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ABONNEMENTS

«*»
i an 6 mots 3 mais

En ville .. . . . . .  9.— 4.50 a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5.— _.5o
Etranger (Union postale) _6.— |3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste. 10 ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct. .
Bureau : i, Temp le-Neuf, J

, T'ente au numéro aux kiosque,, dépôt,, etc. "J

* . »

* — _
ANNONCES c. 8 ' >

Vu canton : ^
La ligne ou son espace 10 ct. '
Prix minimum d'une annonce . . . 5o 9

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : j , Temp le-JVeuf, j
, Le, manuscrit, ne tout pas rendus

. «-— 1.

A VENDRE 

¦¦ 1A _Ah U %s*\. tSff __dkoi Tant v̂_F B̂ _r __¦ _SL __¦ ¦ __a_l _u> sa cLJL ^_E»fl^_K

Il sera fait comme les années, précé-
dentes pendant le mois de Décembre, un
fort escompte sur tous les achats au
comptant. Ce qui reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix.

1 BANQUE FEDERALE S. A. 1
j i  LA GHAUX-DE-FONDS |§
\\*i Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNE |j||
! I LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY , ZURICH 1*1

I Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,260,000 M
? t Nous recevons, en co moment, des dépôts d'argent, Kg
Kg aux conditions suivantes : jrS
p &  E i / O / contre Bons de dépôts de 1 ù 3 ans ferme, munis WË
M ^s / _  / O  dc coupons ii détachor; _ f f î k

I 4 / 4 / O sur carnets de Dépôts, sans limite do somme. Ëf

Si Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), I
I pou r la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité I
I et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) M

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
62" Concert «e _ Société Chorale

DIKAKCU-l 8 ]>__ _ -__-Klt E 1907
à 4 heures après midi

Programme : 
Quatre Cantates de &.<-&• .Bach

pour soli , chœurs, orgue et orchestre
Direction de M. Edm. RŒTHUSBERGER

Sol istes : Mrao -fora Borel , soprano , de Neuchdtol.
_!"¦ Marin Philippi, alto, de Bâle.
M. .Emile Pinks, ténor , do Leipzig.
M. Hans Vaterhaus, basse de Francfort s. M»

Orgue : M. Cari Hess, de Berne.
Cfauecin : M. Paul Ilcnncr, de Neuchàtel .
Orchestre : Orchestre symphonique de Lausanne.

Prix des places : Fr. 4-.—, 3.— et 2.—
Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin de

musique FŒTISCH

SAMEDI 7 DKd-MBI-E 1907 :
a 4 h. s. Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
a 8 h. s. Répétition générale. Entrée: * fr. (Billets à la confise-

rie Sperlé, dos 7 heures du soir) .
Ces répétitions sont gratuites pour les membres passifs

 ̂ LUTZj FUs i
On est prié d'obseiver eïaclement

i 6, Rne fle la Plac e d'Arme. .
j __̂ I_^_^<>S i
Ij Vente - Location - Echange E

B -lecor-dages ct Réparations |1
M Travail soigné - Prix modérés j

Références de 1er ordre M
fl 12 ans de pratique en Aile- R

magne, Franco et Suisse m
I Bons pianos d'occasion m

i, LinitAlQlE-PAPËTERIE

]ames ^îtmgir
NEUCHATEL

PHILIPPE MONNIER . Le Quat-
trocento , nouvelle édition ,

i l  
vol. . . . . . .  10.—

Au Foyer romand , 1908 3.50

Pour cause do départ à vendro
en parfait état , avoc plusieus li gnes
traînantes,

un petit canot
. S'adresser à M. A. .Taquet, con-
cierge Hôpital Pourtalès.

| __ _̂____ _̂___̂^̂ __ _̂^̂ _

Noël! Noël!
MUSIQUE

§§: Grand choix pour piano seul,
piano et chant, piano et instrument

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

Oeuvre nouvelle
et recommandée

Emile Lanta - Chants fle Noël
BUT" envois à choix ¦ g£g

Magasin de musique

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

Ailes et HUëS
en roc taillé , prêts h poser , à ven-
dre chez Joseph Galliano , à Cham-
brelieu.

A vendre un

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

lie ie Bresse
Pi'odtiîts d'Espngi.e

MAGASIN GOLOM
Rue du Seyon c. o.

Calorifère iraipil
usagé, comme neuf , à vendro à
moitié prix. S'adresser 8, Avenus
do la Gare , 1er étage.

DEM. A ACHETER
CAFé:

On demande à reprendre tout de
suite ou époque à convenir , un
café situé à Neuchàtel ou environs.
Offres écrites sous D. D. f>30 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
a_________________3____a—ll n_____B****M

AVIS DIVERS
f icMm k Jfeachâtel

COURS LIBRE
-l'Histoire fles Mm

Le cours d'Histoire des unis»
siens en pays païens aura
lieu tous lés quinze jours, les lun»
—_~- _r. _J—,—3 é V J*-,—A J _  A *— — — g — (Auditoire des Lèttretf. soit aux
dates suivantes : 2 et J56 décem-
bre ; 13 et 27 janv ier; ffl et 24 fé-
vrier ; 9 et 23 mars.

Lo cours est gratuit pour les
étudiants ; la fina!_S9 d'inscriptiou
est de 5 fr. (S'ajBÇSfater au Secré-
tariat do l'Académie).

Le Recteur,
A. PEEROCHE^

* La "Feuille d'Avis de 'Neuchâtei, !
hors de ville,

4 fr. 5o par trimestre. (
% — _>

Brasseriejelvétia
CE- SOIR

GRAND CONCERT
par la troupe PERSONS — 5 personnes — Programme varié

Se recommando, Le tenancier, Alcide HIRSOHY

1 EMPLOI \^^^7 
FACILE 
|

0 Économiques et fle sûreté i
S pour déf oncements , expiai- 1
, 1 tation en général, rochers, Ff j  troncs, etc.

i PETROCLASTITE E
I le kg. 1 fr. 35 f ,
I WESTFAL1TES et ï
| Gélatine-Wcslfalite 1
S depuis 2 fr. 10 le kg. g

1 Gros — Va Bros — Détail

f PETITPIEIIIIE FILS 4 p i
I NEUCHATEL 1
j3 Maison fondée en 18.8 I

J Bronze eh nickelé g
^

| ïns-a^afioîid.viMnssS
/ _) ^_2!___^ _̂_2_^_K)
TÎfeu.es lia branches g
_^̂ ^H_ ÎSÎ |̂feTrswss_î__î"
\ BERNE !

_^_rf ^^^_ _̂ l_^_ _̂___WS_f é__.
^f-^lHS ET ÙII VÎ^Y  ̂ w•< | GRATUITS | S

**% Gnomes eKFigures $£*>> 3
Stores MU Genre*' o.

Boucherie Populaire
20, Ecluse, 20

Nous avons le plaisir de rappeler
à notre bonne et fidèle clientèle
qu'ensuite de la forte baisse
snrreime snr le vean, nous
offrons dès ce jour de belles lon-
ges, rouelles de veaux, etc.,
de 4 a 6 kg., & 85 ct 90 ct.

, le Va kg. ; de belles poitri-
! nés et ragoût de veaux, a
GO et 70 le 1/2 kf•Touj ours bouilli extra ga-
ranti meilleur marché que
partout ailleurs ; marchan-
dise fraîche et de 1" qua-
lité.

Immense choix de dépouilles fraî-
! cbes, foie, ris, cervelles, lan-
' gués de veaux, etc., à pris
i très modérés. H 656b N
Porc frais — Charcuterie

Service régulier à domicile
1 Se recommande — Téléphone 83l_

Baume StOacqucs
+ Marque déposée +

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations, brûlures,
varices, pieds ouverts, hémor-
roïdes, éruptions , engelures,
dartres. Dans toutes les pharma-
cies à l fr. 35. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques, Bâle
Heuchatel: Pharmacie Bourgeon.

SALAMI
Nouveau vrai Milanais

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

UA

b

___fl -SB- -****¦ »____ n n na _____rflpn rpI UulIUI G
SUR

L'AMI JACQUE S1 KïSSLING
- est épuisée chez l'éditeur

Il en reste encore guelques-
I unes chez les libraires.

G. VENDRA
j pour cessation de commerce, une

fabrique de couronnes
et anneaux de montres

I en pleine activité. Au besoin , con-
j tre-uiaître resterai t dans la maison
i pour diriger. — Adresser les offres

sous Wc. 16982 X. a I9aa-
1 senstein &, Vogler, Bienne.

LÏP111. S
I irais, dépecés et vidés
¦ a 1 fr. la livre

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eue de* Épanchenra, 8
.. Téléphone 11 

r VÉLÔ"
f Faute dc place à vendre un vélo
, d'homme en bon état, avec tous
' ses accessoires. S'adresser à Henri

P»llet, Vauseyon 34.

H|__ _̂_BKE__ _̂B -̂_-___ I^V

M©Ée_s s. v. pi.
l'adresse de notre succursale la plus
rapprochée et faites un essai. Tous
verrez, Madame, que TOUS serez
satisfaite sous tous les rapports.

Rue de la Treille U. I
Le «MEMCUltE" es. j.' Pius

Il 

grande maison spéciale pour la i
I vente du café, du thé, du

chocolat , du cacao, des biscuits,
des bonbons, de la vanille, etc.
— Plus de 80 succursales en Suisse — j

|ottckrie»6faarcutofe 3ès ^ahys
DÈS AUJOURD'HUI :

VEAU, depuis 70 cent le */_, kilo
TOUJOURS BŒUF, TKJ PlXS ~ - ii

Qualité extra

PORC FRAIS SALÉ ET F UMÉ
CHOUCROUTE - SOURIÈBE

Service à domicile —o— Téléphone
Se recommande, GROSSËNBACHER

I Chois très varié et très complet de B
1 JOUETS 1
IH du plus simple au plus fin TT

gll Trains avec et sans ressorts et rails, do 40 et. ù 40 fr. F^
i Séries trè$ solides pouv ant être complétées petit à petit BS

M par les accessoires les plu s divers , tels que :
1 flatte, Aiguillages , Disques et Sémap hores , Tunnels, Gares, R]

jêa Ponts, Passages à niveau, Plaques tournantes , elc. _ etc. wm
Toujours les dernières nouveautés . .

m Lanternes magips îeJ tï' 50 Cnisines et Potagers pour enfants I
W& — Cinématographes. Zootropes. et accessoires les plus divers. Ea
i i —Phonograp hes Fathé et tous — Déjeuners et Dîners pour 

^wÈ accessoires. fillettes , en porcelaine , faïence , MS
^ j  étain , émail , fer-blanc. ffij
Hi Cliars à ridelles Ie toutes gru'1' __
Wi solides. — Charrett eo anglai- ù\\\] .m CllOIX Q6 lOUPaB S 15 et, Hl
 ̂

ses. — Brouettes et tombe- >_ 50 f r . Dernières nouveautés , ffïi I reaux à sablo , fer et bois. — Poussettes de poupées. — ï -
|H Véloci pèdes fer et bois. Meubles pour enfants et pou- H|
|̂  ~ T,—"7, ! ~ péos. — Chambres de poupées, f.'?ÀI Boîtes ruhli S, ï. '=_: W  ̂ I
1 SaSpSs.rSr_xtr__ soldats en plomb Tr^0^aQd I
H H

er
V7n P]?!

8 
tr,

U
S Camps , Revues , Batailles , etc., \ '•m de 6.30 à 46 fr. Modèles Peu- etc *___\ Forter'esseS) Canons. M

g 
geot ot autres. _ FusU

_ Tamboura . Trom- M

•'j Boites _e construction en tons g^^eTA^até^: m
• I fîPIlW! t10'8 et Pierre (modèles . BS
v l  WW* à l'Ancre). Beaucoup de JOUBtS Q Yap6ET co motive" MM| nouveautés en couleur au Ri- r ., u,mollHS °eu_ B^.lm polin. Boites « Munchner les. sur ralls- correspondant H
WÊ lundi )). Cubes, Mosaïques , aus grandeurs des séries à H9
M Patiences. — Jeux pour tra- ressort et pouvant être com- |r,|
^J vaux Probe). Machines à cou- plétées par les mômes accès- KJ

"1 dre pour enfants. Boîtes de soires. Bateaux à vapeur , de I
lifi couleurs. Livres d'images et à 1 *r - 50 à 27 fr. 50. — Moteurs, W

^ftr iflj colorier. — Plasticine, mo- derniers perfectionnements, de gggf I delage en plusieurs couleurs i fr. 50 à 60 fr. f"|
Kl de tons genres d' objets; pour ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~' KS

g 
tout à^e; 1 f r .  10 a 10 fr. 

1̂ $ fa ^  ̂GUÎgilOl ^ . g
i Animaux pean , bois KiS™» Pantins »odœ. __n Fb0tse_ K
|3 fer , caoutchouc , colluloïd , etc. musi que ou à sifflet. — Tou- ESjj

I « Les Primitifs» : Animaux pies : beaucoup de nouveautés B
E l  modernes en bois peint , aux dans les toup ies à couleurs I

I formes frustes et primitives; changeantes, à mettre ea [I très graad succès. — Chevau x mouvement avec un bâton à G
I à bascule. Ecuries, Métairies, ressort. ŝI Porcheries, Êasses-cours, etc., Nouveauté : Toupies vo- fe

HI et0 - lantes. &JÎ!

