs 71. ' '

Chambre à deux lits , pour ou-
vriers rangés. Chavannes 10.-

Jolie chambre meublée. —
Place-d'Armes 5, 1er étage à gauche.

Jolie chambre meubléo , chauf-
fée, vue étendue. S'adrosser Sa-
blous 15, au 2m° à gauche. c.o.

Pour lo 10 ou 15 décembro,
chambre meublée

Chauffable. Avenue du 1er Mars 2,
3a"', à droite.

PESEUX
Jolie chambre meublée, au soldil ,

à louer à deux personnes soigneu-
ses. — S'iidresser au - notaire
A. Vnitliier, & Peseux.

Rue ôe l'Orangerie
n° 6 au 3me, jolie chambre indépen-
dante pour monsieur rangé.¦ S'y adresser le matin. '

Belle chambre au soleil , ' avec
pension si on lo désire^ S'adresser
Côte 18, au 1". 

^ 
r_

Place pour un coucheur honnête
et rangé. _.

Temple-Neuf 22 , au 2«">.
Chambre bien meubléo se chauf-

fant , pour une ou deux personnes.
Hôp ital 9, au 2m ». ¦

Petite chambro meublée. —
Concert 2, au 4me étage. S'adresser
au 1er. ... .

Chambro meublée à louer, soleil
et chauffage-eeutral. — Côte 23,
plain-pied.
' Belle grande chanibre
cliaoffable à deux fenê-
tres poar monsieur. —
Qnai dn Mont-Blanc 4,
gme _ droite. co.

Chambre- meublée , électricité.
Colombière 5, rez-de-chaussée, c.o.

Une très jolie chambre meublée
e,t une petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du Château, c.o.

A louer une belle grande chambre
meublée indépendante. Evole 8, 3^ '.

CHAMBRE ET PENSION
pour damo seule, à l'escux.
Avenue Fornachon 6. c.o.

Chambre au soleil , chauffable.
Sablons 14, 2nlc à gauche.

Jolie chambro meublée pour mon-
sieur, rue Saint-Maurice , 5.

Chambre meubléo pour monsieur ,
Râteau 4; 2m<!, à droite. .. .

A louer tout do suito jolio cham-
bro non meublée , indépendante ,
au soleil levant , pour personne
rangée. Adresse : Cote 85, plain-
p ied.

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

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur rangé.

Demander l'adresse du n° 508
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Chambre et peiiMioii
ou pension seule, Evolo , Oriette
9; 1". ¦ ; 

i.Iolie ehambre à louer. Hua Pour*.
talés 1, rez-de-chaussée. . c.o.

Grande beilo chambro meublée ,
rue de la Collégiale 1.

Chambre pour coucheur propre.
Moulins 38, 3mc à droite.

A louer une chambre. Oratoire 1,
1« étage. c.o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes G, 3mc. ¦ c. o.
Chambre meublée , faubourg du

Lac 3, 3ra°. Mémo îidresse, cham-
bre non meublée.

Belle chambre meublée avec
pension. Quai du Mont-Blanc .4,
2U> C, h gauche. c.o.

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

L0CAT. DIVERSES
A louer à Champ-Bougin , pour

le 24 décembre , un local &
rasage d'atelier, avec sous-sol
pourvu d'un moteur électrique. —
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. . * ""

Pour jardinier
A lo.uer, tout de suite, beau

terrain de culture d'une con-
tenance , de 11 ouvriers, situé a
Fahys. Excellente situation au<
soleil et îpmbreux arbres fruitiers,
CoadftidHB avantageuses, S'adres**
gérait TBttute '-WavM».

MAISON DE TISSUS ;
ET CONFECTIONS

ayant clientèle en ville, demande pour le 1er janvier,
voyageur au fixe ou h la commission, personne sé-
rieuse et capable connaissant la branche.

Adresser los offres écrites sous JST. B. 514 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Il Edouard BELLER
S; TREILLE 3 |
1 RÉPARATIONS DE MONTRES g
1 en tous genres i
1 Prix modérés, . 1
rtmm i^_Bj___u.ija-*__«Twm«-r---_---r__--W*«-_g-___________^B_l

GRAND CHOIX DE N

LAMPES AjWEMOIV i
Lampes de table et 1

Lampes app lique H
: i ;lAHTEMËS  ̂7ESTIBÎIÏÏE I
Lampes colonne Onîx p

. ESeOMP.TE'So/o Al.- COM_PTA.Wi ||j

Il BONNETERIE-MERCERIE JEANNE GUYOT !
S NEUCHATEL - Place Numa-Droz - NEUCHATEL

I ARTICLES UTILES POUR ETSENNËS
H Mouchoirs poche blancs, avec initiale brodée, à . . . . . . . . . .  fr. 3.50 la dz.
g Mouchoirs poche batiste, ourlet à jour, initiale brodée, à » 3150 » '

Mouchoirspochebatistepurfil ,ourletàjour,initialebrodéeetmédaillons,à » 6.95 »
H Mouchoirs de poche, belle qualité de fil , pour messieurs, à. . . . . . » 7.50 »
n Un grand choix en Réticules soie et velours, couleur et noir, depuis fr. 1.25 à fr. 7.60
H Tabliers fantaisie et ménage, pour dames, depuis fr. 0.75
JH Tabliers empire et réforme, pour enfants, toutes longueurs, depuis fr. 1.25, lor numéro.

a Tabliers réforme, pour fillettes et jeunes filles, depuis fr. 1.75
jy Tabliers soie noire, pour dames, de , . , fr. 5.— à fr. 10.'—
5 ; Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, depuiB fr. 5.50
î . Beau choix de cravates et cache-cols, dernière nouveauté, pour messieurs. \M Gants peau, couleur et noir, à. . .. . . .  ., . . .  fr. 1.95, 2.50, 2.95, 3.50, 4.50

Efe*_-W-_-»-m_--M___a»_H-----_
---_M-M«M_P^̂

|̂ ADX IDjMSSAC£S_S|
E 

<§»€!£ _gfe â_A ftâ _<AâEI ©ft -Tr-Sli __fi*-|5 * ^TI PHHEX UTIIëS *M BL IK ~ _____ isL E * BU. K — _____ B1 I5V*_^& BÊ *. a**. K.-11_w>__h ***&£ ¦¦-?££¦

i i vSillV*V Wê if W ^è^mW m

ffi Dés lundi prochain, 3 décembre, au 31 inclusivement, -»;;1

I GRANDE VENTE-RÉCLAME 1
3 à des prix exceptionnels de bon marché ! ;. _ : .  m

115 % de rabais sar les BLOUSES. 1
i 15 °/0 »'; » Matinées eî Robes de chambre. !
fl 15 °/0 »)  ̂ Jupes-robes et Jupoas. • ;]¦Â 15 °/0 )) ) » liantesd-cpluieetCostumestailleur m
i 1$ °[0 » )) Tabliers. ¦ I
H IO °/o » » la Lingerie. i
|1 IO °/0 )> » Couvertures de laine. "M

 ̂
10 °/o » » TaPis de table et Services à thé. 1

p| 1̂ 1 °/o » )} (0lIS ^CS Mouchoirs. i

fû " Mesdames, n'aclietez pas de cadeaux r de ISTouvel-An avant d'avoir r.-,
:\ visité nos magasins et vous être rendu compte de visu des occasions extraor- 1 \

I

' -'̂ l dinaires que nous vous offrons. M
; 

Se recommande, BENOIT ULLMANN. I

—¦¦W..*. .̂— ¦—¦¦¦iiiiiFi nmim wm ns mimmm,,  |—______B—______|MM— 1 : 1 1

1 CAOUmK^CS-SNOW^OTSl

I !*.«, H.-.,»., WÈÈ B*,ù*ï*f **%m**t** Mï 8 anglaises , russes et araéncaiuea %£'«tA^^yiH ^

I m ^^^^ _̂_^
SS

^__ W& Croquet pour dames m
m Sandale élastique SNOW-BOOTS jaunes ot noirs, depuis 2.95 l|
,J*s\ pour dames , messieurs et enfants ' SE

M Forme Russe |li ^Plf
,
l^Pll |̂ î|fS 

Eperon M
M depuis 2.95 Pal %$ l>& *y-lliâUUU pon r mosicun depuis 3.95 I

m Cyclone, âames et messieurs dans toutes les tailles Blizzard 11
H - pour messieurs depiUS 4.25 -Uod**,e très V̂ me pear messiemi ¦
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Et les traitements compliqués, bizarres,
cruels... ah! inutiles, touj ours inatiles,avaient
commencé. Quand on était désespérément sûr
que par cette méthode-là, il n 'y aVait Tien à
espérer, on essayait ailleurs, chez un autre
inventeur de tortures.

Ou était allô partout, en Angleterre, à
Vienne, h Berlin , oui , partout où il y avait
une réputation , partout où il y avait une
chance de résultat. On avait dépensé de l'ar-
gent, effroyablement , follement. Jusqu 'au mo-
ment où un médecin de Genève, un illustre
praticien — lo docteur Potzer,— plus apitoyé,
plus scrupuleux peut-être qùo sed collègues,
lui avait dit:

— En l'état, la science ne sait pas guérir
votre mal. Le décollement de la rétine est une
affection incurable. Résignez-vous ct ne con-
tinuez pas à dépenser inutilement votre ar-
gent.

— Je n'y verrai donc plus j amais I s'était-il
écrié dans l'effroi de sa détresse,

— Au prix d'un effort d'immobilité presque
Irréalisable, au prix d'un mois, peut-être da-
vantage, de station horizontale sur un lit, dans
l'obscurité la plus complète, arriveriez-vous
probablement à faire retomber à sa place pri-
mitive, au fond du globe oculaire, cette mem-
brane qui flotte a présent et qui ne transmet
.pas la vision à vofare cerveau parce qu'elle ne
Reproduction autorisée pour les journaux ayant u

nité aveo U SocidW dea „G»os de Lettres.

tapisse plus la paroi qui la met en communi-
cation avec le uerf optique.

— Mais alors 1
— Alors, pendant quelques instants, recou-

vreriez-vou3 la vue. Mais le moindre mouve-
ment — mais la moindre contraction involon-
taire, inévitable — déplacerait aussitôt la
fragile membrane. Vous verriez de nouveau
remonter le voile qui vous sépare du monde
extérieur. En un quart d'heure ,, en moins de
temps peut-être, en quelques minutes, vous
auriez perdu le bénéfice d'un mois de torture.
Car l'immobilité finit par devenir une torture
et vraiment cela n 'en vaudrait pas la peine.
Faites appel à tout votre courage et résignez-
vous.

Ahl se ré3ignerl... Non... pas encore... pas
aussi vite !... Et c'est alors que le malheureux
avait passé par cette période de désespoir qui
avait fait craindre pour sa raison. Le calme
avait cependant fini par renaître , et c'est jus-
temeut lorsque Noël commençait à ne plus se
révolter , c'est alors que cette j eune lille était
arrivée dans la maison pour le replonger dans
un découragement , plus cruel encore peut-
être, parce qu 'il devait rester plus caché.

Non, il ne fallait pas qu 'elle se doutât. Elle
encore moins que les autres. O'abord , elle
partirait aussitôt. Et il frémissait à penser
qu 'il pourrait ne plus entendre cette voix, ne
plus souffrir cette souffrance qui lui devenait
presque aussi chère qu 'une joie.

Et puis, aj outait-il, habile à trouver des
raisons pour fortifier sa résolution, — ot puis,
ne serait-ce pas, — priver sa mère d'une res-
source qui leur était si précieuse, et aussi
d'une amitié qui lui était si bienfaisante. Car
elle s'attachait & sa pensionnaire, Mme B6-
raud , clleia trouvait ai charmante, si facile à
vivre ; elle se prenait si aisément à se familia-
riser aveo cette j eune fille. Les heures, hier
eacere ai longues et si «aer-aes, étaient à pré-'

r

sent si rapides. Les soirées si intimes, si cor-
diales, si rieuses.

Et Noël se prépara à s'armer de courage
pour ne pas voler à sa pauvre mère le récon-
fort de ce rayon de gaieté.

Ce soir-là, on causait de celui qu 'Andrée
n'avait'.pas encore vu: de Maurice qui était a
Nice, dans unc maison de banque et qui, pau-:
vre petit, n'avait que rarement le temps de
venir embrasser sa mère et son frère Noël . ï

— Ii cn souffre , disait Mme Béraud. Il nous
aime tant ! C'est un enfant charmant , mon
Maurice ; et quand j e dis un enfant... Il a
vingt-quatre ans auj ourd'hui , savez-vous. U
a fai t son service militaire, après quoi c'est
un j oli sergent de chasseurs alpins qui nous
est revenu...
Et comme Andrée souriait de la voir si en-

thousiaste :
— Oui , joli , car il est trè3 joli garçon, mon

Maurice. Mais, au fait , vous allez bien voir,
et faire, cn même temps, connaissance avec
lui. Noël, où est l'album?

— Le voilà, maman.
D s'était levé dc son fauteuil. Avec celte

sûreté bizarre qu'ont souvent les aveugles, il
était allé tout droit prendre, dans un peti t ca-
sier, ce que lui demandait sa mère. Et Mme
.Béraud, le voyant revenir, le lourd volume à
la main:

— Eh! bien , fais toi-même à Mlle Rival les
honneurs de ton album , puisque tu connais si
bien, rien qu'à les toucher les photographies
qu'il contient.

— Volontiers, maman.
Il avait posé l'album sur la table où la sus-

pension de porcelaine blanche allait, — pour
les voyants,— mieux éclairer tous ces por-
traits et il commençait en l'ouvrant à la pre-
mière page:

—•'Voilà papa et maman, d'abord.
— Obi Que vous ressembles k votre père,

Monsieur NoëU
*

— C'est vrai , mais vous allez voir : Mau-
rice, lui , il tient de maman.

Et il tourna la page.
— Oh!...
C'est Andrée qui n 'avait pu s'empêcher de

pousser un cri.
— Quoi donc?...
Mais elle eut la présence d'esprit dc répon-

dre aussitôt:
— Votre frère, n 'e.st-ce pas... C'est lui qui

est là? .
— Oui , à côté de moi.
— Cette rcsssemblancc avec Mme Béraud I...

j'en suis stupéfaite !
— Cela n 'a pourtan t rien d'étonnant, fit

Noël en souriant.
Non , cn effet. Mais ce qui avait arraché ce

cri à Andrée, c'était la vue soudaine d'un
autre groupe de portraits placés là tout de
suite après les photographies des deux en-
fants de Mme Béraud. Son père l... oui, son
père à elle...et puis le grand-pèrc.le président
de Reversay... avec son hermine et sa croix
d'officierI... Et s'efforcant de maîtriser le
tremblement de sa voix:

— Oh ! un magistrat I
— Notre grand-on cle de Reversay, prési-

dent à la cour de Grenoble. A côté, son fils,
notre cousin.

— Ah !...
— Il était aussi magistrat. Il a donné sa

démission quand il a hérité de notre cousine
de La Croix-d'Arbel...

n tourna la page :
—... Que voici d'ailleurs.
Et comme elle ne répondait pas, il continua

d'une voix indifférente :
— Nous ne voyons pas nos parents de Re-

versay. Maman a eu à se plaindre de son cou-
sin quand' elle s'est mariée avec mon père...
et moi ie lui en garde une rancune qne j e
•"oublierai probablement jamais.

Jl avait eu, pour dire ces derniers -mets, un

accent de dureté... de colère. Il se reprit vite.
— Après ça, fit-il en souriant , comme il ne

nous aurait sans doute plus connus , après
notre ruine , autant vaut que nos rapports de
famille aient été ainsi réglés d'avance.

Et il continua , tournan t toujours les pages
de l'album :

— Voilà dos amis, maintenant... des amis
d'autrefois... parce que, eux aussi , ils ont
suivi la loi de l'indifférence et d'égoïsme. Ds
n 'ont plus donné signe de vie.

Elle n'avait pas répondu... Ahl cette fois,
pas poussé de cri... Mais ses yeux s'étaient
avidement ouverts... Elle s'était prise la poi-
trine dans ses mains. Avait-elle donc peur dc
voir son cœur éclater! La photogra phie qui
était là,, devant ses yeux , c'était celle de Ju-
lien de Pontarède ! Oui , elle savait bien , elle
aurait dû prévoir... Julien , lui-même, lui
avait raconté leur amiti é e__ lui apprenant la
mauvaise chance des Béraud. Mais à cela elle
ne pensait vraiment plus el le coup avait été
rude... si rude!

Voilà qu 'elle le revoyait , celui qu'elle ne
voulait plus voir, à qui elle ne voulait plus
penser.

...Celui qui pourtant avait gardé le meilleur
de son âme ct le plus cher de son souvenir...

