
* ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . .. . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

D< la Suisse et de l 'étranger :
iS cent, la ligne ou son espace. -

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour Jts avis tardifs, mortuaires, les réclame*

et les surcharges, demanuer le tarif spécial.
"Bureau: i, Temp le-Neuf, s

, tes manuscrits ne sont pas rendus
•* r

' ABONNEMENTS
«*»

s an 6 mots 3 mois
En ville 9.— 4>5o a.iS
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— S.— 2.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o ct. en sus.

Changement d'adresse, So ct.

Bureau : i, Temp le-Neuf, t
t rente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. _
. »
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OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs - 9

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

Verres à double foyer „C0 .SERVES"
GAllDE-VUE

Exécution prompte et à bas pri i de
toute ordonnance d' oculiste

Service consciencieux et capable
ATKLIEK DE IIKPAHATION 'S

Maison neuve à raim
Quatre beaux appartements avec

jardins , électricité. Très belle si-
tuation à proximité de la ville.
Tramway. Vue magnifique. Faci-
lité de paiement. S'adresser Etude
Lambelet , notaire , Hôpital 20.

Terrains à bâtir
au Vaiion de l'Ermitage et à la Cas-
sarde. Prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

ENCHERES
Office fies Poursuites ie incMtel
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères pnbliqnes, le mardi
3 décembre 10O7, dès 10 li.
dn matin.

1. An local des ventes, rne
de l'Ancien-Hwtel-dc-Yille :

Une police d'assurance vie « La
Carlsruhe » , des tables sapin , un
vieux pupitre, _ table osier , 1 banc
recouvert cuir , 1 réveil , 1 table à
écrire avec casier , 1 pendule, un
réchaud a gaz, 3 pieds de machine
à coudre , _ lot planches à dessin ,
1 commode, 1 presse pour hélio-
grap he, 1 appareil photographique ,
2 banques dessus marbre , _ vitrine ,,
1 machine à percer , 1 balancier a
découper , 1 table ovale , . secré-
taire-commode antique, 1 régula-
teur et quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

2. Au chemin du Kocher 2,
& l'issue de la précédente
enchère :

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

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

Neuchàtel , 29 novembre 1907.
Office des poursuites.

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

AVIS OFFICIELS
Rgjgg COMMUNE
¦TMliiîT-1" de

 ̂
PESEUX

Vente 8e bois
Le samedi 7 décembre 1907, la

commune de Peseux vendra par
voie d'enchères publiques, dans ses
forêts , les bois ci-après désignés :

91 stères sapin.
10 stères souches.
11 tas do branches et dépouille.
20 domi-toisos mosets fendus.
10 demi-toises mosets ronds.
64 billons.
40 tas de perches pour échalas.
46 tas de porches .pour échafau-

dages, tuteurs et haricots.
7 tr°nC|?_ ^Rendez-voua des miseurs h la

maison du garde, à 8 heures du
malin.
_̂_ Conseil communal.

± * j COMMUNES IHJI j|i§

x5BôleetColfl *rlli lili
Vente 9e bois

,*̂ — * .
Les communes de Bôle et Co-

lombier vendront par voie d' en-
chères publi ques ,, aux conditions
qui seront préalablement lues , dans
leurs forêts des Grandes-Côtes ,
Champ-d '.i-Moulin , lo mercredi 4
décembre 1907, dès les 10 h. % du
mutin , les bois suivants :

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

Le rendez-vous est à la Grande-
Cote de Colombier , chemin neuf.
V . 325 N Conseils communaux.

IMMEUBLES
B —

Maillefe r
Terrain à bâtir à vendre. Etude

Brauen , notaire, Hôpital 7.
A. vendre à Yverdon , en bloc ou

séparément , _! maisons de rap-
port, chacune de ti ois logements et
dépendances. Ces maisons situées
outre les rues de Neuchàtel et de
la Thièle, sont susceptibles d'a-
grandissement et présentent un
rapport assuré. Pour tous rensei-
gnements , s'adresser on* l'Etude
des notaires l'aschoud et Pilloud ,
à Yverdon , ou à M. P. Rod. maître
ferblant ier , a Neuchàtel.

A vendre, à Neuchàtel, au
contre de la ville, dans une très
belle situation , villa de 12 cham-
bres, grandes dépendances , véran-
da, terrasse, jardin , chauffage cen-
tral. Vue exceptionnelle.

S'adresser Étude ._ . Etter,
notaire, 8, rne Purry.

Jlïaison à vendre
4 logement-.. Jardin. Vne^
imprenable. — Revenu :
1700 fr. Prix: 26,000 fr..
Etude ISrauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre en uu seul mas,« Aux !..raiz.es » , territoire de Neu-
chàtel , environ

9000 mètres de terrain
jj bâtir. Belle situation sur la ligne
«U tramway Neuchàtel - Peseux.
Lotissement facile. Prix avanta-
Reux. S'adresser Etude Bour-
quin A Colomb, avocat , rue
"lu Seyon 9.

Soi a bâtir
A vendre, aux abords immédiat s

fa la ville , un beau sol à bâtir. Sur-
lace: 1500 m°-. Vue imprenable. Tram.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire ,
HApital 7.

I COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif .

Grandes Enchères
DE

BÉTAIL
au PETIT-CHÉZARD
Pour cause de cessation de cul-

ture , le citoyen Auguste HIRSCHY ,
agriculteu r , exposera en vente , par
enchères publiques , devant l'IIotel
de Commune , au Petit-Chézard , le
Inndi O décembre 1907, dès
1 h. du soir, le bétail suivant :

15 vaches fraîches ou portan-
tes, IO génisses, 3 bœufs de
deux ans , 3 boeufs d'une année
et 2 chevaux.

Terme de paiement : Ier juin 1908.

A VENDRE

de la Société d'apiculture

„ LÂ COTE 1UCHATMSE"
en vente aux dépôts ci-après :

A Neuchàtel
MM. P. Montel , négociant, rue du

Seyon ;
Breton-Graf , négociant.
A. Dreyer , négociant, rue

Pourtalès.
A Sainl-Dlaise

M. S. Maurer , négociant.

Coupons de soie
Grand rabais d'un lot broché

et uni , pour ouvrages, doublures ,
cravates, etc., ainsi que dentel-
les noires , blanches et passemen-
teries toutes couleurs.

Pour cadeaux, coupons
pour blousés, en blanc, noir ,
couleur.

]_¦¦ PUCM. , Terreaux 3,
au 2""-. : „ri_ _

4 pores
à vendre , chez. Adol phe Ryser,
Chaumont.

I

Rend luisant le métal le plus sale |
et ne salit pas H 115006 1

N'est véritable que por- En bouteilles de verre et 5|
tant la marque déposée métal depuis 20 cts. g|

U t\f \\ '' En vente partout. Hc.o. ^ 
l\ M U L Fabricants: Lubszynski & Co., Berlin N.O. Il
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TRIPET 

V

Fourneaux à pétrole perfectionnés (table ct salon). B
Boules à eau chaude fer battu. 1
Cruches pour lit, en fer et en terre. H
Plaque chauffeuse. (A
Burettes de sûreté à pétrole. l_
Tubes et mèches pour fourneaux à pétrole. m m
Réchauds à alcool pour fondue. S
Cuisines à pétrole, modèles entièrement émaillés. H
Balance de famille. |pf|
Marmites et casseroles en aluminium et nicklé. m F

Escompte 5 °/© au comptant _}ff i

DËMANDEZ PARTOUT

Ne pas confondre avec los produits prétendus simi-
laires. Kaffinevie franco-suisse d'huile et grais-
ses végétales, Genève-Car ouge.

É

Q MS 1 REPASSER
**js _l_f j _ _ l Ê Ê3~ se chauffant h l'esprit de vin. Der-

*̂ S?_5JLL_ ____ n 'ers perfectionnements.  Propreté
jS _̂f *̂̂ ^̂ S*yff i* _W idéale. Maniement simple et facile.

E^MESafilMi _x _r '"*"¦ •• Kn raaSasin : ** grandeurs diffé-

^̂ ^^M__^ ĵ f̂eft 1̂ 
rentes. 

Prix avantageux.

'̂ .BB^^^^ Se recommande, c.o.

Ho liUTBOr, COUTELIER Temple-Neui 15
Y———— —̂——— ________—:—Wmwjm___________________ i _» i___ T~

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

-... Lave d'elle-même

o I B—|ffr~H 8&Xt\ """i"* *"»"***'*•****-
o. inrj ^B|4.ii*s«!i«.ï

C'est la lessive nettoyeuse par
excellence du j our.Garaniie exempte
de toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : _2er ster & C",
Clarens-Montreux. E_J865

SOCIéTé M
i_ _\__________ v
Café rôti

h 1 fr. la livre c. o.
- PRIER E DE LE GOUTER -

i Lavage et remise à neuf ¦¦
m de gants de peau, ..
fl 30 centimes la paire. L|

M" SClîWÂlIIÎ I
I II - Grand'Rue • Il I
i Salon de coiffure ponr iams. I

Tapis et £inokums
Spécialités de la maison

SPICHIGEB et Cie
ROE DE L'HOPITAL - RDE DD SEYON 5

I Dernières nouveautés en Porcelaines et Faïences iSFcessupd0f4  ̂H
W&. en porcelaine et faïence décorée de 40 à 350 francs. Plus de Hj
|y| 100 modèles h choix. — Déjeuners , Services à thé, Tête-à- |* |
Hjj Tête. — Tasses à thé ct h café, à la douzaine et à la pièce. I

I — Porcelaines à feu , blanches, vertes, croûtes, etc. Grès du j .-'III Rhin. Cache-pots et jardinières. Pots à eau ct à lait , fantaisie. |

I W cMx d'articles pour fu- Eventails _ __ _ _ ™00. sidé
erabfezeet 1

'
ASS ÏÏIP11F . Services pour fumeurs à tout prix. — Dernières nou- IS

lllulll ù en cuivre , fer forgé , veautés.
1 cristal , faïence, etc. — Cen- *-.—— ___

tous prix. — Etuis pour ci- MinS Q6UF6 aSUl&U plats , ' |._
' '1  gares et pour cigarettes, cruches, cendriers , etc., H
Kg- maroquin avec ou sans gar- avec ou saus armoiries de f -j

< nitures argent ou métal . Neuchàtel. La maison se I ,-* Lampes de fumeurs , mode- charge de faire graver des ||.
| 

les originaux. armoiries de famille d'après E 1

j Bean choix d'écrites et de pr- dC5Si QS - g
nitos KÏSo^aS W choix de statuettes et B

 ̂
en cuivre poli , bronze , mai'- fmîtp . e* Articles fantaisie l . j

Wé bres de toutes couleurs , étain , Uautuo en bronze, simili- HB
cuivre rouge et jaune , fer bronze , marbre , terre-cuite, gjx§

ma forgé , etc. — Coupe-pap ier, etc. — Beaucoup de nou- r..'

 ̂
liseuses, cachets. — Belles veautés. Tr^s bel assorti- L.,
pièces -eu bronze , ori ginaux ment de, statoettes ; électri- agj

mÈ signés, dans un écrin. ques. ;f.?fÇ,"i, -\:J. ' |||

I Choix complet et magnifique ûe jouets 1
H, Appareils _ . piaslipe f _  Tirs ie sain JJSSf-nSSS: |* .
 ̂

Trapèzes; Escarpolettes , etc. tes. — Tir Fidelio avec pro- ïÊa
| ï — Sandow s own Coinbined jectiles en caoutchouc.

j Developer fr. 20. _ J

 ̂
Aa comptant 3 «/o Escompte r *

ê 

Maurice WEBER
Saint-Honoré 18 - Jfcuchâtd

NOUVEAU
BEG pour rincaudescence

• • an pétrole • •
Pouvoir éclairant : 70 bougies

POTAGERS ET RÉCHAUDS A GAZ
Grand choix de p étroleuses

Potager à Bois «Bûrkli»
Fournitures pour l'éclairage au gaz

ARTICLES DE BROSSERIE

Téléphone 889

a Bam&_.̂ ^«sg^Bam^^ ¦,

1̂ 

Office de Photographie Attinger ° M

IC033.A.ÎC: ¦ I

Châssis 
^

Démonstration des appareils et essais I
r Place Piaget 9, II" étage. gj

f____\\ \_ _̂___ _̂̂ __g l___ _̂_9 K̂~ KlS^^tm*t*S«â *S**Bttm—t tm' s—rm_ït__r _U/

i îi—— ¦'¦ ———¦~----m-rmwm—-m .

*0f Voir la suite des < A vendre » aux pages deux et suivantes.

i Tues annonces reçues |
J avant 3 sheures (grandes |
j ! annonces avant il b.) K
| p euvent paraître dans le Y
|! numéro du lendemain, y

1 B^" Spécialité pour trousseaux ""HOI 1
Place I I  V i S L I s Y  P A \ \ A I L \  St-Honoré H

Numa Droz M h H T s I l Â  B H U B H 11^» 1 — 5 —

I . Dès lundi prochain, S décembre, au SI inclusivement, .

j|| t\ des prix exceptionnels de bon marché ! ||

B Jj MM f| ûe raSais Slir les BLOUSES M
m aW&Êk ^ 

}) )} Matinées et îiobes de cbambre M
. '¦' '. j  S- 8 fl » )} Jupes-robes et Jupons |
M m ^mw U )) » Manteaux de pluie et Costumes tailleur 1
î * . ^  ̂ » » Tabliers et la lingerie confectionnée B
B îm m m  0 ]) ]) â^*s e* ^escenîes ê  ̂ m
I l i f t  )] }) Couvertures de laine
(11 ̂mÊ 0 }) }> â*"s ^e la*,,e ct êrv'ccs ^  ̂ H
I 

v )) )) tous les Mouchoirs ||

 ̂
Mesdames, n'aclietes p as de cadeaux de Nouvel-An avant d'avoir I Ij

 ̂
visité nos magasins et vous «être rendu compte de visu des occasions extraor- H

ma dinaires que nous vous offrons. Ii

| Se recommande, / BENOIT ULLMANE 11

¦*__ l**______ W__m_________
_ Bmm— M l ll|̂ n_MB _14»lll 'M I M I !!¦!¦ ¦¦!¦ lil ¦_¦ _¦!¦ —_ .M T_ T 1

uL«___tjA _.wnii.M.i» • g—mma —B—P— Mwgg p̂j ¦̂—¦—i

^̂ ^P «•" £a 
gerbe 

de |fcsll
î ^^l#^^^^^^^_^ VÉRITABLE , sans fumée , la boîte de 12, 75 ct.
! ^^^^^^S^^Pï^yâ * * ^e complément obligé du sapin •**• *

^^i^& ĵ 

Vente 

en gros : PETITPIERRE FILS & C».
DÉTAIL : MAGASINS „ MERCURE " VILLE



^ mns
v Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit étrt accomp agnée d'un
timbre-poste'pou? la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée.non aff ranchie.

' '¦¦¦ M̂>*iiSTT*ATt07<i
de ta

Fnritlc d'Arts dt NeuthlM.

LOGEMENTS
tl ¦ n esssssgc: ' , ¦ __=_.

A louer to.uj da. suite ou pour
époque à convenir pour bureau ou
pour personne , seule , un petit
appartement 4*3,2 chambres et dé-
pendances , situé à la rue Purry.
S'adresser à l'Etùdè .Alphonse et
André Wnvre j Palais .Rougemont.

A louer pbur ~ le 2.4 iuin.l908, logc-
ment de 4 chambres, à l'Evole. —
¦Etude Brauen, notaire,- Hêpital 7. .

A remettre pour Noël prochain
un beau logement de 2 chambres

, ct dépendances. — Prix 30 fr. par
;.mois. — S'adresser Côte 119, rez-
de-chaussée à gauche.