 ̂
An 

comptant 3 °/
0 Escompte 

^

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

AIWNNJEMENTS payés à
ce compte. S centimes en plus
du prix au t a r if .

j Les annonces reçues !|
¦\\ avant 3 heures (grandes ]|
.'S annonces avant a h.) \l
.'.« peuvent paraître dans îe !|
f|| numéro du lendemain. ;|

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchàtel et de la région
des lacs de Neuchâtei, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
; J i i COMMUNES im iim

!2j^ -ûle8tCoM -.|| Il

i |Ventg lz bois
Les communes de Bôle et Co-

lombier vendront par voie d'en-;chères publiques, aux conditions
qui seront préalablement lues, dans
leurs forêts des Grandes-Côtes,
Champ-du-Moulin, le mercredi 4
décembre 1907, dès les 10 h. „ du
matin , les bois suivants :

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

Le rendez-vous est à la Grande-
Côto do Colombier, -chemin neuf.
V1325 N Conseils communaux.

-* i

IMMEUBLES
Vente d'un iomaine

j AUX LOGES
' prés la Vue -des - Alpes

Co domaine appartenant à l'hoi-
rie de M. ï-rnei-t tle Pour-
talès, est situé à proximité im-
;médiate cle la route cantonale Los
(Hauts-Geneveys - La Chaux-de -
j Fonds; il comprend un bâtiment à
l'usage d'habitation et rural assuré
5SOO fr., 17 poses de prés, 40
,poses do forôt , et 4 poses de pâ-
rturage boisé. Superficie total e 61
poses. Uno estimation forestière
est h la disposition des amateurs,

i La vento par enchère publique
,-anra lieu en l'Etude et __*nv le
rtuinistère dn notaire Ernest
! Guyot, a Bonde villie.a, le
samedi £1 décembre 1997,
dès 3 heures de l'après-
midi.

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

aux l'arcs, un terrain d'environ
12,000 mètres carrés.

S'adresser h l'Etude B. Gour-
voisier, D' on droit et avocat ,

> rue du Pommier n» 1. c.o.
P—_¦ i i i ___¦_¦_____¦_¦¦_ _____—

ENCHERES
•*=-—-—• ! . . . , . _ , .., _____

Mies des PÛMES de BeetMlel
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
3 décembre 1907, dès 19 h.
du matin.

1. An local des ventes, rue
de l'Ancien-Hotel-dc-Ville :

Uuo police d'assurance vie « La
Carlsruli o », des tables sapin , un
vieux pupitre , 1 tablo osier, 1 banc
recouvert cuir , 1 réveil , i table ù
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-
erapho , 1 appareil photographique ,
2 banques dessus marbre , 1 vitrine ,
1 machine a percer , 1 balancier à
découper , 1 tablo ovale, 1 secré-
taire-commode ant i que , 1 régula-
teur et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

H. An chemin dn Kocher S,
* l'issue de la précédente
enchère :

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

La vento aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
fédéral e sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

. Neuchàtel , 29 novembre 1907.
Office da poursuite *.

1"

^^Ê_^__^ Ancienne maison A.C0URV0IS1ER Bp
C ^̂ -̂ 5̂- îJ^5_-vS^S__________ : __ "¦£&£¦¦ 
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Successeurs de Paul TEÏPET g

Fourneaaix à pétrole perfectionnés (table et salon). F1
Bonles à eau chaude fer battu. \]
Cruches pour lit, en fer et en terre. m
Plaque chauffeuse. M
Burettes de sûreté à pétrole. !
Tubes et mèches pour fourneaux à pétrole. [ I
Réchauds à alcool pour fondue. | j
Cuisines à pétrole, modèles entièrement émaillés. R
Balance de famille. i§É|
Marmites et casseroles en aluminium et nicklé. fl Jr

Escompte 5 °/o an comptant _Ŵ

JBj- l̂r̂ ft-M __ ^_ H- '̂  'i __D ^HËf^ M  ̂H __i B H B \W* __ B_ fl_8___w

D • fis étalages pour les fîtes sont terminés M

I L a  
Grande Blanchisserie Meuchâteioise

Téléphone S. GONARD & C  ̂ Téléphone
Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Bcnd le linge dans la huitaine lav é et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

: Service à domicile ¦

20 PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE "̂ _g
. . .  _ 

¦ ¦ . ¦ ¦ -

tàm*aW*mnk\mmmmWmm*m_____________ 1 _^_____*_ _̂____________mm____a__̂
 . !_T M "-L ?¥** m L * ' " •******—******-**™̂ " I _¦_¦ I MJQ-

Photographie Olsommer
Palais-Rougemont , Escaliers de la Gare

NOUVEAU SYSTËMOIGLÂJRAITE ARTIFICIEL
Spécialité D'agrandissement et de reproduction

: d'après n'importe que/le photographie '.
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Toute demande d'adreite d 'une
4nn0r.cc doit être accompagnée d'un
Ombre-poste pour ht répo nse; sinon
tf Ue-çi sera expédiée non affranchit.

• *$ j mj tr-nsTTiAneri
r F di t.

Faille d'Avis de NcucMtd.

LOGEMENTS 
=

A LOUER
meublé ou non meublé

ponr le 24 Juin 1008,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et tontes dépen-
dances, sitné à proximité
dn Palais Rongeniont. —
S'adresser à MM. James
de lleynier &, €ie, Neu-
chàteL _o.

PESEUX
A louer , tout do suito ou pour

époque à convenir , plusieurs
logements de 3-5  pièces,
bien situés ; jardin , lessiverie.
r— S'adresser au notaire A.
"Vnit hier, a Pesenx. 

A remettre, pour Noël ou époque
ù convenir ,

un appartement
situé à l'est de la ville , et compre-
nant deux étages do 7 et 5 pièces.
Jouissance d'un grand jardin , foret
et dépendances , gaz et électricité.
Demander l'adresse du n° 535 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

A UOUER
pour tout de suite , rue de la Place-
d'Armes, joli appartement de deux
chambres , cuisine ot dépendances.
S'adresser à MM. J. de Key-
nicr &, C°. 

Bevaix
A louer , pour Noël prochain ou

pour époque à conveuir , clans mai-
son neuve bien située , beau loge-
ment confortable , do 4 chambres,
cuisine et dépendances ; eau et lu-
mière électrique. — S'adresser à
Mm» Vve !.. Thibaud.

PESEUX
Dans maison tranquille , à louer

pour Noël ou époque à convenir ,
joli logement 4 ou 5 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser à
M. Seylaz-Gretillat, Rue de Cor-
celles 3.

A LOUER
dans un village du vi gnoble, uno
grande maison ayant 4 logements,
débit , épicerie, cave ct pressoir ,
grange et écurie, jardin et verger.
0 i peut louer séparément.

Demander l'adresse du n° 525
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

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

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

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

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

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

Auvernier. — A louer , aux
Rochettes, un joli logement do 3
pièces , indé pendant , chauffage cen-
tral , eau sur l'évier , appareil à
chasse, électricité. Entrée à Noël
ou lor janvier 1908. Pour voir le
logement , s'adresser au propriétaire
soussigné. A. Héritier , instituteur.

Pour courant décembre,
a louer, an centre de la
ville, un petit logement do deux
chambres et cuisine , avec éven-
tuellement 2 chambres à l'étage
au-dessus. — S'adresser H-tude
ti. l.ttcr, notaire, H , rue
Pnrry.

CHAMBRES
Chambre meublée , Côto 47 , 2™

étage , à droite. c. o.
Chambre meublée, rue Coulon

n° 4, 3°"1. 
Belle chambre meublée dans

maison moderne, chauffage cen«
tral. Côto 27, __. c.o.

Belle chambre meublée à louer
pour personne rangée. S'adresser
route des Gorges 4 , 1er, Vauseyon.

Jolie chambre meublée à louer
tout de suite. Chauffage, électricité.
Côte 29. 3"". 

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

Pour le 10 ou 15 décembre ,
chambre meublée

Chauffable. Avenue du 1er Mars 2,
3mo, à droite.

Place pour un coucheur honnête
et rangé.

Temp le-Neuf 22, au 2m".
Chambre meublée à louer , soleil

et chauffage central. — Côte 23,
plain-pied.

Belle grande chambre
cliani-aule à deux fenê-
tres pour monsieur. —
Qnai dn Mont-Blanc 4,
âme à droite. co.

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

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

Pour demoiselles
suivant les écoles ou do bureau ,
belles chambres bien exposées,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser Sablons 14, 3mo, à droite.

Â louer tout de suite
belle chambre meublée , au soleil ,
balcon , avec ou sans pension. S'a-
dresser Beaux-Arts_ 17jJ!2il__ta____;
—i-oue lii li) décembre "jolie petite
chambre meublée. S'adresser rue
du Château 1.

Jolie chambre meublée. — Rue
Pourtalès 13, 3mo à droite.

Chambre meublée. Balance 2
(Evole), 1er à droite.

Chambre meublée. Faubourg du
Lac 19, 3mo , à gauche. c. o.

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1" otage. c. o.

LOCAL DIVERSES
"

MAGAS__T~
A louer ponr époque à

convenir, magniiiqne ma-
gasin, avec entrepôt au
sons-sol, situé en pleine
ville et dans un des quar-
tiers les pins fréquentés.
— Pour renseignements
s'adresser à MM. James
de Reynier & Cie. 

Joli magasin '
à louer , avenue du 1er Mars. Ecrire
à V. J. .534 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A loner, a Gorgier, un
magasin ayant été utilisé
jusqu'ici comme boulan-
gerie; logement attenant.
Eau et électricité. — S'a-
dresser Etude Rossiaud,
notaire, à Saint-Aubin.
m*____________n______________mm i g o——i

DEMANDE A LOUER
On demande à louer

pour époque à convenir — tout de
suito de préférence — une maison
do campagne située à proximité
d'une garo, dans lo canton de Neu-
châtei et comprenant un logement
de trois pièces et dépendances, avec
écurie pour trois ou quatre hôtes.
Demander l'adresse du n° 538 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Petit ménage sans enfants cher-
che, pour le 24 ju in  1907, logement
do 2 ou 3 chambres , au soleil ,
dans maison tranquille. Adresser
les offres écrites sous M. F. 536
au bureau cle la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Mal lier
On cherche pour le printemps

1908, en ville ou dans la région ,
maison confortable ou fraction de
maison pour un pensionnat de de-
moiselles. Tram , jardin et confort
moderne désirés.

S'adresser par écrit sous lettres
A. C. 533 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei.

OFFRES
Une personne se recommande

pour des remplacements do cuisi-
nière et des travaux de ménage.
S'adresser ruo du Château 4, au
magasin.

PLACES 
~

"DOMESTIQUE"
hounêto et travailleuse, parlant
français , trouverait à se placer
immédiatement dans ménage soi-
gné. — Demander l'adresse du
n° 539 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande une
JEUNE FIL-LE

honnête , propre et active , ayant
l'habitude d' un ménage soigné. —
Ecrire sous chiffres Ec. 7997 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

On demande

une persoaoe
pour s'aider au ménage le matin.

S'adresser la matinée Beaux-Arts
17, 3m° otage. 

On demande une bonno

fille k cuisine
brav o et honnête. Demander l'a-
dresse du n° 520 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

EMPLOIS DIVERS^
Bonne couturière

se recommanda pour tout co qui
concerne son métier. — Ouvrage
prompt et soi gné , prix modérés. —
Ruo Louis Favre 13, 1" à droite.

TâILLEUSË-
se recommando pour tout ce qui
concerne son métier , soit à la
maison ou en journée. S'adresser
chez Mmu E. Buchenel , Faubourg
do la Garo 7. 

Repasseuse à neuf
Repassage et lavage des chemi-

ses, faux-cols , rideaux ct linge de
dames et messieurs et toute lin-
gerie fine. Prix modérés pour pen-
sions. — So recommande. — Fau-
bourg du Lac 21, 3mc .

Uno maison de la place demande

un j eune
commissionnaire

Entrée immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 537 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande un H 6591 N

JEUNE HOMME
libéré des écoles et possédant une
belle écriture pour une étude d'a-
vocats et notaire de la ville. S'a-
dresser Case postale n° 57G0. ,

MODES
Une très bonne ouvrière est de-

mandée à l'année. Offres détaillées
par écrit à H. N. 507 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On demande pour tout do suite
une jeune et honnête fllle comme
sommelière. Adresse : liôtel-Res-
taurant do l'Etoile d'Or , La Chaux-
clp-Knmls

Jeurje Fîïle
18 ans, cherche place dans un ma-
gasin. Adresser les offres écrites
sous L. B. 531, au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Demoiselle Badoise , trente ans,

tailleuse et lingère
désire emploi dans magasin con-
fections , ou dans pensionnat ou
famille comme fllle de chambre.
Adresser offres à M 11» Bertha Uand-
loser , par adr. M. Samuel Godet ,
Serrières.

Jeune anglaise
de bonne famille , désirant perfec-
tionner son français , cherche posi-
tion dans pensionnat ou famille —
connaît la musique ot lo dessin.
— S'adresser M m« Holmes, avenue
Léopold Robert 5.

MISE A BAN
Ensuite de permission obtenue , la Société Anonyme d'Entreprises

et Constructions , à Neuchâtei , met à ban sa carrière à Hauterive.
Une surveillance active sera exercée et les délinquants poursuivi!

conformément à la loi.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Neuchâtei , 20 novembre 1907.

Soc. An. d'Entreprises et de Construction^.

Mise a ban autorisée.
Saint-Biaise, le 27 novembre 1907.

• ' Pour le juge do paix :
L'assesseur,

SA M U E L  M AU REM.