Elle le revoyait souriant, tel qu 'elle l'avait
quitté, pauvre tille... tel qu 'elle l'aimait tou-
jours. Et elle aurait été incapable à présent de
dire un mot qui ne fût pas étranglé par un
frisson ,par un sanglot peut-être,lorsque Noël,
qui ne se doutait pas, certes non, de celte ba-
taille, là, tout à côté de lui....

— .FaL tort de dire que tous ont obéi à la loi
habituelle. Il y en a un qui ne m'oublie pas
tout à fait Tenez, celui-là, en haut de cette
page... celui qui a une moustache fine sous
laquelle maman dit qu'il sourit d'un joli sou-
rire, — un sourire dont j e me souviens bien.

— Et moi donc! pensa époi-shiment Andrée.
Noël continuait de sa voix un peu lassée :;

\

— C'était un grand camarade à moi,
celui-là. II faisait son droit : moi , j'étais &
l'école des beaux-arts. Le soir, on ne nous
voyait guère l'un sans l'autro... Oui , c'était
un ami , mon ami Julien , Julien de Pontarède,
un Dauphinois j ustement. Connaisse_v-vous ce
nom-là , Mademoiselle Andrée?

— Non , balbulia-t-elle.
— Unc famille de vieille noblesse. Ce qui

d'ailleurs me laissait fort indifférent... Je suis
plébéien , moi, par le sang, par le cœur et pat
la rancune.

— Noël , fit doucement Mme Béraud.
— Oui , maman , par le sang et par la ran-

cune. Mon pèie était plébéien. A cause de cela ,
tu as souffert par les tiens. .le ne pardonne
pas à la caste qui t'a fait souffrir .ct j e lui par-
donne encore moins parce que c'était la tienne.

Il s'arrêta , il avait comme une confusion de
s'être ainsi emballé , et il reprit en souriant:

— Mais mon ami Julien , lui non plus, no
se demandait pas avant de me serrer la main
si, dans cette main , coulait un sang bleu sans
mélange.

— Alors, balbutia Andrée cn faisant appel
à tout son courage... car il fallait bien parler,
il fallait bien répondre... Alors, avec celui-là,
vous êtes resté en bonnes relations?

— Oui. C'est-à-dire, comme les autres, il
m'avait oublié. Et puis, il a été malheureux,
lui aussi et quand il a été malheureux , il s'est
souvenu dé son ami NoëL N'est-ce pas ma-
man? Mais Mme Béraud venait de sortir sans
qu 'il y prit garde.

— Votre mère n'est pas là. Chrétienne est
venue tout à l'in3tant lui faire signe.

— Pour quelque réunion du conseil de cui-
sine, alors. Pauvre bonne femme I Cette lettre
de Julien, elle pleurait en me la lisant

— Ah! '_ ; ' .' ,
— C'est qu'elle était : bien triste, Ba lettre.

Chacun, voyez-vous,a sa part de chagrin.Lui,
il aimait une Jeune filKJtt r«lmaH beaucoup.

ANDRÉE
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m ITOU choix sais précédent et sais pareil de Confections pour Bames 1
HP en tous genres. Modèles de toute dernière création B |
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LA CHAUX-DE-FONDS
IIUSI-aK de FOIE de MORDE par o "do Norvè ge, marque Meyer.
la mcillenre connue, a - s f r .  50 le litre. Les ordonnancés et
médicaments sont ad ressés par retour du courrier , contre remboursement"MESDAMES ET MESSIEURS ~

A votre santé , et pour la conserver .BUVEZ ;

tV le Stimulant Apéritif ~^ffi
pur vin et quinquina

GAMBONI k C", MORGES
SEULS FABRICANTS

Dépositaire à Neuchâtel : J. -M. SCHXtTP, Industrie.

PRODUITS D'ESPAGNE 'i
Magasin A. COLOM, Rue du Seyon

Grands arrivages do pommes reinottes et autres , et fi partir de ces
jours il sera toujours assorti eu oranges et mandarines d'Espagne, fruits'
•secs, pruneaux , figues de Majorque , dattes do Tunisie.

Vins ct liqueurs, bons vins do table depuis 4(J centimes le litre.
Se recommande,

TÉLÉPHONE 780 ANTOINE COLOM
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purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la vêlai- B
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4*0 ans de succès N. 9750
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes op iniâtres . . Fr. 1.40
Créosote. Employ é avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.50.'
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiliques . . . » 1.50;
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants . . . . . . . 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes ct enfants . » 1.50

^^
" Nouveau! — OvO-MalUllC. Aliment de force natu-

rel pour neurasthéniques , épuisés , anémiques , nourriture Coucenlréc » 1.75,
g)ÈP"" Sucre de mail et bonbons de malt „ Wauder " ""H®
Très recherchés contre les affections catarrhales. — En vente partout.
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' Au I", 7, rue de l'Hôpital , 7, au I"

FŒTISCH FRÈRES
(S. A.)

Maison de 1er ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand choix de toutes les meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les î-épai-atioiis et le reverniasage
ACCORDS • ECHANGES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH
^

TRAVAUX EN TOUS GENRES .
A I'IMPRIMBWB ne LA VEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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Carrelages en grès et en terre cuite île toutes provenir
Revêtements en faïence

Fabrication et vente de carrelages en ciment à dessina
La maison est dès maintenant c.»

organisée p our la pose de tous ces carrelages .

Le plus grand choix eu

PARDESSUS D'HIVER
32 fr. 50, 38 fr. 50, 45 fr. —

55fr. —, 65 fr. —,i 68 fr. —, 75fr. —
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LA DECISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux do tous le.»
gsnr<es peuvaut convenir. Ceci se fait non seulement commodé-
ment en parcourant mon riche prix-courant conlonant environ 450
genres différents , expédié gratis et franco à chacun , mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures ct à prix modérés. P103G9
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes , solides, cloués N° 'iO/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, cloués » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour mossieurs, garnis » 40/48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames , garnis » 36/42 » 7.30
Souliers do semaine pour clames, solides, cloués » 3G/42 » G.50
Souliers pour garçons et fillettes » 2G/29 » 4.30

H. Brulilmanii -Huggenbergei*, Winterthour .



Il s'en croyait aimé... II en avait le droit ,
parce que, vous voyez son portrait ... il est de
ceux qu'on peut aimer, Julien. Ces yeux ne
Bont pas éteints... ils ont un regard... ils peu-
vent servir à protéger... à défendre.

— Monsieur Noël, fit-elle timidement, l'au-
tre jour... c'est à vous que j'ai dû la vie.

Il haussa les épaules :
— Oui... on m'avait mis des rames dans les

mains et j'ai eu Ja ténacité de la machine qui
donne tout son eSort.Il y a aussi Ja bête aveu-
gle qui tourne la noria du voisin, qui fait

. monter l'eau pour arroser tout , le jardin , et
qui ne peut pas, sans qu'on la conduise, re-
gagner son écurie... Après ça, fit-il d'un geste
lassé, à, quoi lui aurà-t-il servi, à Julien ,
d'être de ceux qu'on peut aimer? Cette
j eune fille qu 'il adorait, qui avait accepté
d'être sa femme...

— 11 vous l'a nomraéeî
— Non. A quoi bon... puisque, quand il

s'est souvenu de moi, elle venait de partir
brusquement , en lui rendant sa parole, sous
j e ne sais quel prétexte, sans prétexte, je
crois, et en le laissant désolé.

— Désolé !... répéta-t-elle avec des lèvres
tremblantes.

— Ohl Ulcéré surtout.
— Et., fit-elle, prise d'un irrésistible désir

de savoir, et c'est alors qu 'il vous a appris...
— Oui , qu 'il m'a crié sa désolation, ?a

colère, son humiliation , après l'injuste, après
l'indigne procédé...

Elle garda le silence. Pouvait-elle prendre
la défense de cetle j eune fille , dire qu 'elle
avait peut-ètie obéi à des raisons impérieuses
qu'elle ne devait ni confier , ni laisser soup-
çonner à personne ! Mais alors, autant dire
qu'elle la connaissait , celte j eune fille...

Et, Noël continua:
— D'ailleurs, il ne s'est pas laissé accabler,

lui. il y en a... oui , je me figure cela, il y en
a qui se replient soas leur peine, qui vont so

terrer dans quelque coin comme les bêtes
blesséas. Peut-être ceux-là sont-ils plus épris
encore, plus désespérés. Peul-ètre sont-ce des
hkhes auxquels Julien n'a pas voulu ressem-
bler... Car il a réagi, lui... Oh! une réaction
de colère, de ressentiment, d'amour-propre
ulcéré, — et ce n'est pas cela qui lui rendra le
bonheur perd u.

— Mais, balbutia-t-elle.Quoi donc? Qu'a-t-il
fait?

— Il vous intéresse donc, mon ami Julien?
Ah! Dieu merci... il ne pouvait pas la

voir... Mme Béraud n'était pas là... et si An-
drée pâlissait , si elle pétrissait convulsive-
ment, l'une dans l'autre, ses pauvres petites
mains, de cela il ne se doutait seulement pas.
Et elle lui répondit à voix basse :

— Oui , vous dites qu 'il est malheureux.
— Et il vous fait pitié. Ah ! comme il faudra

que vous la prodiguiez , celte pitié-là , si vous
voulez en donner un peu... rien qu 'un peu...
à tous ceux qui souffrent... à tous ceux qui se
désolent... qui se découragent

— Pourquoi me dites-vous cela?
— Pourquoi?
U y eut un silence.
— C'est vrai. Pourquoi? Le sais-j e seule-

ment? Ce que j e sais,co que vous savez aussi ,
Mademoiselle Andrée .c'est que j e ne peux pas
voir les choses en beau, moi qui ne les vois
plus... Et il faut me pardonner , comme on
pardonne à un malade, les tristesses, les hu-
meurs noires...

— Oh! Monsieur Noël. Est-ce que jamais la
pensée m'est seulement venue de...

U l'interrompit:
— ... de me les reprocher? Mais c'est moi

qui me les reproche, et qui vous supplie de
n 'y pas prendre garde, ot de vous rappeler
toujours... touj ours... combien je vous dois
une infinie reconnaissance pour être venue
ici , apporter à maman et à moi lo rayon qui a
brillé jusque dans ma nuit.

— Monsieur Noël...
Mais effray é, lui aussi, de ce que devenait

cette causerie, il coupa court résolument:
— Et puisque l'histoire de mon ami Julien

vous intéresse, tenez.
Il s'était levé. Il alla au petit casier, dans

le coin de la salle à manger où il disposait ses
obj ets familiers.

— Tenez, fit-il en revenant vers elle, voici
la lettre qu 'il m'a écrite, avant-hier. Voulez-
vous la lire?

— Mais...
— Vous pouvez. Et moi j e serai bien aise

de l'entendre encore. Maman me l'a lue rapi-
dement , et j o ne peux pas relire, moi.

Et il ajouta presque timidement: ¦
— Vous m'aviez dit que vous seriez mes

yeux.
Et Andrée cédant à son ardent , ù son irré-

sistible désir:
— Donnez: !
«Mon cher Noël, lut-elle, j e t'ai écrit mon

chagrin. Ce chagrin-là, j e te j ure que j e ne le
méritais pas. En toute sincérité , en toute
loyauté, en toute j oie, j'allais à une j eune fille
que jo croyais loyale, sincère et j oyeuse d'unir
sa vie à la mienne. Je l'aurais faite heureuse,
cela aussi j e te le j ure ; et si j e te disais que
j e l'ai pleurée avec des larmes, avec des san-
glots, tu me croirais à peine : et c'est pourtant
la vérité.

Et comme la voix manquait à Andrée.
— Oui , n 'est-ce pas, fit Noël, on sent qu 'il

dit vrai... Maman aussi s'était émue en me
lisant cetle plainte d'un être bon et souffrant.
Mais allez plus loin , Mademoiselle Andrée. 11
a réagi , lui.

Et elle continua avidement:
«Mais si les enfants pleurent , les hommes

se défendent J'ai vingt-six ans, j e n 'ai pas
voulu renoncer à ce que la vie me doit , à ce
que j'ai le droit de lui demander. L'amour est
mort , alors, vive la raison !... Vive la colère

.

qui , cette fois, n 'est plus qu'une conseillère
énergique et sage !

J'ai quitté le Dauphinô. Il n'y avait lu , pour
moi , quo des souvenirs, des liens mauvais.
Partout j 'y retrouvais uno image que je
raye... que j'ai rayée. Je suis allé ù Nice.

— A Nice, répéta-t-elle avec stupeur.
— C'est de là qu 'il m'écrit Vous n'y avez

donc pas pris garde ?
— Non...
— Vous allez bien voir à présent
Et elle continua dans un trouble inexpri-

mable , pendant que ses yeux so mouillaient
de larmes prêles à jaillir , pendant que tout
l'effort de la pauvre petite sa portait là : sa
voix... sa voix qui ne devait pas trahir son
supplice.

« A Nice , où mon père m'avait accompa-
gné, j'ai été présenté dans une famillo,un peu
alliée à la nôtre , où j'ai vu une jeune fi lle...
Eh! oui , mon cher Noël, très belle aussi ,
celle-là, très belle,très blondo, très mondaine ,
— mais très intelligente et très ambitieuse
pour elle et pour celui qui sera son mari.

Et alors... J'ai fait comme dans la chanson :
j'ai passé de la brune à la blonde ; et si je n "ai
pas retrouvé l'amour, — dame, cela ne se
trouve pas tous les jours , — j ' ai trouvé la
sympathie grâce à laquelle on peut fonder les
longues et solides associations... et je me ma-
rie...j e me maiie quand mème,nion cher Noë1.

Mon mariage n 'aura été retardé que de
quol ques mois, il sera bri llant ; il me sera utile
et j e m'empresse de rapprendre que j e no
suis plus à plaindre , mais à féliciter... Quant
à toi...

Noël arrêta la lectrice :
. -r- Le reste n'est plus intéressant , Mademoi-

selle Andrée. Il y a les banalités .traditionnel-
les, qu 'on se croit obligé de me ré péter...
C'est touj ours la môme formule : « J'espèro
que tu trouveras bientôt le médecin et le re-
mède qui auront raison do ton mal... »

11 haussa les épaules :
— Le médecin , il me leurrerait comme ont

fait les autres... ct le remède n 'existe pas...
Mais enfin , fit-il amèrement, je sais bon gré à
Julien... Je leur sais bon gré à tous. Leur in- j
tention est si excellente. Ce n 'est pas leur faute
si j e reste sceptique.

— Cependant , lit-elle, heureuse peut-être de
ce prétexte qu 'il lui donnait de parler d'au-
tre chose que dc la lettre de Julien... Cepen-
dant , vous n 'avez pas tout tout essayé. L'eus-
siez-vous fait , les médecins, chaque j our,
peuvent être mis sur la trace d'un nouveau
moyen de guérison.

— Oh! vous aussi!...
Et fronçant ses .sourcils sur ces yeux noirs

qui n 'avaient plus que la beauté des choses
mortes :

— Non. J'ai tout essayé. Il n 'y a rien. .la-
mais j e ne verra i votre visage, Mademoiselle
Andrée.Jan.ais. Et ce sera pour moi un grand
crève-cœur.

Mais commo il entendait du bruit (
— C'est toi , maman ?
— Oui , mon enfant. Je vous ai laissé ba-

varder. J'avais affaire avec Chrétienne.
— Et c'est fini cette alîaire-là?
— Mon Dieu ! oui. Il s'agissait de notre dé-

jeuner do demain. C'est important , tu vois,
mon Noël.

— Pauvre mère, murmura-t-il avec un son-
daiu allendrissemenl. Et puis, se retournant
vers Andrée :

— .Si on allait so coucher? Je suis sûr que
vous avez envie do votre lit, Mademoiselle
Rival.

— Oui , j e tombe de sommeil.
T— J'ai bien compris; vous ne me parliez

plus ; le j oli feu d'artifice de votre gaieté
B'éteignait

Et,comme tous les soirs, ils se diront adieu.
La mère et le fils montèrent au premier étage.
Audrée se retira dans sa chambre, au rez-de-

¦

chaussée, et sa nuit fut longue, songeuse ct
cruelle. Cependant , cette douleur aignëe
qu 'elle éprouvait , c'était comme un déchire-
ment définitif , —- comme la torture pendant
l'opération chirurgicale après laquelle on sera
guéri peut-être.

Oui , elle sentait en co moment, et à ce mo-
ment pour la première fois, que tout finissait
entre elle et celui qui avait été son fiancé. Eh
bien ! quoi? Elle ne supposait pas, peut-être,
qu 'il aurait passé ses j ours à la regretter, ce
pauvre garçon. Il avait, comme il le disait,
demandé autre chose à la vie. Il avait bien
fait.