A louer, au-dessus de la gare,
logement de 4 et 5 chambres. Véran-
da, jardin. — Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER co
tout de suite, 2 petits logements
do 2 et 3 chambres, sur le par-
cours du tramway Saint-Blaise-
Neuchàtel. — S'adresser à MM.
Znmbacl- & C», St-Blaise.

A louer, rue de l'Orangerie, loge-
ment de 6 pièces confortables. Jouis-
sance 24 juin 1908. Etude A.-Numa
Brauen , notaire, Hôpital 7.

A louer à __ it>ral*A _•, pour Jel« r novembre, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adras-
ser Clos-Brochet 7.

A louer, dès 24 ju.n :l908, C6te
prolongée, villa de 10 timbres con-
fortables. Véranda, terrasse, jardin.
Etude A.-N. Brauen, notaire , Hôpital 7.

A LOUER
un logement de 2 à 3 chambres,
belle-çuisine, grande terrasse, cave
ut galetas. Vue magnifique. S'a-
ttresser Bellevau x 18.

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

Rêi-Oe-chaussé .
une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et petit caveau , tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
•bureau vu sa position centrale. —
Demander l'adresse du n» 490 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. c, 0.

A louer , pour le 24 juin 1808,
beau logement de 4 chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'adresser
Etude A.-N. Brauen , notaire, Hôpital 7.

Pour le 24 décembre , rue du
Château 7, au 3°>°, 1 petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendanecs. S'adresser Chât eau 1.

Beaux logements
de 3 et 4 chambres , à louer pour
Saint-,, «an 1908. — Situation
agréable près de Serrières, entre
la nouvelle foute de Maillefer et
la gare. Vue .superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambre
de bains.Véranda fermée, etc. S'adr-.
Stade Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

Pour le 24 juin IS08, à louer, rue
des Beaux-Arts-Quai des Alpes, un
bel appartement de trois pièces et
dépendances ; installation de bains.
Conviendrait pour petit ménage. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7.~
TËSE UX

A louer pour Noël, logement de
4 chambres, cuisine, cave et gale-
as,'eau et gaz. Hué de Neuchàtel 12.

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

CHAMBRES
Chambre pour coucheur propre.

Moulins 38, 3m« à droite .
A louer une chambre non meu-

blée, au soleil. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 4, i".

Deux chambres pour deux cou-
cheurs rangés. — Moulins 32, _.¦"¦.

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur, rangé. — Temple-
Neuf 22, i". S'adresser au magasin.

Pour tout de suite à louer deux
chambres non meublées. S'adresser
bureau Château 9.

A louer tout de suito une Cham-
bré - haute meubléo pour jeune
homme. S'adresser rue Pourtalès
0, 3"'« étage à gauche.

Chambre à 'deux lits , pour ou-
vriers rangés.- Chavannes 1Q.

Belle grande chambre
chauffable & deux fenê-
tres ponr monsieur. —<tnai dn Mont-Blanc 4,
&m° a droite. go.

Jolie chambre meublée. —
fcUco-d'Aruiea 5, 1« étago k gauche.

Jolio chambro meubléo, à dem
fenêtres, avec poêle et chemi-
née, pour un monsieur rangé. Pau
bourg do l'Hôpital fi _!. c o.

Chambro meublée à louer. —
Parcs 71. 

Jolie chambro meubléo, chanf
fée, vue étendue. S'adresser Sa
bleus 15, au 2"* à gaucho. c.o

PESEUX
Jolie chambre meublée , au soleil ,

h louer à doux personnes soigneu-
ses. —. S'adresser au notaire
A. Ynithier, ii Pescnx.

Chambre et pension
ou pension seule, Evole, Oricttc
9, 1". 

Jolio chambre à louer. Ruo Pour-
talès 1, rez-de-chausséo. c.o.

Grande belle chambre meublée,
rue de la Collégiale 1.

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

Belle chambre meubléo.
Place d'Armes G, 3mc . c. o.
Belle chambro meubléo avec

pension. Quai du Mont-Blanc -i,
2°", à gaucho. o

^
o.

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

LOCAL DIVERSES
^

Fabrique à louer
A louer dès I" août 1908, les lo-

caux occupés en ce moment par une
fabrique de chapeaux de paille (quar-
tier de Saint-Nicolas). Cet immeuble
conviendrait pour fabri que d'horloge-
rie ou toute autre industrie. Deux
logements de 3 chambres dans la
maison. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen , notaire, Hôpital 7.

...LAIIIE
bien achalandée , à louer. S'adres-
ser à Edouard Bachelin , Auver-
nier.

A loner anx Parcs, pom
atelier, dépôt de marchandises, etc.,
2 pièces contiguè's, avec une cour
fermée.

S'adresser Jfcltnde €}. Etter,
notaire, 8, rue Purry.
3BBSÊÊBBBSSSBBSÊÊSBSSÊSBSSÊBSSSÊ

DEMANDE A LOUER
Jenne étudiant

étranger , cherche chambre et pen-
sion dans une bonne famille fran-
çaise, de préférence dans un des
villages suivants : Saint-Biaise, Au-
vernier, Colombier. S'adresser en
indiquant le prix à M. P. K. poste
restante.

Jeune étrangère cherche une
chambre avec pension dans une fa-
mille française où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. Adresser offres
sous chiffres V. G. O. poste res-
tante , Lausanne. - -

Société de la ville

cherche local
dans café ou chambre particulière-

S'adresser par écrit sous initia-
les Z. K. P. 542 au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche à loner pour
le 1" mai 1908 nn

joli appartement
de 3 chambres, éventuellement avec
chambre de bains, si possible dans
le quartier de Beauregard ou envi-
rons. Offres avec: prix sous chiffre
Il 0575 N t\ JHaasenstein &
Vogler, Neuchàtel.

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

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

OFFRES
Jeune Allemande
recommandée cherche tout de suite
place . d'aj de, ou. 2m« . femme de
chamb're. Ecrire à, D. S. 540, au
bureau de , 1a Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

Jeurçe Fille ~
active et recommandable, cherche
placo dans famille ou magasin , où
elle pourrait apprendre le français.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser chez M. Albert
Frei , Jonchères 40 , à Saint-Imi er.

femme de chambre
bien recommandée et sachant bien
le service de table , cherche place
dans bonne maison. — S'adresser
à R. G. ruo du Château 23.

Jenne fllle connaissant bien
la couture, cherche place do

leu ie claire
dans bonne famille , pour le mois
de janvier. Offres sous H. 1462 N.
à Haasenstein & Vogler , Neuchûtcl.

Jeuno fllle désire entrer tout do
suite comme

Femme de chambre
dans maison particulière à Ncu-
chûtol ou aux environs , où elle
aurait l'occasion d'apprendre lo
français. S'adresser , avec réponse
payée, au bureau do placement A.
llafeli-Marti , Soleure. *~-

MAISON DE TISSUS
ET CONFECTIONS

ayant clientèle on ville, demande ponr le 1er jarmer-
voyagem. au fixe on ù la commission,-personne sé-
rieuse et capable connaissant la branche.

Adresser les offres écrites sous JN". B. 514 au bureau
de la Fouille (TA vis de Neuchàtel.

PLACES
On cherche uno

j enne cuisinière
active et propre. Dem .nder l'adresse
du n° 540 au bureau de la Feuille
d'Avis cie Neuchàtel . 

Bonne cuisinière
cherche à -faire des remp lacements
ou des repas isolés. — Demander
l'adresse 'dû n° 52'J au bureau do
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

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

Améripe du Sud
On demande pour Buenos-Ayres ,

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

On cherche une

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

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille

se recommande pour des journées.
S'adçesser Neubourg 6, 1er.

PRESSANT
On cherche une dame ou une

demoiselle pour tenir un petit ma-
gasin d'épicerie pendant un ou
deux mois. Arrangement d'après
entente. — Demander l'adresse dû
n° 541 au bureau de la Feuille
d'Avis de NeuchâteL

Domesti que mar|e
connaissant la ville et lëè ch<_5sa;ux ,
pourrait entrer tçut de suite au
Oaniionâge officiel , bureau gare.

ïïn jeune homme
fort et robuste cherche un emploi
quelconque pour les travaux 'do
campagne. " Adresser les offres à
Peseux* n° 22.

M JEUNE 6AR|0I
ayant fini ses classes pourrait en-
trer dans l'Etude de Max-E. Por-
ret , Château 4. Petite rétribution
immédiate; * '*.* .

Notarial
On demande à Neuchàtel jeune

homme recommandé au courant du
travail de bureau. Place" d'avenir. '—
Ecrire à A. A. 544 au bureau de; la
Feuille d'Avis de NeuchâteL

Une personne de. confiance '. de-
mande encore quelques journées
pour laver ou récurer à 2 fr. par
jour. — S'adresser à M. C, ruo
Fleury 7, au 1er.

JEUNE HOMME
23 ans, capable, cherche emploi
quelconque dans une maison de
commerce jusqu 'à Nouvel-An. De-
mander l'adresse du n° 543 au bu-
reau de la Feuille d'Avis do Neu-
chàtel.

Maison de gros • de Neuchàtel
cherche jeuno

sachant Je français et l'allemand.
Entrée le t» janvier , Si possible
avant. Ecrire offres sous A. V. 5 _ 5
au' bureau de ltt Feuille d'Avis de
Neuchàtel. . • • : - . • ¦. * ¦

Un jeune père de famille vi gou-
reux , mais ayant mauvaise vue ,
cherche place do II -1G34 J

commissionnaire
ou concierge, à Neuchàtel ou
environs , pour être à proximité
d'un spécialiste. — Demander les
rensei gnements a SI. Ilesson,
pasteur . Tnvanncs (Jura).

Bônmonfeur-électricien
pour installations intérieures est
demandé tout do suite pour deux
mois environ. Bonno rétribution.
Demander l'adresse " du n° 523 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACE AU CONCOURS

GARDIEN SURVEILLANT au Pénitencier
Traitement annuel 720 fr. à. 936 fr.

et entretient complet.
Entrée en fonctions : 9 décembre

1907.
Délai d'inscriptions : 0 décembre

1907.
Les postulants doivent se pré-

senter personnellement ' au direc-
teur , porteur do leur, livret do ser-
vice 'militaire , certificats de mora-
lité et recommandations en leur
possession.

On demande un

bon domestique
connaissant les chevaux et de
bonne conduite. Entrée tout de
suite. S'adresser h Eug ène Kuffer ,
Café du Tram , Boudry. 

RTotarlat
Une Etude do la villo cherche

pour tout do suito
employé

stagiaire
apprenti

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

On cherche pour l'Angleterre,
dans la famille d'un médecin ,

3eune fille
de bonne famille , capable de pren-
dre soin do doux enfants ot sachant
coudre. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. Vovago payé. S adresser
à Mn« Roulet , Villabello , Evole 38.

PERDUS 
~~

Chien de chasse
égaré

s'est réfugié à la Mairesse-sur-Co-
lonabier. Le réclamer tout de suite
•contre frais d'insertion.

Perdu , dans la nuit cle jeudi à
vendredi , de Concise à Bevaix , un

I CHAPEAU NOIR
,dit ctubette » , marqué dans lo fond
;Walther Bloch , Yverdon. Le ren-
voyer , contre récompense , h Fran-
çois Payot , Corcelles sur Concise.

j A VENDRE ;
! Poupées Victoria, grandeur
¦00 cm., non vêtues, avec corps;so--.
lide, magnifiques cheveux et yeux»
mouvants, 4 fr. 50. Nelly, comm e
la Victoria, mais seulement ' do

,50 cm., 3 fr. GO, sont expédiées
,comme article do réclame par la
'.fabrique do poupe.es Elgg f _#n-
ton de Zurich).

Place des Halles 2
Jolis lits complets à une et¦ deux places, tables de nui t , com-

.mode , buffets , secrétaire , lavabos ,
'quantité de chaises presque .neuves ,
canapés, assortiment complet - de

i glaces , tableaux , peintures , régu-
lateurs, 2 magnifique-* con-
verti- .es de lits laites & la
mai:..; OCCASION "
; poar voiturier on agriculteur -

A vendre , de gré à gré et à de
favorables conditions , un beau ca-
anion très solide, un char à pont ,
3 chars à échelles, un joli petit
;break , un tombereau , des colliers ,
harnais , chaînes. — S'adresser,
.pour visiter ot pour traiter , à l'E-
lude Bourquin & Colomb, à Neu-
ichâtel.

PS 

ft Rï A splendide , neuf ,
_£_ i i \§i !  LciPz'S> cordes
B Jrï H m\*f croisées,sommier

cuivre, répétition ,
breveté , garanti, prix ré-
duit. — S'adresser à M*o«
Correvon-de Ribaucourt , Villa
Clos-Brochot'9a , de la Garo,

Crêt-Taconnot n° 34. '

Cale-restanrànt
pour cas imprévu est h vendre ou
à louer tout do suite. Occasion
exceptionnelle. Ecrire sens chiffre
V. R. 548 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neucbâtel.

A ITEMBRE^
D'OCCASION

1 sallo a manger ,
t salon empire , * •

. 1 chambro à .coiicher,
. Demander l'adresse du n° 483 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel. ¦

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MEL extrait
GARANTI PUR

Confitures . '
co. Crelées
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' i i n i »  i Représentant général poar la Suisss : JOSEPH FOSSATI, Chiasso (Tessln)
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%^ ^̂  
Masques 

j
^$Èj r Gants I

I

|̂P? F.eurets , etc.
^r Articles soiiynés. Prix modérés

petiîpierre fils & Cc
NEUCHATEL |

ÉTREHNES POUR 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume

de 650 pages, que l'on trouvera dans nos bureaux,
ou que nous expédierons contre remboursement, à
qui nous en f era la demande.

TRAVAIL ET PROGRÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui y julent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes

ÈÈIlisBâsggââSiSgS dépendent directement ou in-
*Ŵ^̂ _̂_^_^^^i\m  ̂ directement d'inventions ^ el

^^^^
f
^2âL^Z^I^L,"l do perfectionnements nou-

l̂ llll. § lllPPPir ^l^* veaux , car toute notre eivili-

iËIJÈ _J l ï W^ÊÊiw ^ÈÊÊt ̂ avour d'un zèlo créateur in-

H»l ^.C^^^^l̂  seigner chacun , par lo mot
l_§ f RTmlliSIWpf e* I}ar l'image. snr ^

cs inven*»

N^JHI V4HÏT . TT.}. }. donner, sous uno forme sim-
ple et complète à la fois, le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

Pour le lire, pas besoin d'être un spécialiste, c'est
une œuvre de vulgarisation.

TRAVAIL ET PffiO _3-_BES
contient 650 pages, illustrées de nombreuses gravures et
planches hors texte, reliure de luxe.

D( _r A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs de la Fenille d'Avis de Neuchàtel, U
prix du volume est fixé à

4- francs 75
'< H®" L'ouvrage n'est pas vendu on librairie -A§g_

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adresscr cp nt ie  remboursement de 4 f r .  "ô, port

en sus, un exempla i re de Travail et progrès.

,- Nom : 

Adresse : _ .._ _ _.._ _ 

. Ville : _ _ ' „ _ ; _

i H| 1̂ P
Â Ẑ

V̂^VZVÂ<5Â« _ÂVÂI ____
*tfmW Mat—_______E__a_g mimntmssm——a^m *iimmmm__ i _̂_m____ ^mmm~mmmmmsmmt. B̂r

[f Bijouterie - Orfèvrerie |J
1 L. MICMAUB j
I Angle rues du Seyon et de l 'Hôpita, |

|J Horlogerie fine et réparafions j.
L̂W f «— I  ¦¦! I I I l l l l  B I M I I  I H I 1 I  ¦!_¦!! !¦ ¦! ¦ Il I II II ¦!¦_¦!¦ Ml ¦TB \J

i

^M———a—mrœawm3*-%mB*mTirm-—* ""**¦

framboisiers
A vendre tout de

suite environ 300
magnifiques plants
de framboisiers, gros
fruits rouges, aux
prix suivants :
la pièce. . . .  35 cts.
par 25 pièces 30 cts.