_JJ______• "^wi--nM*ani_p»_MBfH_pi-j i-i __________________________B3---I 11 I I ¦ I ¦ i-T t~ r__r -___a ___. ______

Grande Salle des Conférences - NencMtel
MERCREDI . DÉCEMBRE 1907

à 8 li. % du soir

CONCERT
donné par

L ORCUESTRE „ SAINTE-CECILE "
avec le bienveillant concours de

j^lles £ucie Benoit, alto, et j {élène genoit, soprano lyrique
Elèves de M"" AD A GUY

Billets en vente, au prix do 1 fr. 50, au magasin de musique do
M. R. Mnller, rue Saint-Honoré.

.i -¦¦¦ ¦»¦¦! i. . i MII —____¦_ munr ¦¦¦i___r-rr_rTK_nTi---iTi~--Tin-rT_M-T-rTr^

S LE MOYEN ^̂ » AUGMENTER

i le plus efficace (liÉÉSL son

S P our â̂llfe revenu annuel

I en présence de l'abaissement général du taux d'intérêt pour des
i placements absolument sûrs, consiste en une

Assurance de rente viagère
_ La rente annuelle payable jusqu 'au décès du rentier est p. e.

pour un homme du 60 ans 9,35 o'o
pour un homme de 65 ans 11,07 o/o
pour uu homme de 70 ans 13,31 o/o

M du versement unique.
1 Devis pour d'autres âges et pour femmes gratuitement par la
3 Direction pour la Suisse de la Compagnie d'assurances
i « Atlas ». • 1I G32 1Z
f ZUKICE1
si Gessner-Alléo 9

|̂
3j0_!_H.___a_______tS______r_ *̂5g§g ^p |jr^^̂  ̂

_______________!____BS^»\

H«i Zum Abonnement werden hiemit  bestens cmp fohlen Jgr

m^ M ^argaiier j ^achriehkn" Q*
g Freisirmig-demokratisches Organ des Kts. Aargau. H

1 Redaklion De. M. Widmann. f
H Erscheiut wOchcutlich siebenmal mit.der ilkistriertou Bcilage i
H ,, Aarau or B lutter " ï]

Vorziigl. Depeschendienst. Wohlinformierte Korrcspondenten g|
S Stets sich vergrbssernder Leserkreis. g
'¦; Prcis Vierteljilhrlich nur Fr. 3.— durch die gauze Schweiz.

Probennmmern gratis und fraiiko.

H Abonnements nehmen entgegen samtliehc Postbureaux , sowie ïj

I Die Buchdruckerei der „Âargauer Nachrichten " I
1 (Emil Wirz) Aarau. I
Hk Wirksamstes Insertionsorgane fur den Kanton Aargau. B

SOCIÉTÉ DI Li CROIX - ROUGE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

Sous les auspices de la Société de la Croix-Rouge et de la Société
des Samaritains de Neuchâtei , il sera donné cet hiver des

cours 5e samaritains
A NEUCHATEL :

Un cours pour dames, deux fois par semaine, de 4-G heures ,
par M. le ©<¦ Marval ;

Un cours pour dames, deux fois par semaine, de 8-10 heures
du soir , par M. le JD>r Morel ;

Un conrs pour messieurs, une fois par semaine , le soir de
8-1© heures , par M. le Dr Marval.
A SAINT-BI-AISE :

Un conrs mixte, deux fois par semaine , le soir do 8-10 heures,
par M. le I)1' Clottu ; s'inscrire dès maintenant au domicile du
D'- Clottu. "

L'es cours commenceront au début de janvier 1908 ; les jours ct le
lieu seront indiqués en Avis tardifs  dans la « Feuille d'Avis » du
samedi 4 janvier.

S'inscrire dès maintenant , chez M. Kappeler , concierge à l'Annexe
des Terreaux.

I

Les étalages pour les fêtes ||
sont terminés m

Nous prions instamment notre clientèle, dans î %
son propre intérêt, de ne pas attendre aux der- ni
niers jours de décembre pour faire ses achats. pi

La FEUILLE D 'Ans DE 'N EUC TIATEL
en ville , 4 fr. 5o par semestre.

¦ m__ __[ __ ! HIIIWIMl _¦ ¦! |i| i nul 1 ¦¦¦ I ¦! ¦mi HI ¦¦! I I I  I | H I ¦ i II ¦!¦¦ ¦¦¦Il II I lll I ¦ Il ¦ Il IIP II H! ¦ I II ¦ Il II I IIP— I 1 — ¦¦

I **•*¦ SOllRÏËS SïïïSSËSi î
'; Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en |'A noir, blanc ou couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 le mètre. M
H Spécialités : -_to_.es de soie et velours pour toilettes de |
| promenade, de mariage, de bal et de soirées, ainsi que pour i

H blouses, doublures, etc. H
K Nous vendons nos soies garanties solides directement aux I]
s consommateurs et franco de port à domicile. m
1 SCHWEIZER & Go., Lucerne K 69 1
£g A 5694 a Exportation de Soieries. m

Une /ingère,
ne recommande pour de l'ouvrage
cn journée ou a la maison. S'a-
dres-or Grand'rue 12, au t"*- étago.

Jouno foraine cherche

des journées
pour lavage , récurage , etc. Gibral-
tar 17, rez-de-chaussée.

JEUNE HOMME
20 ans , cherche place dans bureau
ou administration. Certificats et
références à disposition. S'adresser
par écrit sous G. ES. D. 527 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite uno
apprentie repasseuse

S'adresser Mmo Dudau-Mury, Hôtel
do Ville.

PERDUS
Perdu , dans la nuit  de jeudi A

Vendredi , de Concise a Bevaix, un

CHAPEAU NOM
dit ctubetto i, marqué dans lo fond
Walther Bloch , Yverdon. Lo ren-
voyer , contre récompense , a Fran-
çois ï'ayot, Corcelles sur Concise.

AVIS DIVERS

Je garantis uu cap ital
dc fr. I7 ,ti±0

ou une rente de . . » 1,523
prévoyant mémo les cas de mala-
die et accidents.

Ecrire à A. G. P. 510 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.
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PAR

PAUJ- BEBTÎfAY

Et elle se mit à leur recherche. Sur le ri-
vage de celle petite anse circulaire où on
trouve, après les gros temps, des débris de
cora il arrachés par la houle aux roches pro-
fondes qui s'avancent, vers la pleine mer,
Andrée, en effe t, prenait un plaisir d'enfant à
cette traditionnelle recolle. Sur le bluu un peu
verdàtre du flot , sur lo bleu lavé du ciel, sa
robe bleu marine faisait une tache harmo-
nieuse el vibrante. Mais on ne voyait qu'elle.
Noël, sans doute, était allé plus loin. Chré-
tienne appelait déjà :

— Mademoiselle Rival... c'est pour vousl
Et à la vue de l'enveloppe bleue qu 'elle

agitait, Andrée avait eu, elle anssi, un pénible
pressentiment. Une dépêche. Cela ne pouvait
venir que de M* Pascalon qui seul savait son
adresse et la connaissait sous ce nom-là... Ce
nom, sous lequel, d'ailleurs, il lui avait déjà
plusieurs fois écrit. Car voilà près de trois
mois qu'elle était à Agay. Pendant ce temps,
le vieux notaire avait régularisé la situation
de sa cliente. Il l'avait tenue au courant de ses
négociations sinon très amicales, du moins à
peu près amiables, avec M. de Rcversay, et,
discrètement, il l'avai t préparée à recevoir
une nouvelle que, bientôt sans doute, il se
verrait obligé de lui donner.

La dernière parole de François de Reversay
â sa fille, — sa dernière menace, — n 'avait
pas été une menace faite à la légère. Oublieux
de tout ce qui n'étai t pas son désir passionné,
ce quasi-vieillard s'occupait, plus que résolu-
Beproduction autorisée pour les jou rnaux ayant unraité avec la Société des Gens de Lettres.

ment, — follement, — de remplacer, dans la
maison, l'enfant qui s'était exilée, par une
autre femme qui s'apprèlait à y entrer en
conquérante.

Avec une merveilleuse habileté, la comtesse
Nadia Fodor avait profi té de l'incident que
François cle Reversay lui avait appris briève-
ment en l'expliquant comme un coup do tête,
un incompréhensible caprice de sa fille.

Elle n'avait pas insisté. Sa liaison avec
François... une liaison qu'elle s'était efforcée
de rendre, elle-même, tapageu.ement scanda-
leuse ; son séjour plus tapageux encore à Gre-
noble ; ses cavalcades à Biviers, quand elle
était allée, plusieurs fois, y prendre des nou-
velles de son ami ; toutes choses qui ne de-
vaient pas être ignorées de Mlle de Reversay,
— il y avait là de quoi expliquer des discus-
sions, des querelles dont François ne voulait
pas, n 'osait peut-être pas lui parler, mais qui
rendait beaucoup moins incompréhensible
l'attitud e de cette jeun e fille.

Quand il avait raconté tout cela , elle avait
senti chez son vieux soupirant des réticences
pleines d'embarras, et c'est presque par com-
passion pour son trouble qu'elle n'avait pas
demandé de plus amples explications. Que lui
importait d'ailleurs d'autres détails? Elle sa-
vait ceci , — l'essentiel,— que ."autre lui avait
cédé la place, en laissant derrière elle les por-
tes ouverles ; et c'est par celte brèche qu'elle
allait entrer, elle, dans le château de Biviers.

Mais la comédie qui se jouait en ce moment
autour de François de Reversay n'élait pas de
celles que M* Pascalon pûl suivre, scène par
scène.

Cela se passait dans un milieu, — dans
une pénombre aussi*— où le vieux notaire n 'y
voyait pas toujours bien clair. Il ne savait
guère que ce qui se disait... bien embarrassé,
en ces racontars de ville de province, pour
distinguer lo vrai du faux... et plaignant très
sincèrement cette pauvre jeune fille : la pre-
mière victime de celle qu 'il qualifiait sans
barguigner «une intrigante».

Oui, il la plaignait de tout son cœur, et,
presque autant qu 'elle, il plaignait la seconde
victime: le père, en vieux fou, qui se lançait
dans une aventure lidicule en compagnie
d'une farceuse qui n'en voulait qu 'à son ar-
gent et sur laquelle couraient des bruits... à
faire supposer que l'aventure pourrait bien
devenir plus dangereuse encore que ridicule.

Mais en bonne vérité, comment tenir An-
drée au courant d'une intrigue dont il ne sa-
vait presque rien lui-même .

Il s'était contenté de lui dire « Monsieur,
votre père, si j 'en crois ce qu 'on me raconte,
projette un mariage avec une personne dont
j'ai eu l'occasion de vous parler. J'espère en-
core que ce n'est là qu 'un faux bruit causé
par l'intimité qui semble se resserrer entre lui
et cette comtesse Fodor. Dans tous les cas, je
vous tiendrai au courant d'un événement que,
par malheur, personne au monde ne peut em-
pêcher , mais auquel je me refuse encore à
croire» .

Elait-ce donc cela quo le notaire , par un
télégramme... Mais non , il ne l'aurait pas an-
noncé par dépêche, il aurait écrit. Toute trou-
blée, elle fit quelques pas vers Chrétienne qui
accourait:

— Donnez.
Et quand elle eut déchiré la ligne pointillé- :
— Ah ! mon Dieu , murmura-t-elle.
— Ce n'est pas un malheur, au moins! Ma-

dame qui est déjà si inquiète.
— Non... je ne sais pas encore... Mais un

appel pressant. Il faut que j 'aille... A quelle
heure le train pour Marseille?

— Mais, à quatre heures et demie, Made-
moiselle.

— J'ai tout le temps, alors. Je vais rentrer
avec M. Noël, qui est là-bas dans l'autre
calanque. Passez devant pour rassurer Mme
Béraud.

Et pendant que la petile bonne regagnait la
plage, Andrée s'en alla , quelques pas plus
loin , dans une étroite anfractuosité de la rive
où elle savait Noël occupé à «ueillir quelques

i

branches fleuries à ces mimosas qu'un vieux
maniaque, mort aujourd'hui , a plantés par là ,
à l'abri des vents et des embruns, et qui per-
pétuent, sur la côte, lo souvenir de ce « père
Auguste» qui vivait en solitaire, fuyant  les
hommes, — les femmes surtout , dont il avait,
dit-on , beaucoup souffert. Noël était là , en
effet, à quelques pas seulement.Mais il n'avait
rien entendu , plus séparé d'Andrée par ces
quelques rochers, que par des kilomètres dc
rivage découvert. Et c'est seulement lorsqu 'au
tournant , le sable criasous les bottines ferrées
dc la jeun e fille, que, relevant la tète:

— C'est vous, Mademoiselle Andrée? Vous
avez déjà fait votre provision de corail?

— Oui , et puis... il faut que je rentre.
Rien qu 'à l'entendre ainsi parler, il avait

eu une anxiété :
— Qu'y a-t-il? Qu 'csl-il arrivé? Vous avez

une inquiétude dans la voix.
— Non , un souci , seulement, Chrétienne

vient de m 'apporter une dépèche.
— Ah! Vous allez partir!
— C'est-à-clire, non , pas partir, mais nf ab-

senter.
Et comme, à chaque mot, elle voyait s'alté-

rer le visage de Noël , elle ajouta bien vite :
— M'absenter quelque temps, mais je re-

viendrai certainement, et le plus vile que je
pourrai.

— Oh! vous reviendrez ! On dit ça, on le
dit sincèrement peut-être, et puis les jours
passent,et puis les événements se succèdent...
et on n 'a plus seulement le temps de songer à
la petite maison où on n 'a rien laissé de soi-
même, et dont le souvenir s'efface peu à peu...