Allons... une affaire finie , liquidée. Et elle
n 'avait plus qu 'à marcher, comme lui , de
l'avant. Mais marcher où? Mais faire quoi?

Ah! A chaque j our sa tâche. Déjà elle était
dans la place. Elle y était comme unc hôtesse
de hasard, apportant un pou de bien-être à
ceux que son père avait dépouillés. Lo mo-
ment venu , Dieu lui inspirerait co qu 'il lui
restait encore à faire.

Et ce moment , ah ! bien plus tôt qu'elle na
s'en doutait , il allait arriver. Le facteur du
télégraphe apportait une dépèche :

— Mlle Andrée Rival, à la Maison-Blanche,
c'est bien ici?

Et Chrétienne , avec celte vague impression
d'inquiétude qu 'on éprouve dès qu 'appâtait
cet énigmati que papier bleu :

— C'est ici, oui , mais Mlle Rival est soi lia.
— Eh bien ! vous la lui remettrez quaad

elle rentrera.
Chrétienne, tout de suite, était allée porte r

sa dépèche à madame :
— C'est peut-être très pressé, et si j e savais

où trouver Mlle Rival...
— Oui... Ça vaudra mieux. Elle est aveo

mon lils du côté de la baie des Corailleuis.
.— Alors, j'y vais aussi. Je lqs aurai bientô t

rencontrés. (A suivrej
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DEMANDEZ PARTOUT

Ne pas confondre avei. les produits prétendus simi-
laires. Raffinerie franco-suisse d'huile et grais-
ses végétales, Oenève-Carouge. *•**•*•- -

MapÉ GUSTAVE PARIS
• . i

A très bas prix au comptant, plusieurs soldes
de soieries couleurs pour blouses, garnitures ht
doublures, dont les échantillons sont supprimés, j

|

£cs Pilules suisses f ln $™® KM* Bran^
employées depuis trente ans par MM. les Professeurs et MM. les
Médecins sont recommandées au publio comme remède de famille le
meilleur marché, le plus agréable à prendre , le plus sûr et le plus
inoffensif. Expérimentées par MM. les Professeurs-Docteurs :

von Gietl , à Mun irli |f) ggWL 0 _̂_\ 
v' Scanzoni > ** Wun l aou i.j

v. Korczynski , à Giacovic ^^QjgjjJ*-̂  Forster , à B.nui. rjham
Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs
contre les maladies du foie , les affections hémorrhoïdales , la consti-
pation et toutes les maladies qui en dépendent , comme maux de
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence , etc.

BfiP Méfiez-voni- des contrefaçons ~^_S
Il circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites ,

dont l'apparence est tout à fait semblable aux véritable». Quan.l
on acheté des Pilules suisses il faut s'assurer , cn enlevant le
prospectus qui entoure la boîte , que l'étiquette porto la marque
ci-dessus, une croix blanche sur fond rouge et lo nom de Rich.
Brandt. En outra, les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
qni se trouvent dans tontes les bonnes pharmacies,
ne sont vendues qu 'en boites de 1 fr. 25 ; il n 'existe pas de plus
petites boites. — La composition des pilules est indi quée h l'ex-
térieur de chaque boîte. — Seul fabricant: suce, de Rich.
Brandt , pharmacien , Schaffhouso. D6429

Vente ((INSTRUMENTS
ET FOU RNITURES

¦ à prix réduits -*
LEÇONS consciencieuses do

PIANO, MANDOLINE,
GUITARE et ZITHER.

— à -1 franc l'heure —
.S'adresser a P. BARRELET , ru»

Saint-Maurice 11 , 3ino .
€11 Hit AMI !

Jamais on a acheté si bon et si bon mar-
ché. Toute commande de 6 ft. donna
droit à un beau cadeau gratis.

8 bobines de fil pour ma-
chines , ,r(00 yards fr. 2.—.

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

i m. % toile pour essuie-
mains, demi-coton » 2.—•<

_ beau corset avec buses
Hercule » 2.—.-

100 belles cartes postales
illustrées » 2.—

1 tablier à bretelles,
•Iil) cm. de largeur » 2.—< .

_ tap is pour commode , en
couleur , "70/ 18 » 2.—:

140 boites d'allumettes » 2.—
10 doux, de pincettes et

1 cordeàlessivede25in. » 2.—*
8 gros paq. de poudre à

lessive avec primo » 2.—
vou grammes ao cale perle

3 paquets de chicorée » 2.—•
\ planche à laver et 2 paq.

dc poudre à lessive » 2.—
20 m. de lacets noirs » 2.r- !
3 paires de bretelles Her-

cule » 2.—•
A livres de sucre d'orge » 2.— '

10 ' mouchoirs de poche,
brodés » 2.—

7 pièces de toile pour es-
suie-inains » 2.—»

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

2 paires de chaussettes
en laine p1* messieurs •> 2.—•

1 paire de bas en laine
p1* dame , el 1 paire de
semelles do feutre » _ 2.—»

20 écheveaux de laine , * '
noire ou en couleurs » 2.—

1 jupon de dessous de fu-
taill e avec volant et
dentelles » 2.—«

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

1 camisole-pourmonsieur * 2.—
1 paire de caleçons de

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

dame , grande » 2.—
1 chemise futaine pour

monsiour » 2.—
3 beaux baromètres-mai-

sonnettes » 2.—
50 cartes donbles dc fcli-

citation pour le Nouvel-An,
jour de naissance et jour de
fête, avec des ornements en
fleurs ct or, fr. 3.—

Envoi par H. Maag, Tœss I, Zurich.

1er concert
tout bois palissandre, état neuf ,
avec étui , à vendre pour 60 fr.
Magasin de coifl'eur, Trésor 2.

A vendre un

jrardessus-
presque neuf. Occasion pour-* étu-
diant ou monsieur de- bureau. —¦
S'adresser Chavannes 8, tailleur.

Commerce _ remettre
Ponr 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
à remettre pour époque
à convenir.

Excellente occasion. —
Ecrire sous chiffre J. ltf.P.
496 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Laiterie des Parcs 34-
Hermann FALLET

Crème fraîche do Lignières tous
les samedis.

Lait , beurre , œufs et fromage
Emmenthal , Tilsit et Mont-d'Or.

Charcuterie de campagne, beau
porc salé, choucroute, ainsi que
divers articles d'épicerie.

SE RECOMMANDK

PR 

a aif** % splendide, neuf ,
il*if!8 i LeiPz'g> cordes
inilV croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté, garanti, prix ré-
duit. — S'adresser à M 1»»
Corrovon-de Ribaucourt, Villa
Clos-Brochet 9a, de la Gare,

Crêt-Taconnet n° 34. 

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

L.-F. LAMBELET I P
17, faubourg da l'Hôpital, 17

;-. W-ErCHATJËJk -. ! ,,..

iiiiiii
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braise t te

lavée.
An'thracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Ilhuizy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

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

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

CURE de RAISIN
par le véritable ferment de l'Institut La Claire. Remède efficace con-
tre : Clous, Boutons, Furoncles, Ëczèmes, Rongeurs,
Rhumatisme, fcîoutte, Biabète, Maux d'estomac et d'in-
testins, etc.

Brochure gratuite : Institut La Claire, au Locle

Dépôts Neuchâtel :" Pharmacies Jordan , Bauler , Dr Reutter , Bour-
geois, etc. 

I 

FOURRURES Jet Plumes 1
= 200 MODÈLES == I

Tours de cou I
Etoles, Colliers ï

pour Dames et Enfanta jp|

HALLE AUX TISSUS \
NEUCHATEL fi

W*W~ 14 "" _&&
rue Saint-Honoré

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

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

Réparations soignées,
So recommande,
J. Kffl-LEPRINCE , cordonnier
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BjH enverra so» cîiar tous le» jeudis msitiss dans ces trois localités pour chercher ¦P'fljg
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DUCRETTET FRèRES
Place Purry - NEUCHATEL- Place Purry \ .

OIGNONS à FLEURS
Jacinthes, Tuli pes, Narcisses, Crocus, Anémones, etc.



An pic pi M les livres
La saison des promenades et des excur-

sions, où chacun cherche à, se fortifier et se
reposer à l'air, touche à sa fin. Les longues
-soirées d-'hiver s'approchent, les familles réu-
nies autour do la table, sous les doux rayons
d'une lampe, s'adonnent à la lecture pour
s'instruire ct s'entretenir. Chacun ne se trouve
pas dans l'agréable situation de pouvoir ache-
ter de nouveaux livres et de les faire relier
Soigneusement. Les bibliothèques publiques
f a t  les cabinets de lecture cherchent-& combler
•celte lacune ; amis et connaissances échangent
-des -volumes entre eux et ainsi les produits
-littéraires de nos auteurs favorisés passent
par des milliers de mains "pour revenir dans
un état pitoyable, tel* que l'homme habitue à
l'ordre et à la propreté s'en dégoûte.

Earl Werkshagen expose ce communisme
du livre dans son ouvrage intitulé : « Réfle-
xions dominicales d'un homme vulgaire *-
comme suit:

« Tout le monde pratique ce communisme,
le riche et le pauvre, le cultivé et l'ignorant;
nous faisons grand cas de la propreté corpo-
relle et en peu de temps chaque habitation
ouvrière aura sa chambre de bain, mais nous
ne nous dégoûtons pas de toucher, de feuille-
ter et de lire des volumes crasseux d'une
bibliothèque publique, comme si ces Volumes
venaient de sortir de presse.

Il y a des gens qui préféreraient mourir de
soif que de se servir du gobelet attaché aux.
fontaines publiques des gares, mais qui n'hé-
sitent pas à avoir entre leurs mains pendant
des heures le volume sale et crasseux d'une
bibliothèque publique; ils ne trouvent pas
même nécessaire de porter des gants ou de so
laver après les mains soigneusement. Il y en
a qui courent tout de suite au lavabo et au
savon, si une vieille petite femme leur sevré
la main, cn les remerciant de quelques dons ;
mais qui déj eunent à leur aise en tenant un
de ces volumes entre leurs mains. On veut
changer l'usage vénéré dans le culte (qui est
pourtant plus ancien que la religion chré-
tienne , de boire àlamème coupe ct introduire
des petits gobelets pour chaque fidèle ; mais
on ne trouve rien de choquant et on n 'hésite
pas de satisfaire ses goûts littéraires à l'aide
d'nn objet, qui porte les traces ct les marques
de doigts et de lèvres plus ou moins propres.
On cite l'exemple qu'un employé de banque
est mort d'une blessure insignifiante pour
avoir touché un billet de banque, ce qui avait
occasionné un empoisonnement de sang. Beau-
coup de livres et de journaux ne sont pas plus
propres que les billets de banque usagés et on
n'est pas plus prudent en les touchant.

Qui voudrait ramasser sur la route le bou-
quet perdu par une paysanne pour s'en parer*?

Mais on prend les livres, même danssonlit,
qui ont passé par des centaines dc mains et
on les pose sous l'oreiller, quand on est fati-
gué de lire. L'écu roulant est un thème favori
pour les compositions de nos écoliers ; que nos
pédagogues remplacent une fois ce vieux thème
par cet autre : *¦ Le livre de la bibliothèque
publique et circulante!» H n 'est pas difficile
de décrire le sort d'un pareil livre. Il tombe
entre les mains d'un étudiant laborieux, dési-
rant s'instruire ; une adolescente amoureuse
vient ensuite le chercher et des larmes d'émo-
tion tou chent les feuilles ; il va chez le licute-
tenant , qui naturellement doit lire tout ce qui
a de nouveau; ensuite il visite l'arrièrc-ma-
gasin d'une boucherie, dont la grasse proprié-
taire instruit ses lilles à conquérir les hom-
mes ; de là. il arrive dans le boudoi r d'une
capitaliste, qui plutôt que dc porter un man-
teau empruntée ne donnerait que du pain sec

à son mari, mais qui ne dédaigne pas de ras-
sasier son esprit en parcourant le volume
d'une bibliothèque circulante.

Depuis la dame riche, le livre fait une
excursion chez la demi-mondaine, qui passe
.son temps sur le canapé avec la lecture. Pau-
vre livre ! quels yeux te regardent, quel air
tu respires ! Et sans être lavé et baigné, tu
arrives dans la famille d'un savant, qui ne
possède que quelques œuvres cla.ssiques.

Tout le monde ne peut acheter des livres,
c'est entendu; dans le cercle des amis, j'ad-
mets l'échange de livres, mais je n'aimerais
pas avoir un livre étranger entre mes mains',
outre que ceux que j e voudrais voir aussi sur
ma table. »

Si l'auteur de ces lignes a démontré com-
bien l'utilisation de ces livres de bibliothèques
publiques est dangereuse au point de' vue
hygiénique, nous voulons citer quelques
exemples des soins accordés à la reliure du
volume de la part du public.

Entrez avec moi dans une salle d'attente de
médecin ; la pièce est d'une propre té minu-
tieuse, l'ameublement simple, mais soigné, on
y voit la main artistique du menuisier, du
serrurier, du peintre et du tapissier. De belles
gravures en cadres modernes décorent les
parois et complètent harmonieusement l'en-
semble. Mais quel contraste : sur la table vous
voyez à la disposition des client des volumes,
des périodiques, des feuilles humoristiques,
etc. « horribile dictu » dans un état lamenta-
ble et dégoûtant Sales en dehors et cn dedans,
les coins abîmés, les cahiers séparés et déchi-
rés, le tout d'un aspect navrant.

La dame dc la maison aurait certainement
honte d'offri r aux clients des chaises à moitié
cassées et sales, mais l'aspect inconvenant des
livres ne la gène nullement.

Visitons la maison d'un riche fabricant,
d'un rentier etc. , nous y trouverons dans des
buffets décorés et sculptés des rangées de
livres avec reliures d'un aspect élégant, mais
en observant de prés, nous y voyons des
produits bon marché malgré l'éclatante do-
rure. Voilà le triomphe des grandes usines;
ce n'est pas à la suite d'économie, nous l'es-
pérons, mais le manque de connaissance et
d'intelligence chez ces gens pour la reliure
soignée.

Le livre, c'est l'outil du cultivé et du tra-
vailleur intellectuel, et malgré cela combien
d'instituteurs, fonctionnaires et de familles
aisées qui ne tiennent aucun compte dans
leur budget pour la reliure I Le roman dc la
bibliothèque publique entre les mains de
madame ou de la jeune fille, le portefeuille
des périodiques du cercle ou de la librairie
circulante sur la table, voici l'imago stéréoty-
pique dans ces milieux.

Qu'est-ce que cela nous apprend? « Dans
un ménage soigné, dans la chambre du travail
d'un savant, au bureau du négociant et du
fabricant , on devrait avoir autant dc soins
pour la conservation des livres et des reliures
que pour tous les autres objets servant aux
besoins journaliers. Le métier de relieur était
considéré autrefois comme un métier d'art et
il le sera de nouveau comme tel, si le public
iniï-ressé sait apprécier la valeur d'une reliure
soignée et de bon goût Et ce n'est pas dans
ces couvertures chargées d'or et de couleurs,
fournies par les éditeurs, que les périodiques
et les œuvres en souscription doivent cire re-
liés à. bon marché ; une telle reliure n'est
jamais solide, parce que le volume, selon
l'expression technique, est suspendu dans la
couverture et cn tombera rapidement On
peut donc doener au public le conseil sincère
ct qui touche son propre intérêt, d'acheter des
volumes brochés ct dc les faire relier ensuite.
Le relieur sera en état de fournir selon le prix

qu'on veut payer, une reliure simple où une
reliure de luxe, mais qui sera en tout cas
plus solide et plus précieuse et qui démon-
trera avec le temps ses avantages à la satis-
faction du propriétaire. Un essai, vous le
prouverai» . . . . . .

Collègues, profitons de la publication dQ ces
observations et nous espérons que les éditeurs
accepteront sans difficulté cet exposé. Même,
si nous n'y voyons pas un avantage direct,
nous espérons que le public y trouvera son
compte et que les collègues seront encouragés
de saisir aussi la plume et de nous fournir
dés renseignements pour le bien d(_~.;nôtro
belle profession.

(Traduit dc l'allemand.)
H. BRETSçJJLGR.

LIBRAI RI E^
Nouvelles bernoises, par Virgile Rossel. —*

Neuchâtel, Delachaux & Niestlé.
Il y a là dix nouvelles écrites d'une plume

alerte et qui sont d'un homme habitué à faire
son profit de ce qu'il a vu et entendu, pour en
faire ensuite profiter tscs lecteurs. Les récits
de M. Virgile Rossel sont tristes ou gais,
comme la vie, et plus souvent—encore comme
la vie — plutôt tristes que gais. Citons parmi
les premiers « Blanche JLeu » et pafmi les se-
conds « Bertholet-Barthoulot ». Les uns et lea
autres timoignent de ceci, c'est que l'auteur
connaît bien les Bernois, ceux dc l'ancien
canton et les Jurassiens,

Le Journal des jeunes f illes, 14rao année,
paraît tous les quinze jours à Neuchâtel.
Ce j ournal, très connu et très estimé, est

adopté par toute la jeunesse féminine.
Outre de jolis articles, littéraires ct bien

choisis, des causeries affectueuses, utiles ou
amusantes, les abonnées ont, dans chaque nu-
méro, des pages où elles correspondent entre
elles. Concours, primes, attractions diverses,
rien ne manque pour rendre ce j ournal int-ô-
ressant.