Sîadresser par écrit
case postale n° 3087.

paille 9e seigle
extra pour vignerons

et jardiniers
Magasin Wasscrfallen

rue du Seyon
àm____________________m______n

I tANFRANCHI & Cîe1
.Suce, de Dl/RIF & C*

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVMGES - RÉPARATIONS

Gros - PAPETERIE - Dûtail

f .gkkd-Jfenrioô '
en face de la Poste

Maison spéciale de

rOURNIT UR _ BS w BlfREAD
et d'école

FAïîStKlBE DE

Registres
en tous genres |

Copié de lettres |
Presses à copier

Classeurs $
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

! Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppe s
avec ou sans impression

Pour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité

¦==̂~ ' - d

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Beau choix de

potagers à pétrole

; Réchauds à gaz

Seaux et pelles 
^à charbon Ui

5 % d'cscomple au comptant

M Si
tout bois palissandre, état neuf ,
avec étui , à vendre pour 60* fr.
Magasin do coiffeur , Trésor 2

^ v-______________ n______-________M___^___-__________i

Hv _ 1 B â5 B^ _S ê̂ _R<'S^_ B &\J S

|| * g Qîtol .n coa^-ila doos le
M __¦_ ' H^on,a,st niH'eal. RceoniuDdl
^ _B_ H 1*-" '" mê,'l!ClD5 'oaltt lo

l' obaiiemeni , l'irrlabililé , migraine,
l'Insomnie . les conoulsions neru suscs ,
le tremblement des mains , suite âe
mauvaises babiludes ébranlant les
nerfs , la néuralgie , la neurasthénie
sous toutes ses [ormes , épuisement
nerueu*. el lo faiblesse des nerls.
Remède fort i f iant , le plus intensif, de
tout le système neroeux.
Prix 3 lr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchàtel

mm~ 9 nÏ QTin Q "̂mw L j Jiulluo -«a
d'occasion , à très bas prix , contre
garantie. Rue de la Place-d'Ar-
mes- 6.- c.o.

y^O/. ^C_^\
PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de loutes formes ct pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres ct Thermoniètrcs
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

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

JCorîogerie-gyoHterâ
ARTHUR MATTHE Y

Me fle l'Hôpital , Bas des Terreaux
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous los genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

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

CAVE ÉCONOMI QUE
D. MANZM ;

s_t____mm*m_________mii_t__ *____

garantis
Prix du jour

Magasin PEISI
Hôpilai IO

l£&^̂ §£b8.€&a^_&^l&^ik
I ¦_¦__— Il l l l l  ¦¦¦¦¦1IIII lilll—MWWT——i

Noël! Noël!
MUSIQUE

gf: Grand choix pour piano seul,,
piano et M piano ef insfrninenl

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

Oeuvre nouvelle
et recommandée

Emile Lanlier - ' Chants de NoH-
i S9P"* envois à choix "SB

: Magasin do musique.

Fœtisch Frères, S.A.
A - Terreaux - A

**__________*sts___*ssss_m_____sms^mt

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpita l 18

Th. Fauconnet-Nicoud
*___¦*___¦ -___—î-_ ..M- .__-___ - l_ .ll ¦ !____¦¦¦

B^h/8__iSi,»ia_ i___&_ifc__ft,<___,j 8fcn

| Chaussures I
C. BERNARD I

*% Rue du BASSIN W

1 MAGASIN |

Î 

toujours très bien assorti ft
dans ft

/es meilleurs genres ft
•t de I

J CHAUSSURES FiMS |
.1 p°ur '
3 dames, messieurs, fillettes et garçons ft
1 ft
a . Escompte .5 % &

2 Se recommande, P"

S C. BERNARD |
Ï««W««W _PWWV«

• *
t La Feuille d 'Avis de Tieucbâlel, '

hors de ville,
( 2 fr. 56 par trimestre. (

f * \  VCND^C
pour cessation de commerce , une

fabrique de couronnes
et anneaux de montres

en pleine activité. Au besoin , con-
tre-maître resterait dans la maison
pour diriger. — Adresser les oû'res
sous Wc. 16982 X. h Haa-
senstein & Vogler, Bienne.

PLUS D'ASTHME!
__ __ ___*_ Guérison immédiate.

Ksfi am lm "° francs , médail-
Wf_f____m 'es «l'or et d'argent

^^JfJJS^ Rensei gnements gratis
et franco. Ecrire au D1* Cléry,
35, boulevard Saint-Martin , PARIS.

iO. A ACHETER
un demande

à acheter d'occasion des fûts après
Rlalaga do 16 et 32 litres, ainsi que
des bonbonnes de 15 à 35 litres , le
tout en bon état. — Offres écrites
sous S. P. 547 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

feuille ô v̂is Dz J _ euchâîd

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

LENDEMAIN
Bureau d'Avis : i, rue du Temple-Neu

AVIS DIVERS
Grande Salle des Conférences

Jeudi 5 décembre 1907
à 8 h. du soir

DEUXIÈME SÉANCE
DÉ

Isipe Jante
consacrée à FRANZ SCHUBERT

PROGRAMME :
Quatuor en sol majeur, op. 161, pour

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

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

piano , violon ' et violoncelle.

Abonnements : 7 fr. 50 — Entrée : 2 fr.
En vente au magasin de Mm,J B.

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

Ai i«is
La Direction du l,r arrondisse-

ment- dos 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 , ou l'on peut se procu-
rer dès formules de soumission.

Les soumissions cachetées et
portant la suscription : « Exploita-
tion de la ' ballastière do Boudry »,
devront parvenir à la Direction ,
soussignée le 21 décembre au plus
tard. II 15,181 L

Lausanne , 11 novembre 1907.
. Direction du 1er arrondissement

des chemins de fer fédéraux.

Clip de. Poupées
"Faubourg de l'Hô pital 13, 3™» *

Réparation soignée de tous gen«
res (le poup ées, fournitures , vête-
ments ot petits accessoires do fan-
taisie.

On est prié de ne pas attendra
au dernier moment.



M FEUILLETON DE LA MHLLE D'AVIS DE KHMEL
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PAUL BËUTSAY

N'éiait-cllc pas entrée déjà dans leur con-
fiance à. tous deux... .dans leur confidence ! Et,
comprenant que c'est tout cela qu 'ils avaient
peur de perd re à présent, elle employait tous
los moyens, tous, pour leur donner cette cer-
titude qu 'ils n 'avaien t pas... Ainsi , pendant
Qu'elle s'occupait déj à i rassembler son petit
bagage :

— Ah ! fit-elle, j'ai déj à prévenu M. Noël et
c'est un service que je vous demande, Ma-
dame Béraud: j e garde ma chambre c'est en-
tendu.

— Mais, mon enfant., vous savez bien que.
vous la retrouverez.

— Non. Je la garde. Elle reste à moi ; et
comme cela, j e suis bien certaine que personne
aie me la prendra.

— Qui voulez-vous qui la prenne?... Soyez.
Sûre que si vous revenez...

— Si j e reviens I Mais j e vais si bien reve-
nir que j'y laisse un tas de choses, dans cette
chambre.

— De choses... à vous.., s'écria Noël avec
ravissement.

— Et j e charge Chrétienne d'en avoir grand
«oiu.

— Vous pouvez y compter, Mademoiselle.
— Seulement, aj outait Mme Béraud , il faut

écrire pom qu 'on vienne prendre le piano...
inutile de payer un mois de .location... peut-
être plus...

— Mais non. Jc4'ai loué pour la saison, le
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

S * rai té avee la Société des Gens de Lettres.

piano, loué et payé d'avance. Or, comme on
, ne rendrait pas l'argent, comme l'instrument
est très bon et que j e ne veux pas qu'on le
change, laissons tout cela tel que. Et au re-
voir... au revoir bientôt... mes chers amis...

L'heure approchait où cet au « revoir » se-
rait dit pour la dernière fois.Marius était déj à
venu prendre les bagages pour les porter à la
gare. Sur la cheminée de la salle à manger on
les rayons du soleil couchant j ouaient à tra-
vers le clayonnage de la véranda rustique, la
pendule fit entendre quatre fois le timbre
grêle de sa sonnerie.

— Quatre heures, soupira NoëL
— Oui. C'est le moment de partir. Mais

vous verrez, dans un mois.
Et lui , d'une voix entrecoupée :
— Alors vous le redites... solennellement,

Mademoiselle Andrée.
— Solennellement... Pourquoi?
— Parce que.
Lui aussi, maintenant, parlait avec une so-

lennité bizarre .
— Parce que cette promesse solennelle, je

vous la demande avant de faire quelque chose
que j e ne ferais .pas, si vous n'étiez pas cer-
taine... certaine, entendez-vous... de revenir
ici.

— Solennellement, jo vous le promets, alors,
fit-elle en riant.

— J'aimerais mieux que vous ne riiez pas.
— Ce ne serait pas promis plus sérieuse-

ment, je vous le jure.
— Alors nierci._
Et il répéta avec une ardente vibration:
— Merci... et e au revoir », Mademoiselle.

Andrée.
a m

Oui, de graves événements s'étaient passé
dans co château de Biviers où François de
Reversay, comme il l'avait rageusement an-
noncé à sa fille, s'apprêtait, puisqu'on faisait
maison vidc^.à faire maiso» neuve»
¦

Un être, ce François de Reversay, bien
complet dans son égoïsme, sa légèreté, son
scepticisme allant jusqu'à l'inconscience ; ct
aussi ses foucades d'emballement, de passion :
flambées qui ne résistaient ni au temps, ni à
l'absence, mais qui se rallumaient violem-
ment dès que reparaissait l'incendiaire qui
lui avait mis le cœur en feu.

Toute sa vie, il avait été ainsi. Dominé
d'abord par son amour éperdu pour Lucie de
Lanoeroy, cet amour qui l'avait poussé un
jour aux pires aventures, cet amour qui, après
la mort de la j eune femme, l'avait laissé dans
ane inexprimable détresse, dans une effroya-
ble déroute de sa tète et de son cœur.

Mais, heureusement pour lui, il était léger,
il était égoïste. Ce qu 'il pleurait désespéré-
ment, ce n'était pas tant la morte aimée que
son bonheur à lui disparu dans cette tombe.
-Et quand il vit, — ahl bien plus tôt qu'il n'o-
sait se l'avouer à lui-même, — quand il vit
¦qu 'il y avait autre chose au monde que cette
petite Andrée avec laquelle il s'était promis de
fuir dans une solitude implacablement désolée;
quand il s'aperçut qu'il existait aussi sur la
terre autre chose que ce Biviers où 11 s*était
j uré de finir ses tristes jours dans le souvenir
de la morte adorée qui revivait dans son en-
fant; quand il eut respiré Fair chargé d'at-
trait, chargé d'oubli de ce Paris-où l'appelaient
parfois, — souvent, — ses intérêts ; quand il
eut éprouvé l'attirance de ces j eunes femmes
qui passaient élégantes, fines, inquiétantes...
exquises, l'homme égoïste et léger reparut
bien vite sons ce reclus volontaire encore vôtu
de deuil.

Bien vite aussi, François de Reversay s'a-
perçut que rien n'est agréable, — dans le
monde et autour , — comme cette situation
mal classée de j eune veuf, c'est-à-dire
d'homme qui n'est plus un j eune homme,mais
qui le redevient cependant quand ille veut et
dès qu 'il .e veut.

Dans le monde, il vit que cela lui enlevait
aussitôt cette gravité fâcheuse qui ne pouvait
qu 'effaroucher les jeunes femmes.

Dans le demi-monde où il s'était, à l'occa-
sion, laissé entraîner, il vit que ceia lui don-
nait au contraire de l'importance en faisant
monter sa cote. Dame, un monsieur sérieux,
un magistrat, un veuf... et qui, par-dessus le
marché, oubliait de s'enfoncer dans son faux-
col et pouvai t passer pour un très gentil gar-
çon 1

Et c'est ainsi que François de Reversay
commença cette vie mondaine et vide et si
remplie qui lui fit, chaque jour un peu plus
oublier Lucie...Andrée, Biviers. Bah l H avait
bien oublié d'autres choses encore: des choses
dont il ne rougissait même plus... peut-être
parce que depuis si longtemps il n 'y avait
plus songé.

Cette vie slorganisa àqnc ainsi et elle dura,
papillonnante et creuse, jusqu'au j our où, —
déjà sur le tard , — y apparat la comtesse Na-
dia Fodor. Dne belle créature, aussi blonde
que Lucie de Lanceroy était brune, et qu'il
rencontra dans une de ces maisons, comme il
y en a tant, où, sur les confins du vrai monde
et du monde interlope, voisinent et se mêlent
ceux qui sont de V*un et ceux qui n 'appartien-
nent qu'à l'autre.

Nadia Fodor était encore toute j eune:
vingt-sept ou vingt-huit ans, tout au plus..
Mais elle avait mis les morceaux doubles et
son existence était déjà un extraordinaire ro-
man d'aventures. Oui, assez authentiquement
pour avoir le droit de porter et de galvauder
son nom, elle avait épousé le comte Fodor, —
un vieux maniaque qui l'avait ramassée dans
la poussière du chemin — et qui d'ailleurs
s'avisant de mourir bientôt après, l'y avait
rejetée, en ne lui laissant pas un kopeck de
l'héritage où elle s'apprêtait déj à à plonger
ses admirables bras ,blancs, — jusqu'aux
eeodfs.
.

Oui , elle avait alors connu la misère, au
point de se trouver à bout de toute ressource...
sans feu ni lieu... au point de se sauver jus-
qu'en Amérique pour y faire le métier de
danseuse... de danseuse russe... dans des
music-halls... ce métier, le premier que lui
eussent enseigné les bohémiens qui l'avaient
élevée... qui l'avaient volée peut-être. Oui,...
la veine revenait alors... la veine, représentée
.par un colosse roux arrivant de San Francisco
et qui, après avoir vu cette danseuse blonde,
n 'était pas allé plus loin.

A ce moment, elle avait même mené la vie
la plus follement fastueuse et la plus réelle-
ment insupportable que j amais encore elle eût
connue.

Mais enfin , il y a un terme à tout: même
aux aventures les plus invraisemblables.

Le Californien aimait autant le Champagne
français que cette femme russe. L'un comme
l'autre lui devaient être perfides. Un beau j our
on l'avait rapporté ivre-mort. Cela, c'était de
peu d'importance ; mais, au moment où il
allait cuver son vin, une congestion l'avail
emporté dans l'autre monde : décidément
Nadia Fodor ne portait pas bonheur à ceux
auxquels elle avait la chance de plaire. Et,
cette fois encore, il ne lui restait plus qu 'à
chercher fortune ailleurs.

C'était moins difficile auj ourd'hui qu'au
lendemain de la mort du vieux comte Basile
Fodor, son très authentique et très légitime
époux.

Le Californien était cousu d'or. D avait là-
bas, dans les mines, une part d'un placer où
la récolte quotidienne était énorme.

Ses associés n'y regardèrentpasdetrop près
quand Nadia leur présenta des comptes très,
compliqués, plus ou moins approuvés par
quelques traits de plume ressemblant à la si-
gnature defeur camarade. Et elle s'en alla,
œtte fois, o che 'de tuj oux, riche de la somme
considérable que loi avaient laissée les asso-'

k . ;

ciés du Californien, riche surtout de l'admira/
bie beauté de ses vin^t-six ans.