. Elle l'empêcha d'achever.
— Vous avez tort de parler ainsi. Cotte

maison où j'aurai laissé des amis.,, des amis
que j'aime... cette maison,j' aurai hâte de m'y
retrouver avec eux , — si ma place y est en-
core libre.

— Votre place !
Il eut un profond soup ir,
— Votre place ne sera prise par personne.

i

Nulle afitre ne viendra combler le vide qui
restera après vous. Mais pourquoi., pourquoi
partir?

— C'est à peine si je le sais moi-même.
Mon vieux notaire, mon conseiller, — mon
tuteur, dirais-je, si j 'étais encore cn tutelle,
— me télégraphie ceci : «Un événement tout
récent ct d' une réelle gravité nécessite votre
présence immédiate à Grenoble. Partez, sitôt
cette dépèche reçue, et venez d'abord me
voir». C'est signé : Pascalon, et c'est tout.
Vous voyez ct vous devinez déjà peut-être.
Je vous ai dit que j 'avais le grand malheur
de ne pas être, avec mon père, en aussi bons
termes que jo l'aurais ardemment désiré. Il
s'agit certainement de lui, de sa nouvelle fa-
mille ; car, je dois ajouter que j 'étais déjà ,non
pas prévenue dc ce que j'i gnore encore, mais
préparée à cette dépêche par la dernière lettre
de M° Pascalon.

— La lettre pour laquelle vous aviez signé
sur le livre du facteur?

— Oui , fi t-elle en souriant faiblement,parce
que c'est aussi M" Pascalon qui m'envoie les
arrérages de mes petites rentes.

— Alors vous allez partir?
— Ce soir!
— Oh! déjà!
— Si, en partant plus tôt , j'avais dû gagner

du temps, je serais partie plus tôt Mais à
quatre heures et demie j 'arrive assez vite
pour avoir à Valence la correspondance du
Dauphiné et pour être demain matin à Gre-
noble.

— Pour combien de temps, alors?
— Je ne sais pas.
— Vous voyez bien !
— Mais comme ici je vous parle très sé-

rieusement, j'ajoute que je ferai le possible et
l'impossible pour ne pas rester plus d'un mois
absente. Par conséquent, Monsieur Noël , dans
un mois, vous me revoirez...

Elle se reprit:
— Dans un mois, je reviendra i à Agay.
— Non, s'écria-t-il brusquement , non, ne

vous reprenez pas. Si vous revenez dans né-,
mois, Mademoiselle Andrée, si vous me don-
nez... Si vous nous donnez cette grande...
grande joie. ..

— Je vous l'ai promis.
— Eh! bien ,oui,moi aussi ,je vous reverrai.
Elle crut qu'il faisait allusion à son tact

d'aveugle qui , chez lui , parfois, devenait
comme une seconde vue mystérieusement
perçante.

— Eh! bien , fit-elle cn souriant, vous mo
reverrez sûrement.

— Sûrement... répéta-l-il d'un air étrange.
• Et comme, tout cn parlant, Andrée ct Noël
regagnaient la Maison-Blanche, il ne fut bien-
tôt plus question que des préparatifs de ce
désolant départ Car c'était , pour ces pauvres
gens déjà si habitués à elle, c'était une déso-
lation que doublait encore leur inquiétude.
Cette absence... pour un motif inconnu, que,
dans tous les cas, Andrée, si elle le connais-
sait n'avait pas voulu leur confier... est-ce
bien sûr que ce n'était pas une séparation.. ,,
une séparation à jamais 1

Et cette terreur, en dépit des promesses de
la jeune fille,en dépit de la confiance qu'affec-
tait à présent Noël, cette terreur vieillissait le
pauvre garçon, à vue d'ceil, Andrée constatait
tout cela, et elle ne voulait, elle ne pouvait
que le mettre sur le compte d'une sympathie,
d'une reconnaissance, vivement, étrangement
éveillées chez ce jeune homme.

Ne lui disait-on pas du matin au soir que
dans cette maison elle avait apporté la bonne
humeur, le rire, toutes choses inconnues
avant elle. Mme Béraud ne la remerciait-elle
pas à tout instant d'avoir rendu à son pauvre
enfant le goût de parler, de marcher, de re-
voir par ses yeux à elle ce que ses yeux à lui
ne voyaient plus... de vivre enfin!

(A suivre.)
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ETRANGER
Bri gands napolitains. — Un fait des

plus extraordinaires , et qui semble dater des
temps les plus reculés du moyen-àge, vient de
se dérouler aux portes même de Naples.

Le comte Cilo, frère du duc Cilo, maître
des cérémonies du roi , se promenait, il y a
environ une semaine, dans les environs de
Naples. Soudain , il fut assailli par une bande
dc malfaiteurs, qui réussirent à s'emparer de
lui ct à le li goter. Ils le conduisirent ensuite
dans une des anciennes catacombes, dite « ca-
tacombes de Fontanelle », et l'engagèrent à
écrire à sa famille pour demander qu 'une
somme de 2500 fr. leur soit versée comme
rançon.

Le comte Cito refusa. Les brigands, pour
le contraindre, lui arrachèrent uno à une
toutes les dents, puis ils lui brillèrent la plante
des pieds. Vaincu par la souffrance, le comte
écrivit à sa famille ; mais celle-ci, au lieu dc
verser la rançon demandée, porta plainte à la
police. Les brigands en furent avertis.
Lorsque la police arriva aux catacombes de
Fontanelle, les brigands s'étaient enfuis ; seul
restait le comte Cito, mourant, assommé par
les bandits avant leur départ.

Lequel vaut le mieux ?

Tout dernièrement,un ouvrier de la filature
travaillant à Tourcoing, était appelé au bu-
reau de sa fabrique.

«Ecoutez , P.,lui dit son patron , on fait cou-
rir le bruit que vous êtes protestant . J'aime
mieux être renseigné par vous, est-ce vrai? »
Quelque peu interdit, l'ouvrier répondit ce-
pendant: «Oui , je suis protestant».

«Dans ce cas il m'est impossible de vous
garder - chez moi , je le regrette », prononça
sèchement cetj -oin.rne.

Après les patrons, les ouvriers. Voici la
reproduction d'un entrefilet du «Temps»:

«Hier les ouvriers du tissage mécanique de
M. Schmidt envoyèrent une délégation à leur
patron pour demander le renvoi d' un de leur
compagnon de travail, nommé Poly. M.
Schmidt s'enquit des motifs de cette démar-
che. Les délégués n 'hésitèrent pas à déclarer
qu 'eux et leurs mandants estimaient ne pou-
voir pas rester à l'usine, tant qu 'ils risque-
raient d'être en contact avec un homme qui
avait été capable de voter, à l'élection législa-
tive de dimanche dernier, pour le candidat
progressiste élu , M.Frédéric Hugues,et contre
le socialiste unifié, M. Ringuier.

El comme le patron , stupéfait, leur faisait
observer qu 'il avait , pour sa par t, laissé tou-
jour s ses ouvriers libres de manifester,comme
ils renlendaient , leurs opinions politiques et
né pouvait admettre qu 'ils agissent autrement
à l'égard d'un des leurs, les délégués lui an-
noncèrent que, dès lors, la grève était ouverte
et ne prendrait fin que lorsque satisfaction
aura été donnée à leur demande.

Sur quoi deux cent vingt-cinq ouvriers
abandonnèrent les ateliers et se répandirent
dans les rues de la ville en chantant « l'Inter-
nationale».

De ces deux sectarismes, lequel vaut le
mieux ï Us sont aussi odieux l'un que l'autre.

Ces faits se sont passés cn France. Puis-
sions-nous ne jamais en rencontrer de sembla-
bles dans notre noble Helvétie.

(«L'Essor».)

x suisse
Les feus Uu hasard. — Dans son nu-

méro du 20 novembre dernier, la « Berner
Volkszeitung » publie un intéressant article
sur la question des jeux de hasai'd en Suisse.

II rappelle l'ouverture de la maison de jeu
de Saxon en 1847, décrit le mouvement qui
s'est manifesté dans l'opinion publique dès
1865, et qui a abouti à la fermeture de cette
maison de j eu le 31 décembre 1877, grâce à
l'adoption de l'article 35 de la constitution
fédérale , censé nous régir encore aujourd'hui !

Puis il constate mélancoliquement qu'en
1907, à la fin d'une nouvelle période de 30
ans, ce n 'est pas une, mais huit maisons de
jeu que nous avons en Suisse,

Et chaque année leur nombre va en aug-
mentant : hier c'était le Schanzli de Berne qui
introduisait le « billard lumineux », aujour-
d'hui c'est le Grand Conseil du Tessin qui au-
torise les «petits chevaux» à Lugano, demain
c'est Locarno, jalouse, qui réclamera son tour.

A Genève , au parc des Eaux-Vives, comme
au Kursaal , les petits chevaux tournent avec
quiétude, engloutissant, à la barbe de la cons-
titution fédérale, les économies de nombreux
habitants de la ville.

Il est temps de sor tir de cet engourdisse-
ment, et de réclamer du Conseil fédéral qu'il
veuille bien, enfin , prendre en considération-
la volonté nettement manifestée par le peuple
suisse, lorsqu'il a adopté l'article 35 de la
constitution.

Chemins de fer. — La direction géné-
rale des Chemins de fer fédéraux a rédigé, au
snjet de la construction du deuxième tunnel
du Simplon ,.un nouveau rapport qui a été re-
mis aux membres du conseil d'administration.
Dans ce document, les objections de l'entre-
prise contre les propositions, de la direction
générale sont énergiquement réfutées.

— Le conseil d'administration des C. F. F.
a adoplé les propositions de la commission
permanente et de la direction générale pour
l'octroi de suppléments de traitements au per-
sonnel pour 1907. Ces suppléments seront

calculés comme pour l'an dernier, soit 100 fr.
pour les employés mariés ou ayant charge de
famille, et 50 fr. pour les célibataires jusqu 'à
concurrence de 4000 fr. de traitement.Le sup-
plément devra être versé aux ayants-droit
avant la fin de l'année courante.

Le conseil d'administration a approuvé le
bilan des caisses cle secours et pensions.

Recours écarté. — La commission du
Conseil national pour le recours des organisa-
tions ouvrières catholiques, concernant le sub-
venlionnement par la Confédération des cours
de ménagères, a décidé par toutes les voix
contre tr ois de proposer à l'Assemblée fédérale
de ne pas entrer en matière sur ce recours,
pour des raisons d'incompétence. La minorité
de la commission, MM. Zurburg, Motta et
Durrenmatt , aurait l'intention de proposer
éventuellement un postulat relatif à la revi-
sion de l'article 113 de la constitution fédérale. -

GRISONS. — MM.Durrer , ingénieur à Lu-
cerne, ct Meiler , commerçant à Flims, vien-
nent de déposer une demande de concession
pour l'établissement d'un funiculaire électri-
que de la station de Versam à Flims et d' une
ligne à voie étroite dc Rcichenau à Flims.

SAINT-GALL. — On écrit de Saint-Gall
que l'hiver s'annonce bien mal pour l'indus-
trie dc la broderie. A la suite d'un récent
krach financier , les intermédiaires ne peuvent
plus obtenir des banques les avances que né-
cessiterait la conclusion de nouveaux mar-
chés ; aussi nombre d'ordres de livraisons
donnés à des maisons de Saint-Gall viennent-
ils d'être contremandés. Il en est de même
dans toute la région de la broderie: chaque
jour amène de nouveaux retraits de comman-
des, pour de très gros chiffres ; d'où il résulte
que, forcés de restreindre leur production , les
ateliers congédient une partie de leur person-
nel et abaissent par-dessus le marché les salai-
res ; or, chose regrettable , il n 'a été rien fait,
pour ainsi dire,dans l'industrie de la broderie,
pour les sans-travail.

VALAIS. — On nous écrit de Binn , le 28
novembre :

Les belles nuits claires.telles que celles dont
nous avons joui la semaine dernière, sont des
nuits propices aux contrebandiers italiens.
Aussi presque chaque soir voyait-on venir
une troupe de ces hardis montagnards. Arrivés
généralement à la tombée de la nuit ,ils repar-
tent au bout d'une heure ou deux ,c'est-à-dire,
juste le temps de préparer leur charge et de
se réconforter un peu. Ces charges, variant de
35 à 45 kg. , (sucre, café, tabac et chocolat)
sont transportées à des distances de huit à dix
heures de marche à travers des passages diffi-
ciles. Quelques fois des femmes et des enfants
même sont de la partie.

Métier dangereux s'il en est, car les doua-
niers veillent. En cas de surprise, les charges
sont jetées à terre et chacun cherche à se sau-
ver, heureux qu 'ils sont, s'ils s'en tirent avec
la perte de leur marchandise, car alors la
chasse à l'homme commence et les coups de
feu ne sont pas ménagés. En cas de capture,
c'est les galères, mais il est très rare qu 'un
d'entre eux se laisse prendre, car ils connais-
sent à fond la montagne.

Un vieillard âgé de 60 ans, venu de Saleccio,
Val Formazza , dans la nuit de dimanche à
lundi , n'est pas rentré. Quatre hommes partis
à sa recherche ont retrouvé son corps gelé à
Ochsenfeld, sur le passage de l'Albrun, à une
altitude de 2200 m. près de la frontière ita-
lienne. C'était un vieil original qui venai t
toujours seul.

Bienne. — M. A. Gindraux , de Bienne,
qui fut , on s'en souvient , le 8 octobre dernier ,
affreusement mutilé par l'explosion d'une
bombe à la gare de Sion, a quitté vendredi
l'hôpital de cette ville pour rentrer chez lui.