Fragments d 'âme. — Poésies par Ch. Neu-
haus. — Un beau volume édité par Dela-
chaux & Niestlé, Neuchâtel
M. Ch. Neuhaus, à qui nous devons quel-

ques volumes dc vers dont les deux plus
importants sont « Comme la vie » ct «Vers
l'humanité », vient de publier un nouveau
recueil qui mérite un accueil empressé de la
part de tous les amis de la poésie.

Ses « fragments d'âme », édités avec beau-
coup de soins par la maison Delachaux &
Niestlé, marquent un réel progrès sur les
volumes précédents qui , pourtant, avaient
sacré M. Neuhaus excellent poète. On y trou-
vera des pièces de superbe envolée et on y
retrouvera, ce qui est la caractéristique dea
œuvres de M Ch. Neuhaus, une profonde
sympathie pour toutes les souffrances de quel*
que nom qu'elles s'appellent.

Nous laissons à nos lecteurs le soin de dé«
couvrir les perles qui se trouvent nombreuses
dans ce charmant recueil Signalons, en par-
ticulier, comme « pièce à dire », celle qui a
pour titre « Régénéré » et l'exquis dialogue
pour enfants intitulé « Noël ». Les quelque»
vers suivants donneront unc idée de l'œuvre,
très belle de forme et très noble d'inspiration,
de M. Neuhaus.

MON CŒUR
Mon cœur ost un clocher perdu
Au sein des brumes de co monde ,
Les vcnls dc la terre ct <lc l'ondo
Le font résonner , éperdu ,
VeutB dc souffrance ou de mysJcrfl
Qui sont sa part héréditaire...
Mon cœur ost un clocher perdu...

Savon ôe Tanollnc a
"̂Z _

avec la cercle aux llèchcs H 83'j 'J b /cS-g^^^f^.
Poudreux , ueulre, il est uo savon gras de tout premier ranj f__^̂ m

\~̂ \Priv fin nonf Fabrique de Lanoline _A\\\- II) arilÀ OU Wlil. de Martinikenf elde ^3^-—<J)tk^VAX achetant la Lanoline — Crème de toilette >C*̂ !̂ -_!̂ \ï— Lanoline, exiges la même marque «PFEILIUNG». ^_>o_^ »

Dégénéra] Hprla Suisse:Y1SDÎ0 W\RomansHar n *4?jfe pFEu$^

Volaille fle Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c o.

Mesdames!
1 Toutes les taohes de vin,
de graisse, de bougie, de
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au linge par le

Dttiir impérial
EST" Seul dépôt : -®a

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

à

•••••• **mê*****9**t****

«m & m
Place Numa Droz

GRAND CHOIX
en

Vêtements d'hiver
-- pour Bébés •*-

Capotes
Manteaux }

Jaquettes
Vareuses

Robes cachemire.
Douillettes

Robes de baptême

LINGERIE PÏlt ÉMIR?
LAYETTES

Grand choix de
Couvertures cle laine

TAPIS DE LIT

L M——MMi—->•¦¦——'

L. BRUNNER & FILS
La Cùanx-ûu-Milieu H 7855 c

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

Vente avec toutes garanties.

Boucherie Populaire
20, Ecluse, 20

Nous avons le plaisir de rappeler
à notre bonne et fidèl e clientèle
qu'ensuite de la forte baisse
survenue sur le veau, nous
offrons dès ce jour de belles lon-
ges, rouelles de veaux, etc.,
de 4 & 6 kff., & 85 et 90 ct.
le '/j fcg. ; de belles poitri-
nes et ragoût de veaux, a
«O et 70 le Va kff.

Toujours bouilli extra ga-
ranti meilleur marché que
partout ailleurs ; marchan-
dise fraîche et de 1™ qua-
lité.

Immense choix do dépouilles fraî-
ches, foie, ris, cervelles, lan-
gues de veaux, etc., à prix '
très modérés. H 6565 N
Pore frais — Charcuterie

Service régulier à domicile _. .
Se recommande — Téléphone 831:

JH_______________________MMaa____B____l ¦_¦___ ¦«

Noël ! Nnêl !
MUSIQUE !g|: Grand cMx pour piano seul,

piano 81 M , piano et instrument
Chœurs à 2,3 et 4 voix

avec ou sans accompagnement

Oeuvre nouvelle
et recommandée

.Emile Lauber - Chants le Noël
gffi JT* envois à choix ~^*J&

Magasin de musique-

Fœtisch Frères, S. A.
•i - Terreaux - -1

Quel IéI est
le plus péclé!

J

Un nouveau
cadeau joli et
peu coûteux ,
agréable pour
tous, utile j

pour tous et
par suite, le

bienvenu
chez tous

est « l'A uto-
Symnaste »,
l'appareil

de gymnas-
tique pour !

sport sanitaire
inventé par un
médecin - spé-

cialiste orthopédiste.
S'emploie à la maison , au bu-

reau , en voyage, aux bains , on
promenade ot répond , malgré sa
grande simplicité de construc-
tion , à toutes les exigences mé-
dicales. Indispensable aux
faibles, excellent pour le dé-
veloppement de la poi-
trine.

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

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

„r$utQgymnaste"
Prix 20 fr. JEn vente dans
tous les magasins de la branche
ou par le dépôt général

M. WIRZ-LÔW
0. F. 2697 Baie 2

Dépôt pour Neuchâtel :
E. GUYE-ROSSELET

Rue de la Treille 8.

ir

A*t«m ijjiBMBiifljKi] ME-HPIIE BM>*#f^Ea__g__i___________a_ î#,
B MAISON FONDÉE EN 1879 S

I MAGASIN de CHAUSSURES I
! C. BERNARD !
1 KSSB ^

ue du Bassin tlNTl m
H / ^&$m  P ŝ â Passa9e ^Q *,,am I f \ I l

I C«NA GEAND f j y W  !

I pour Baies, Messieurs, Fillettes et Garçons I
B g|§r~ Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bally ; jg
P Strub, Glutz & Ci&, etc. ;. ' ÉÉ

I GHÂÏÏSSMËS PINET I
• . . •
_____M1 _H__t
pf y Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système Well |p
_\ D6$"" cn -10x ca"> veau c'ré' veau russe> chevreau. BB

1 Bottines à lacets et à boutons 1
||f Formes élégantes et chaussant très bien, dans tous les prix ... H

! Bottines et soutiers à doubles semelles fortes 1
H *** pour la Saison ^
H Magasin toujours bien asssorti dans les meilleurs genres eu ®
!& vendant très bon marché JB

I 

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES H
Achetant depuis plas de vingt-cinq ans directement dans les j&

meilleures fabriques et en très grandes quantités, nous obtenons ||Jdes conditions qui nous permettent de vendre aux prix les plus . |§|avantageux. H

Bottines américaines pour messieurs I

I

CRAND CHOIX de ' jjgj
Caoutchoucs Anglais, Russes et Américains 0

les meilleures qualités tt
Crôme, Graisses et Cirages pour Chaussures m

Réparations promptes et bien faites m

| 2SSCOJMDPTE 5 °|0 1
Se recommando, G. BERNARD S

wt %f /y  Coutellerie )(. fiithi, suce.
•$^SJ|jÊ£  ̂ TEMPLE-NEUF -15

^C\̂ j 0_W __^ ẑ L'assortiment dos conteanx â frnits ot
j r_W£ affv^^_ _Ji_S <l«s petites fourchettes à dessert est 

au coin*r jy/^lL V^BJk. ulct. — Grand choix de jolis modèles -îve-
ew // \W% \rf ^S 'an,e eM nickel pnr, ne noircissant
**Sr Jf ^w  ̂^r pas le frait. — Nouveauté dans les man-

ches : corne nacrée et bleutée, corneblonde, etc. — Toujours en magasin un beau choix do Truelles Jgâteaux à des pris excessivement avantageux. — Jolis ca-deaux.

Beaux Marrons
10 kg. à 3 fr. 50

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

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

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

ROBERT MARTIGNONI
Boveredo (Grisons). 0.9775

Asti ouvert
à l'emporté 1 ir. 10 le litre

jMYl ÉCONOMI QUE
D. MANZINI *•<>•

MEUBLES
A vendre un piauo pour com-

mençant, un casier à musique, une
chaise de piano, un meuble dosalon , ¦ une table à ouvrage, un
buffet sapin , un lit" en fer , six
chaises rembourrées, un bouteiller
en fer , etc. S'adresser Chapelle 22,
•Corcelles.

A venare une

robe 9e chambre
pour monsieur , en très bon' état,
S'adresser Parcs 47 a, rez-dc-ohaus**
sée, à gauche. _

Bon calorifère
inextinguible presque neuf . .

Place d'Armes 6, au 3m'.

à 1 fr. «O le litre

Malaga au Quina
h 1 fr. 30 la bouteille

.tu magasin de Comestibles ,
SEINET FILS
'*•*¦<. Rne des Epancheurs, 8

Téléphone li
'¦ i , — ' , ,  i ¦ — i «

uonnomipes et de sûreté
Emploi f acile

MÈCHE A MINE
Capsules © Amorces

B_f- Se défier des imitations

DépCt exclusif :

PETITPIERRE FILS 4 fi»
NEUCHATEL

MAISON FON DéE EN 1818;- H

Jmmense et beau choix dans tontes tes nouveautés

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

Transformations COMMANDES J$_ WÈÊt< ~ B0LÉR0S -

,< !; Se recommande, .

A. SGHMID -UNJGER , PELLETIER
13, Rue de l 'Hôp ital, 12 - NEUCHA TEL

Première maison de confiance, fondée en -1870
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Nouveau choix g

COUVERTURE S de LAINE \Tapis île tables - Descentes de lits î___________ . p
Molletons poiir S

EOBES et BLOUSES i
m g
1 Rideaux - Corsets g
I HALLE AM TISSUS 1
S NëUGHATEL;. B

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modérés

I TAPIS
Carpettes et Descentes

orienta/es et autres

G. STRŒLE, tapissier
ï ORANGERIE

'

HUG & f
.9 et 11, Rue Pourtalès

PIAIOS
jjurger S 3acobi

Seuls agents pour Keucliàtel

-:- Téléphone -:~

Grand choix de pianos
d'occasion

_—____—_mtmgamHmB_maa_mBB¦____¦____¦«

A remettre, â ÈenèTe
pour cause do santo , une bonno
.boulangerie existant depuis plus de
septante ans. Recette journalièr e
40 fr. comptant. Affaire sérieuse.
Pas d'agence. — S'adresser poste
restante 100, rue d'Italie , Genèvo.

Confiseries-Pâtisserie
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon k Rafraîchissements
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT à la tasse

Sur commande : Pâtés, iailicquins

_Le Savon Bersmaim

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

la marque déposée :
DEUX MINEURS

En vente, 80 et, la pièce, chez MM.
E. Bauler, pharm. Neuch&tel.
J. Bonhôte » »
Bourgeois » »
A. Donner K »
A. Guebhard ¦» H
Jordan » »
D' Leuis Reutter » ».
M ra" Zorn, Coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
H.-L Otz Auvernier.
M m « Rognon »
P. Chapuis Bondry.
D. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter , droguerie , JLe Landeron.
Henri Mayer, coiffeur Serrières.
H. Zintgraf Saint-Biaise.

Malaga doré
analysé

Importation directe

. Nous avisons notre bonne clien-
tèle de l'arrivée prochaine d'une
forte partie Malaga, qualité
irréprochable, ponr ma-
lades.

Livraison en fût depuis 16 litres.
Prière de s'inscrire tout de suite

pour s'en réserver à un prix rai-
sonnable.

FAVRE FRERES.
1

il i» de P00-*1'3
H perfectionnées
f i _^2a3EHH *--ePu-3 *¦ *-r- ****¦»

^'T_y^M.M fonctionaement

H wSi';'r-'H rechange.

* 7SC«.'.-*»t *»" 9, Ep ancheurs 9

f- 
¦ —' ~ r:r"r̂

j ^ §.^ ^ ^^
B_H__H_

H_M___M^BBBB^

ffl*a.̂ WH

Mm^ ̂  •':'¦¦ I

r'auRi imi rtiiiiii iH Hue de la Treille 1

;jj Jusqu'à fin décembre, tous les chapeaux et articles de modes so I
H vendont au premier étage. |||

<m Encore quelques MODÈLES rendus à bas prix. |j |
H Toujours grand assortiment cie **|
I Càapeaix non garnis dernières nouveautés I
m dans tous les prix Hr

BS Immense choix de Rubans - Velours - Soierie H.
jj 9 Plumes — Aigrettes — Voilettes gaze et tulle — Fleurs K
m Voiles et Couronnes de mariées §m

I SPÉCIALITÉ D'ARTICLES POUE DEUIL 1
m Grand assortiment dc 9

I BONNETERIE i
fl Laine et coton - Bas - Chaussettes - Camisoles - Boléros - Pantalons ; fl
|fi et Caleçons - Combinaisons pour enfants - Châles et Echarpes jgj |
fl Guêtres - Brassières et Articles pour bébés - Gilets de chasse 1

I Ganterie fle laine - Gants j e peau - Gants fourrés, etc. I
B Ceintures de dames, beaucoup de nouveautés - Cols - Cravates SS
fl Jarretelles, Tissus élastiques 9

§ ARTICLES DE TOILETTE I
i§§ Peignes nouveauté pour coiffures de daines — Parfumerie fine 11
|W des -meilleures marques — Brosserie fine BS

I BEAU GHOIX DE CORSETS FORMES DROITES 1

| G R A N D  CHOIX DE FOURRURES |
fl aux prix les plus avantageux WË

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal

, -

m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  ̂Rien n est pl,,s PrécieM fl110 ,a SANTÉ M
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_B _ \ IL—*°^^^̂ ^^_^_SJ:'': IPWH/MIW 11 sonnQ cherche , avant tout à posséder la santé , f**-

Wl m ^̂ ^̂ ^£s ^ ŝ ^if ^M ï̂wà 'Wvi Ŝi Ê̂ ^
ra moment d'entrer dans la man- E

fl H\^K^3_^_^E"^l_Ei)'«8(':i MKSSSBBS vaise saison, n'est-ce pas la le soacï §$.
'$w aiiKn P=WM ^.OeVlIflPflflnfl &e chacun, particulièrement de TOCS f _
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sur les 
soins à donner ea H

|i| Ce problème, après un examen minutieux, a été résolu par la GRANDE PHAUMAOIE Wri
fl CENTRALE qui offre aujourd'hu i au public m_

1 La Pliarmacie Modèle des Familles I
gg La Pharmacie modèle des Familles se compose .de trois élémeuts : I

M 1. fe meuble, en bois 9e chêne massif, HM 2. Ces médicaments et le matériel 9e pansement, j l
h 3. £e petit dictionnaire médical ou Qulde 9e la santé. g
|g| Le meuble, en bois de chêne de qualité extra, est de construction des plus soignées ; de j

i stylo Louis XV, do proportions harmonieuses et pratiques, il constitue un petit meuble des plus flH décoratifs. igM
•f\|J La série des médicaments et le matériel de pansens_»nt contiennent tout ce qui est néces- I
M saire pour parer à presque toutes les éventu alités. ^£
$m Le Guido de la Santé c» un ouvrage donnant des renseignements sur los maladies I
BB courantes ; il indique dc façon précise les symptômes qui les font reconnaître ct les soins qu 'elles I

i nécessitent. Il- n'a pas la prétention de remplacer le médecin et indique au contraire les cas où I
S il est prudent de. l'appeler. I

¦ LA PHARMACIE MODELE DES FAMILLES 6vaTj_k_SuS_ des inquiétude8 aux méres fl
M LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES pe Ŝb£ 

réaliser des économies consi-

i LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES ^Sffl T*^,̂  £m%ilnTnage> I
fl LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES co

^

uo la plus belle étrenne Pour les 
I

I LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES «¦£ %*£* * ̂ SZS T̂SS^  ̂I
fl !•" Sort prix n'est que de 36 fr., payable par 6 remboursements mensuels de 9 fr. "**(8fl| fl

¦I ==..==== Pour les personnes J ' 
¦ ¦ ' •=-=***»= . -t I

6
1inT<? M? PBÉHFP ^u' P^'éroraient payer Veuillez m'envoyor la « Pharmacie mo- Hp
ËUlu liJJ Uliij JJll comptant , il sera fait un dèle dos Familles.». BfI ,. escompte de 10 pour cent,

¦I elles recevront donc la * Je m engage à payer la somme de gN
I 6 FRANCS PAR MOIS pharmacie cPntre r6m" 6 francs par mois, p°ndant 6 m°is' mm

¦I boursement de 32 fr. 40, * Je préfère payer en unB fols la aomme ¦¦ =___==_______==_======== frauco de tous frais. do 32 fJ,_  ̂
M

I Rfcfl ipapirrace j^^^ tto Mietin Signaturo . -,-- . IH r * de souscription ci con- *3»K»<"U» O . * - ~.~~.*-.. m
M̂ '-SSSS ' i .  tre et l'adresser à la '̂  I

8 
«ntfl nn m*nim GRANDE PHAHMA- Adresse » _ __; __a'- fl
*U» Ut UUJiill CJE CENTRALE, La » Biffer oa qui aô convient pas. I
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Tours de cou 1
Etoles |

Colliers 1
• en fourrure, plumes d'autruche S

¦ 
plumes de co^s, marabout I

POUR DAMES ET ENFANTS 
^È5i 5̂Cï5C _̂sC^*SC*S*I-SC _̂Ss_S_s  ̂ v̂

I HALLE AUX TISSUS g
B Neuchâtel M

AVIS DIVERS
Boissellerie, Auvernier

Mm" veuve Jacob Otto, boisselier , h Auvernier , informe les clients
de son défunt mari , qu 'elle continue son commerco de boissolleric
comme par le passé. Elle se recommande donc à leur bienvoillancc
pour tout co qui concerne cette branche : gerles, brandes , cuveaux ,
seilles de toutes grandeurs , etc., ainsi que los réparations en tous
genres. Par un travail consciencieux , du bois de choix , elle s'efforcera
de mériter la confiance de tous.