C'est avec cela qu'elle revint en France..,
à Paris... la terre promise des aventurières
qui sont bien aises, tout on continuant l'aven-
ture , de faire, si possible, et le moment venu ,
ce qu'on appelle une fin.

Avec ses bij oux , avec l'argent qu'elle rap«
portait d'Amérique et qu 'elle se mit à j eter
par les fenêtres pour en éclabousser les pas-
sants, la comtesse Nadia Fodor n 'eut pas
beaucoup de peine â acquérir « le paraistre ?
chose si essentielle en ce pays, depuis que le
vieux Montaigne l'a nommée ,et depuis qu 'elle
est devenue, bien mieux encore que de son '
temps, le «sésame, ouvre-loi» de tant de por-
tes closes.

Le «paraistre » la mit à même de voir.sinoŒ
de revoir beaucoup de compatriotes. Dans le
nombre, il y en eut quelques-uns qui se sou-'
vinrent , vaguement, de l'avoir connue corn»'
tesse Fodor.

Elle ne leur demandait pas autre chose et
on s'habitua bien vite, dans la petite cohue
qui s'appelle sans hésiter c le tout Paris » à
rencontrer et aussi un peu à saluer cette nou-
velle recrue.

Et, un peu avec les derniers dollars de son1
Californien, beaucoup avec ce qu'on gagne &
la loterie du hasard, elle vivait de cette vie;
élégante et problématique qui surprend si fort
ceux qui n'ont pas le secret de ses étranges
expédients, et elle attendait, — comme un-
pêcheur, — après avoir jeté sa ligne en pleine
eau trouble.

C'est François de Reversay qui mordit S,
l'appât. Une belle prise. De bwme noblesse/
provinciale. Pas -trop vieu* icela, pour Im-
monde , avait son importance et elle s'était'
bien aperçue, avec le comte Fodor, que c'est?
se mettre en mauvaise posture q/ost de. Uameri
après soi on vieillard ^wr^wp délabré). \

Ge M. de Reversay avait, d«_s tous tes ca*
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Dépositaires : M. Bourquin , rue J.-J. Lallemand; A. Krebs , à la Ménagère ; Mathey, rue des Moulins; Gaudard , Temple-Neuf; Droguerie Dardel; Société de Consommation ,
>t Petitpierre & C1 ». PL2525

I Ml I" m*l  T m ¦ _ }

j é&a ¦' "'J " *"' "*¦ , y fijnîftii irfirffPT' " *¦' sregral - O^JHT8_WJ8]̂  ̂ !"
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LE MAGASIN DE FLEURS
3, Terreaux, S

est repris dès maintenant par la maison

RIVA-BERGE R de Soleure
CONFECTIONS DIVERSES DE LART FLORAL

Beaus choix de Fiantes vertes et fleuries
FLEURS COUPÉES

Se recommande, A. RIVA-BERGER.

Delachaux & Niestlé S. A. I
Editeurs

NEUCHATEL

Nouveautés
Willy ou l'influence d'un

enfant , adapté do l'anglais
par M 11» E. Dubois , illustré
de G dessins par Ed. Elzin-
gre. broché 3.50 , relié 4.75.

Entre l'Apogée et le
B. éclin (Second Emp ire),par
James de Chambrier , br. 3.50

Madame l'Ancienne,
par Oscar Huguenin , illustré
par l'auteur , 2me édition , bro-
ché 3.50, relié 1.75.

Donova ii,parEdnaLya_ l ,
traduction autorisée do l'an-
glais , 2"*° édition , broché 3.50,
relié ..75.

Simone et Fléda, nou-
velle pour jeunes filles , par
A. Sabatior, broché 3.—, re-
lié 4.50.

Nouvelle-» Bernoises,
par Vjrgile Rossel , br. 3.50.

î_e Règne de Mille
an_ , extrait de l'ouvrage
Le Prophète Daniel ct l 'A -
pocalypse , par Ch. -Aug. Au-
berlen , 75 centimes.

Noël ponr tons. .«" an-
née , belle brochure de Noèl
de 32 pages , richement illus-
| trée , texte de divers auteurs ,

20 centimes.
•lonr.. «le Fête, poésies

et vœux par M me Chalière,
1er vol. «Pour les petits » 1.25
2m"' vol. «Pourlusjeunes » 1.50
'im° vol. « Pour les aînés » 1.50

Le véritable Messa-
ger Boiteux de Neuchàtel
pour 1908. 30 centimes.

Paroles ot Textes pour
1908, rel. à 0.75, 1.—, 1.25, 1.75
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BOIS BUGHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes

ET TOUS AU T R E S  CO M B U S T I B L ES

au Chantier _Prêtre9 Crare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10
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Magasin GUSTAVE PARIS
A très bas prix au comptant , p lusieurs soldes

de soieries couleurs p our blouses, garnitures et
doublures, dont les échantillons sont supprimés. ,

r|pjj [ 
Maison de confiance fondée en 1829 '*X^ __ i _t*j2 _

, PIAI0S• HAEMONIUMS l
0 ete toutes marques S"| R. MOUIR _
S Sacc. de Lutz & C" g
_ VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
i ACCORD - RÉPARATIONS I
MBM Rne Sâîïït-Uxu. oré g BBBBI

—^ 
" LAITERIE DE EA SOCIETE ;«f

f̂ ^^f LAITS SALUBRES
JPli H NEUCHATEL (Faubourg de la Garo 9 et II)

ftfwiiiiÉla WL -̂ aî* salnbre, porté à domicile , à 23 c. le litre.
Il iniijii iffl&affl tait salnbre régime (pour enfants en 'bas-Age),

|̂ ^_^̂ ^É1 

Beurre 

fin salnbre, h 80 c. le paiu. '
WÈJÊ '. WÊM Crème fraîche salnbre tous lea jours.
lira «S _ "I .!! *! ^a -^a''ene e' 'a Bcurrerie peuvent être visUées
__________Wj__ chaque jour : S'adresser au bureau.
1 I * -*-MM Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
S . r:.-S Sottaz , comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
H *'̂ »ffii cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-

*8_sll§js£g - __m thior , rue de l'Hôp ital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

Henri JSC1MËC11IJU1
Successeur de GÉTAZ Se ROMANG

20, TERTRE, 20 -H- NEUCHATEL HH~ TÉLÉPHONE 791

C A R R E L A G E S  ET REVÊTEMEN TS
Meilleures marques — o— Prix très avantageux

APPA REILS SANITAIRES
Représen tant exclusif des Réservoirs „MIKADO "

Planchers sans j oints „SCHEJA" — Chaud — Economique — Insonore

____ Tm____m Ara DEUX PASSAGES
l '_ \wÊ *jki A \\_\_ s~ '" V?? - ____¦ s> rue Saint-Honoré * * #
I 'j _LV* ^9B|BÉE9HBËB __3

_I * * * 
et place Numa Droz

lÈ  ̂ îfiwr Î90MI08
llliy^ MrnP Grand et beau choix d'article.
ll̂ î -J I î de la saison

_____ // Blouses soie, laine et coton — Robes de chambre et
|Ky Matinées — Jupons, Jupes, Robes, Costumes tailleur —
«Tfey Lingerie chaude pour dames, messieurs et enf ants —
W Couvertures de laine — Descentes de lit — Rideaux

o2( couleurs et blancs — No uveaux tissus laine et coton.

è S % ESCOMPTE AU COMPTANT 'ô %
—"^—^____^—¦»¦¦—w -̂.— _,» __a____t_B__________—

PMI1ÏIII Rit! & 18. 1.
BOUJEAN, près Bienne

ÏAÏÏBEÏ FRERES ÉrpKilI»
Représentants exclusifs pour Neuchàtel et environs

Téléphone 603 Chaiîîp-BOUgill 34 Téléphon e 603

DAVID STRAUSS & Cle, Neucbâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE .EUCHATÎL - BONS VINS DE TABLE EU FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
i, — — - ¦  _ .- . . ..- . . - . . , , - . -_., . ,t _ __ _ . _ _ — _ _ _ _ _ . — ¦¦.,—

m HH W Une lionne cuisinière
cherche

i 1 toujours à se perfectionner. Si
819 elle ne connaît pas encore les-
W3L fameuses Nouilles aux œufs et
m& au lait «Singer» , elle s'empres-

9 sera d'en faire un essai, car
S9 elles sont vraiment supérieures
E "I el ont le grand avantage d'êtr&r
*4n cuites instantanément. Une mi-
sàj nute suffit. Très nourrissantes
flj|g et cle digestion facile .
I Ë En vente chez : Henri Ga-
f|| coud, llod. Luscher, Ernest
mm Morthier , Porret-Ecuycr, H.-L.
CCI Otz flls , Auvernier , où vouS'
f . J  trouverez également les fa-*
§H trieuses

". Petites Flûtes au sel
« Singer »

K| Zwiebacks hygiéniques
1 d « Singer »
R| Véritables Leckerlis de Bàle

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :
S5ÉP"" Le déjeuner complet par excellence "".ggg

remplace thé, café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuiaés, neurasthéniques, en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux:, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Pri x de la boite de 250 flr., 1 fr. 75 | Prix de II'boite de 500 gr., X fr. 25

Fabrique de produits diététiques Isr 975*2
9_W______œm D' A. WAKDEB, BERNE __j fi

B y MM. les négociants sont invités à ne pas attendre ^| B

|H . au dernier moment pour remettre à la == | j| |

I feuille d'avis ae ].euchatd 1
7  ̂ - leurs annonces de f in d'année = ff i

jj| PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE j * î*

M K *~^* Bn^au d'annonces : 1, rue ou Temple-fîeuj == ^J n
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SPÉCIALITÉ DE CORSETS
-18 - SEYON - -18

Repu un choix énorme de nouveaux Corseti
Corset Grand tailleur f Corset Reforme

» Américain » d'enfant
» Princesse » de fillette
» Frac | Tournures

Cols lingerie — Tabliers f antaisie
E&- Pochettes, imitation renaissance -t_n

B. FONTANA

7, Rue du Seyon, 7

S0US-vêtimenîS m tous genres
CRAVATES

•——* M A I SON DE CO N F I A NCE =——¦

PIANOS, HARM .nm.MS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Bech-
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordort, Pleyel,

ÉCHANGE • LOCATION • GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KUFtZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL.

Volaille te Bresse
Produite d'Espagne .

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c. o.

IDÉAL
L'allumoir à platine le plus ré-

cent, le plus élégant , le plus par-
fait , le plus simple et le moins
coûteux qui existe actuellement
pour allumer les cigarettes, ciga-
res ou pipes. — Prix par pièce 1 fr.,
au flacon d'alcool méthihque 20 et;
10 pièces et 10 fl acons 8 fr. 50.
On cherche des revendeurs.

E. CONRATH, institut d'op _vque _
•Hutgasse 12, Bàle. P 10252

Laiterie à remettre
tout de suite, pour cas imprévu,
bon magasin, clientèle assurée,
chiffres d'affaires prouvés. l'etita
reprise. S'adresser L. A. X. 1000,
posté restante, Neuchàtel.



(ahl ce renseignement-là, c'est le premier
qu'elle eût pris), une grosse fortune. Puis il
irait jusqu 'au mariage, celui-là. Avec lui on
pourrait faire cett e fin souhaitée qui ne serait
qu'un superbe recommencement.

Et elle établit savamment son siège en réé-
ditant l'éternelle histoire de la femme qui
s'offre et qui ne se donne pas ; puis qui _e
<Jonne un peu, puis un peu plus, — jamais
tout entière. De sorte qu'après quelque temps
de ce régime pimenté avec une effroyable
science, François de Reversay était à point...
ct à merci... D ne pouvait plus se passer de
celte ensorcelante amie.

De son côté, elle sentait bien , elle, que c'é-
tait partie gagnée, qu 'elle le tenait , que le
moment psychologique était proche, et elle se
disait:

— Dès qu 'il aura marié sa fille.
El comme l'époque de ce mariage s'avan-

paît , elle attendait, assez tranquille. Cepen-
dant elle savait ,celte créature blonde, qu 'il ne
faut pas laisser refroidir le fer quand oi) e4
en t rain de le battre sur l'enclume; ct elle s'é-
tait décidée, — ce qui n 'avait d'ailleurs tien
de bien désagréable, — à aller voir tout cela
d'un peu plus près, sur placé; à raffermir les
résolutions en cinglant à nouveau les désirs ;
enlin, à ne pas laisser trop longtemps livré à
lui-même celui dont elle avait bien vite, avec
ses yeux d'aventurière , jauge la légèreté im-
pulsive et oublieuse... loi ..qu'arriva l'accident
qui devait être si gros d'inaltendues consé-
quences ot qui allait servir si bien aux projels
do Nadia Fodor.

Après sa rupture avec sa fille, François cle
Reversay, moins hésitant encore, s'élait re-
tourné du côté de la comtesse.

•Ce mariage dont on n 'osait encore parler
qu 'on l'air et le sourire aux lèvres, ce ma-
riage, il l'avait sérieusement offert. C'est elle
tlors, nalui'ollciament, qui avait traité cela de

1

— Mon Dieu ! Mon Dieu !
— Mais dont il se remet déjà, dont il sera

bientôt complètement remis.
— Où cela?... A Biviers? J'y vais de ce

pas.
Le vieux notaire l'arrêta d'un .geste :
— Mademoiselle de Reversay, je vous

l'affirme encore, il n'y a plus péril en la de-
meure. Monsieur votre père va beaucoup
mieux. II a repris l'usage de la parole ; il a
retrouvé le mouvement de ses bras. Les mé-
decins que j'ai vus hier encore ne sont plus
inquiets des suites de cette attaque. S'il n'en
survient pas d'autres, —¦ et rien ne donne à
prévoir que les incidents qui ont-cause celle-là
puissent jamais se reproduire, — ils remet,
tront sur pied M. de Reversay, c'est certain-

II toussa... la suite, paraît-il, devenait plus
délicate à dire :

— Mais avant que vous le voyiez , j'ai des
choses... beaucoup de choses à, vous appren-
dre, dont j'aurais tant voulu ne pas offusquer
vos oreilles ct qu 'il faut cependant que vous
sachiez.

Elle eutune rougeur soudaine répandue sur
ses joues pâles :

— Je vous écoule, mon cher Monsieur Pas-
calon.

Ils étaient dans le vieux cabinet. Elle s'é-
clairait , en pleine lumière, assise sur un des
fauteuils de crin qu 'il lui avait aussitôt
avancé, ct le vieux notaire installé à son bu-
reau , — son immense bureau à cylindre, la
regardait avec une compassion attendrie en
même temps qu'il éprouvait un grand em-
barras à commencer.

Oui , c'était si difficile à raconter, cela, si
étrange, si énorme ! Mais enfin , il fallait bien
s'y résoudre... et toussant encore une fois:

— 'Vous n 'èloa plus une enfant , Mademoi-
selle do Rovorsay, vous savez déj à, un peu la
vie, qni est une chose assez vilaine à regarder
de près.

— Oui , fit-elle en hochant la tête.
— Eb ! bien , écoutez-moi ct comprenez, j e

vous prie, à demi-mots, ce que je me sens
incapable de vous dire, avec une crudité qui
me semblerait une offense à Ja petite-fille du
président de Reversay.

...Il y a quelques semaines, M. votre père
est venu trouver , non pas moi, mais un
de mes collègues, pour lui demander de dres-
ser le contrat do son mariage avec Mme la
comtesse Fodor. Cela, j e vous l'avais donné à
pressentir.

— Cela, répondit-elle en soupirant , vous
m'avez dit aussi que je n'avais aucun moyen ,
aucune raison,aucun prétexte pour l'empêcher.

— C'est vrai*. Mon collègue était venu me
parler de cela parce que...