Le «Journal» et «Feuille d'Avis du Valais»
dit en annonçant son départ :

«Malgré le cruel accident qui l'a cloué long-
temps sur un lit de douleur et la perte d'un
bras, M. Gindraux nous déclare Qu 'en s'en
allant , il garde un bon souvenir de la ville de
Sion. A notre tour nous déclarons que la ville
de Sion garde do M. Gindraux le souvenir
d'un homme coura geux et bon qui , au prix
d'un malheur, a sauvé la vie de plusieurs per-
sonnes. Toute notre sympathie et notre admi-
ration lui resteront acquises».

— Des projets de loterie du théâtre de Berne
et du Musée des beaux-arts ont réveillé à
Bienne l'idée d'organiser une loterie pour re-
construire l'hôpital cle la ville.

On se souvient qu 'une demande d'autorisa-
tion avait été adressée, il y a quelques années,
au gouvernement , mais elle a été écartée.
Aussi le « Handels-Courier » déclare-t-il que
Bienne doit passer avant Berne et c'est seule-
ment à, condition que le gouvernement fasse
droit à la demande de la ville de Bienne que
les Biennois ne feront pas obstacle au vœu des
Bernois.

RéGION DES LACS

CANTON

Le Valangin-Cernier. —L'assemblée
convoquée à Cernier par la Société indus-
trielle et commerciale de Neuchàtel paraît
avoir joliment avancé la question du raccor-
dement du tramway Cernier-Valangin. MM.
Albert Colomb, Henri Calame, Ernest Guyot,
Guillaume Ritter.Philippe Tripet, Jean Scbel-
ling et Pierre de Meuron y ont successivement
pris la parole, tous pour appuyer l'idée. La
somme nécessaire à sa réalisation s'élèverait
à 680,000 francs, dont 330,000 pour les tra-
vaux de route et 350,000 pour le chemin de
fer lui-même.

En conclusion, une commission de neuf
membres a été désignée pour s'occuper, de
concert avec le coaeeil d'administration du

régional V.-R., do la question et suivre aux
voies et moyens d'exécution ; y sont représen-
tés : la Société industrielle et commerciale do
Neuchàtel, le Conseil communal de Neuchà-
tel, les Conseils communaux de Valangin,
Fontaines, Boudevilliers , Fenin-Vilars-Saules,
la Compagnie des tramways de Neuchàtel.

Buttes. — Pour remédier à la pénurie
du lait qui se fait sentir depuis quel que temps
à Buttes, les paysans, en maj orité, se sont,
constitués en syndicat et ont fondé une laite-
rie qui fonctionnera à partir de l'année 1908.

Il sera stipulé entre autres, dans le règle-
ment à élaborer, que le vendeur ne pourra
modifier le prix actuel de 20 centimes le litre,
tant que les conditi ons d'achat seront les
mêmes.

Beaucoup de consommateurs ne sont pas
contents, dit-on , ct voient comme une chose
désagréable, l'obligation de chercher le lait à
la laiterie.

Les Bayards (corr. du 1" décembre). —
Au risque de devenir ennuyeux à toujours
parler température, il est pourtant nécessaire
dc consigner ici celle dont nos montagnes neu-
châteloises jouissent en cet automne 1907.

Pendant qu'au Val-de-Travers et au Vigno-
ble on a des brouillards d'une remarquable
densité, nous avons un soleil magnifique, do
bons chemins, des gelées insignifiantes la nuit
et surtout il n'y a pas trace de neige. Aussi se
croirait-on en mai , avec cet air printanier , si
les jours courts ne nous faisaient pas souvenir
que nous approchons du solstice d'hiver. Com-
bien cela durera-t-il? Le plus possible, c'est le
vœu de chacun , car c'est autant de gagné sur la
saison froide.

A propos du renchérissement de la vie,
nous sommes en ce qui concerne le pain , de-
puis deux semaines, au bénéfice d'une situa-
tion spéciale.

Le 16 novembre, les boulangers de notre
région , membres de leur syndicat, élevaient
le prix du pain à 38 centimes le kilo, mais
cela ne dura qu 'un jour car un autre boulan-
ger des plus importants, auquel ces syndicats
ne disent rien (comme il a raison) maintenait
sa marchandise à 32 centimes le kilo sans
escompte,

Force fut donc aux collègues de faire ma-
chine en arrière et d'en revenir à leur prix de
34 cent, avec escompte, sous peine de voir
leurs clients les abandonner. Et voilà com-
ment il se fait que nous payons encore le pain
17 cent, la livre ; nous donnons donc un bon
point à ce brave négociant.

H en faudrait assez de ce calibre dans toutes
les branches du commerce pour enrayer cette
hausse effrénée des choses nécessaires à la vie,
hausse qui n'est souvent qu'affaire de spécu-
lation.

Corcelles-Cormondrèche (corr. ). —
Voici les résultats des élections complémen-
taires au Conseil général qui ont eu lieu
samedi et dimanche.

Les cinq candidats appartenant au groupe,
radical du Conseil, celte élection n 'a donné,
lieu à aucune lutte , ce qui explique la faibla
partici pation au scrutin , soit 60 votants.

Sont élus : MM Walther Muster, par 58 voix}
Albert Niklaus, 57; Edmond Gerster, 5_t
Robert Wyss, 48; Emile Leuthold, 47.

NEUCHATEL

Pour équilibrer le budget. — Dana
son rapport sur le budget pour 1908, le Con«
seil communal estime que plutôt que d'élever
le taux de l'impôt existant, il pourrait être
question également de créer des impôts nou-
veaux, et que lo premier qui SJ présente à
l'esprit est l'impôt sur les loyers tel qu 'il fonc-
tionne dans d'autres communes du canton.

Celui d'autre part qui, bien qu'étranger au
système de contributions en vigueur à Neu-
chàtel, paraîtrait le plus logique et le moins
lourd , serait la taxe sur la plus-value des
ventes immobilières, instituée aujourd'hui
dans un grand nombre de villes d'Allemagne.

Dans ce système, la commune participe au
bénéfice de ceux qui vendent un immeuble
plus cher qu 'il ne leur a coûté et cette partici-
pation est légitime, puisque la plus-value ré-
sulte essentiellement du développement de la
commune et des dépenses qu'elle s'est impo-
sée.

Funiculaire Neuchâtel-Chaumont.
— La commission du Conseil généra l, chargée
par ce dernier d'étudier les propositions du
Conseil communal relatives au proj et do cons-
truction du funiculaire N.-C, s'est déj à réunie
à plusieurs reprises et a procédé à une vision
locale à Chaumont.

De ses éludes, il résulte que la Commune
ne possédant à Chaumont qu'un espace de 400
et quelques mètres carrés, il est de toute né-
cessité que les propriétaires autorisent les
promeneurs à circuler sur leur terrain. Ea
oulre.il est à désirer que le comité d'iniliative
pour la construction du funiculaire fasse l'ac-
quisition du terrain situé au sud da Peti t Hô-
tel ainsi que d'une bande, d'une largeur â dé-
terminer, de la forêt sise également au sud de
cet immeuble; ceci afin que le public puisse so
reposer et se promener sur un emplacement
absolument libre.

On aurait peine à concevoir, évidemment,
un funiculaire conduisant le public en un en*
droit privé, dont toutes les propriétés sont
mises à ban.

La gymnastique rythmique. — La
séance de M. Jaques -Dalcrozc réunissait
samedi soir un nombreux public à la salle des
conférences.

Ce qu'est la gymnastique rythmique, nous
essayerons de l'expliquer, très brièvement,
d'après ce qui nous a été dit et démontré.

Depuis de longues années déj_ , M. Jaque-
Dalcroze travaille, dans notre pays, à la créa-
tion d'un art nouveau, celui de reproduire les
impressions de notre cerveau par une combla
nj ison harmonieuse des sonorités et des mou/

Ai fl&concoiirs
La Direction du 1" arrondisse-

ment des chemins de fer fédéraux
met au concours l'exploitation de
la ballastière de Boudry en 1908.

Les conditions relatives à cette
exploitation sont déposées au bu-
reau de l'ingénieur de la voie à
Neuchàtel , où l'on peut se procu-
rer des formules de soumission.

Les soumissions cachetées et
portant la suscri ption : « Exp loita-
tion de la ballastière cle Boudry »,
devront parvenir à la Direction
soussignée le 21 décembre au plus
tard. II 15,181 L

Lausanne , 27 novembre 1907.
:; Direction du l«r arrondissement /

des chemins do 1er fédéraux.

Croix + Bleue
Réunion réglementaire

de membres . .
Mardi 3 décembre, à 8 heures du soir

Le Comité.

.J»',A.lt,Wr«.-.»br.l_--I»J»,tMrft«^̂

V. BUTTEX, tapissier
PARCS 71

.réparations de meubles
ET LITERIE TOUS GENRES

Se recommande.

I L a  
famille DROZ renier- H

cie bien sincèrement toutes f:j
les personnes qui lui ont jt.i
témoigné tant de sympathie fj

I

lors du grand deuil qui l'a m
f r a p p ée.

I 

Madame Paul DUMONT ||
et ses enfants : René et Fran- M
cis, ' ainsi que les familles §
Dumont , Bôrel et Droz ont \.été bien touchés des nom- a
breuscs marques de sympa- |thie qu'ils ont reçues de |près et de loin dans le non- Ij
veau deuil qui vient de les t:
frapper . Ils remercient ici j j
de 'tout cœur, ne pouvant le |]
faire pour chacun person- jî
nellement , tous ceux qui §i
ont cherché de quelque ma- t]
nière que ce soit , à adoucir H
leur cruelle épreuve. ta

ETREHHES POUR 1908
t

' ' '

Nous off ron s à tous nos lecteurs un beau
volume, de p lus de sept cents pages, que l'on trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la
de_ an le.

ÏEEKES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
lous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications

! 

,, _,„^T] qui leur sou^ nécessaires
^"̂ ^r̂ ^^^^^v pour avoir uno idée nette et

rjP^
-1
 ̂ ] jirécise des différentes ré-

1 ^MÊÊ^^ÈÈÊÈÈÊk- gions du globe et des popu- ;

^
^^^âjr ÊÈ 

énorme 
qu 'ont exercée sur

^^^à^^^^^m \ 

événements 

comme laguerre |

— ' lutte russo - japonaise, les
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance !
avec le passé et le caractère des peuples qui j  ont pris
part ?

TEÏ&R-E-S ET PEUPLES
contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.

B_jr A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs do la Feuille d'Avis de Ke_ .cha.t-1 le
j ri - du volume est fixé a

4- francs 75
8®~ Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie "̂ g

. BULLETIN DE COI\__M_ANDE
"Veuillez m'adresser contre remboursement de 4 fr .  75 un

exemplaire de Terres et Peuples.

Nom: - _

Adresse : 

Ville : ;—r_ ;—. !____-___. _ —

f_c_ni __rn-Ti-mnriT-Tiïï.ii—-*—_____i¦» i m mnm-*mmmtWLmB.+kWk*ktMaBmm

M„ Henry CMJRC
MÉDECm - DENTISTE

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

ouïïira prochainement son cabinet le consultations à ,
NEUCHATEL, rue du Bassin 14

La VEUILLE D 'AVIS DE N EUCH àTEL
en ville, 2 fr. 2$ par trimestre.

M™*r̂ "»^if_____-__r_--_g|̂ rr-FTi-»1M*- r n — ¦¦«"«̂ "" «̂«¦̂ ¦¦««¦i—m»—mna™»

CliaïcÉ de la Promenade
JEUDI 5 DÉCEMBRE -10O7

à 8 heures du soir, après la vente

Siée Litlrire et Musicale
EN FAVEUR 1>E _LA CRÈCHE

avec le bienveillant concours clo

= M. Julio GHRISTEN =
Professeur de chant

de l'Orchestre «LA SOURNOISE »
ET DE

PLUSIEURS AMATEURS DE LA VILLE
PRIX DES PI-ACES

à S fr. ct 1 fr. — Derai-placo pour les enfants.
Les billots seront en vente dès mardi 3 décembre , à la librairie

Delachaux & Niestlé S. A., ot dès mercredi 4 , à 2 heures , au Chalet
ie la Promenade , local de la vente , ainsi que le jeudi soir à l'entrée.

1 Société suisse d'assurances générales ||S sur la vie humaine i |
i A ZURICH 11
T FONDÉE EN 1857 \ 1

I

i Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours à fin 1906 : 19-4 millions. 9 a
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions. I r a

La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau- i %
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi- B"g,_M ces font retour aux assurés. m

H ISeutes viagères aux meilleurs taux Ê

§8 S'adresser _. M. Alfred Perrenoud, agent
;1 général pour le canton, place Purry 4, bâtiment de j|
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POLITIQUE
Italie

Le premier objet à l'ordre du jour cle la
Chambre italienne est la discussion des pro-
jets militaires qui a commencé jeudi. Ces
projets tendent à augmenter le nombre des
soldats ot à diminuer la durée du service
normal.

Jusqu'à, co jonr, 11 existe encore en Italie
do nombreux cas d'exception. Les frères dont
un frère est sous les drapeaux sont dispensés
du service ; les étudiants font un temps moins
long que les soldats ordinaires, et ils ont droit
de ne faire leur année de service qu'après
avoir obtenu la licence ; enfin la question des
émigrants vient compliquer encore les diffi-
cultés du recrutement. En effet , beaucoup de
j eunes émigrants partent d'Italie avant leur
vingtième année et n'y reviennent qu'à vingt-
cinq, trente ou trente-cinq ans, quelquefois
fois plus tard.