Veuve Jacob OTTO.
imtmmaaamaL**am9VL\m%maÊma^sm^,

a^̂ m
I CASINO BEAU-SÉJOUR I
M Bnrean 7 It. DilliaUCllC 1er décembre Bidoan S li, S

| REPRÉSENTATION EXTRAORDINAIRE i
JH organisée par la Société dramatique WL

J L'AMITIÉ de Neuckâiel g
J immense succès -:- Immense succès r

1 La Mi au li Yeux i
 ̂

Drame en 
2 parties et 

7 tableaux, par Pierre DECOURCELLE £JS représenté p«ur _a *4™ fois au Théâtre de l'Ambigu-Comique , à Paris, K
^S 

le 30 décembre 1906 K

M DISTRIBUTION DJES TABLEA UX W>

j | I" partie en 1882 j 2r partie en 1900 W
*g 1. Une égarée ; ' 5. Les fleurs poussent , les W^
*M 2. Une nuit sinistre. enfants grandissent. H^-fl 3. Folie d'Amour. G. La fête de la grand' ma- &
^Ê 'i. Ce qu 'on voit à travors une mau. Wm

 ̂
fenôlro. 7. La môme aux beaux yeux. EL

*S Pour les détails complets de la p ièce roîr les programmes IF

•fl Entrée : ?© c. Enfants (an-ÛfiSSOBS de 12 ans), 40 c. &
^B Entrée libre pour MM. les membres passifs. *y

ÀÊ Pendant les entr'actes, CONCERT par l'orchestre tÈL

1 LA MASCOTTE W

j  DANSE ^^rep résenta
tion DANSE W

£è N.rB. — Billets en vente à l'avance chez J.-A. Michel, *reLB magasin de cigares, eue de l'Hôpital. _• • ' -** f s ?

V. HEUTTER FILS
Rue du Bassin lé

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

Coke Patent de la Ruhr 2O/4 QI,̂ O/5O,4Q/GO,6O/ IO ô
pour s'adapter exactement aux divers appareils de-chauffage.

A-ntVirar>itp V__al nr_a Konne Espérance ltetistal_n.ll t-l.xx ctwic Jj cxyc. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. £°yne;rnent à tous les
Houilles pour cuisines. f ^Jf &S

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
LsOxV© Q.e (ja.Z- Diverses grosseurs, très économique.
on A li Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits cliauf-OrJea.*\. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine. ' 

CHAPELLE DE LÀ MALADIÈRE
NEUCHATEL

Portes 7 h. 'U Pointes 7 h. 'I,
Dimanche 1» décembre 1907

à 8 h. précises du soir

donné par la

fanfare de la Croix-Bleue, de Jfeuehiîel
(Direction : M. Paul Jaquillard)

avec le bienveillant concours de plusieurs amateurs

INTRÉE 50 CENTIMES -> ENTRÉE 50 CENTIMES

Les cartps sont en vente chez M. Sahli , maç.isin d'horlogerie
(Temple-Neuf), chez M. Boukcrt , horticulteur (Maladière) , et le soir à
l'entrée.

&maËmmasmam&mxB ***mmWimmWmmiaBmBma
fjg-x»,—!,».—mj—i MI i »¦¦¦ iiiiimiia i r i i n i  » m *m \ \n i wn! ¦___¦ n anini Miii—iwiiiii MIIBIIM »

M. Meupy €_LERC
MÉDECIN" - DENTISTE

ancien élève des Facultés de médecine de Zurich et de Lausanne
et de l 'Ecole dentaire de Genève,

ouvrira prochainement son cabinet k consultations à
NEUCHÂTEL, rue du Bassin 14

Scuola gratuita italiana
„ DANTE ALIGHIERI "

La Società Daute Alighieri diffusa in luttaTEurôpa,
ha l'intento preoipuo di oonservare e propagare là lingua
Italiana e mantonere il sentimento patriotioo fra gli
Emigrati all'Estero. A tal'uopo, la Sezione, qui di récente
fondata ^tto gli auspici délia centrale di Roma, âpre
una scuola con due corsi, inferiore et superiore per gli
Emigrati in questa Cita, dolFelà di 13 anni in su.

Questi corsi incomincoranno Martedi 26 corr.,
aile 19.ïM) et continueranno fino a Pasqua, tutti i
Martedi e Tenerdi , aile 19.30 nel Collegio
latiuo, sotto la dii-ezione dbi Signori POVERO e
VJERXE1,Ï_«-EÎ!*I.

Si ricerono le inscrizioni : presso il Segretariato
Italiano, Fauboui'g du Crêt 13, o presso i Signori :
G. Porero, Vioux-Chfttel ; J. Bampone, au Rocher ;
Bartolomeo Crosa,.rue du Râteau ; G.-B. Rovere, Parcs ;
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.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D EPARGNE

Dès to i" janvier WOS, oousJboiiiflaaji sur livreta d'fip 'afgnM
4-0/, d'jtpjiérôte JOTupi-i» »O00 fr.
U0 %..:.-. .* . é» mi tt. * *W.«r.. . .  . ;

Ï*A JDIBKCTIOlfy

. i

fflelie r mécanique ,

LOUIS QUELLET
Coq-d'Iodc 18, NEUCUATEL

CONSTRUCTION
de voitures , chars à pont , tombereaux , eto— PROMPTs îTlVJIAISON —

Même adresse : uue scie cirou»
lairo h vendre.

Pension et Leçons
On recevrait un ou deux pen-

sionnaires pour la table.
A la même adresse, leçons de

français et d'anglais par institu-
trice , ruo Louis Fav.ro 21, au 1er.

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

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

Les prochains tirages auront liou
les 1«, 10, 15, 20, 30 décembre.

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

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

* - a _4

EXPOSITION
DE PEINTURE

6. DU PASQUIER
TH. DELACHAUX
EDMOND BOITEL

SALLES Ld ROBERT
= NEUCHATEL _=
DU 1er AU 28 NOVEMBRE
DE 10 HEURES A 5 HEURES
_________ ENTRÉE 50 Ct. =
PENSIONS ET ÉCOLES 25 Ct.

PR0L0MÉE
JUSQU 'A» DIMANCHE

Ie* DÉCEMBRE

r *_***

¦>._*a»x -*.j2v"'**#ï -i_t*\_4*v"_«^

Placements
à l'ôtiangei

Lèà ôeuleù agenceô auiorh
ôèeo et off iciellemen t recom*
mandéeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna*
donale des Amies de la jeune
fille , savoir :

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

v à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs 53(bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

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

Clinique privée d'accouchement
diri gée par une sage-femme de
lr<= classe, LL '1813

Mme J. GOGNIAT "
28. avenue du Mail. GENtVE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue 

S 

M" A. SAVIGNY, Porterie 1, Oenêve
AGE - FEMME :: :: :: ::
Maladies de» Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. OL2353

académie de Jfenchâtel

COURSTÏBRE
d'Histoire des Issions_

Le cours d'Histoire des mis-*
«ions en pays païens aura
liou tous les quinze jours, les lun-
dis de 5 h. a O li. V, du soir,
/Auditoire des Lettres) soit aux¦dates suivantes ; 2 ot 16 décem-
bre; 13 et W j -Mrviar; 10 at 24 là*
*«rier ; 9 «t *23~ msrs.

Le cours oit gratuit pour les
•étudiants ; la finance d'inscription
art do I fr. {8%c<juitter *u Sccré*
Wiat de l'Académie). . .

— m f  tmt KOCfeWT^ . i -
A. PJHKB-OOHBT.



M-OTIL IJLJHKUH
Promesse de mariage

François Drogeiet, horticulteur, Vaudois, à
Yverdon , et Lise Bonjour née Lambet, Neu-
châteloiso, à Neuchâtel.

Naissance
28. Yvonne-Alice , à Charles-Edmond Brossin ,

charretier , et à Ida née Schurch.

Décès
27. Mairie-Elisabeth néo Wavre, épouso de

James-Félix Roulot, Neuchâteloise , nére le 5 no-
vembre 1840.

27. Paul-Ulysse Robert , agriculteur, époux
do Liua néo Wenkcr , Neuchâtelois , né le 28
septembre 18441.

28. Elise Schwab, ancienne cuisinière, : Ber-
noise , née le 1*1 octobro 1832. . , -

POLITI QUE
Maroc ,£ ..

Le correspondant du « Petit .Parisien » à
Ûran dit apprendre .que Port-Say a été; mis à
sac par les-Marocains. On ignore, le : sort dos
habitants , mais ou espère qu'ils auront QU le
temps de fuir.

De renseignements fournis par des in 'digè-
•nes très au courant de la situation ^ 

il :résul(e
que , depuis Iongleinps,des pourparlers étaient
engagés entre les diflérentes tribus de la fron-
tière algérienne et les Beni-Snassen en vue
d' un soulèvement général. La révolte devait
éclater sur tous les points de la frontière en
même temps, afin de diviser les troupes fran-
çaises. La guerre était depuis longtemps pro-
clamée. L'objectif des Marocains serait de
s'-emparer de Nemours et de Marnia ; ils espè-
j ent également reprendre Oudjda. i

Un télégramme envoyé jeudi soir de-Marnia
au «Journal» dit: «Le biui t  court qu'un;nou-
veau combat a été engagé ce soir sur'lé Kiss.
D'autte part on annonce que, jeudi matin, les
Marocains seraient revenus sur le territoire
français. Ils auraient mis en fuite la tribu des
Attias-et détruit un village algérien. Il- y au-
rait eu une-longue lutte et un combat à l'arme
blanche ; les Français auraient- eu de nom-
breux thort s et blessés, Ce br-uilm'esl-toutefois
pas encore continué». . . : .  .: ..* *. .

De nombreux indi gènes algériens venant
'du théâtre .des-hostilités prétendent* qqe le
icombat a continué jeudi matin à Lalla-Mârnia
sur le territoire de la t r ibu des Atti 'às et que
les Marocains ont gagné la tribu des Maii'das.
où ils ont dévasté le beau village indigène de
El-Annabra. Les indigènes rapportent que les
légionnaires se sont battus comme .'des lions à
l'arme blanche et corps à corps. ;

*¦
* -

'
¦

- 
¦ ¦

,' Ls prix Nobel. — Le prl* Nobel a:été
attr ibué pour la littérature au poète anglais
Rudyard Kipling, pour la médecine au doc-
teur français Laverau , et pour les sciences

(physiques au professeur américain Michelson,
¦ de Chicago. ¦., . ' ; .

| Un pont qui s'effondre. — L'acci-
Ident du pont de Black Friars, à Londres,
|est dû à la chute d'une grosse poutre en fer
de 28 pieds de longueur, posée sur ,dés che-
valets en bois entre lesquels se trouvait sus-

'pendu un caisson métallique. Celte chute a
entraîné celle de trois grues hydrauliques
iâinsi que des échafaudages. Tous les ouvriers
font été préci pités d' une hauteur de 30 pieds
.dans la Tamise.Trois d'enti e eux ont reparu
immédiatement à la surface ct ont été iecueil-
,lis par des chaloupes. Des scaphandriers se
|soJnt mis aussitôt à fouiller la Tamise, mais
leur tâche a été entravée par l'arrivée do la
intlit. '¦"-¦':
1 ' 1

I Les agriculteurs américains. —
Jamais le congrès national des « farmers » ou
¦cultivateurs des Etats-Unis ne s'était présenté
laussi imposant et aussi prati que, aussi nom-
breux non plus,que dans sa récente assemblée
de Oklahoma, qui a réuni 1500 délégués ap-
partenant à 35 Etats. Parmi les orateurs ont
¦figuré trois gouverneurs d'Etat , de nombreux
membres du Congrès fédéral et du départe-
ment d'agriculture à Washington. ;
' La défense des intérêts économiques, un
iconcours plus actif de l'Etat en beaucoup de
ichoses, l'amélioration des moyens de trans-
Iport , surtout en ce qui concerne les postes
officielles, ct le développement des canaux ont
été objet de délibérations d'une indiscutable
'importance. . - , *.,. _ *
î Mais ce qui pourra , plus encore peut-être
ifrapper le lecteur étranger dans let 'congrès
d'Oklahoma,c'est qu 'une journée, y a été mise
à part pour s'occuper de «la femme du culti-
vateur, dc sc3 droits et des moyens de :la faire
contribuer plus activement au succès de l'ex-
ploitation , ce à quoi toute la famille ost inté-
ressée».

Une coopérative nomade. — L'écri-
vain U pton ' Sinclair, auteur du roman la
«Jungle» , où il a dénoncé les abus et lés scan-
dales des trusts et surtout du trust, de la
viande de Chicago, a décidé de réorganiser la
colonie coopérative qui , comme on 'sait, fut
dispersée au mois de mars dernier à la suite
de la destruction de l'Helicon Hall' par un in-
cendie. - -

La nouvelle colonie mènera une existence
nomade et s'installera dans les divers pays
du monde; ses membres vivront dans des voi-
tures et sous la tente. Un pèlerinage de dix
années commencera par la Californie. Les co-
lons seront en Angleterre l'été prochain.. Les
femmes de la colonie porteront un costume
distinctif ; les hommes repoussent lé linge
amidonné et empesé. Tous lea -colons sont
végétariens et ignoreront désormais l'exis-
tence du boucher, du charcutier, du fabricant
de conserves et du propriétaire, «e qui, .pour
M. Upton Sinclair, constitue uii grand pas
Vers le bonheur soyaL

Imbécile malfaisant, — Les soldats de
la 2° batterie du 16* bataillon d'artillerie de
forteresse, caserne à Rueil, venaient, mardi
soir, de réintégrer leurs chambrées, après la
soupe, et s'occupaient des menus détails du
service, lorsque «un ancien» nommé Charles.
Lelièvre, du recrutement de Saint-Lô (Man-
che), qui ,en sa qualité d'artificier, avait passé
son après-midi à fabriquer des cartouches à
tir réduit pour les mousquetons, eut l'idée de
faire une «farce» aux bleus.

Dans ce but, au moment où on ne le remar-
quait pas, Lelièvre, qui faisait semblant de
dormir sur son lit, se leva sans bruit , se diri-
geant vers le râtelier d'armes, saisit'un mous-
queton et glissa dans la culasse mobile une
cartouche qu 'il croyait chargée ù, blanc et qu 'il
avait soigneusement mise do côté quel ques
instants auparavant. Puis il fit feu derrière
ses camarades. La violence de l'explosion
causa une profonde stupeur dans la chambrée
et éteignit la lumière. Un éclat de rire général
avait succédé à l'émotion première. Mais en
rallumant les lampes, on aperçut, gisant ina-
nimé au pied de son l.if, — Où , assis sûr' un
matelas, le malheureux était en train de re-
coudre les boutons de . son bourgeron , '-f un.
jeune soldat , Julien Vernon , âgé de vingt et
un ans et originaire de la Nièvre. La cartou-
che que Lelièvre avait utilisée était chargée à
balle. L'infortuné Vernon avait été foudroyé
presque à bout portant.