Ici le vieux notaire eut un tremblement
dans la voix, un tremblement d'indignation :

— ...parce que c'est la première fois,depuis
plus de cent ans, Mademoiselle, qu'un acte est
passé, par un Reversay, hors de l'étude dont-
je suis, depuis plus de quarante ans, le titu-
laire... Je ne dis pas cela pour récriminer, ni
pour me plaindre, ni pour jeter un blâme sur
qui que ce soit; mais seulement pour vous
¦faire comprendre que tous les actes relatifs
aux Reversay sont en mes minutes et que,,
^forcément, il a fallu se renseigner auprès de
moi pour d resser le contrat tel que le voulait
M. votre père.

...Il était d'ailleurs bien tristement étrange,
ce contra t, permettez-moi de le constater. Il
attribuait à la nouvelle Mme de Reversay une
part d'enfant. C'est-à-dire, en deux mots,qu 'il
vous dépouillait «hic et nunc » de la moitié de
l'héritage auquel , en qualité de fille unique ,
vous aviez le droit do prétendre.

Elle avait haussé les épaules. Mais le vieux
notaire, répondant à ce geste.

— Oui , ça peut vous être égal, mais c'est
inj uste quand môme l Je dirai plus: c'est un
abus de confiance. Ce n'est pas pour qu 'elle

folie, qui s'élait donné la j oie raffinée de se
faire supplier , qui lui avait répondu:

— Mais vous ne craignez pas!., votre fille. „
— Ma tille vit à sa guise... C'est bien le

moins que j'aie le droit de vivre à la mienne.
— Ce mariage... Qu 'en dira votre famille,.

qu'en diront vos amis?
— Je n 'ai pas de famille. Je n 'ai qu'une

amie, c'est vous, ai ce mariage vous agrée,
vous m'aurez fait le plus heureux... s'il vous
déplaît,le plus malheureux des hommes. Voilà.

— C'est quo voici alors le moment d'être
franche. Je vous avertis : je ne suis pas ce
qu 'on appelle une femme d'affaires , moi. Je
crois que j'ai très mal mené les miennes, si
mal, que j'ai bien peur...

—... de les avoir un peu beaucoup compro-
mises? Raison de plus pour échapper aux
soucis qui no doivent jam ais assombrir ce
front que j'aime. Nadia, j'ai de la fortune
pour nous deux. Et après moi...

— Oh ! François n'allez pas plus loin.
— Si. Je suis votre aine, ct de beaucoup...
— Pourquoi me le rappeler quand je ne

m'en aperçois pas !
— Je me le rappelle, à moi , parce que la

loi des choses me fera partir bien longtemps
avant vous.

— François !
Mais il l'interrompit d'un gesle :
— Je ne serais pas un galant homme, je ne

serais pas digne de vous, si je ne me préoc-
cupais pas de votre avenir. Tout cela sera ré-
glé par notre contrat

— Tu es un noble cœur.
Et c'est alors qu 'on commença .à parler

beaucoup, dans Grenoble , du prochain ma-
riage de M. de Reversay avec cette comtesse
russe qui , si hardiment, se montrait déjà son
amie.

i

Andrée débarqua à la gare de Grenoble.
L

M" Pascalon lui avait télégraphié: * Venez
d'abord me voir».

Docilement elle se rendit à son invitation.
H n 'était pas tout à fait neuf heures du matin ,
mais le vieux notaire avait des habitudes ma-
tineuses.

Et, en effet , dès qu'elle eut donné son nom,
M" Pascalon lui-même émergeait de son cabi-
net pour l'y introduire aussitôt avec la plus
cérémonieuse de ses révérences. Elles n 'é-
taient cependant pas encore assez profondes,
ces révérences-là, pour cacher son trouble.

— Ah! Mademoiselle de Reversay... c'est.
donc vous!

— Vous m'avez dit de venir, me voilà.
— Oui , oui , c'était malheureusement indis-

pensable. Vous n 'avez vu personne à Grenoble?
— Pas âme qui vive. Vous m'aviez recom-

mandé...
—... de venir tout de suite, en effet... en

effe t, c'était mieux... beaucoup mieux ainsi.
Mais enfin vous a uriez pu rencontrer...

— Je n'ai rencontré personne.
— Et par conséquent vous ne savez rien. ,
— Mais qu 'y a-t-il donc? s'écria-t-elle en

pâlissant,
— Ah ! Mademoiselle !
11 levait au ciel ses mains osseuses agitées

pat * co tremblement < oratoire » qui en dil , à
lui seul, autant que les exclamations les plus
éperd ues :

— Ah! Mademoiselle... des faits bien gra-
ves... bien imprévus...

— Mon père !
— Votre père, oui.
— Dites vite.... Que lui est-il arrivé?... Ah!

mon Dieu !...
— Non , Mademoiselle , vivant , il est vivant

rassurez-vous.
— Mais malade , n 'est-ce pas, en danger de

mort peut-être?... Jo le sons, je le devine.
— Non , rassurez-vous. 11 est malade, c'est

vrai , à la suite d'une attaque. ..
i

aille dans les mains d'une Mme veuve Fodor,
une Russe venue de je ne sais où , et surtonl
je ne sais par quel chemin, ce n'est pas pout
cela que votre cousine Hortense de la Croix-
d'Arbel. avait constitué votre père gardien de
la fortune patrimoniale qu 'il devait, à son.
tour, transmettre à quelqu'un de leur race.

A entendre ainsi parler M° Pascalon, elle,
avait eu un frisson de malaise, mais elle ne
répondit pas. El il continua , s'échauffant lui-
même à son récit :

— Enfin , vous pourriez me redire encore:
cela , c'était humainement impossible à empê-
cher.Je n'avais qu 'à gémir et à donner à mon
collègue les notes qui lui .(aient nécessaires.
Je les lui donnai en lui demandant : A quelle
époque, ce mariage-là?

— Très prochainement, me répondit-il :on
n 'est plus retardé que par quel ques pièces, —
de peu d'importance , d'ailleurs, — relatives »
l'étal-rivil de la comtesse Fodor. des pièces
qui arrivent lentement parce qu'elles vien-
nent de loin...

...Car il paraît qu 'elle est authenti quenient
comtesse, cette dame... cette belle dame qui..
Mais n'anticipons pas.
...Je n'attendais donc que la publication des

bans pour vous donner avis de ce qui , seule*
ment alors, deviendrait officiel.,, lorsque.-

Il toussa encore...
...C'est ici , Mademoiselle, que j e vais deve-

nir moins net , parce que j e ne sais mainte-
nant que ce-qui m'a été raconté... et surtout
parce que j'ai honte, positivement, d'avoir .
vous le redire...

Le mariage devait avoir lieu à Bh'ici-5
C'était, je le reconnais,la façon la moins tapa-
geuse de faire cette sottise-là. Par conséquent
la comtesse attendait à Grenoble,où elle aval'
pris un appartement... à l'hôtel... celui qu'eU6

occupait , d'ailleurs, chaque fols qu 'elle venai'
ici séjourner quelques semaines... et y f^1*;
un peu de scandale, (A #«ùr&.
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i Rue du Bassin 14 ; ;
! TéléphoDc \70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr tfiKS!
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A nthraritp V»A1< T_P Bonn« Kspérance Herstal
. _ .!_bXXJ. €XKtx *J __ * wciyc. marque Ancre et autres promie-

j res qualités.
i Briquettes de lignite. f0°y™ennent h tous les
: Houilles pour cuisines. 8£WJÏKd«K*

calorique intense et Houilles à longue flammo pour grands foyers.
\ UOK6 Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
' <3-p A "R Boulets d'anthracite poiu- inextinguibles et petits chauf-
***** at*LXv\. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

AVIS DIVERS
_ujjj.i: •..!- __***_* •usa m——amas - . ». _.,. _ _ rê _ ar _ ĵS.La IMIoise ¦
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La plus importante Compagnie Suisse d'assurance sur la vie
Fondée en AQG4-

Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc. '
Participation avantageuse dans les bénéfices,

suivant le système des dividendes progressifs

JBSg- ItENTJGS VIAGÈRES ****&_
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James «le .Reynier & C. °, Agence
agricole , rue de la Place-d'Armes ; MM. Guyot _ _ . Dubied,. notaires ,
rue du Môle, à Neuchàtel. B. Lx. 318:

I

Les étalages pour les fêtes [m
sont terminés m

Nous prions instamment notre clientèle, dans m
son propre intérêt, de ne pas attendre aux der- wÊ
niers jours de décembre pour faire ses achats. ffil

MflII MflMlMIII.1
à WE.NFE1L_.PEN

Succursales à Amrîsweîl, Bischofszell, Frauenfeld
Kreuzlingen et Romanshocn

Cfraraotie de IMMat
Nous sommes vendeur , au pair, jusqu'à nouvel avis, d'obliga-

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

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

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

MSI. Pury & Cie, * Neuch&tel et ft, La Chaux-de-
Fonds, délivrent nos obligations sans frais, et sont en même'
temps chargés du payement des coupons, sans trais égale-
ment pour le porteur.

Weinfelden, le 18 octobre 1907.
JLA J->IRE€TTO!¥.

M. Henry CIJ3RC
MÉDECIN - DENTISTE

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

ouvrira prochainement son cabinet ie consultations à
NEUCHÀTEL, rue du Bassin 14

___^_____^_^_______________________________________________^

WÊ GRAND CHOIX DE J|

I LAMPES AJUSPEMON 1
I Lampes de table et I
I Lamp es app lique H
I LMTERNES jtë VESTIBULE I
H Lampes colonne Onix l
B ESCOMPTE 5 % AU COMPTANT 9

L my r____ _ _}_T__ \ ïSJ^^^^ Ï̂r ____t o_8  ̂̂ nSf _4_BJ^H_
MB f ^____ r̂ _̂\\*_ 1 T^BBB **̂ S *̂ jBaT f̂cfrv¦ AM \T_W _̂_W MK

i MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GENÈVE J

CURE lie RAISIN
par le véritable ferment de l'Institut La Claire. Remède efficace con-
tre : Clons, Boutons, furoncles, Eczèmes, Rougeurs ,
Rhumatisme, ttoutte, Diabète, Maux d'estomac et d'in-
testins, etc.

Brochure gra tuite: Institut La Claire, au Locle
Dépota Neuchàtel : Pharmacies Jordan, Bauler, D' Reutter , Bour-

geois, etc. 

JBBT Tout le monde est d'accord
_B* «_»*^ 111 '̂ >>3y%-*- "̂ fcffl

foï- -. ': ~&&~
___ _ *lB_t$* v ,--*_: ____

est ia meilleure substance pur le netto yage do métal.
En vente partout

N 9C-f>- Fabrique Luhszynaki & C", Berlin NO. 18.

Communes de Mont, al lin, Bé, Boudry et CortaiM
DÉPÔT DE PLANS

L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer les pro-
priétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension piquetées
sur les territoires des communes de Montmollin , Bôle, Boudry et
Cortaillod , qu 'elle a opéré le dép ôt de plans prévu à l'art. 51 de la
loi fédéral e concernant les installations électriques , à faibïe et à fort
courant , du 24 juin 1902.

Les plans seront tenus pendant 30 jours à la disposition dés inté-
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil
communal.

Ce dépôt de plans et la présente publication sont faites afin d'ob- :
tenir par voie d expropriation , conformément ù la loi, un droit de
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchàtel, le 18 novembre 1907.

Electricité Neuchâteloise S. A.

Les petites langues des
« jeudis de couture»

Les dames les plus considérées de la petite
ville se réunissaient tous les jeudis sous le
nom de: « Société de couture », pour confec-
tionner, — louable but, — des vêtements aux
pauvres. On épluchait les menus potins de la
ville, on se racontait des histoires... plus ou
moins exagérées, ct bien souvent, pour ue pas
dire chaque jeudi , il arrivait à ces dames de
dire plus de mal que de bien de leur prochain.

M""1 Crébu était présidente de la société de-
puis quinze ans. Très originale cette dame
Crébu, austère et rigide. Elle possédait une
autorité incontestable sur toutes les dames de
la société. Discutait-on une question de cou-
ture ; «M™ Crébu fait ainsi, M""* Crébu dit
comme cela * : le différend était tranché net ;
chacun s'inclinait. Les j eunes demoiselles de
la société craignaient M""- Crébu. Hélas, la
pauvre dame ne comprenait pas la jeunesse
moderne. Les pauvrettes s'avisaient-elles de
rire ou de glisser une plaisanterie, immédia-
tement le regard aigu de la présidente leur
faisait baisser précipitamment le nez sur leur
ouvrage. On lisait parfois à la société. Comme
romans, M""*' Crébu ne tolérait que les Urbain
Olivier ; et encore retranchait-elle sans pitié
les passages qu'elle jugeait dangereux « pour
ces jeunes cœurs ». Néanmoins, M"10 Crébu
était un type. Et la petite ville on était très
fière...

Après elle, M"° Henriette Minguette, frisant
la quarantaine, était considérée comme la plus
capable en matière de couture. M"* Minguette
était bavarde et ambitieuse. Son unique rêve
était d'être un jour présidente, elle aussi. Mais
comment détrôner M""- Crébu ? S'aitaquer di-
rectement à une telle personnalité, c'était folie.
M"° Minguette le compri t et elle résolut d'at-
tendre une occasion. A quelque temps de là,
pendant la visite d'une amie, on parla de la
fameuse présidente.

M™* Ledou. — ... Quant a M"*" Crébu... ce
n'est guère une perfection... comme on le pré-
tend toujours !

M110 Minguette (dressant une oreille atten-
tive), — Vraiment, chère amie?

M"" Ledou. — Oui , ct j'en aurais une bonne
à vous raconter... mais, j 'ai promis de ne rien
dire.

Mlle Minguette. — Voyons, chère Madame
Ledou, contez-moi cela ! Nous nous connais-
sons depuis si longtemps ! Vous avez pourtant
confiance en votre vieille amie ; je suis la dis-
crétion même !

Mrao Ledou. —Je  le sais, chère. J'ai pour-
tant donné ma parole et..

M1U Minguette. — Encore une fois, ne soyez
pas si discrète ! Je n 'en parlerai à personne,
je vous le jure !

M"™ Ledou. — Enfin... puisque c'est vous ;
si c'était quelqu 'un d'autre, je n'en dirais cer-
tainement rien,.. — Vous rappelez-rvous les
trois pantalons que la société donna à couper
à Mmc Crébu, il y a deux semaines?

M"° Minguette. — Oui , parfaitement , je
m'en souviens.

M""- Ledou (d'un ton confidentiel). — Eh
bien ! Mademoiselle Minguette, figurez-vous
que M""- Crébu a coupé les canons de ces pan-
talons sur le patron droit , et cela aux trois
pantalons, Mademoiselle Minguette !

M"" Minguette. — Pas possible ! M™" Crébu
qu'on cite toujours comme un modèle de
coupe !

M""- Ledou. — C'est parfaitement exact! Je
tiens l'histoire de M™" Pontois qui l'a apprise
de la bouche même de Mmc Piron , vous savez,
l'intime amie de la présidente.

M"0 Minguette. — Et comment MnK' Piron le
sait-elle?

Mmo Ledou. — C'est là le plus comique de
l'affaire ! M"" Crébu , après avoir commis la
bévue, a eu recours à M**"* Piron. Elles ont
acheté de la nouvelle toile et recoupé les ca-

nons. Naturellement, ..tout s'est passé très
secrètement, et M™ Piron avait juré de se
taire. Mais, — soit dit entre nous, chère amie,
— la Piron a la langue pointue ; elle a tout
raconté à Zélie Pontois. Zôlie et moi n 'avons
pas de secrets : c'est co qui me permet de vous
donner la primeur de l'aventure.