Or, comme il convient de donner à l'Italie
un plus grand nombre dc soldats, et de soldats
connaissant réellement leur métier, il faut
supprimer toutes les exceptions non justifiées,
et c'est le but premier du nouveau projet mi-
litaire. Les frères ne seront plus dispensés du
service par la présence d'un de leurs frères
sous les drapeaux ; les dispenses aux étudiants
et aux élèves des grandes écoles seront ré-
duites au minimum ; les règlements d'émigra-
tion exigeront que les jeunes Italiens fassent,

i'age voulu , le temps réglementaire de
service.

En revanche, le service , qui est de troisans. sera réduit au moins à deux ans. Bref ,1 Italie adopte et met en pratique le principe
"e la nation armée, qui est: tous soldats, sans
exception , pour un temps bref.

Belgique
M. Vandervelde, leader socialiste, vient de

déposer sur le bureau de la Chambre uno nou-
velle proposition de réforme électorale, éta-
blissant le suffrage universel pur et simple à
vingt et un ans pour les élections provin-
ciales et communales. M. Vandervelde pro-
pose également que les bourgmestres soient
élus par les conseillers communaux au lieu
d'être nommés directement par le roi.

France et Maroc
Une conférence a eu lieu entre MM. Cle-

menceau , président du conseil; Pichon , mi-
nistre des affaires étrangères; le général Pic-
quart, ministre de la guerre , et le général
Toutée, chef du cabinet militaire du minisire
de la guerre. Elle a porté sur lès événements
de la frontière algéro-marocaine et sur les
mesures qu 'il convient de prendre pour assu-
rer la sécurité sur notre territoire et pour in-
fliger aux bandes marocaines un châtiment
exemplaire.

Le général Picquart a indi qué qu 'il avait
arrêté les detaa mesures suivantes :

II a télégraphié au général commandant le
19° corps qu 'il lui laissait une latitude absolue
pour effectuer, sans en référer à Paris, les
mouvements de troupes j ugés nécessaires.

Il a prescrit , d'autre part , de reconstituer à
Oran ou dans les environs une réserve impor-
tante destinée à remplacer celle qui est partie
pour la frontière. Cette nouvelle réserve doit
être mise en mesure de parer à toute éven-
tualité.

Ces mesures ont été approuvées.
Russie

Le programme des constructions navales
pour 1908 prévoit la construction de quatre
cuirassés de 21,000 tonnes chacun. Tous ces
bâtiments devront servir de base flottante à
cinq torpilleurs et trois sous-marins. La dé-
pense totale est évaluée à 90 millions de
roubles.

Une moitié de l'Angleterre va bientôt , si
cela continue, plaider contre l'autre en resti-
tution d'héritage. Si cet étonnant mélodrame
vécu qu 'est le procès Druce-Porlland accapare
en ce moment « l'affiche >, et s'il monopolise
l'attention publique, nombreux sont , en effet,
les autres litiges du mêxne genre qui sont sou-

mis ou vont être soumis à la sagacité des tri-
bunaux britanniques.

Proche parente par plus d'un point de
l'affaire Druce-Portland, voici tout d'abord
l'affaire Mailer-Richmond. Ici encore c'est
d'une couronne ducale qu 'il s'agit; ici encore
c'est un Australien qui prétend y avoir des
droits. Revenu en Angleterre après trente ans
de séjour dans la « brousse > australienne, M.
James Mailer se fait fort d'établir qu 'il n 'est
autre que le duc de Richmond et Gordon ;
quelles sont les preuves qu 'il compte apporter
de cette assettion , on l'ignore encore ; tout ce
qu 'on sait , c'est qu 'il a réuni à l'appui de sa
thèse de volumineux dossiers.

Puis c'est un employé des postes,M.Dwigh t
Lawrence Bathurst, qui revendique le titre et'
la fortune du comte de Bathurst , dont le dé-
tenteur actuel serait , au dire du demandeur ,
issu d'une branche cadette.

Mais nous voici de nouveau dans le mélo-
drame avec l'affaire Howe, une vieille affaire
qui a déj à coûté plus de deux millions et
demi de francs en frais de justice. On ne ju-
gera pas que le mot de mélodrame est trop
fort quand on saura qu 'il n'est question dans
cet étrange et ténébreux procès en restitution
de titre, intenté au comte Howe, que de faux
actes de naissance et de décès, de cadavres
enlevés à la faveur de la nuit de leurs cer-
cueils,où d'autres leur étaient substitués,etc.

hiuun , a cote des litiges d nier et d aujour-
d'hui , voici le procès de demain. Quand lord
Sackville mourra , on estime, en effet, qu 'un
procès éclatera certainement entre l'héritier
officiel actuel , l'Honorable W.-E. Sackville
West ,frère du lord actuel,et l'Honorable Jean-
Baptiste Sackville West, qui se dit fils aîné
légitime de lord Sackville et d'une danseuse
espagnole nommée Joséphine de Ortego, que
lord Sackville aurait épousée à Paris, il y a
cinquante ans. Le malheur, paraît-il, c'est que
la belle Ortego était déjà mariée à un de ses
compatriotes quand elle convola avec le noble
Anglais ; encore cela reste-t-il à prouver.

Enfin , si considérable est le nombre des ro-
turiers revendi quant des titres de noblesse, à
leur dire indûment détenus par leurs posses-
seurs actuels, qu'on se demande si l'Angle-
terre n 'aurait pas avantage à procéder à
cette opération que les comptables appellent
< virement de divers à divers », virement
par lequel tons les Smith et tous les Brown
de Grande-Bretagne se venaient attribuer
qui ua titre de duc, qui de comte ou de

baronnet, tandis que les ex-lords se réparti-
raient les innombrables états-civils de Smilh
ou de Brown laissés vacants par louis anciens
propriétaires.

Personne n'y est plus sûr 9e rien

Naissances
28. Germaine-Elmire , à Jacques-Gottfried

Tissot , mineur , et à Emma-Adelaïde néo Maire.
29. Pierre-Edouard , à Louis-Edouard Sandoz ,

commis postal , ot à Borthc-H élèno néo Borel.
Décès

28. Yvonne , fille d'Eugône-Albert Lcsque-
reux et de Mathilde-Emma née Itognon , Neu-
châteloise , néo lo 2 juillet Î905.

28. Jacques-Daniel Duvoisin , ancien vigne-
ron , vouf cle Jeanne-Louise née Reguin , Vau-
dois , né le 7 novembre 18'JO.

ETAT-CIVIL Dl NHM



Srements rythmiques de notre corps. Cecisous-
rentend des études longues et progressives, un
art qu 'il faudra acquérir el perfectionner de
général! m en génération. Il faut travailler
d'abord ù développer nos facultés auditives,
par l'étude du rythme et des sonorités, puis
d'apprendre à être maître des gestes et des
mouvements du corps pour les harmoniser
d,'une façon complète avec les sonoiités que
uous entendons, on donnera ainsi une forme
extérieure visible, à ces sonorités,on associera
la vie du cerveau à celle du corps, on soumet-
tra les gestes, on les disciplinera aux règles
du rythme.

Exeiciccs difficiles pour commencer , mais
devenant touj ours plus aisés,car chaque mou-
vement rythmique appris, s'imprime dans le
cci veau ct devient automatique. Leur but est
d'arriver à une harmonieuse unité d'ordre et
d'esthétique.

C'est l'ensemble des exercices intellectuels
et corporels visant à ce résultat qu 'on appelle
la gymnastique rythmique.

Il s'agit de créer un nombre toujo urs plus
grand de mouvements stylisés, puis d'appren-
dre à les reproduire naturellement, aisément,
pour faire du geste l'expression sincère de
nos impressions et de nos sentiments, l'inter-
prète docile de ce que nous sentons vibrei en
nous.

C'est ce que M. Jaques-Dalcroze nous a dé-
montré ensuite de la façon la plus intéressante ,
par une série d'exercices, simples d'abord
puis de plus en plus compliqués, au cours
desquels les élèves arrivent à suivre et à va-
rier les rythmes avec la plus grande aisance
et spontanéité dans une unité de sons et de
gestes harmonieusement combinés.

Il y avait là un certain nombre d'élèves de
M. C. Furer, que cet excellent professeur a su
amener à de charmants résultats dans les deux ,
degrés qu'il a présentés.

Notre ville peut se féliciter dé posséder en
M. Furer un disciple de Jaques Dalcroze qui
s'est affirmé maître par sa compréhension de
la méthode et les fruits de son enseignement.

Les trois élèves de M. Jaques-Dalcroze ont
fait l'admiration générale par l'exécution tout
artisti que dans sa noBlesse et dans sa grâce,
de mouvements rythmés des plus variés, de
figures, de phrases musicales, de marches,
d'un jeu si descriptif et si vivant, que toute,
parole explicative eût été superflue!

A quelle unité magnifique ne sont-elles pas
arrivées ; il suffit de rappeler «les lutteurs, le
semeur, la cueillette des fleurs».

Leur jeu a contribué à rendre bien clairs la
pensée et le but de la gymnastique rythmique
dans son étude et son développement.

Captivante et jolie soirée, qui vaudra de la
reconnaissance à M. Jaques-Dalcroze pour
l'intérêt si vif qu'il porte au développement
de l'art el de la compréhension musicale dans
notre pays.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 29 novembre, la commis-
sion scolaire s'est occupée des questions sui-
vantes :

La question de la nomination d'un prési-
dent, portée à l'ordre du joui-, est renvoyée à
une prochaine séance.

La commission scolaire a pri. connaissance
d'une pétition des aides-concierges des col-
lèges demandant une augmentation de salaire ;
cette pétition a été renvoyée à l'examen du
bureau , qui la transmettra avec son préavis
à la commission du budget communal de 1908.

Elle a entendu lecture du rapport du secré-
taire de la commission sur l'activité de cette
autorité pendant l'année scolaire 1906-1907,
ainsi que de celui du Dr Morel, médecin des
écoles, sur son activité pendant la même pé-
riode.

Ces deux rapports sont adoptés à l'unani-
mité, avec remerciements à l'adresse de leurs
auteurs. La commission décide de se borner
pour celte année, en ce qui concerne les écoles
primaires, à des données de statistique.

La commission scolaire renvoie au bureau,
pour examen et rapport, le résultat du con-
cours ouvert en vue de la repourvue du poste
de directeur des écoles primaires. Deux can-
didats se sont fait inscrire pour rempli r ces
fonctions ; leurs offres seront examinées con-
curremment avec les noms d'un certain nom-
bre de personnes auxquelles l'autorité scolaire
pourrait éventuellement s'adresser pour un
appel

La commission nomme comme maîtresse
de cours restreints de confection à l'Ecole pro-
fessionnelle, M"" Caroline Peythieu , profes-
seur de coupe et confection à Saint-Biaise, et
comme maîtresse de broderie, lingerie et rac-
commodage dans le même établissement,
M""* C. Montandon-Robert, institutrice.

Elle nomme en outre, comme aide concierge
provisoire à l'ancien collège des Terreaux,
M Alfred Weber, pour l'année 1908, sur pré-
sentation du concierge de ce bâtiment

La commission scolaire fixe les vacances
de Noël de là manière suivante : Pour toutes
les écoles soumises à l'administration de la
commission, ces vacances commenceront le
samedi 21 décembre 1907, à 6 h. du soir, et
se termineront le lundi 6 janvier, à 8 h. du
malin , pour les écoles enfantines, primaires,
secondaires et professionnelle, et le lundi 13
j anvier, pour l'école supérieure des jeunes
filles et les classes spéciales d'étrangères qui
n 'ont pas eu de vacances de vendanges.

Enfin , la commission s'est occupée d'une
pétition de nos sociétés de gymnastique, de-
mandant l'autorisation de pouvoir recruter
parm i les élèves des écoles primaires les mem-
bres de leurs sections de pupilles.

Sur les préavis de son bureau, cette autori-
sation est accordée, ,avec les réserves suivan-
tes : Les élèves visés auront leurs leçons à part ,
sous la direction d'un moniteur qualifié; la
liste de ces élèves sera mise à la disposition
du directeur des écoles primaires, qui pourra
retirer l'autorisation donnée aux élèves qui se
conduiraient mal ou xjont le travail scolaire
serait insuffisant Lorsque des élèves pup illes
trav_fllc.orit dans une soirée théâtrale, ils

¦devront rentrer à la maison à 9 h. i/ i au plus i
tard.

Vol. — Samedi soir, entre 9 heures et mi-
nuit , un vol avec effraction a été commis chez
M. Cassai!, horloger, Ecluse n° 13. On a péné-
tré dans l'atelier par la fenêtre des W.-C. et
démoli un galandage. Une somme de 200 fr.
et 7 montres en or ont été enlevées.

Serrières."— Dimanche, vers 3 heures
de l'après-midi , un bien triste accident est ar-
rivé à une personne âgée, Mme Leschot. Au
moment de l'arrivée d'un tram do Boudry,
alors que Mme Leschot voulait trav erser la
voie du perré à la route, elle trébucha contre
un rail ct vint s'abîmer sur la barrière du
pont de Serrières.Relevée aussitôt par son fils
qui l'accompagnait et par les employés du
tram , la pauvre femme avait le nez arraché.
Elle fut conduite à l'hôpital

Coquille. — Une coquille s'est glissée
dans la lettre de vendredi relative au conflit
scolaire intitulée : « Vers la solution ». Nous
avons écrit: « Une commission renommée »,
c'est «rénovée » qu 'il faut lire.