Aiïolé par sa méprise, Lelièvre se jeta sur
son camarade qu 'il élreignit fiévreusement,
mais ce dernier ne donnait plus signe de vie.
Lelièvre ct Vernon étaient deux amis intimes.
On juge de la douleur du premier. Par mal-
heur, elle ne ressuscitera pas le second.

ETRANGER

SYNDICATS OUVRIERS
Du «.Tournai de Genève» :
Il n 'est pas de progrès social qui ait suscité

plus de sentiments hostiles que la création des
syndicats ouvriers. Proscrits par tous les gou-
vernements vers l'époque de la Révolution
française, en tant que rappelant les corpora-
tions exécrées, les monopoles renversés depuis
peu, ce n'est qu 'en 1825 qu 'ils réapparaissent
en Angleterre. La presse les combat et, dans
ses rangs, le «Times», qui conviendra plus
tard loyalement qu 'il s'était trompé en voyant
dans ces organisations des instruments de
désordre, alors qu 'elles se distinguent surtout
par leur caractère de conservatisme écono-
mique.

Instruments de désordre, il n 'y avait rien
là , après tout, que d'absolument exact, mais
il ne le furent que pour un temps, à l'origine,
alors que les syndicats ne comptaient dans
leurs rangs que les esprits échauffés et les
politiciens; mais depuis qu'ils se sont élargis
et que les éléments véritablement ouvriers y
dominent, ils travaillent dans le sens de l'ordre
et de la prudence.On sait.par exemple,que les
trade-unions anglaises ne mettent au bénéfice
de leurs fonds de grèves que les conflits qu 'elles
ont reconnus légitimes et , quant aux autres,
en déclarant s'en désintéresser, elles en préci-
pitent l'apaisement. Telle fut aussi la démo-
cratie, au début très tapageuse, inconstante,
violente, mais, qui peu à peu a fini par s'as-
sagir dans les pays qui en possèdent une
longue pratique. :

Pour en revenir , aux syndicats, nous suppo-.
sons bien que nos lecteurs trouveront de l'in-
térêt aux lignes suivantes , que nous, lisons
dans une revue de .New-Yo rk, T* Outlook »
du 26 octobre : . . .

L'attitude sympathique des Eglises à l'é-
gard des associations ouvrières, dans la lutte
qu 'elles poursuivent en vue de l'amélioration
dés conditions de l'industrie, s'est manifestée
avec un relief particulier en ces dernières
années. Au mois de mai dernier, à Columbus
(Obio), l'assemblée générale des presbytériens
et les «trade-unions» fraternisèrent dans une
réunion commune, et voici de même qu 'à
Cleveland (toujours daus l'Ohio) les repré-
sentants des trade-unions et des patrons one
discuté, dans un esprit sympatique, cettt .
question : «l'Eglise moderne et le monde in-
dustriel moderne». Le «Plain Dealer», journal
de Cleveland , parle de ces réunions comme
constituant la plus remarquable série d'expo-
sés de là question ouvrière que l'on ait jamais
entendue.

Si certains signes des temps peuvent donner
lieu à des inquiétudes justifiées, on convien-
dra qu'il en est d'autres qui sont de ceux que
l'on a plaisir à enregistrer au point de vue dc
la paix sociale.

^SUISSE;
La Suisse et les expositions. —

La Suisso n 'a pas toujouis fait dc très bonnes
expériences avec les expositions internationa-
les ou autres. La faute en était surtout au
manque d'organisation. Les principaux inté-
ressés ont cherché à remédier à une situation
qui risque de rendre inutiles les gros sacri-
fices que s'imposent la Confédération et les
particuliers pour que la .Suisse soit digne-
ment représentée dans les futures expositions,
ils viennent dc soumettre au Conseil fédéral ,
sous forme de requèto , le résultat de leurs re-
cherches. Elle a été rédigée par les comités de
la Société suisse du commerce et de l'indus-
trie, de la Société suisse des arts ct métiers,
de la Fédération des agriculteurs et par un
représentant de différents intéressés interve-
nant à titre particulier.

Les intéressés font valoir que la principale
raison du système défectueux actuel provient
de ce que la partici pation de la Suisse aux ex-
positions internationales ne peut pas être or-
gan isée assez tôt, parce qu'il nous manque un .
organe dont l'initiative ne soit pas entravée
par des considérations officielles. D'autre,
part , les personnalités qui ont dirigé une ex-
position et ont acquis l'expérience nécessaire
ne peuvent généralement plus s'en occuper
dans une autre occasion. On s'est donc de-
mandé de différents côtés, s'il n'y aurait pas

lieu de. créer une organisation privée et'per-*
manente dont les représentants, dès qu 'une
exposition internationale aurait été décidée
dans un pays, auraient à se mettre en rap*»
ports avec les autorités, ouvrir des négocia-
lions provisoires au sujet de l'espace néces-
saire et les autres détails dé l'o»ganisation et
fournir aussi rap idement que possible à noa
industriels, gens de métiers et agriculteurs
tous les renseignements désirables.

L'article premier du règlement d'organisa-
tion soumis au Conseil fédéral est conçu en
ces termes: , ;

«La Société suisse dit commerce et de l'in-
dustrie, la Société suisse des arts et métiers
et la Ligue suisse des paysans s'unissent pour
créer un comité permanent pour l'étude de3
expositions en général et pour préparer en
temps utile la partici pation de la Suisse aux
expositions internationales en particulier». .

Ce comité s'appellerait le comité suisse per-
manent des expositions. . >x

Le Conseil-fédér al estime qu 'il y a là une
idée intéressante qui mérite d'être appuyée,
li propo.se donc aux Chambres d'accorder un
subside annuel jusqu 'à concurrence do
30,000 fr •/? ; / . , ,, ., ; 

'
,.^ w

Ce projet avait d'ailleurs déjà été examine
par le Conseil des Etals à propos de la ques-
tion du Conseil fédéral en 1906 et le Conseil
s'était exprimé d'une manière très favorable
à ce sujet. ¦ > '

Attaché militaire. — Le commandant
Morier est désigné pour le poste d'attaché mi-
litaire à l'ambassade de la République fran-
çaise- à Berne, en remplacement du colonel do
la Villestreux, appelé au commandement d'un
régiment de son arme..

Beaux-arts. — Le Conseil fédéral a
chargé les peintres Welti , à Munich, et Bal-
mer, à Florence, de ia décoration de la grande
paroi de la salle du Conseil des Etats. M.
Welti peindra une landsgemeinde et M.. Bg._*
mer est plus spécialement chargé de l'enca-
drement.

BALE-VILLE. — Mercredi matin , à la fa-
brique de produits chimiques Sandoz, à Bàle,
l'ouvrier J. Hell-Gutknecht , âgé de 35 ans,,
originaire de Burgfeldeiv était entré dans lirie
grande chaudière en fer une bougie à la main. ;
Soudain, une explosion formidable se prcfdûi*'
sit et le malheureux ouvrier, projeté aveervio*»'
lence au plafond, fut tué net. Son cadavra,
était absolument méconnaissable. Hell était
marié et père d'un enfant

- H parait qu'un -dès jôtirs précédente, un
ouvrier avait, par négligence, laisser tomber
une certaine quantité de liquide enflaramable
dans le récipient à l'intérieur duquel la vic-
time s'était introduite pour procéder à un
nettoyage dé l'appareil La flamme de la
bougie mit le feu au liquide et la terrible,
explosion se produisit. .. • >

— Nous reproduisions dernièrement un fait
divers relatif à la découyerte d' une estampilla
rare dans une -enveloppé; achetée;à la Bpurs,ef
aux timbres de Bâle, portant là date de 1694'
et pour laquelle les frères Senf, 'à Leipzig,
auraient offert 8000 marcks,* tandis j qu'un
amateur anglais aurait même* promis J25,000
francs. Or, comme il fallait s'y attendre, tim-
bre, offre , amateur sont autant* de canarda.

ggg- Voir la suite des nouvelles à la page huit,
1 . 1  

' ¦

Bij Cantonale McMtise
SERVICE D'ÉPARGNE

.A. partir du 1er j anvior 1908, la Banque paiera

4 o/o jusqu'à SOOO fr.

.montant auquel est limité le contenu d'un livret.
Il est rappolé qu 'il peut être versé jusqu'à 5000 fr.

\en une ou plusieurs fois.
.Nouchatel, 29 novembre 1907.

LA DIRECTION

* GYPSERIE-PEINTURE
DéCORATION ' - ENSEIGN ES

PAPIERS PEINTS

F. THOMET , Ecluse 6 - Téléphon e

f  La f a m i l l e  de Madame a
[j BÊTHIX-DEVALLONK re- El
! j mercie sincèrement toutes M
H'.'les personne-; qui ont pris t>
¦ pari à son deuil.  [i

S le '29 novembre 1907. ti

jj c_  ̂
Nous rapp elons qu'une ïg

§1 0 annonce ne p araît sous E
s i la rubrique a Avis TARDIFS » fâ
Sj (25 ct. ta ligne, minimum i f r . )  g
,|| que sur demande f ormelle, jg
Si \ .verbale ou écrite. Sans cette g
Si indication, toute annonce, re- ©
|i mise tardivement à notre bu- ©
;.|| -Tcau ou dans notre boite aux 3|
'§ | lettres,, sera renvoyée au nu- g
:sL'»n«ro suivant. -g

,g i ADMINISTRATION ©

%i Ftuille d'Avis de Nnichâtcl. S

Restaurant du Rocher
TOUS m SAMEDIS

ïripgs nature
et

Tripes aix champignons
Se recommande,

A. Jeanneret-Grunder.

C©r©ell©.§
Tous ks samedis soir

Souper aux

Brasserie flejaJPromenaûe
Tous les jours

Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

nature et â hnaoUe k te
Restaur ation à tout e Iiaura

DINERS depuis 1 fr. 50
Escargots '

CONVOCATIONS
Compagnie, des loaspetâïs

NEUCHATJEIi

Dimanche I** décembre 1907
dès 1 heure à la nuit

au Stand du Mail, salie revolver.
(chauffée)

Tir â la petite carabine
Distance : 50 mètres

Cible tournante.
» annuelle, 1er prix : 15 fr.
» -100 coups , _ > 15 fr.
« ' volaille.

• Gibier et volaille exposés au Stand.

Cordiale invitation à tous les
tireurs.

: Cercle . Jf ational
• NEUCHATJËL '

Messieurs les membres du Cercle
L'ont priés do bien vouloir payer
auprès du tenancier, d'ici an
10 décembre 19*07, la cotisa-
tion de l'année courante ; passé ce
ternie , le montant sera pris en'
remboursement.

LE COMITE. .

COMPAGNIE :¦¦
des

favres façons et Chapuis
L'assemblée générale ré frlemen-

. taire aura liou aaniedi 30 no-
VPHib i'3 1007, â. 2 lieiares
après midi , à l'iiôtcl dc ville
<1« Seucliûtcl.

Les comniuniersde Neuchâtel âgés:
de 10 ans révolus habitant la cir-

; conscription, .qui désirent so faire
irccevoir de la corporation , doivent
s'inscrire chez lo secrétaire , le no-
taire Beaujon , jus qu 'au mercredi
.2.7 novembre , à 0 heures du soir.

Neuchâtel , l'J novembre 1907. .
l'C Comité.

ECOLE -CHAPJELLE
r; DE FLANDfiES - \,

XXVIlme ANNÊË >

Ecole du dimanche , 9 h. da m.
Cul le, 10 h. »
Réunion reli gieuse, 8 h. sbir

TEMPLE DE PESEUX
Dimanche I" décembre 1907

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
sous les auspices do

l'Union chrétienne û6 Jeunes Gens
SUJET :

A TRAVERS LE DÉSERT
par .

M. le pasteur CART , des Ponts

Collecte à la sortie.

BMSSERIE_HELVÉTIA
Tous les samedis

Tous les jour s,

Escargots frais '
mmemsmmsamammsmasmmm *mBmmmmaa»mmm *srTiw *Tiit

Cercle jMonal
Samedi 30 novembre 1907

Souper ix Tripes
à 7 h. précises

LE COMITÉ. -

¦JCÔteï in Vaisseau

. Samedi soir à 7 h.

TEIPES NATDEE =;
'
;

TEIEES mode de' Csën
DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
L EICHENBERGER

Pâtissier-Traiteur
Seyon 12

Tous les samedis
dès «S lienres dn isoir;__„._¦

Tripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Cive t de lièvre
Poulets rôtis

Théâtre 9e Neuchâtel
Bureaux: 7 h. % Rideau : 8 h. %

_Lnndi 2 décembre 19H7

Représentation Théâtrale
organisée par

Hme Emilie Golay-CIiovel
ex-jeune premier rôle du Théâtre '

de Lausanne
Professeur de diction

avec le concours de

Jî. préjonâ
du Théâtre de l'Athénée et des grandes

tournées

f im Jtëarg. ?ré|on9
du Théâtre des Arts , à Paris

Le Passant
Pièce en un acte , en vers,

dé François Coppée

Il était une bergère...
Pièce en un acte , cn vers, du

Théâtre França is, par Aiidré Rivoire

L'ÉTINCELLE
Pièce en un acte , en prose,

de Paillcro n

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

Billets en vente à l'Agence WJ
SANDOZ , magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., Terreaux 1,
et le soir do la représentation- h
l'entrée de la salle.

CERCLE UBlML
Ce soir à 7 h. '/2 .

SOUPEE (tripes)
ù 2 ir., viu non compris

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

IJC comité.

[jestanrant dn f.oni[
A toute heure:

Civet dejièvre
ESCAfi&QTS

HOSPICE DE PEKREÏÏX
. La fourniture de la viande pour l'année 1908 est mise au concours.
TJ6 cahier des charges sera envoy é sur demande.

Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hosp ice
do Perreux jusqu 'au samedi soir 7 décembre 1907.

¦
*-. :—- _̂———— _̂^̂^̂^̂^ _ _̂- __

-
__-___________________—

Le Créiit Fonci&r HeucMtelois
Çmet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur, en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.

SAÏiKDI, DIMANCHE et LUNDI

.GRANDS CONCERTS
par la troupe PERSONS — 5 personnes — Programme varié

Se recommande, Le tenancier, Alcide HIUÎSCISIT

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
* ¦ ¦ ___,

DIMANCHE 1" DÉCEMBRE 1907
à 8 li. .1/8 du soir

GRAND CONCERT
public et gratuit

offert par la

PANFARE ITALUNNE DE ITEUGHATEL
avec le bienveillant concours de

M. VECCHl , ténor,' ancien Élève du Conservatoire fle Bologne
ENTRÉE LIBRE

S AL Après le concert BAL orchestre «Excelsior» BAL
• Invitation cordiale à toute la population

Voir le p rogramme 

Hôtel du Poisson - Marin
DOIAXCHJU 1" DÉCEMBRE

DANSE
Pianiste : A. RÔSLI

Tons les samedis soir, CIVET DE Ï.ÎÈYKE
. *»! ¦»- ... — - ¦ ! . .  ¦- ¦— — _¦¦¦ ¦-¦. . -¦¦ . —

'Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanche 1er décembïe l-DO1?

I NEUCHATEL |

I HALLE AUX TISSUS i
Il CHOIX TRÈS GRAND

I Corsages blouses 1
I Jup ons lingerie 1
I Matinées et Jup ons 1
i des tissus j
1 des Pyrénées 1
1 Soieries* - Velours I

C3S SŒSI&

Fuusscs-Brayes 19

TRIPES NATURE
i

et . .

MODE de CAEN
. Se recommande,

c. o. ' La tenancière.

CMpe tes PoiiplëT
Faubourg de l'Hô p ital 13, 3m°

Réparation soi gnéo de tous gen-
res .do poupéçs, fournitures, vête-,
ments et petits-.ocoessoLre__.de. fan*
taisie.

On os{ "prio "do ne pap attendre
au -dernier moment. *À-

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours

POISSONS
Civet Je lièvre

Choucroute garnie

FONDUE

Tripes nature
tous les samedis

Se recommanda,
p.a. .Le tenancier..

«1 TÎ"17T) RF-PÏT? MIOnÀtNE , INFLUENZA , ¦'--E&M _ ï lULLVl lii Maux <!8 Télo U V F f\ I
Ĥ  &„ IREWEDE SOUVERA IN ni:rUt-
m _  B8SI«(10i»Ddre3)l. *aO. Cli.B«_iaccio1 j!!1",Go*:or«
El IH Toutes Pharsnoeiis.Sxiger le .^CGFOL", 

|__a_wrw«a____Mn«___aa__M«______ _̂______M______ _MaM¦_BW _̂a^M_____________N_______________ HM________________ ^__M|

DIGÉREZ
vos

AOMENTS
__,U et vous serez bien portant , fort
M & H  et actif. Maux de tête , étour-
mma gms  dlssements , constipation et
B M m i  impureté s dans Je sang résul-
_ \tt tant  de mauvaises digestionsfaa na** (i|Sp ara ît ron t sj vous pren ez

LA TISANE
AMERICAINE
DES SHAKERS

-•_» ——
En vente dans toutes les pharmacies Demandes
1 M. Utilnufa-i-Ëyraud, 12, Boulevard de la
Clusc.Genève, une brochure explicative gratuite.