M"" Minguette (riant aux éclats). — Ah! elle
a su si bien couper les canons, la présidente !
Est-ce permis) Cela lui apprendra à se mettre
toujours en avant! Il semble qu'il n 'y a qu 'elle
pour couper une chemise ou un pantalon !

M*"0 Ledou. — Vous avez raison ; sa sotte
vanité est punie , car toute la ville en parlera.

M"0 Minguette. — Tant mieux ; j'en suis
enchantée ; c'est une bonne lei;on... Non pas
que je ne l'aime de tout mon cœur cette chère
M."' Crébu!... Seulement... pour aimer les
gens, on n 'est pas aveugle... on voit ce que
l'on voit... Je pourrais vous en parler de son
orgueil !

M""* Ledou. — Enfin , chère amie, j'ai votre
parole ! Pensez, si Zélic apprenait que je vous
ai tout raconté, elle serait capable de rompre
avec moi.

M"° Minguette (solennellement). — Ma chère,
soyez assurée de ma discrétion.

M"'° Ledou. — Voici 4 heures... il est temps
de rentrer chez moi.

M"0 Minguette (gracieuse). — Pas avant
d'avoir pris une tasse de thé, chère Madame!

M"10 Ledou. — Mille remerciements. Je suis
pressée.

M"° Minguette. — E t  comment donc! C'est
si vite fait !

M""' Ledou. — Impossible... un rendez-
vous!... Adieu , chère Mademoiselle.

Mu" Minguette. — Bonsoir, Madame Ledou ,
mes amitiés à M. Ledou et merci de votre
bonne visite._

« A nous deux, mère Crébu, s'exclama avec
défi M 11"- Minguette après le départ de M'"1 Le-
dou. Nous verrons bien qui sera présidente !
Je veux en avoir le cœur net ! *

M11" Minguett e jeta un fichu sur ses épaules,
et, dans son exaltation , mit son chapeau à
l'envers, ce qui fit bien rire les gens qui la
virent monter la rue, la démarche précipitée,
les pommettes en feu. Arrivée chez M""- Crébu ,
elle donna un vigoureux coup de sonnette.
M"10 la présidente était dans son salon. Elle se
précipita au devant de M"° Minguette!

M™ Crébu. — Chère amie !
M"0 Minguette. — Chère Madame Crébu !
M""- Crébu. — Quel bon vent vous amène?
M"" Minguette. — Je viens causer de la pro-

chaine vente. Cela vous dérange?
M""* Crébu. — JDu tout, chère Mademoiselle !

Soyez la très bienvenue !
Ces dames prennent place.
M"' Minguette. — On m'a dit que vous fai-

siez de charmants ouvrages pour la vente!
M""- Crébu. — En effe t, j'ai confectionné de

fort jolies choses. Ma fille a brodé des petits
mouchoirs... vraiment délicieux !

M"n Minguette (avec intérêt). — Elle est fort
habile votre fille?

M*"0 Crébu (avec emphase). — Lucy res-
semble à sa mère. Elle a uu talent, celte en-
fant... c'est remarquable !

M"0 Minguette. — J'ai déjà fait trois tabliers
et je coupe une chemise pour le moment... A
,propos. chère amie,... il y a un bruit qui court-
la ville... Avez-vous vraiment «raté» la coupe
des pantalons qu 'on vous a confiés?

M""* Crébu (rougissante). — Qui dit cela?
M"c Minguette. — Un peu tout le monde...

Pour mon compte personnel , je le tiens d' une
certaine personne, qui elle-même l'a appris
d'une autre , et c'est M1"" Piron qui l'a dit à
cette dernière.

M™'Crébu (anéantie). — Quoi... M™ Piron...
M"'. pjron a dit...

M"" Minguette. — Chère Madame, pour rien
au monde j e ne voudrais vous faire de peine.
Au contraire , je vous suis tout particulière-
ment dévouée. Mon devoir était , n'est-il pas
vrai , de vous avertir et de m'assurer si ces
cancans étaient vrais... Pourtant M""* Piron a
donné des détails si précis, si...

M"" Crébu.-- Maudite femme! JeJ'abomi niJ
dès maintenant! J'ai cru posséder une amie
fidèle et dévouée.... et elle me trompe, elle me
comble de ridicule !

M"- Minguette. — C'est une ingrate 1
M— Crébu. — J'ai commis une grave fautj

en coupant ma toile et la Piron m'a aidé à la
répare- ,c'est vrai. Mais elle m'a juré, entendez-
vous bien , Mademoiselle Minguette ; elle m'a
juré de n 'en souiller mot. Et maintenant tout .
la ville parle de moi , par sa faute ! Je suis la
risée des dames de la société ! Ma réputation
est atteinte , mon honneur de présidente gra.
veinent compromis! Non... non... cela ne so
passera pas ainsi! Je veux aller chez elle et j e
lui dirai : « Ecoute Caroline, pourquoi as-tu
parlé des pantalons? Sont-ce tes affaires et
est-ce toi qui a pay é la toile? Tu es une indis-
crète et je n 'aurais jamais cru cela de toi! Dèa
aujourd'hui , tout est fini entre nous, langue
mauvaise et pointue ] ¦>

M"c Minguette. — Chère, chère amie, Vrai-
ment vous allez vous rendre malade ! Dcgràc«
calmez-vous!... Ce n'est peut-être pas très...
prudent d'aller vous disputer avec M010 Piron ;
elle en profitera pour ébruiter encore l'histoire,
Il convient mieux à votre dignité de prési-
dente, d'affecter une froide indifférence...

Mmc Crébu. — De présidente ! quelle ironie]
Après tout ce qui s'est passé!... non , jam ais!

M"0 Minguette (doucement). — Y pensez-
vous, Madame Crébu! Quelle perte pour la
société ! Qui remplacera une personne de votre
valeur!

M""- Crébu (fermement). — Ma décision esl
prise, j 'enverra i ma démission. Du reste... je
suis, âgée... et ma vue baissa

M"* Minguette. — Je regrette vivement
,1'immense perte que nous faisons et..

M"" Crébu. — N'en parlons plus ; le mieux
est d'oublier tous ces cancans. Je vous remer-
cie de votre franchise. Au revoir, Mademoi-
selle Minguette !

M"° Minguette. — Quelle peine profonde..,
je ressens... croyez-le, chère amie... Adieul

Quelques jours après, M11" Henriette Min-
guette triomphante était nommée présidente
de la société à une forte majorité. Elle pro-
nonça un magnifique discours et, pour ter-
miner, elle fit l'éloge de : « M™° Crébu, leur
chère et dévouée présidente que les infirmités
et l'âge obligent à démissionner! »

GERMAIN CAVE.

— La maison Ch. Wasserfallen , à Neuchàtel ,
fait inscrire qu 'ollo limite l'exploitation de son
commerce à la vente des grains et fourrages
eu gros, le commerce de mi-gros et détail
étant repris par la maison Ph. Wasserfalleu ,
à Neuchàtel.

— Le chef de la maison Ph. Wassorfallen ,
à Neuchàtel , est Philippe Wasserfallen , y do,
micilié. Genre de commerce: Céréales, farines isons, tourteaux , foin et paille, mi-gros et détail
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PJŜ fâ̂ &&l̂ _^&âS5&^S&S5â§irMerzrzrvi) PVbvDOVûvùvàooà àààùôùit____________
_ . i i  __m

___________
m
______

*



Allemagne
Samedi , au Reichstag, M. Viemer a exposé

l'op inion des iadicaux ,tant  sur les impôts que
sur le rôle du bloc lui-môme. Les radicaux sont
disposés à fournir  aux finances impériales des
ressources nouvelles, mais leurs idées ne con-
cordent pas avec celles qu 'a émises le secré-
taire d'Etat des finances. Ils voudraient une
réforme des contributions matriculaires, une
augmentation du rendemen t de l'impôt sur
l'alcool et non pas le monopole, et enfin l'ex-
tension à l'empi re du système des impôts
directs. Si les radicaux consentent à une aug-
mentation des imp ôts sur l'alcool, ils deman-
dent en revanche à la droite une concession
sur la question des impôts dirccts.L'imp ôt sur
los successions que l'on classe dans l'une ou
/antre ie ces catégories servira peut-être de
bas* d'entente. C'est ce que le prince de Bu-
low lui-même a paru indiquer dans son dis-
cours. Après avoir insisté sur l'introduction
du suffrage universel en Prusse, le représen-
tant des gauches bourgeoises a exprimé sa
confiance dans Ja durée du bloc.

L'effort du prince de Bulow devra donc
porter sur les conservateurs pour leur faire
abandonner quelques idées. C'est dans c _. but
évidemment qu 'il leur a rappelé où en étaient
arrivés lea conservateurs dans les pays latins
pour n'avoir pas su marcher avec le progrès.

La souplesse du chancelier, son habileté ont
curieusement contrasté avec l'obstination
étroite des ministres des finances do Prusse et
de l'empire.qui se sont étendus sur la question
des impôts avec une insistance qui marque
leur peu d'aptitude à suivre les voies du chan-
celier. Le départ de M. de Stengel est du reste
envisagé dans les couloirs comme une éven-
tualité prochaine et même inévitable!.

Maroc
Plusieurs journaux de Londres ont reçu un

télégramme de Tanger, en date du 30 novem-
bre, disant qu 'une attaque générale des troupes
françaises par les tribus marocaines a eu lieu
tout le long de la frontière. Les troupes fran-
çaises, débordées sur un point, ont dû reculer
et auraient laissé plusieurs canons, ainsi que
20 prisonniers, aux mains de l'ennemi. Les
pertes des deux côtés seraient très grandes.

Royaume- Uni
L'association féministe dite le Womens

social and political union , s'attache à recueil-
lir une somme de 500,000 francs dans le
but d'activer la propagande en faveur du
droit de vote pour les femmes aux élections
parlementaires. A cette fin , l'on demande à
toute femme désireuse de jouer un rôle dans
le combat pour la liberté de s'abstenir de toute
dépense inutile et de remettre le montant des
économies réalisées de cette façon à la caisse
nationale de campagne , ainsi que toutes les
sommes qu 'elle pourra recueillir parmi ses
amies ou qu 'elle pourra gagner en travaillant.

On demande aux femmes d'abandonner tout
luxe, dans le but de faire les dites, économies,
destinées à Ja caisse en question, et cela pen-
dant la semaine du 16 au 22 février prochain.

Un manifes te lancé à ce propos déclare que
le montant des fonds recueillis pendant cette
semaine donnera la mesure, non seulement du
dévouement des femmes pour les princi pes,
mais encore la mesure de leur reconnaissance
envers les centaines de vaillantes femmes qui
ont supporté la lutte.

Déjà , dit-on , les frais de la campagne fémi-
niste s'élèvent à un somme de 150,000 francs
et l'on compte continuer toujours à travailler
avec la même énergie.

Pour le 23 j anvier prochain , un grand réu-
nion est projetée à Londres. Puis, au mois de
février, le «Parlement des femmes » sera con-
voqué pour examiner les termes du discours
du trône, qui aura été prononcé au Parlement
des hommes.

Russie
Au cours des débats relatifs à la déclaration

gouvernementale, le leader M. Milioukof , ex-
posant les intentions des constitutionnels dé-
mocrates, a déclaré à la Douma que son parti

soutiendrait les octobristes.sauf en ce qui con-
cerne les projels antidémocratiques.

M. Milioukof a vivement critiqué le pro-
gramme gouvernemental. 11 s'est efforcé de
démontrer que la politique passée du cabinet
fut inspirée, comme sa politique actuelle, par
le secret désir de favoriser et de protéger la
noblesse et la classe bourgeoise.

Les journaux russes publient dans tous ses
détails la découverte d'une nouvelle organisa-
tion révolutionnaire. Un jeune homme venant
de l'étranger a été arrêté â la gare de Varso-
vie. On dit que ce jeune homme est le fils de
M. Demontovitch , sénateur, et que des docu-
ments très compromettants ont été trouvés
dans ses bagages. Une souricière ayant été
établie chez lui , la police a mis en état d'ar-
restation un professeur de gymnase.

On récherche activement les membres de
cette organisation révolutionnaire.

Etats-Unis
Le sénateur Foraker, dans une lettre qu 'il

a adressée au club républicain de l'Ohio, an-
nonce formellement qu 'il posera, au nom des
républicains, sa candidature à la présidence
des Etats-Unis.

M. Foraker rejett e en grande partie sur M.
Roosevelt Ja responsabilité de Ja crise finan-
cière ; il déclare qu 'une campagne en vue d'a-
mener une réduction des tarifs douaniers
aggraverait Ja situation ; il critique enfin l'at-
titude de M. Roosevelt à l'égard des compa-
gnies de chemins de fer.

POLITI QUE

LA TÉLÉGRAPHIE SANS FIL

On écri t de Borne à la « Gazette de Lau-
sanne » :

L'administration militaire possédait quatre
appareils Marconi , dont deux fixes el deux
mobiles. Les deux premiers furent installés
l'un au Rigi, l'autre au Saint-Gothard. Ce
dernier a été détruit l'hiver passé par une ter-
rible tourmente de neige.

Dernièrement on a voulu faire des expé-
riences avec l'appareil du Rigi et un des ap-
pareils mobiles, qui fut transporté dans une
petite vallée valaisanne au pied de la Dent de
Mordes. C'était un endroit tout à fait écarté
et environné presque complètement de hautes
montagnes.

D'habitude on tend le fil électrique de l'ap-
pareil récepteur entre deux mâts très hauts ;
cette fois-ci on s'avisa de l'assurer à deux
rochers, de man ière à ce qu 'il fût placé front
au: Rigi et on essaya de communiquer avec
cette station mais sans pouvoir y réussir.

Tandis qu 'on attendait les communications
du Rigi on reçut des dépêches dont on ne con-
naissait pas la provenance, en . allemand., en
français, en anglais et même en russe ; on
reçut des rapports sur la santé de l'empereur
allemand en voyage, sur la Douma, le départ
et l'arrivée des navires ; du Rigi, rien.

Par contre, les dépêches étrangères arri-
vaient nombreuses, très distinctes et claires.
D'où venaient-elles? Evidemment de la grande
station du sud de l'Anglçterre. .*. • _

Ces expériences ont donc démontré une fois
dô plus qu 'avec un appareil récepteur on peut
recevoir des dépèches expédiées par d'autres
appareils avec lesquels on n'est nullement en
communication directe.

Militaire. — On écrit de Berne au*
«Temps.» :

La Suisse, qui a achevé la réfection du ma-
tériel d'artillerie de campagne et de monta-
gne, va procéder à la création d'une artillerie
de gros calibre répondant aux besoins moder-
nes. La commission d'artillerie a déjà arrêté
un modèle d'obusier de campagne 12 cm. à
recul sur affût système Krupp, et les Cham-
bres fédérales seront prochainement saisies
d'une demande de crédits pour la formation
de deux batteries d'obusiers par corps d'ar-
mée. On procède en outre actuellement à des
essais avec des pièces d'artillerie lourde : un
canon de 12 cm. et un obusier de 15 cm. Ces
deux pièces, également fournies par la maison
Krupp, permettent de tirer facilement cinq
coups à, la minute. Des tirs exécutés récem-
ment à Thoune avec cet obusier lourd contre
des abris bétonnés ont donné de très bons ré-
sultats : les obus brisant de 40 kilos ont eu
aisément raison de la résistance du béton.

Quant au canon do 12 cm , il a été construit
d'après un système analogue à celui du canon
Rimailho; afin de diminuer le poids de la
pièce pendant la marche, on transporte la
bouche à feu sur un chariot. Le poids du pro-
jectile avec sa douille est de 35 kilos ; la portée
du tir dépasse 10 kilomètres. Les essais se
poursuivront avec ces deux pièces. Dès que
les modelas définitifs seront adoptés, on pro-
cédera à Ja réorganisation complète de l'artil-
lerie «de position» qui avait été réduite jus-
qu'ici à un rôle assez effacé par suite de
l'insuffisance du matériel.