Et pendant que nous en sommes aux erreurs,
rect ifions encore celle qui s'est glissée ven-
dredi sous la rubrique La Béroche.

C'est bien un habitant do Gorgier qui a été
incarcéré et nullement un habitant de Saint-
Aubin.

POLITIQUE
La nouvelle organisation militaire

Le «Bund» annonce que la conférence des
chefs de service et des chefs d'arme chargée
des travaux préparatoires à l'introduction de
la nouvelle organisation militaire, sous la pré-
sidence du colonel Wille, commandant ce corps
d'armée, a terminé ses travaux.

D'après le nouveau budget, et les proposi-
tions de la conférence et du département, on
introduira en 1908 non seulement les écoles
de recrues prolongées, mais aussi les cours de
répétition annuels de 11 j ours, et cela dans les
quatre corps d'armée.Par contre,les nouveaux
cours de répétition de landwehr ne seront in-
troduits qu'en 1909. D. n 'y en aura donc pas
l'année prochaine.

Le nouveau budget prévoit pour 1908 une
augmentation de dépenses de 4 millions envi-
ron , soit un million de moins que le chiffre .
prévu dans le message du Conseil fédéral

L'initiative contre l'absinthe
On mande de Berne au « Journal de Ge-

nève» :
J'apprends que la demande d'initiative con-

tre l'absinthe ne viendra pas devant les Cham-
bres fédérales dans là session de décembre,
mais seulement dans celle de printemps ou de
juin.

La loi prescrit que les Chambres doivent
prendre attitude vis-à-vis d'une demande
d'initiativ e populaire dans le délai d'une an-
née, mais elle ne dit pas depuis quand part ce
délai. Et comme, au moment du vote de la loi
par l'Assemblée fédérale, il n'y a pas eu de
bulletin sténographique des délibérations, que
les rapporteurs ont parlé, mais n 'ont rien
laissé d'écrit , on est fort embarrassé pour re-
trouver les véritables intentions du législa-
teur. On ne possède, comme documents, que
les comptes-rendus de la presse, et ils sont
forcément incomplets.

Il semble d'après 2e seul précédent qui
existe (l'abatage Israélite) que l'année dont
parle la loi doit partir du moment où les
Chambres ont pris acte du dépôt de la de-
mande d'initiative, et non pas de la date à la-
quelle a eu lieu le dépôt en chancellerie. En
ce qui.concerne l'absinthe, ce serait donc le
mois de juin 1907 et les Chambres auraient
j usqu'en juin 1908 pour se prononcer.

Le traité hispano-suisse
Dans la séance de samedi du Sénat espa-

gnol, l'ancien ministre des finances Navarro-
Reverter, libéral, a critiqué le gouvernement
pour avoir toléré des infractions à la conven-
tion commerciale hispano-suisse, notamment
en ce qui concerne les raisins secs, qui, à leur
entrée en Suisse, sont soumis à des droits sen-
siblement plus élevés que ceux prévus par la
dite convention.

Il ajoute que la Suisse, bien que le ministre
des finances espagnol l'ait démenti, songe à
dénoncer le traité. A l'appui de son dire, l'o-
rateur lit des documents émanant de la douane
suisse.

Le ministre des finances répond que la
Suisse n'a adressé aucune réclamation offi-
cielle. M. Navarro-Reverter maintient ses
affirmations. La fin de son discours est saluée
par des ah! ahl aux bancs des conservateurs.

i
L'armée française

A la Chambre, M. Colliard développe un
amendement tendant à la réduction à 15 jours
de la période de 28 joors et la suppression
des périodes de 13 jours. Il rappelle que la
Chambre s'est déj à prononcée une dizaine de
fois sur la question. L'orateur espère que le
ministre, autrefois partisan de la réduction
des périodes, n'a pas changé d'opinion. (Appl.
à gauche. )

M. Berry (Seine) défend son amendement
réduisant la période de 28 jours à 21 et celle
de 13 j ours à 8.

M Giraud (Doubs) développe un amen-
dement réduisant à trois et deux semaines
la période de 28 jours et supprimant celle
de 13.
9 Enfin M Berteaux , ancien ministre cle la
guerre, est partisan de la réduction du 28
à 21 jours et de 13 à 8 jours.

La suite de la discussion est renvoyée à
aujourd'hui .

On se bat toujours
On signale un nouveau combat , à la fron-

tière algéro-marocaine, le 29, à deux kilo-
mètres de Bab-el-Assa.

Les Marocains, au nombre de 3500, ont été

repoussés et écrasés par le feu de l'artillerie.
On a tiré cent trente-six obus.

Les pertes des Français sont de deux hom-
mes tués ct six blessés, tous appartenant à la
légion.

La loi militaire en Italie
La Chambre italienne a continué samedi la

discussion du projet de loi sur le recrutement,
qui a été adopté.

A la Diète prussienne
La Chambre des députés a renvoyé à une

commission la discussion du projet de loi sur
les Marches orientales (germanisation de la
Pologne).

Tumulte à la Douma
La séance de samedi a commencé à 2 heu-

res, mais elle a été immédiatement interrom-
pue par l'agitation considérable que provoque
le discours de M. Roditchew, K. D.

Au cours de la discussion des déclarations
faites vendredi à la Douma, l'orateur attaque
le gouvernement avec une passion politique
extrême. Critiquant les répressions, il déclare
qu'à l'avenir le foulard de Stolypine sera
synonyme de corde de gibet. (Vives protesta-
tions et tumulte à droite. )

Plusieurs députés des partis de droite quit-
tent leur place, menaçant de se livrer à des
voies de fait sur l'orateur et montent à l'as-
saut de la tribune.

Le vacarne couvre la sonnette du président
Les gauches se lancent au secours de M. Ro-
ditchew et le ramènent de la tribune à sa
place.

Le président et les ministres, y compris M.
'Stolypine, avaient quitté la salle pendant le
tumulte.

La séance a été suspendue sur ces entre-
faites.

M. Roditchew a été exclu de la Douma pour
quinze jours.

Mouvettes dw&rses

La catholicité en fête. — Un décret
du pape vient de décider que la fêle de la
vierge de Lourdes doit être solennellement
célébrée dans tout le monde catholique.

Autre bombe & Toulon. — Après la
bombe placée la semaine dernière devant l'é-
cole de musique, sur le cours Lafayette, un
engin contenant de la ménilite et auquel une
mèche était attenante, a été découvert ven-
dredi après-midi sous les combes de l'Hôtel-
de-Viile. Avec d'infinies précautions, l'engin
a été porté au laboratoire municipal, où il sera
analysé.

Shoking l — On télégraphie de New-
York que la ville de Trenton (New-Jersey)
est habitée par des gens que choque la nudité
de la statuaire antique.

Plusieurs membres de la ligue contre la li-
cence des musées se sont émus et ont oblèhu des
autorités municipales une ordonnance décidant
que les statues de l'Apollon du Belvédère, de
Diane et de la Vénus Gallipyge seraient à
l'avenir décemment drapées de voiles.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dc la Taiille d'Avl, i* TicitchàUi)

La question des grèves
Olten, 1". — La troisième assemblée an-

nuelle des hommes de confiance de la Société
suisse des arts et métiers, était très fréquentée.
Après quatre heures de discussion, une entente
est intervenue sur la question des mesures à
prendre contre les grèves.

Les cheminots
Winterthur, 1". — La direction de la so-

ciété du personnel des entreprises suisses de
transpor t avait convoqué pour aujourd'hui
une assemblée de cheminots à laquelle 500
personnes ont pris part. Le conseiller national
Sulzer a parlé de sa motion relative à la créa-
tion de commissions ouvrières dans l'admi-
nistration fédérale. Le deuxième rapporteur
était M. Duby, secrétan e général de l'Associa-
tion du personnel des chemins de fer. Il a dé-
claré que ces commissions mettraient en dan-
ger l'organisation du personnel

Beaux-Arts
Saint-Gall, 1". — La société des beaux-

arts de Saint-Gall a fêté samedi le 80m" anni-
versaire de sa fondation. La société suisse des
beaux-arts et la société suisse du Heimat-
schutz avaient envoyé des délégués.

Football
Belle, 1". — Dans le match international

entre le F. C. de Straasbourg et le F. C. de
Bàle, ce dernier a remporté la victoire par 3
goals contre 2.

Zurich, 1". — Dans le match pour le cham-
pionnat suisse, série A, entre les Grasshop-
pers de Zurich et les Old Boys de Bâle, le pre-
mier de ces clubs l'a emporté par 4 goals à 0.

Dans le match d'entraînement entre les
Jung Follows de Zurich et le Cantonal F. O.
:de Neuchàtel, le premier de ces clubs est sorti
vainqueur par 6 goals à zéro.

Berne, 1. — Dans le match entre les Jung
Boys, de Berne et le F. C. d'Aarau, le pre-
mier de ces clubs l'a emporté par 5 goals à 3.

Les affaires du Maroc
Paris, 1". — On mande d'Oran au «Matin»

que l'effervescence va en augmentant parmi
les Boni-Snassen. Le marabout Mokhlar prê-
che la guerre sainte.

Paris, — 1" — Un télégramme du général
Drude au ministre de la guerre fait connaître
que la nouvelle do la défaite de Bouchta ben
Bagdadi a pause une certaine agitation parmi
les tribus dos Chaouias. Elles tiennent de
nombreuses réunions. Toutefois il par-il

qu 'elles n 'ont encore pris aucune résolution. ,
Deux cents soldats de' Bouchta ben Bagdadi
ont été faits prisonniers lors du dernier enga-
gement et ils ont été conduits à Marrakech.

Paris, l". — L'«Echo de Paris» annonce
que le croiseur-cuirassé «Kléber» a reçu l'or-
dre de partir pour le Maroc le 16 décembre.

Paris, 1". — Le correspondant de « l'E-
clair » à Toulon , se dit en mesure d'affirmer
que plusieurs bâtiments de l'escadre de la Mé-
diterranée ont reçu l'ordre de se tenir prêt à
appareiller pour le Maroc.

Paris, 1". — Les journaux signalent une
grève partielle ces ouvriers terrassiers de
Paris. On craint la généralisation de ce mou-
vement

Alger, 1". — Dans l'attaque du 29 novem-
bre au soir à Manasseb-Kiss, le trompette
Goudroy, le canonnier Dusseault de la sec-
tion d'artillerie de montagne et le capitaine
Belléda de la 3™ compagnie de tirailleurs ont
tous les trois été blessés grièvement Les trou-
pes ennemies ont été repôussées avec de
grosses pertes.

Marnia , 1". — Voici de nouveaux détail-
sur le combat qui a eu lieu vendredi soir en-
tre Manasseb-Kiss et Bab el Assa. Les Maro-
cains ont combattu avec beaucoup de témérité.
Les ravages faits dans leurs rangs par les obus
français sont considérables. On ignore le
chiffi e de leurs blessés mais on l'évalue à plus
de 500. Quant aux morts qui n 'ont pas été en-
levés, ils sont très nombieux. Plus de 300
cadavres jonchent le champ de bataill e. De
nouvelles troupes sont arrivées à Marnia. Une
batterie d'artillerie de 75, arrivée à Marnia ,
est repartie dans l'après-midi pour se rendre
sur le théâtre des hostilités.

Alger, V". — On mande de Port-Say que
toutes les troupes françaises de renfort sont
arrivées.

Marnia , 1". — Des goumiers qui faisaient
samedi une reconnaissance dans la plaine de
Trifas ont rencontré l'ennemi qu'ils ont mis
en fuite après une vive fusillade. Plusieurs
villages des Ziandas ont été razziés.

La ferme du marabout Si Mokhtar Bouchiu
a été détruite et le frère du marabout fait pri-
sonnier. Les Français n 'ont eu. aucune perte.

Selon un bruit répandu par les indigènes,
les tribus du Riff , Kebtanas, Bocoyas et Gue-
laias feraient cause commune avec les Béni
Snassen.

Toulon, 2. — L'arsenal pousse activement
les travaux et l'armement du transport « Gi-
ronde » qui devait, le 1" décembre déjà, rem-
placer le « Myrthod » au Maroc, Il va être prêt
à appareiller.

Le procès Nasi
Rome, 1". — M. Blasserna a adressé aux

membres de la haute cour, aux. commissaires
de la Chambre et aux avocats des accusés, une
dépêche disant que l'audience du 3 décembre
du procès Nasi est ajournée sine die.

Le Sénatsera convoqué prochainement pour
l'ouverture des travaux législatifs.

Russie
Tabriz , 1". — On mande d'Ardabil que

des désordres ont éclaté dans cette localité
ainsi que dans les environs. Les habitants de
la frontière russe ont commis des actes de
violence dans les environs de Bellassawar.

Rentrée en scène
Londres, !•*. — Les jour naux publient une

lettre de Chamberlain dans laquelle il déclare
qu 'il espère être bientôt capable de reprendre
sa place au premier, raug de ceux qui com-
battent pour les réformes douanières.

Un fend-1'air
Londres, 1". — Le coureur Edge a battu le

record pour automobiles de 60 chevaux en
allant pendant quelque temps à une vitesse de
96 3/4 milles à l'heure, sur piste.

Chambre espagnole
Ma drid, 1". — La Chambre a approuvé le

projet de réorganisation navale.
Accident

Parie, 1". — Le «Petit Parisien» annonce
qu'un tramway à vapeur ayant violemment
heurté la voiture de M1"' André, femme de
l'ancien ministre de la guerre, celle-ci a reçu
de sérieuses contusions qui l'obligeron t à s'ali-
ter pour plusieurs jours.