~"~"~ "" 
 ̂

" 
n 

.

AU MAROC

La France (au sultan). — Je t'offre aussi des : ¦
milliers de boites do .Pastillei? Fonceict
leâ seules qui arrêtent instantan Sment la toux
et qui guérissent la grippe ct la bronchite cit
3 ioqrs. _/ • * • • j . p- 10[l51

20 ANKÉES DE SUCCÈS
X 0B En vente dans toutes les pharmacies. ""8tt .

| B 62881 K*

LE CACAO A L'AYOIHE aDE CASSEL J 
w ;

est recommandé par des milliers de médecins
commo .T^^™^"̂ ^^^^^^^^^^

 ̂
Déjeuner pour

® les enfants
- "• • ' î " i r ' "  • ir lia Si

Il fortifie , a une acUon apaisante souteq0.o, .e.t...
enipèche toute sensation nerveuse do faim p'en--
d'ant les léçops.-N/est yéritàj.le.̂ 'j que vendu ea
cartons bleus a 'Hr; '.".OÇ jauiàft autrement



L'Union philatéliste de Bàle, qui a pu voir le
«phénomène», l'a reconnu pour un timbre
fiscal anglais jamais mis en circulation et
qu'on avait préparé en vue d'un monopolo
des allumettes. Ce timbre, fabriqué en 1850
et non en 1694, a une valeur de dix francs à
peino.

GENÈVE. — L'office des faillites de Genève
fait savoir que, par jugement du 23 novem-
bre 1907, le tribunal a prononcé la clôture de
la succession réputée vacante de sieur Vincent
Maleine, dit Agesilaa, quand vivait détenu a
ta prison de l'Evêché.

Nos lecteurs se souviennent de la singulière
trouvaille faite sur le détenu Maleine il y a
quelques mois: dans une double poche du
pantalon étaient cousus des billets de banque
français et de l'or pour environ 4000 francs.
Maleine est mort en prison. Malgré toutes les
publications faites, aucun héritier ne s'est
présenté. Conformément à la loi genevoise,
b'Hôpilal cantonal a été envoyé en possession
de cet héritage et il vient de toucher la somme
de 3457 fr. 80.

L'horlogerie et les grèves. — Jeudi,
à La Chaux-de-Fonds, un accota définitif est
intervenu entre fabricants de montres et pa-
trons monteurs de boites. Une nouvelle con-
vention a été adoptée.

— Entre patrons et ouvriers pierristes, on
est également arrivé à unc entente. La con-
vention qui a été signée par deux délégués de
la Fédération des ouvriers horlogers et deux
délégués de l'Association patronale porte que
les patrons s'engagent à, reprendre tout leur
personnel aux anciennes conditions et à exa-
miner dans le plus bref délai possible les
revendications ouvrières en ce qui concerne
le contrat collectif et les augmentations de
prix.

Ils renoncent à déduire aux ouvriers le prix
de la force et de la lumière. Les ouvriers, de
leur côté, renoncent à imposer le syndicat
obligatoire.

— Les ouvriers sur ébauches réclament, à
leur tour, une augmentation des salaires. Ils
ont présenté aux fabricants de la place faisant
l'ébauche un projet de tarif , qui sera examiné
de concert avec lès fabriques de la régioa

Bevaix (corr.). — Résultat du recense-
ment du bétail de novembre 1907 :

30 chevaux, 2 ânes, 2 taureaux, 36 bœufs,
189 vaches, 48 génisses,. 257 porcs, 7 moutons,
55 chèvres, 94 ruches d'abeilles.

CANTON

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance régle-

mentaire du 2 décembre est renvoyée au
9 décembre.

La vente de la Crèche. — O n  nous
écrit:

Enfin voilà une v-ente! une vente essentiel-
lement neuchâteloise I et doublement bienve-
nue, puisqu'elle est pour la Crèche et pour
l'Ecole gardienne! Et dans tous les cœurs s'é-
veille un sentiment doux et bienveillant! et
devant tous les yeux défile le long cortège de
ces petits, pour lesquels il faut travailler, de
ces petits,qui doivent être la pansée constante
des grands, de ces petits qui tout en faisant
la joie des foyers, demandent à être consta-
ment surveillés et entourés ! Oui , la vente de
la Crèche est bien la fête des petits, et c'est
à vous enfants, c'est à vos petits cœurs que
s'adresse l'appel de vos anais de la Crèche !

C'est cn riant qu 'on fait la charité,— a  dit Je
poète, — ct rien n 'est plus vrai pour tous,
mais bien .surtout, quand il s'agit de vous,
petits minois éveillés, aux yeux brillants de
joie, au cœur plein de tendresse ! Venez donc
nombreux à la vente I Montrez à papa votre
petite bourse vide, pour qu 'il y mette de beaux
centimes, et allez avec maman voir Guignol
et Polichinelle qui vous feront rire en vous
racontant d'amusantes histoires. C'est en
riant qu 'on fait la charité! Venez à la Pèche
miraculeuse, où dansées petits papiers bleus
ou roses, vous trouverez de joli es surprises.
Venez entendre de la belle musique. Venez,
et surtout venez pour 4 heures, afin de goûter
aux cornets à la crème, aux bonbons de toutes
.aortes que vous trouverez si bons avec une
..-asse de chocolat. Venez ! il y aura do jolies
choses pour tous : toute une table exprès pour
vous ! des poupées, des livres, des images, des
crayons, des sifflets! enfin une masse d'objets
que j'oublie, mais dont vous serez sûrement
enchantés. Souvenez-vous donc bion tou3 de
jeudi prochain ! N'oubliez pas que la vente a
lieu au Chalet de la Promenade, mais surtout ,
soyez très sages, jus que-là; apprenez bien vos
tâches, tlonnez-voas toute lu peine possible,
pour mériter les centimes de papa.

• Pelils enfants, vouai I et qu 'à la joi e quo
vous aurez de toutes les belles choses promi-
ses, vienne s'ajouter dans vos petits cœurs si
"ions, la j ouissance d'avoir fait du bien à

d'autes petits enfants moins heureux quo
vous. Venez donc fous, venez nombreux, ve-
nez vous amuser, venez tous riro ! C'est en
riant qu 'on fait la charité !

(la journal rtserv som opinion
è f i f r e  4** Isltrts paraissamt sesss ettt* niriçm *}

Le conflit scolaire
Neuchâtel, 29 novembre 1907.

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'Avis » a publié hier la lettre

adressée au Conseil général par les membres
démissionnaires de la commission scolaire,
lettre dans laquelle les dits membres déclarent
retirer leur démission. Une phrase de ce do-
cument, qui ne m'avait pas frappé à première
lecture, mérite une petite rectification de ma
part. .le lis en effet :

« Dans l'entrevue qui a eu lieu le 6 courant
au domicile cie M. le président, la délégation,
en nous faisant part .de votre désir, nous a '
« laissé entendre » que la majorité de la com-
mission scolaire avait nettement répudié toute
solidarité avec les agissements de l'ancien
président, M. Ragonod, dont la démission —
ce qui est de notorité publique — ne paraît
pas avoir été spontanée. »

Je n'ai, pour ma part, rien «laissé entendre »
de pareil, et je sais de bonne source que la
démission de M. Ragonod a été spontanée.
Celui-ci a sans doute commis des maladresses,
mais je n 'ai jamais mis en doute sou honnê-
teté et je trouve extrêmement malveillant —
et ridicule pardessus le marché — de l'accuser
d'avoir sciemment voulu tronquer le texte
d' une lettre connue d'un très grand nombre
de persounes, à Neuchâtel et ailleurs. Ceux
des membres de la commission scolaire pour
lesquels je professe-le plus d'estime partagent
cette opinion.

Veuillez agréer, etc.
GEORGES GUILLAUME.

(RéDACTION). — Lorsqu'il dit qu'un grand
nombre de personnes, à Neuchâtel et ailleurs,
connaissaient la lettre de M. Ragonod à
M11** Keigel, institutrice, M. Georges Guil-
laume nous parait se tromper.

Cette lettre ne fut pas même lue dans la
séance du bureau de la commission scolaire
du 3 juillet dernier, le copie de lettres n'ayant-
pas été apporté par le secrétaire, et c'est la
substance de cette lettre que le bureau désa-
voua alors.

La lettre à M"0 Keigel n 'a été connue de la
commission scolaire que le 4 octobre, lors-
qu 'on la compara avec le texte altéré et tron-
qué, et du public, que le lendemain, lorsque
notre journal la publia.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

Les Grands Conseils
Le Grand Conseil soleurois a adopté, dans

sa séance de clôture, un projet de loi prévoyant
l'élévation des traitements des gendarmes.

Une session extraordinaire aura lieu au
mois de janvier .

— Le Grand Conseil d'Appenzell (Rh.Ext.)
a décidé de transformer en une loi l'ordon-
nance relative à l'encouragement de l'élevage
du bétail A partir du 1" janvier 1908, l'assu-
rance cantonale du bétail recevra un subside
annuel de 15,000 fr. à la place du pour cent
que l'Etat lui allouait jusqu 'à présent.

Le Conseil a approuvé la motion de M.
Eugster, invitant le Conseil d'Etat à étudier
la question de la création d' une assurance can-
tonale contre le chômage.

Parlement français
La Chambre, continuant vendredi la dis-

cussion du budget de la marine, a adopté une
résolution ainsi conçue :

La Chambre, convaincue qu 'il est néces-
saire et' urgent de procéder à une réforme
d'ensemble de l'institution maritime, invite
le gouvernement à présenter dans le plus bref
délai un projet de loi organique de la marine
militaire.

Puis elle a passé à la discussion des articles.
Dans la séanee de l'après-midi, M. Paul

Constans demande la discussion immédiate
de son interpellation sur les événements de
Raon-1'Etape.

Par 464 voix contre 65 la Chambre renvoie
l'interpellation de M. Constans à la suite des
autres, et reeprend la discussion du budget
de la marine. 

— Le Sénat adopte à l'unanimité le projet
de crédits supp lémentaires, déjà voté par la
Chambre pour l'exercice de 1907.

Au cours de la discussion le général Picquart
déclare :

Les dépenses supplémentaires pour l'entre-
tien des troupes françaises au Maroc ont at-
teint le 11 octobre 1,311,310 francs pour Ca-
sablanca et 516,460 francs pour Oudjda. Les
dépenses atteindront à la fin de l'année trois
millions. Les dépenses en matériel s'élèveront
aussi à trois millions, ce qui fait que le total
des dépenses pour le Maroc sera de six millions
de francs.

Au Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

continué la discussion du budget. Le ministre
des finances a exposé la situation financière
de l'empire qui est franchement mauvaise.On
a entendu ensuite un discours de M. Bebel
qui a parlé de la situation financière .de l'aug-
mentation de la flotte, des résultats négatifs
de la conférence de la paix , de la camarilla
qui entoure l'empereur ct du procès Moltkc-
Harden.

Le ministre de la guerre, général von
Einem , a répondu à M. Bebel. Puis le chance-
lier de l'empire, M. de Bulow, a pris encore
la parole pour parler de la politi que étrangèi e,
de Finfluen.ce prétendue des camarillu s et do
Ja position du chancelier vis-à-vis de l'empe-
reur.

Au Maroc
Le gouvernement français a reçu le rapport

officiel sur les événements qui se sont pro-
duits, jeudi , à Bab-el-Assa.

Ce rapport confirme l'atitude héroïque du
petit détachement commandé par le lieutenant
Maire-Sébille qui , quoique débordé par les
Marocains, leur tint tète pendant plus de
quatre heures.

Les pertes des Marocains furent considé-
rables. De nombreux cadavres ont été aban-
donnés sur le terrain.

L'usine de crin végétal de Bab-el-Assa a
seulement été pillée et non incendiée. Les
Marocains se sont enfuis à Aghbal. Ils se-
raient, dit-on, au nombre dc .5000 à 6000 dont
100 cavaliers.

Toutes les mesures ont été prises le long de
la frontière et des renforts sont arrivés. Le
calme est rétabli dans la région comprise entre
Bab-el-A.ssa et Nemours.

D'autre part , une dépêche du commandant
supérieur de Marnia signale que des bandes
appartenant aux Ouled Mansours et aux
Athommas ont franchi la frontière prés
d'Andjeroud et se sont-livrées au pillage. Le
même télégramme annonce que des rassem-
blements de Marocains sont signalés an mar-
ché de Nakhelat. Des renforts ont été envoy és
sur ces points.

Des cavaliers indigènes ont apporté à Lalla
Marnia la nouvelle que les Béni Snassen ont
mis leurs menaces à exécution. La région du
Kiss est cernée. Un violent combat s'est en-
gagé hier matin à 10 heures à Andjeroud.

Belgique et Congo

La commission coloniale a voté un amende-
ment Vandervelde instituant une commission
permanente de six membres chargée de veiller
à la protection et à l'amélioration des condi-
tions morales et matérielles des indigènes du
Congo. Les commissaires auront la mission
individuelle de recueillir les plaintes des
indigènes.

La commission a voté ensuite un amende-
ment Schollaert réglant la situation des Bel-
ges, des indigènes et des étrangers au Congo.
Les Belges et les étrangers jouissent des
droits reconnus par la constitution belge et
par les lois coloniales, et les indigènes jouis-
sent des droits reconnus par les lois coloniales
pour les coutumes non contraires à l'ordre pu-
blic. Les deux amendements ont été volés par
neuf voix contre trois. U y a eu sept absten-
tions.

La commission s'est ensuite ajournée jus-
qu'au dépôt du projet de reprise du Congo.

La crise portugaise

Une dépêche officielle de Lisbonne dit que
ia tranquillité règne toujours. Les partis de
l'opposition ne se sont pas encore mis d'accord
sur leur tactique.

A la Douma. En Pologne

Les députés de l'extrême droite ont adressé
jeudi au tsar une adresse dans laquelle ils
protestent contre l'exclusion, dans l'adresse de
la Douma, dn terme d'autocratie et expriment
leur fidélité à l'ancien régime. Les mêmes dé-
putés ont élaboré une pétition dans laquelle
ils demandent à l'empereur de dissoudre la
Douma révolutionanire, qui a violé les lois
fondamentales de l'empire. Ils demandent
également le rétablissement du pouvoir absolu.

Dans la déclaration ministérielle qu'il a lue
vendredi à la Douma, M. Stolypine flétrit les
partis de l'extrême gauche qui désorganisent
le pays. H insiste sur le maintien du pouvoir
autocratique, disant qu 'il est nécessaire de
laisser le tsar libre d'exercer toutes ses vo-
lontés.

— Le gouverneur général de Pologne a
interdit aux missionnaires catholiques fran-
çais et d'autres nationalités de séjourner dans
les provinces de Lublin et de Siedlice dont les
populations sont en grande partie orthodoxes.

—AOstrowiez.prèsdeRadom.une bande de
terroristes a jeté quatre bombes contre un
fourgon posta], tuant deux employés des pos-
tes et les chevaux. Les bandits s'emparèrent
de 11,000 roubles et s'enfuirent

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Vtuills d 'Avis dc Tieucbattl)

Triste accident
Paris, 30. — Vendredi soir, à 6 heures,

rue du Gros-Caillou, la jeune Yvonne Vitali,
âgée de 5 ans, a renversé en jouant un bidon
de pétrole sur le plancher de la loge de con-
cierge de ses parents.

Le pétrole prit feu au contact du poêle ct la
fillette fut brûlée sur diverses parties du corps
ainsi que son père et son frère Louis, âgé de
21 ans.

Ce dernier est mort tandis qu'on le trans-
portait à l'hôpital.

L'état du père et de la petite Yvonne est
désespéré.

Le choléra
Gonstantinople , 30. — A Sinope, dans la

Mer Noire, il ne s'est pas produit moins de
30 cas de choléra parmi les pèlerins musul-
mans russes arrivés d'Odessa par vapeur.
n

Troubles en Turquie
¦ Sof ia , 30. — On mande de Constantinople
à la » Gazette de Voss » qu 'ensuite de la situa-
tion économique très mauvaise dont souffre
actuellement la Turquie entière, la population
albanaise de Scutari s'est révoltée.
! Les troupes sont intervenues ; il y a eu dc
nombreux morts et blessés.