Les cours de répétition en I 908.
— Dans l'introduction des cours de répétition
annuels, on a cherché à faire alterner les exer-
cices des unités d'armée et des corps de trou-
pes. Dans l'espace de quatre ans auront lieu,
dans chaque corps d'armée, les exercices en
formation de régiment, de brigade, de divi-
sion et de corps d'armée. Pour l'année 1908,
le budget préparé par le département mili-
taire, et que le Conseil fédéral devait exami-
ner hier matin, prévoi t, pour le I*r corps d'ar-
mée (I*" et H' division) : les exercices en
formation de régiment; les cours de répétition
de bataillon , sous la direction du commandant
de régiment.

Pour raisons d'économie on supprimera les
exercices de corps d'armée contre une division
de manœuvres qui devait avoir lieu en 1908,
dans le in* corps d'armée.

La loi prévoit, pour tous les cours de répé-
tition, une durée de 11 jours, soit de 13 jours
avec celui' d'entrée et celui de sortie.

Chamois pour l'exportation. — On
mande de Frutigen au « Bund » que la popu-
lation de la vallée de Frutigen est indignée
de la façon barbare dont on capture, sur l'or-
dre du gouvernement et dans les districts ré-
servés, des chamois vivants pour les expédier
en Amérique et encore pour un prix dérisoire.

On capture les animaux en les rabattant
vers des passages étroits munis de grands
filets. U a fallu se borner à prendre les jeunes
de cette année, les autres périssant misérable-
ment après une résistance désespérée.

On peut se demander d'ailleurs,, comment
les jeunes- chamois supporteront le voyage
jusqu'en Amérique et quel sort les attend
dans ce pays inconnu.
. Le correspondant du « Bund « conclut qu'il
vaudrait mieux laisser aux Américains leurs
œufs de truites arc-en-ciel et conserver h nos
Al pes nos chamois.

L'aviron en Suisse. — L'assemblée
des délégués de Ja Fédération suisse de l'avi-
ron , réunie dimanche à Soleure, comptait 36
délégués représentant 23 clubs. L'assemblée a
désigné Neuchàtel comme Vorort. Les régates
du championnat suisse pour 1908 ont été con-
fiées au Seeklub de Zurich.

Quant aux régates du championnat euro-
péen , qui doivent être courues en 1908 en
Suisse, leur organisation a été confiée à Lu-
cerne.

Les cheminots de Bâle et les
C. F. F. — La pétition des syndicats du
personnel des gares de Bàle soulevait les
points suivants : 1. Pénurie du personnel
2. Durée du travail et heures de présence.
3. Minimum du salaire journalier. 4. Manque
de place à la gare de Bâle.

Suivant les propositions de la direction gé-
nérale et de la commission permanente, le
conseil d'administration a décidé de considé-
rer la requête du personnel des entreprises de
transport du 9 septembre 1907 comme liquidée
par les mesures prises par la direction générale
et la direction du IImo arrondissement, avec
lesquelles le conseil d'administration se déclare
d'accord.

Le représentant du personnel a reconnu
qu'une partie des griefs exposés n'ont plus de
raison d'être et qu'il esl regrettable qu'il n'ait
élé porté remède qu'au moment où l'agitation
a pris un caractère sérieux et où le personnel
avait acquis la conviction qu 'il ne pourrait
rien obtenir par les moyens réguliers.

On a aussi constaté que les ordres de la di-
rection générale n'étaient observés qu 'en par-
tie. Le réprésentant du personnel n 'a pas fait
de propositions formelles en opposition à cel-
les cle la commission permanente.

BERNE. — U n  curieux accident s'est pro-
duit mardi dernier à lnterlaken, près de la
gare de l'Est, La compagnie do navigation
avait fait hisser le bateau-salon «-Jungfrau »
sur le chantier de carénage en vue de répara-
tions à Ja coque, lorsque soudain , et sans
cause apparante, le vapeur se mit à glisser du
côté de l'eau. La lourde masse d'acier enfonça
profondément deux gros étais dans le sol,
lança de côté une énorme poutre de fer et,
poursuivant sa course à une vitesse crois-
sante, reprit gaillardement possession de l'élé-
ment liquide.

Fort heureusement, aucun ouvrier ne se
trouvait sur le chantier et il n 'y a pas eu d'ac-
cidents de personnes. En revanche, une colli-
sion terrible faillit se produire entre le vapeur
« Giessbach » qui redescendait l'Aar et la
« Jungfrau » qui allait lui couper sa route.
Mais l'équipage du « Giessbach -* , mis en éveil
par les cris d'alarme des témoins de cette
scène dramatique, parvint à fa ire stopper à
temps le bateau et évita ainsi une catastrophe.

A la suite de cet accident, la « Jungfrau » a
subi des avaries assez importantes. Sa coque
a élé trouée au-dessus et au-dessous de la
ligne de flottaison. R a fallu , naturellement, se
httter de remettre en chantier ce bateau vaga-
bond. Aucun des ouvriers n'a pu donner de
renseignements sur les causes de cet inexpli-
cable événement, dont les conséquences au-
raient pu être terribles.

BALE-CAMPAGNE. — Les électeurs du
demi-canton de Bàlc-Campagne ont rejeté le
2 novembre dernier la nouvelle loi scolaire
cantonale. Malgré cet échec, le département
de l'instruction publique s'est remis avec un
courage méritoire à la besogne et vient de
soumettre au Conseil d'Etat un projet de réor-
ganisation de l'école primaire. Le gouverne-
ment a décidé de proposer au Grand Conseil
d'élaborer et de discuter ce projet. On espère
donc faire avaler le gros morceau par petites
bouchées.

ZURICH — L'autre jour, un élève de l'é-
cole primaire d'Albisrieden rentrait rapide-
ment à la maison tout en coupant une pomme
au moyen d'un couteau frais aiguisé. Soudain
le garçonnet tomba et la la nie s'enfonça dans
son cou, lui faisant une blessure d'où le sang
s'échappait abondamment.

Par bonheur, le maitre d'école est membre
de la Société des Samaritains. R s'empressa
de donner à la victime les soins que réclamait
son état et parvint, en attendant l'arrivée du
médecin, à. arrêter l'hémorragie. — C'est à
cette circonstance que l'écolier doit d'avoir Ja
vie sauve.

GRISONS. — On mande d'Ilanz, que di-
manche.le mur de la maison des mécaniciens,
actuellement en construction à Wallensbourg,
à côté du hall aux machines de l'usine électri-
que « Oberland », s'est écroulé, ensevelissant
quatre ouvriers. L'un d'eux a été blessé mor-
tellement, les trois autres plus ou moins griè-
vement.

La maçonnerie du bâtiment qui s'est écroulé
avait été poussée jus qu'aux combles.

GENÈVE — Une nouvelle qui va inté-
resser nos lectrices : une grande couturière de
Genève, M™ W., vient d'assigner une de ses

clientes, une riche étrangère, en paiement
d'une petite note arriérée. Il s'agit de la baga-
telle de 46,000 fr... Oui , pour quarante-six
mille francs de robes !

— Mercredi , M. Joseph-Claude Berlion , po-
seur ct gardien de nuit  à la Compagnie Paris-
Lyon-Méditerranée, venait de faire sa tournée
ordinaire du côté de Saint-Rambert (ligne do
Genève à Lyon) et suivait la voie n° 2. Il fai-
sait un temps horrible, et un orage violent
soufflait avec rage. Berlion s'abritait avec son
parapluie contre le vent qui lui fouettait le
visage. C'est ainsi qu 'il n'entendit pas et no
vit pas l'express qui arrivait à toute vapeur
au-devant de lui, à deux cents mètres environ
en aval de la gare de Tenay.

Le malheureux garde-ligne fut tamponné et
son corps coupé en plusieurs morceaux. L'ex-
press s'étant arrêté, il fallut près d'une lteuro
pour rassembJer les restes épara de la vic-
time. Berlion était célibataire; il était âgé de
32 ans.

SUISSE 1

Yverdon. — La municipalité propose do
porter du 80 au 90 % du maximum prévu le
taQx des divers impôts communaux afin da
faire face aux dépenses croissantes.

Le projet dô budget prévoit pour le service
des caux un boni de 10,000 fr. et pour le ser-
vice du gaz, un boni de 2460 fr. ; ce sera la
première année d'exploitation parla commune.

Cerlier. — Dimanche matin , peu avant
six heures, un incendie a éclaté dans la tuile-
rie Zbinden .siluée sur le territoire de Cerlier;
les pompes de cette localité ainsi que celles de
Chules se sont rendues sur les lieux. Les fours
de l'usine ont élé complètement détruits,
tandis que la maison d'habitation n 'a pas
souffert. Les dégâts sont assez importants. On
ignore complètement la cause du sinistre.

RéGION DES LACS

CANTO N
Le téléphone. — Il y a quelques jours,

dans un article que nous avons reproduit en
partie, le «Journal de Neuchàtel» exprimait la
crainte que le canton de NeucbAtel et le Jura
bernois dépendant de . Berne pour leur réseau
téléphonique, il n'en résultât des inconvénients
pour nous.

Dans son numéro d'hier, la «Gazette de
Lausanne» publie une correspondance de
Berne dont l'auteur, après avoir constaté quo
Neuchàtel et le Jura bernois sont télégraphi-
quement et télôphoniquement rattachés à
Berne, conclut en disant :

« Il n'y a vraiment rien de tout cela qui soit
de nature à donner de l'ombrage à nos conci-
toyens neuchâtelois. Du moins, on ne s'expli-
que nullement leurs alarmes ni comment ils
peuvent faire une question de langues d'une
affaire de réorganisation --âcttiîinislraiive télé-
graphi que qui ne change rien à la géographie
actuelle do leur arron dissement.

Quant à redouter que l'administralion des
télégraphes se plaise jamais aux exercices pé-
rilleux du pangermanisme, notamment eu
exigeant dans les pays romands que la corres-
pondance soit en allemand, c'est la suspecter
à tort. Celle-ci répond toujours dans la langue
de ses correspondants. »

Valangin. — On annonce le décès, à l'âge
de 62 ans, de M. James L'Eplattenier , homme
du caractère le plus agréable, qui voua beau-
coup de son temps aux affaires locales ct
régionales, en qualité de caissier communal et
de secrétaire-caissier de l'hôpital du Yal-de-
Ruz.

. La Chaux-de-Fonds. — Dimanche,
un garçon de cinq ans s'étant approché de Ja
niche de la chienne de M. P., boulanger à la
rue du Puits, fut terrassé par cette bête, ren-
due hargneuse par une récente maternité.

Le pauvre petit a été bien mal arrangé ; il a
reçu de graves moisurcs à la figure ct à la
cuisse.

— Dimanche soir, un attelage qui descen-
dait de Ja Malakoff en ville à uno forte allure,
a renversé un promeneur; il a fallu transpor-
ter ce dernier à son domicile. Il souffre d'une
blessure à Ja tête.

— Toujours dimanche, vers minuit , des
chevaliers du couteau se sont livré bataille i
la rue de l'Hôtel de Ville.

L'un a reçu un coup qui ne met pas ses
jours en danger. Quant à l'assaillant, il at-
tend à l'ombre que la justice lui apprenne à
mesurer ses actes.

Boudry (corr.). — Voici le résultat du
recensement du bétail en 1907 dans la cir-
conscription communale :

79 chevaux , 261 bêtes à cornes, 229 porcs,
26 moutons, 124 chèvres. On compte enfin
164 ru ches.

BSST" Voir la suite des nouvelles à la page six.

Pour 50 cent. I
on s'abonne dès ce jour au |

3^1 décembre -1907 |
A LA B

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès aujourd 'hui à la Fenille d'Avis de
Neuchfttel et paierai le remboursement postal qui me sera
présenté à cet e f f e t .  jj

Par poste Par porteur en ville |ï
au 31 mars . . . . Fr. 2.80 au 31 mars . . . .  Fr. 2.50 p
au 30 juin . . . .  » 0.30 au 30 juin . . . .  » 4.75 §4
au 31 décembre . . » 10.30 au 31 décembre . . » 0.25 m

(Biffer ce qui ne convient pas) ;

H Nom : fe
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'M \ Prénom et profession: lî
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_=. f Domicile : — _ i-a \ H

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe p
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la B
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Los per- hî
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. É

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- m
cernent du f euilleton et l 'horaire. _ \I

GRANDE SALLE in CHALET DE LA PROMENADE
Jeudi 5 décembre -1907

dès 10 heures du matin

VENTE
en faveur de

La Crèche et de l'École gardienne
^EES BUFFET —=—

Dès 11 h.: Petits pâtés et ramequins. — Midi et demi :
Dîners f roids. — 1 h. */s : Caf é noir.

3 h.: Thé et Chocolat.

ATTRACTIONS P0UK LES ENFANTS
A 8 heures du soir

Soirée littéraire et musicale
avec le bienveillant concours

do M. Jnlio Christen, professeur do chaut; de l'orchestre
La Sournoise , et de plusieurs amateurs de la ville

Prix des places : 2 fr. et 1 fr., les enfants payent demi-place
Les billets sont en vente , dos mardi 3 décembre , à la librairie

Delachau x & Niestlé , et dés mercredi 4 décembre , ù 2 heures, au
local de la Vente , ainsi quo le jeudi soir à l'entrée.

Mercredi 4 décembre, dès 2 h. de l'après-midi

EXPOSITION DES OBJETS DE LA VENTE
Thé à 4 heures

__f f  ENTRÉE 5Q CENTIMES -&_\ 

f * \  Les familles BRODT , p
fi MA ILLER et GIOBBÉ re- -Ii
;1 mercient sincèrement toutes t .
Sa les personnes qui leur ont H.
pi témoigné tant de sympathie I j

°B dans le deuil cruel qui vient |

© çj &  Nous rappelons qu'une J|
§̂ 0 annonce ne p araît sous _\

H la rubrique «AVJS TARDIFS » &
|| (25 ct. la ligne, minimum i f r .)  S|
le que sur demande formelle, ||
É verbale oit écrite. Sans cette jl
i$| indication, toute annonce, re- If
|S mise tardivement à notre bu- h\
|| reau ou dans notre boîte aux f e
H lettres, sera renvoyée au nu- Si
fl méro suivant. ||
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LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

2, Rue Pillet-Will , à PARIS
L'une des plus grandes compagnies d'assurances f rançaises

Capitaux payés aux assurés au 31 décembre 1906 Fr. 549 ,310,47
Assurances en cours » » » 775,985,90
Rentes assurées et constituées » » » 21,912,831
fonds de garantie _ » » 581,969,096

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement par
l'agence générale de la Compagnie pour lo canton do Neucbâtel ,
Etude Barbezat, avocat et notaire, Terreaux 8. Neuchàtel.

JL.A KAKL§BÎJME |
Société mutuelle d'assurances sur la vie m

Karlsruher IiCbensvcrsicherung A. __ .
Capitaux assurés 734 millions de francs.

Fortune totale 307 millions de francs. m s
Tous les bénéfices pour les assurés. I ?î

Plus ample incontestabilitô et non-déchéance des polices. j
Coassiirance pour la libération des primes en cas d'invalidité. j '

Assurance du risque dé guerre sans surprime. gj ]
Police universelle. (H. 2300 Q.) f* «

Représentants : M. Ed. Htenssler, à Xeuchfttel, Place Numa Droz. I
M. A. "Vuithicr , notaire , à Peseux. |
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Eanpe Cantonale McMMoise
SERVICE D'ËPARGNE

A partir du 1er janvier 1908, la Banque servira h ses
déposants un intérêt de

4 °/o l'an jusqu'à SOOO fr.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

Il est rappelé qu'on peut verser jus qu'à 5000 fr.
en une ou plusieurs fois.