Après le naufrage
Wellington, 1" — La nouvelle parvient

que l'on a recueilli 13 hommes de l'équipage
de la barque «Dundonald» qui avait fait nau-
frage il y a neuf mois, allant de Sidney à
Falmo,uth,dans les parages des îles du Désap-
pointement (Polynésie). Les malheureux,
n 'eurent pendant six mois que des pétrels
pour toute nourriture. Ils réussirent enfin à
gagner un autre ilôt où se trouvait un dépôt
de vivres. C'est là qu 'ils ont été recueillis.

Lors du naufrage , 12 hommes et le capitaine
avaient péri.

L'express de Toulouse
Paris, 1" — Deux inspecteurs de la sûreté

de Marseille ont arrêté, samedi après midi , à
Lille, un des auteurs du cambriolage accom-
pli récemment sur l'express de Toulouse.C'est
un nommé Francis Roche, âgé de 24 ans, ca-
nfclot , demeurant à Paris.

Conduit au parquet de Lille, Roch e a fait
des aveux complets et il sera ramené lundi à
Paris.

La fugue d'un dirigeable
Verdun, 1er. — Le ballon dirigeable «Pa-

trie» , camp é depuis hier soir à Souhesmes ou
l'on avait procédé à des réparations, allait
effectuer une nouvelle ascension, lorsqu 'une
violente rafale arracha le ballon des mains des
200 hommes qui le retenaient. Après avoir
tt ainé pendant une quarantaine de mètres, lo
ballon partit vers l'ouest à une grande hau-
teur. 11 n'y a pas eu d'accident do personnes.

Paris, 1". — A midi , au ministère ̂ e la
guerre, on n'avait reçu aucune nouvelle au

sujet du ballon «Patrie». Samedi, en prévi-
sion d'une bourrasque, on avait lesté la na-
celle du dirigeable. La bourrasque a renversé
le lest et le ballon est parti tout équi pé.

Verdun, 1". — A midi , les autorités mili-
taires ne possédaient aucun renseignement sur
le « Patrie ». C'est à 8 heures du soir, samedi,
que le ballon a été emporté par une rafale du
vent d'est

Châlons sur Marne, 1" — Les réponses
envoyées par les autorités militaires relative-
ment au sort du « Patrie » font connaître qne
ce ballon n 'a été aperçu nulle part. On croit
qu 'il s'est élevé à une hauteur considérable.
L'équi pe d'aérostiers envoyée à la recherche
du dirigeable est revenue à Verdun.

Brest, 2. — Le ministre de la marine a
donné l'ordre au port d'envoyer un navire à
la recherche du dirigeable «Patrie». Le torpil-
leur de haute mer «Tourbillon» a appareillé
hier après midi.

Londres, 2. — On mande Llanelly qu'un
dirigeable inconnu , monté par deux ou trois
personnes, a été aperçu se dirigeant sur Car-
marthen.

Les journaux établissent un rapprochement
entre ce fait et la disparition du ballon «Pa-
trie ».

Londres, 2. — Plusieurs journaux annon-
cent que le dirigeable aperçu à l'ouest du
Pays cle Galles, dans la matinée,serait bien le
«Pairie» , dont on a pu lire le nom à l'aide
d'un télescope. 11 était à une grande hauteur.

Trop expéditif
Berlin, 2. — On mande de Vienne au

Tageblatt que le chef de la police de Pabia-
nice a été arrêté pour avoir sans raison au-
cune fait arrêter un ouvrier et l'avoir conduit
sur une place où il l'a lui-môme tué d'un coup
de fusil.

39 enfants enlevés
Berlin, 2. — On mande de Mexico au

«Tageblatt» que dans l'espace de deux mois
22 garçons et 17 jeunes filles de deux à dix-
sept ans ont disparu sans laisser la moindre
trace.

La police n'a pas encore réussi à mettre la
main sur les auteurs de ces e nlèvements ni à
connaître leur mobile.

Tous ces enfants appartiennent à des famil-
les riches, quelques-uns sont originaires d'Eu-
rope et des Etats-Unis.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Demande en divorce de Ida Perret-Gentil-

dit-Maillard néo Maumary , sertisseuse, à son
mari Jules-Constant Perret-Gentil-dit-Maillard ,
horloger-ackeveur , les deux domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de Gustave Beyeler ,
ouvrier chocolatier , domicilié à Serrières, à
sa femme , Jeanne-Clara Beyeler née Collet ,
domiciliée à Neuchàtel.

— Demande on séparation de biens de Emilie
-.ci/Ter uée Sandoz , à son mari , Eugène Kuffer ,
restaurateur et voiturier , les deux à Boudry.

22 novembre 1907. — Jugement de sépara-
tion de biens entre les époux Louis-Auguste
Huguenin-Dumittan , voiturier , et Marie-Emilia
Huguenin-Dumittan née Huguenin-Elie , domi-
ciliés au Locle.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt le 2-1 novembre , au greffe de la jus-
tice de paix du Val-de-Ruz , à Cernier , de l'acte
de décès do dame Marie-Elise née Wuthier ,
veuve do Ferdinand Heft. morte le 23 octobre
1903, en la ville de Des Moines , Etat de Jowa ,
Amérique du Nord , où elle demeurait.

— Faillite de Charles-Emile Berger , précé-
demment tenancier du Café do l'Union , aux
Taillières , Brévine. Date du jugement pronon-
çant la clôture : 23 novembre 1907.

— Homologation du concordat de II. Wie-
land & C", société en commandite , installation
et chauffage central , eau et gaz , à la Chaux-
de-Fonds. Administrateur : Henri Hoffmann ,
préposé aux faillites , à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'homologation : 7 novembre 1907.

La Teuille d'Avis de "Neuchâtei,
hors de ville, io fr. par an.

La Teuille d'Avis de Neuchâtei,
en ville, 9 fr. par an.

Mademoiselle Henriette L'EpIattenier , à Va-
lang in , Monsieur Georges L Eplattenier , ses
enfants et petits-enfants , Madame Elisa L'EpIat-
tenier , à Valangin , ses enfants et peti ts-enfants ,
Monsieur et Madam e Phili ppe-Henri L'EpIatte-
nier , leurs enfants et potits-enfants , les familles
Guyot, Béguin ot Andrié ont la douleur de faire
part à leurs parents , amis et connaissances ,
de la mort de leur cher frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle et cousin ,

Monsieur James-Edouard L'EPIATTENIER
décédé h Valangin , le 30 novembre , à 10 h. %
du soir , dans sa 62me année , après une longue
et pénible maladie.

11 restaure mon âme , et me
conduit , pour l'amour de son
nom , par des sentiers unis.

Ps. XXIII.
L'inhumation aura lieu à Valangin , mardi

'3 décembre , à 1 heure après midi.
Prière de ne pas envoyer de f leurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

• Madame Fritz Tripet et ses enfants ,
Monsieur le pasteur et Madame Pau l Tri pct-

Fallet et leurs enfants , au Locle ,
Monsieur ot Madame Philippe Tri pet-Rosse-

lct , ingénieur ,
Mademoiselle Elisabeth Tri pot , institutrice ,
Mademoiselle Madeleine Tri pet ,
Monsieur Félix Tri pet , pharmacien , à Neu-

chàtel ,
ont la douleur de faire part à leurs parents ,
amis ot connaissances de la mort de

Monsieur FRITZ TRIPET
Prof esseur

leur bion-aimé époux , père , beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
après uno pénible maladie , à l'âge de Ci ans.

Neuchàtel , le 1er décembre 1907.
Heureux ceux qui procurent '

la paix , car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, v. 9.
L'enterrement aura lieu mardi , 3 décembre

1907, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ruo Louis Favro 7.

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

part. '
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1 i STATI3/1S îf TEMPS & VENT
£__! ¦

394 Genève 7 Couvert. Oahui
4-0 Lausanne 7 Pluie. »
389 Vevey 7 » »
398 Montreux 7 » »
537 Siorro 5 Qq.n.Beau. »

1SU9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâte i <> Couvert »
995 Ghaux-de-Fouds 5 Pluie. »
632 Fribourg 4 Couvert. »
543 Berne 4 » »
562 Thoune 3 » »
500 Interlàken 4 » »
280 Bàle 4 » *
439 Lucerne 3 » »

1109 Goscheuon 2 Tr.b. tps. »
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 4 » »
407 Schaffhouse H • »
673 Saint-Gal l 2 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 0 , » »
505 Ragatz 2 » »
587 Coire 4 » »

1543 Davos —i » »
1338 Saint-Moritz 0 » v ...

_____________ B̂M^M___----_----_----_M3--__--____--____________V__________--H^^5

Bulletin mit..r.l. _i C. F. F. - ? _.c, . u. »_

Observations faites à 7 li. !i, 1 h. ii et 9 h. li
OBSERVATOIRE D- NI.D ~OHA.TI -f,

,., Terop'r. en dairàs cei' ' Fi -g V' ilouiniiii S
r* __ _ ¦ -^ —\ S : 3
g Moy- Mini- Mail- || " v._ ?{jm Jeaiia mum mum g s _3 g

30 3 6 0.3 6.5 724.0 N.-E. moy. con».
1" 3.9 3.0 4.8 721.5 N.-E. faible cour.
2. 7 h. 'A - 5.8. Vent : O. Ciel : couvert.

QU 30. — Brouillard épais sur le sol le ma-
tin , le soleil perco.à 1 h. % et le brouillard
se dissipe après 3 heures. Forte bise le soir.^

Hauteur du Baromètre réduit , à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 711 ,5"'"*.

Niveau du lao : 1" décemb. (7 li. m.| : 4"M m. 0<\
, 2 » » 4.9 m. _

RIII l mN METtOSOLOGiaUE — Nav.-Déc.

Act ions Obl i jMj ni
Bq» Nafc. Suisse 495. — 3% Gen. à lots . 102.50
Bq» Commerce. —.— 3% i'éd. ch. do f. —.—
Saiut-Gothard . —.— 3 .. C. de fer féd. 958.—
Fin. Fco-Suisse 6400. — 3 'A % Goth. 189i 467.50
Union fin. gen. 510.— Serbe . . .  4 % 397. —
Gaz Marseille b. de 1. 523.50 Franco-Suisse . —.—
Gaz de Nap les. 247.50 Jura-S., 3 .i % 472. —
Fco-Suis. élect. 460.50 N.-E. Suis. 3 y, 472 .-
Gafsa — •— Lomb. auc. 3% 313.75
Parts cle Sétif . — .— Mérid . ita. 3 %  336.-_ - - Daman -à Of/ar!

Changes France 100.31 100.3»
à Allemagne.... 123.15 123.2!.a Londres 25.28 25.30

Neochltel Italie 100.20 100.2-
Vienne 104.55 104.60

Argent fin ea grau, en Suissa, fr. 102. — la Itil
Neuchàtel , 30 novembre. Escompta 514 %

BOURSE DE PARIS, du 30 nov. 1337. Clôtura.
3X Français . . 95.55 Créd. lyonnais. 1182.—
Consol. aagl. . 83.37 Banque ottom. 687.—
Brésilien 4 54. . 81.75 Suez 4615. —
Ext. Esp. 4X . 92.70 Rio-Tinto . . . . 1684.-
Hongr . or 4X . 94.20 Ch. Sara^osse. 372.—
Italien 3Vi % • • —.— Ch. Nord-1-sp. 274. -
Portu^ais 3X . 62.10 Chartered . . .  24. -
Turc D. 1% . . 93.10 De Beers. . . . 432. -
4 %  Japon 1905. — .— Randmines. . . 132.-
b% Russe 1906 . 94.75 Goldflelds . .  . 82.-
Bq. de Paris. . 1140. — Gœrz 18.75

BOURSE DE GEN-Vc, du 30 novembre 1907'

Pour f aciliter à nos abonnés le paie-
ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Meueliâtel,
W0 IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pour eux, que la minime taxe da
5 centimes à payer en plus du montant
de l'abonnement, pour f rais d'inscription
et de transmission de la poste.
___________________¦_-- -« U__._i.f» _.¦¦¦ -.»—» i il—1 rHI_
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Monsieu r et* Madame" Th. Dosmooles et p*.rents ont la douleur clo faire part à leurs amis
et connaissances, de la grande perto qu 'ila
viennent do faire en la personn e cle leur bien,
aimé pero , grand-père et parent ,

Monsieur JEAN-PIERRE DESMEULES
Ancien entrepreneur

quo Dieu a rappelé à lui , après une courte
maladie , dans sa 99"'" année.

Venez à moi vous tous qui êtes
fati gués ot chargés et jo vous
soulagerai.

Matth. XI , v. 28.
L'enterrement aura lieu à La Sarraz (Vaud),

mardi 3 décembre , à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Edouard Béguelin et
leurs enfants , à Neuchàtel , Monsieur et Madame
Henri Béguelin et leurs enfants , Monsieur ot
Madame Auguste Béguelin et leur enfant ont
la douleur do faire part à leurs parents , amis
et connaissances clo la grande perte qu 'ils
vienneut d'éprouver en la personne de

Mademoiselle
ADÈLE DCCO_IMUX-L,ESC«OT

leur chère tante et grand'tante , enlevée à leur
affection aujourd'hui vendredi , à 2 heures de
l'après-midi , dans sa 68mo année.

La Chaux-de-Fonds , rue do la Paix 19,
le 29 novembre 1907.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche 1" dé.
cembro.

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

part.
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AVIS TARDIFS
On demande quelques

deMaoiselle®
pour un travail de bureau facile et pour quel»
ques semaines. — Adresser les offres Case pos<
taie 20 ,290. 
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