La Sicile et son grand homme
Trapani , 30. — Une tentative de grève

générale causée par l'affaire Nasi a échoué.
La ville présente son aspect normal ; les

étudiants qui chômaient , cédant aux conseils
des autorités, ont ropris leurs cours.

Rome, 30. — Selon la « Tribuna », la pro-
clamation de la grève générale à Trapani a
paralysé b commerce. Toutes los boutiques,
les cafés.les écoles étaient fermés ; les services ,
publics chômaient, les troupes postées sur
différents points de la ville surveillaient la
foule qui circulait dans la rue en acclamant
Nasi et en conspuant ses adversaires.

Grève de tramways
Milan, 30. — La grève des employés des

.trams continue ; on ne sait pas quand elle se
terminera.

Au départ de 24 voitures, les chasseurs al-
pins, la police et la cavalerie les ont accompa-
gnées et ont empêché toute manifestation.

Des femmes et des enfa nts se couchaient
devant les voitures, on devait les enlever de
force.

Onze arrestations ont été opérées, trois per-
sonnes ont été blessées.

Bienne. — Pour la transformation de la
gare do Bienne, le Conseil communal propose
de céder gratuitement 8900 mètres carrés de
terrain , de prendre -ù sa charge les frais sup-
plémentaires qui pourraient éventuellement
résulter de l'achat de terrains, de reprendre
fe terrain devenu libre pour une somme de
1,800,000 francs et de verser en espèces
800,000 fr.

— Un ouvrier italien d'une quarantaine
d'années, Giovanni Graciani, est tombé jeudi
du train du Jura, un peu au-dessus des gor-
ges. On l'a relevé avec une mâchoire fracas-
sée et le crâne fendu , et transporté à l'hôpital
de Bienne.

RéGION DES LACS

La loi militaire suisse. — Il est pro-
bable que les écoles de recrues de 1908 auront
lieu conformément à la nouvelle-loi, ainsi que
les cours de répétition.

Il est encore douteux cependant que les
troupes du Ier corps d'armée soient appelées
au service en 1908. Les dispositions sur le
transfert de l'élite à la landwehr et de la land-
wehr au landsturm , ainsi quo celles relatives
au licenciement et à l'impôt militaire entre-
ront immédiatement en vigueur.

Chemin de fer. — Le conseil d'admi-
nistration des C. F. F. a liquidé, vendredi
après midi, les pétitions du personnel concer-
nant les conditions de travail de la gare de
Bàle; les propositions de la commission per-
manente et de la direction générale sont
adoptées.

M. C. Décoppet,conseiller national ,a annon-
cé pour samedi une interpellation sur le mé-
moire de l'entreprise du Simplon, contestant
que la construction d'une deuxième galerie
soit nécessaire. Cette interpellation sera trai-
tée aujourd'hui.

Décès. — On annonce le décès du pro-
fesseur Frédéric von Wyss, pendant de longues
années professeur à la faculté dc droit à l'Uni-
versité de Zurich. Il était fondateur de la So-
ciété suisse d'histoire.

Cyclone. — On mande de Lisbonno que
lo temps pluvieux a causé des débordements
de rivières à Santa Rem. Un cyclone s'est
abattu cette nuit sur les environs de Lisbonne
et a causé de grands dégâts.

Les grèves. — Selon une dépêche dc
.Calcutta , la grève . des chemins do fer serait
définitivement terminée.

Explosion à Dunkerque. — Un ac-
cident s-est produit dans l'atelier des torpilles
par l'explosion d'un accumulateur chargé à
90 atmosphères. Cet accumulateur avait été
chargé précédemment, pour l'éprouver, à 150
atmosphères.

La toiture a été arrachée. Un mécanicien et
quatre antres personnes ont été grièvement
blessées. Un ouvrier mécanicien, un matelot-
ouvrier, un matelot-torpilleur et dix autres
marins ont été légèrement blessés. Presque
tous sont blessés à la figure.

L'argent des «poires». — Comme
en restant honnêtes, les époux Berty lc-Berson
avaient fait deux fois faillite à Paris, ils déci-
dèrent de fa i te  litière do leurs scrupules et de
gagner de l'argent en exploitant la minp 'ou-
jours intarissable des gogos.

Le mari , âgé de soixante-dix-sept a\.s, fit
porter dans un journal , par sa femme — de
quarante-six ans plus jeune que lui — une
annonce ainsi conçue :

«Ou demande une famill e voulant se char-
ger d'un enfant cle quatre ans. Versement de
20,000 francs à l'acceptation».

Quand le couple eut reçu près de deux mille
cinq cents lettres faisant des offres, il demanda
qu 'on lui envoyât 16 fr. .60 pour frais des ren-
seignements à prendre sur les postulauts.
Deux jouis après les escrocs étaient en pos-
session de cinq cents mandats. Les 8300 francs
ainsi récoltés leur permirent de donner plus
d'extension à leur «exploitation*».

Us créèrent unc agence de placement poul-
ies enfants en bas-âge, ct une fabrique de mé-
dicaments à l'usage de la beauté. Tout mar-
chait à merveille quand dc nombreuses
plaintes déposées au parquet amenèrent l'ar-
restation des époux Bertylc-Berson. Une per-
quisition opérée à leur domicile privé a amené
la découverte de 10,000 francs espèces, et dc
60,000 fr. de valeurs. Le couple était sur le

ipoint de partir pour la Belgique.

Nouvelles diverses

Pour faciliter à nos abonnés le paie-
ment de leurs abonnements nous les infor-
mons qu'ils peuvent, dès maintenant, verser
ces valeurs au compte de chèques de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, N° IV 178,
dans n'importe quel bureau de poste de fa
Suisse.

Ces versements se feront sans autre
frais, pour eux, que la minime taxe de
5 centimes à payer en plus du montant
de F abonnement, pour frais d'inscription
et de transmission de la poste.

A nos aboiutés

Monsieur et Madame Goublot-Gafflot , en
France , Monsieur et Madame Emile Gaffiot-
Uenevier, à Genève, Monsieur et Madame
Albert Gaffiot-Ronevier, à Genève, Mademoiselle
Jeanno Gaffiot , à Saint-Pétersbourg, Monsieur
et Madame Sunier-Gafflot , à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Claude Gaffiot , à Saint-Biaise ,
Monsieur Henri Gaffiot , à Saint-Biaise , ainsi
quo les' familles Gaffiot , en France et à Alger,
ont la douleuF -de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent de faire en la personne de leur cher
père , beau-père, grand-père, oncle, neveu et
parent

Monsieur LOUIS-PHILIPPE GAFFIOT
survenue vendredi 29 courant , à Saint-Biaise , à
5 h. du soir , après une longue et douloureuse
maladie.

L'enterrement aura lieu lundi 2 décembre,
à 1 h. y,.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Alphonse Monnard et
famille , Monsieur et Madame Alphonse Jean-
renaud et famille , à Môtiers , Monsieur et
Madamo Leuba-Duvoisin , Madame veuve Gau-
they-Duvoisin et famille, à Peseux, ont la
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances cle la perte de leur regretté père et
beau-père,

Monsieur Jacques DUYOISIitf
que Dieu a repris après une pénible maladie,
à l'àgo do 77 ans.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. XI, v. 28.
L'enterrement aura lieu dimanche 1er décem-

bre , à 11 heures du matin.
Domicile mortuairo : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient liou de lettre de faire

part.

Monsieur Félix Itoulet-Wavre, ses enfants
et petits-enfants ,

Monsieur et Madame Ernest Prince et leurs
enfants,

Mademoiselle Jeanne Roulet , a Paris ,
Monsieur ot Madame Félix Itoulot-Morel et

leur fils , à Château-d'Oex ,
Monsieur Oscar Roulet , à Saint-Louis du Sé-

négal ,
les familles Wavre et Roulet,

ont la douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis et connaissances , le décès de leur épouse ,
mère, grand'mère , sœur, tante et parente ,

Madame ELISABETH ROULET née WAVRE
que Dieu a reprise à lui. subitement , lo mer-
credi 27 novembre , à 11 heures du soir.

Venez à moi vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je
vous soulagerai.

Matth. XI , v. 28.
L'inhumation aura liou samedi 30 novembre ,

à 11 heures du mutin.
Domicilo mortuaire : Rue de Flaudres 1.

Oit ne reçoit pas.

Messieurs los membres du Groupe Espé-
runtiatc de Neuchâtel sont informés du
décès do leur dévouée collègue

Madame E. ROUXET-WAVRE
motnbro fondateur du Groupe , et priés d'assis-
ter ù son enterrement, lo samedi 30 novembre ,
a i l  heures du matin.

Domicile mortuairo : Ruo do Flandres \.
LE COMITÉ

I 

PHARMACIE OUVERTE |
demain dimanche 3

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médecin ds service d'office le dimanslia :
Demander l'adresso au poste do polico de

l'Hôtel communal.

CULTES DU DIMANCHE I" DÉCEMBRE 1907

ÉGLISIi NATIONALE
8h. !i m. Catéchisme au Temple du Bas.
10h. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chapelle des Torr. M. A. BLAXC.
8 h.s. Culte . Chap.des Terreaux. M. MONNARD.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutschs raformirte Gemeinds
9 K Uhr. Uutere Kirche. Predigt. llr. l'Ir. B1UNDEAU.
11 Uhr. Kl. Conferonzsaai. Sountagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 /, Uhr. Bevaix.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Pelilo sallo.

Dimanche :
8 Y, h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 K . Culte d'édific -atiou mutuelle (Acte XII , 20-2<i).

Petite salle.
10 3/4 . Culte. Temp le du Bas. M. S. ROBERT .
8h. s. Culte. Sto Cèno. G<i<* salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. aM. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte îIVCC prédication. M. JUNOD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9./, h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etudo biblique.

Bischôfl. Method.iste___kir-.he (Baaux-Art3 II)
Sonntag 9 y, Uhr. Predi gt.

10 3]t » Sonntugschulo.
3 » Feier des heil. Abendmahles.
8 » Predigt.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Joden Sonntag Abend 8 Uhr: Versammlung.
Donnerst. Abends 8 'A Uhr : Bibelst. Teri caux-Kapelle.
Freitag S UhrAb.Jungl.&Mannerverei u .Rercles2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8!4 Confereu/ .a.
Mercoledi sera : ore S 'A Studio biblico.

ENGLISH CHURGH
8. Ilol y Communion.
10.15. Morning Prayer , Sermon and Iloly Com-

munion.
5. Sky Pilot League Service.

- ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

G h. m. Messe avec communion. _ _
Eglise paroissia le- . . .-

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. fn. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon eu français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

Actions ObUjatiafti
Bq» Nat. Suisse 495.— 3% Geo. a lots . 102.50
Bq» Oommeroe. —.— 3% féd. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . — .— 3 ' / ,  O. deferféd.  958.—
Fin. Fco-Suisse G-iOO.— 3 >A «S Goth. 189 1 467. —
Union Tin. gen. 508.— Serbe . . .  4 % 396.50
Gaz Marseilleb .del. 526.— Franco-Suisso . 455. —-
Gaz de Naples. 249.— Jura-S., 3 y, % 471.50
Fco-Suis. élect. 456.50 N.-E. Suis. 3 % 470. —
Gafsa — *— Ij omb. anc. 3% 313.75
Par ts de Sétif. 485. — Mérid . ita. 3 % ooGf 'j___ ..__ _-._ _ ---—.-. Of» m an il à Oif ivi

Changes France....... 100.31 100.37
, Allemagne.... 123.15 123.2;.
a Londres 25.30 25.32

Neuchâtel Italie' 100.27 100.37
Vienne 104.55 10i.65

Argent fin ea grau, eu Suisse, fr. 102.50 lo ItiL
Neuchâtel , 29 novembre. Escompto 5 •A %
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BOURSE Dî GENîVZ, du 29 novembro 19J7

Observations faites h 7 h. %, 1 h. K et 9 h. X

OBSERVATOIRE DE' NEUOHATEL.

M Icmpèr. eai-Jîrà-Mit' g p -g V' -Iwnim'i' g
< Uoy- Mini- Mui- fj f¦ ~ 

Wr t*orco 2
enoe muai mnm g a Q _

¦ .
* —¦—- ¦*

29 2.9 0.6 4.0 723.2 var. calme cour.

30. 7 h. J_ : 0.9. Vent : E. Ciel : couvert.
DU 23, _ Brouillard épais sur le sol tout la

jour.

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Novembre

suivant le3 données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neucliltel : 7l^ ,5,0",.

STATION DE CHAUMONT (ait. 112*. m.l j

28 | 5.6 | 3.0 | 8.0 |667.7| | 0. If-ulilej clair
Beau. Alpes visibles.

AJtit. Teni». Biran. Ve.U. Wl'..

29 nov. (7 h. m.) 1123 4.8 669.8 O. clair

Niveau du las : 30 noveuib. (1 h. m.l : 429 m. 180—^—————~—*

Hauteur du Baromètre réduite à 0

a> co ,_\ Ss

1J STATIONS if TEMPS & VENT
< E _\_ „

394 Genève 5 Brouillard.Calm»
450 Lausanne 7 Couvert »
389 Vevey 5 » »
398 Montreux 5 Tr. b. tps. »
537 Sierre 5 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Broudlard. »
995 Chaux-de-Fonds —1 Qq. n. Beau. »
632 Fribourg i » »
543 Berne 1 Brouillard. »
562 Thoune 1 Tr.b. tps. »
566 Interlaken 1 » »
280 Bàle 2 Nébuleux. »
439 Lucerne 0 Brouillard. »

1109 Gôschenen 4 Tr.b.tps. n>
338 Lugano 6 » *
410 Zurich 0 Brouillard. •
407 Schaffhousa 2 » »
673 Saint-Gall 2 Tr. b. tps. m
475 Glaris —2 » m
505 Ragatz 3 » *587 Coire 2 Qq. n. Boau. »

1543 Davos —5 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moritz —3 Qq. n. Beau. »

, . , i i maâ

Bulletin nffltwL \\& t. F. F. - 30 nov., 1 h. m.

IimUMERlï WOLFRITH & SBXRLt

Madamo veuvo Louis ' * Ganter , Monsieur
Charles Ganter , Mademoiselle Wally Ganter,
à Couvet , ainsi que les familles Ganter , Kittel ,
Boulanger , Schleinzor , Birkenmeyer , Wenzl ,
en Allemagne, Borel-Kei gel, Kei gel et Borel ,
à Couvet et à Neuchâtel , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu 'ils viennent  do faire ea
la personne de

Monsieur LOUIS «ANTEB.
Fonctionnaire postal

leur bien-aimé fils , frère , neveu , cousin et pa-
rent , quo Dieu a rappelé h lui aujourd 'hui ,
daus sa 32mo année , après uue longue ct pé-
niblo maladie.

Couvot , lo 29 novembre 1907.
Tu ne comprends pas mainte-

nant ce quo je fais , mais tu la
sauras dans la suito.

Joan XIII , v. 7.
L'Eternel est près de ceux qui

ont le cœur déchiré ct il délivra
ceux qui ont l'esprit abattu.

Ps. XXXIV , V, 18.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié»

d'assister , aura liou à Couvet , dimanche 1" dé-
cembre , à 1 heuro do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Grand' ruo 43.
On ne reçoit pas.

Messieurs les membres de la société de chaut
l'Orphéon sont informés du décès de

Monsieur LOUIS «ANTER
Fonctionnaire postal

leur collègue et ami , et priés d'assister .'i son
ensevelissement , qui aura lieu à Couvet , di»
manche 1" décembre , à 1 h. de l'après-midi.

Domicile mortuairo : COUVET , Grand' rue 43,
LE COMITÉ

Mademoiselle Cécile Schwab et parents ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils viennent
de faire , dans la personne de leur bieu-aiméa
sœur et parente ,

Mademoiselle Elise S€IIWAB
que Dieu a rappelée à lui subitement , après
une courte maladie dans sa 75m '* annéo.

Neuchâte l, le 28 novembre 1907.
Tu es ma retraite ct tu ma

garantiras de la détresso ; tu
m'environneras de chants da
délivrance.

Psaume XXXII , 7.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 30 novembre , à 3 heures.
Domicile mortuaire *. Temple-Neuf 8.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison toadée en 1851 - Téléphoni 347

Albums, modèles et devis à disposition

L,A Veuille d 'Avis de "Neuchâtel est le
journal Je plus répandu au chef-lieu, dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.

AVIS TARDIFS
Petit logement

(v remettre pour Noél. S'adresser Clos do
Sci-ri&rot- 7.

Aujourd'hui dès 6 li.-/a du soir, prêt à l'emporter:
Civet «le lièvre

Tripes & la mode de Caen
Tripes & la Richelieu

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtisaier
'.) , Faubourg de l'Hô pital