-Noucliàtel, 29 novembre 1907. LA BIRECTIOIV.

A LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœui de nouvelle année.

Souhaits
DE NOUVEL -AN

La Feuil le  d'Avis de Neuchàtel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre, uno page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes , qui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis ut connaissances , des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients, prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , t.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

THIPUS
i. et ¥ MALAN-BOLLE

masseur et garde-malade
ont transféré leur domicile

Quai du Mont-Blanc, 4
1" étage; ils profitent de cette oc-
casion pour sc recommander.

___-BlH--___-___-_______-_______________--_-______-_E___

Une personne se recommande
pour le

cannage Ses chaises
Ouvrage soigné. S'adresser Prise
Hirschy 2.

On cherche

PENSION
pour un enfant de 9 ans dans une
famille catholique. Prière d'adres-
ser les offres avec prix à Mn"! Jurg,
Hôtel Suisse, Neuchàtel.

L'Hôpital de la Proviflence
remercie très sincèrement les per-
sonnes qui ont bien voulu prendre
part à la tombola en faveur dos
malades de cet établissement. Mais
los lots manquent encore et ce-
pendant le tirage de cette tombola
doit avoir lieu dans la première
quinzaine de ce mois. Il se reconl*
mande donc à la bienveillance
générale.

Le « Patrie» en fuite. — On signale
de plusieurs endroits, notamment de Cardifï
et de Belfast, le passage d'un dirigeable que
l'on croit être le «Pairie». Il a été vu à Eilly-
leigh, dans le comté de Dawn, dimanche
après midi , à 1 heure et demie. Le baUon a
traversé la mer d'Irlande depuis la côte an-
glaise, dans la direction duj iord , à un millier
de pieds de hauteur.

Effets d'une hausse. —Lo gouverne- !
ment allemand vient de faire — assez invo-
lontairement — une bonne affaire dans des j

conditions curieuses. Au début de la guerre
contre les Herreros et les Hottentots, le minis-
tre des colonies avait acheté du chocolat et du
cacao pour envoyer aux troupes allemandes,
dans l'Afri que du Sud. Ces achats avaient été
vraiment extravagante: 600,000 kilogrammes
de chocolat et 302,000 kilos de poudre de
cacao. Naturellement , ces stocks énormes ne
fuent pas consommés et, récemment,un trans-
port , 1'«Adolf-Wœrmann», rapportait à Ham-
bourg 150,000 kil. de cacao et 350,000 kil . de
chocolat , qu 'on va revendre. Mais ce qui est
adiniiable , c'est que , lorsque les commandes
furent faites, le cacao ne coûtait que 125 à
150 francs les 100 kilos, tandis qu 'aujourd'hui
il vaut do 185 à 225 francs les 100 kilos. De
sorte que le gaspillage du ministre des colo-
nies s'est transformé en une excellente affaire.

L'inspecteur des brouillards. *>-
De nombreux industriels londoniens s'étant
plaints que l'observatoire de Green*wich si-
gnalait irrégulièrement les brouillards, le con-
seil du comté de Londres vient de créer un
poste d' «inspecteur des brouillards». Voilà qui
n 'est certes pas banal !

Le fonctionnaire appelé à cet étrange em-
ploi touche 7250 francs d'appointements,
pour cenlraliser.contrôler et publier, en temps
utile, les observations faites par les postes de
pompieis de Londres.

La prévision du brouillard est, parait-il , du
plus grand intérêt pour certaines industries,
et nombie d'entrepreneurs ont besoin d'indi-
cations qui ne soient pas trop vagues.

Il faudra préciser le brouillard I

ETRANGER
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Pour quoi me casser la tête davantage,
f^fel 

La tante a tout ce 
qu 'il lui faut , «t je

I wPJ ne puis cependant pas mo payer un ca-
»•—[ deau de Noël coûteux. Mais de véritables
(_ S_ >\ pastilles minérales do Soden de Fay lui
IvffiPJ feront certainement plaisir, elle les a
J~~ expérimentées et en est môme enthou-
(___ A siasto. Je puis me gagner ses faveurs
LJ|S§y avec une demi-douzaine de boîtes et en
Jr~t. môme temps j 'aurai la satisfaction d'avoir
___hi fait une dépense raisonnable. On peut
i_ _ P) acheter de véritables Soden de Fay dans
_ — _ toutes les pharmacies, drogueries et dé-
!__ * _ _  P''-t*s d'eaux minérales au prix de 1 fr.
\___f  25 la boîte. M N 8078
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Naissances

28. André-Philippe , à Edouard Moser , maré-
chal , et à Lina née Mulier.

29. Nelly Laure , à Emile Schneobcrger , stéréo-
typeuv. et à Louise-Marguerite Apothéloz née
Lambelet.
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Bottes métal. ~ Le mouvement sur la
boîte or é.lant maintenant terminé, le bureau
central de la Fédération internationale des
ouvriers monteurs de boîtes annonce qu 'il va
continuer ce mouvement par la boîte métal et
acier.

Toujours les loteries. — Les agences
de placement de billets de loterie ont recours
à tous les trucs pour amorcer la clientèle.

Ces j ours derniers notre canton a été inon-
dés de numéros d'un journal genevois dans
lequel figurait une annonce d'une page entière,
pour une de ces entreprises.

Comme cette forme de publicité pour les lo-
teries est chez nous interdite aussi bien qu'une
autre, on dit que le département cantonal de
justice va être saisi de la question.

Fleurier. — La semaine dernière , une
bande de cambrioleurs, bien organisée et bien
outillée, a mis à sac le restaurant du Righi
neuchâtelois.

Après avoir fracassé cinq portes, ils se
sont emparés de 150 bouteilles de vin , du
Champagne et de plusieurs litres de li queurs.

t_ est plus que certain que c'est la même
bande qxi a déjà commis plusieurs délits dans
les chalets de la montagne. La police s'occupe
de lui faire un sort.

NEUCHATEL
. Sports. — Une dépêche de Zurich nous
disait hier que dans le match de football , dis-
puté dimanche à Zurich entre les « Young
Fellows » de celte ville et le <-. Cantonal F.-C. >
de Neuchàtel , les premiers étaient sortis vain-
queurs par 6 points à 0. On nous apprend que
c'est par 5 à 3 que le club zuricois a battu le
club neuchâtelois.

Théâtre. — M"" Emilie Golay-Chovel
es'-?lle trop peu connue à Neucbâtel, ou est-ce
la sévérité de son programme qui lui a valu
un si petit auditoire?

Si ces deux causes y sont pour quelque
chose, du moins M~ Golay ne perd-elle rien à
être entendue. Sa diction vaut certainement
beaucoup mieux que sa mimique, ce qui veut
dire qu 'elle réussît mieux professeur que
comédienne.

Dans le genre tragique et séi-ieux, elle
manquait d'ampleur et de variété dans le
geste, en somme mièvre et hésitante et peu
passionnée.

Ainsi son interprétation de «H était une ber-
gère» et surtout celle du «Passant», — deux
pièces en vers, — ont été assez fades. C'est se
risquer que d'attaquer Coppée sans y mettre
beaucoup de force dans l'expression des sen-
timents de la passion amoureuse.

Le dernier lever de rideau a élé de beau-
coup le meilleur. C'était «l'Etincelle» de Pail-
leron. Il a laissé une excellente impression et
produit de jolis effets de rire. Les acteurs
étaient tous trois bien dans leurs rôles, ce
genre léger leur convenant mieux.

M. Préfond est davantage comédien, pos-
sède des moyens plus étendus ; il a contribué
pour une large part à nous ôler cette idée, de
plus en plus précise, quoique involontaire ,que
nous assistions à une séance de diction plutôt
qu 'à une représentation théâtrale. Le pup itre
n 'est pas encore devenu la scène. G. N.

Il n'avait pas de queue! — La So-
ciété de navigation à vapeur nous écrit qu 'on
n'a pas pu , lundi 25 octobre,arracher la queue
d'un porc que des employés du bateau déchar-
geaient à Neuchàtel , attendu que ce porc
n'avait pas de queue.

Il n 'en avait qu 'un moignon , le reste ayant
été coupé dans la prime jeunesse de l'animal,
tait catégoriquement ceitiflé par le proprié-
taire de l'animal et constaté par le boucher do
Cormondrèche qui avait acheté le porc.

La Société de navigation dit que nous avons
été mystifiés. C'est la police locale qui nous a
renseignés.

_-_: iiumui . esi gi anu ues entants, auj our-
d'hui hommes faits, qui reçurent l'enseigne-
ment de l'excellent maitre que fut M. Fritz
Tripet ; tous ont conservé le souvenir de son
enseignement , c'était celui d' un instituteur de
carrière, dont la pédagogie demeura le souci
constant.

Ses débuts eurent lieu à Chézard et c'est
sans doute au sein de la belle nature du Val-
de-Ruz qu 'il sentit s'éveiller en lui un intérêt
pour la botanique que les années ne firent que
développer. En effet , à Neuchàtel, où il diri-
gea fort longtemps une classe primaire, il
compléta si bien par des courses et des études
suivies ses connaissances dans cette branche
des sciences naturelles, qu'on l'appela en 1883
à la chaire de botanique de notre Académie.

Après l'inauguration du bâtiment actuel de
l'enseignement supérieur, il passa de longues
heures à organiser le j ardin botanique créé
derrière l'Académie. M. Tripet s'entendait
merveilleusement à piquer ses étudiants
d'émulation ; le dernier congrès des sciences;
naturelles à Fribourg le nomma président de!
la section botanique et la société neuchâteloise
des sciences naturelles trouva en lui un secré- ,
taire-rédacteur de son « Bulletin » qu'elle se
plut à conserver.

Pour tout cela, il ne négligea point d'autres
devoirs, ses collègues du fonds de prévoyance
des instituteurs en savent quelque chose ; du-
rant nombre d'années, en outre, il dirigea le
chœur mixte de l'Eglise indépendante.

M. Tripet fut un homme aimable, très obli-
geant, avec qui les rapports étaient faciles.
Jusqu 'à ces jours derniers, en dépit d'une ma-
ladie doij '. le développement lui rendait la vie
Se plus eu plus pénible, j il tint à recevoir chez
(si ses étudiants.

Aussi est-ce avec un p io_ ond chagrin que
teux-ci ont appris la nouvelle de sa mort,
«tu-venue di .panehe. C'est av«c un chagrin
égal que ses anciens élèves et tous ceux qui
t'Ont connu le voient disparaîtra.

lia lui conserveront le meifleqr sonvepfe.

i- FRITZ TBIPET
1843-1907
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Nous recevons la lettre suivante , que le pu-
blic nous saura gré de lui faire connaître :

Neuchàtel, le 2 décembre 1907.
Messieurs Wolfratb & Sperlé,

Editeurs de la « Feuille d'Avia de Neuchàtel »
En Ville.

Messieurs,
J'ai touj ours- entretenu de bonnes relations

Svec vous et M. votre rédacteur, tant au point
de vue affaires qu'au point de vue personnel.
Je ne sache que personnellement vous ayez
eu à vous plaindre de moi.

Or, j 'ai constaté avec une pénible surprise
que vous avez accueilli avec faveur dans votre
estimable j ournal (numéro de vendredi passé)
une correspondance qui contient contre moi,
en toutes lellres, des attaques « personnelles »
qui sont destinées avant tout à me causer pré-
judice.

Vous comprendrez dans ces conditions que
j e no veux pas conserver l'abonnement à un
j ournal qui vient m'insuller jusque dans ma
famille et que je ne puis pas davantage conti-
nuer avec vous et M. votre rédacteur mes re-
lations du passé.

En conséquence, je vous prie de ne plus
m'adresser dès à présent, la « Feuille d'Avis »
et de m'envoyer le compte que je pourrais
vous devoir pour publicité, étant décidé de ne
plus remettre aucune annonce à vos bureaux.

Agréez, Messieurs, avec tous mes regrets,
mes salutations empressées.

Jules BARBELIïT, av.
RéDACTION. — Nous n 'avons personnelle-

ment aucune raison de nous plaindre de M.
Jules Barrelet.

M. F. Baur-Borel a signé la lettre à laquelle
il est fait allusion; il en prend toute la îespon-
sabilité et c'est à lui que M.Barrelet aurait dû
adresser sa réclamation.

Archéologie du Landeron
. Landeron-Coœbes, ce 1" décembre 1907.

Monsieur le rédacteur,
On vient de mettre à découvert une magni-

fique voûte en pierres de tuf naturel, la se-
maine passée, au Landeron , sous la grande
tour d'entrée qui protège la porte Nord de
l'antique petite ville.

Cette belle voûte en tuf avec sa date de
1631 en relief , était recouverte d'une double
couche déjà vieille, de plâtre et de chaux qui
enlevait l'aspect rustique et masquait inutile-
ment la beauté de la pierre, le caractère de la
voûte et de toute la tour principale.

Une chose est regrettable cependant :
croyant embellir la pierre sculptée de la clef
de voûte aux armes de la ville, on a gratté,
frotté, lavé et enlevé la patine du temps or-
nant cette belle pierre anti que, qui mainte-
nant a l'air d'être neuve et moderne, au mi-
lieu des moellons culottés de la vieille tour.

Heureusement, la beauté du relief des
poissons et chevrons du Landeron , du millé-
sime «1631», les «fleurs de lys» et emblèmes
de la maison de Longueville et de Nemours,
sont encore là pour nous rappeler que cette
sculpture est bien vénérable, mais «enlaidie»
par un tailleur de pierre moderne !

La clef de voûte et la date-relief intérieure
«1659» de la même voûte a aussi été retouchée
au marteau et à la pique ! Quel dommage !

La commune du Landeron et son dévoué
président , M.Charles Hahn , méritentles éloges
de tous les archéologues et les amis de l'anti-
que, pour tous les efforts et les travaux exécu-
tés au Landeron cette année pour la restaura-
tion, la conservation de ses vestiges/du passé
et ses monuments historiques.

Après les travaux de restaurations sages et
prudentes de l'intérieur du charmant Hôtel
de Ville du Landeron d'une grande valeur ar-
chéologique, et de sa belle et antique «Salle de
Justice»; après la découverte intéressante des
fresques de la «Petit-e Salle» ; la réédification
des vieux poêles moyenâgeux ; après la réfec-
tion et la consolidation du joli clocheton et de
la Tour de la Chapelle des Capucins, dite
«Chapelle des Dix-Mille-Martyrs», enfin , la
pose de quelques peti ts vitraux de M.Clément
Heaton , et le parquetage de la «Salle de Com-
mune» ; il ne manque plus que la réorganisa-
tion de la superbe «Salle de la Grande Che-
minée » et l'installation du vieux « Musée
historique» du Landeron ,dans un piteux état !
Hélas !...

Avec l'appui financier de la commission des
monuments historiques et la belle subvention
de la Confédération,la commune de Landeron-
Combes a fait cette année 1907, au prix de
grands sacrifices, une œuvre grande, noble et
belle ! qui certes valait la peine d'être signa-
lée à tous ceux que l'histoire du pays et l'ar-
chéologie intéressent.

Fernand-Louis R ITTER, art. -peintre.

f CORRESPONDANCES^ 1

POLITIQUE
La situation au Maroc

On télégraphie de Lalla-Marnia que de pe-
tites escarmouches ont eu lieu dimanche du
côté de Zaraba. L'ennemi a été dispeisé et
s'est retiré sur Abhdal. L'artillerie française
a bombardé ce point. Les Marocains ont ré-
pondu, mais ont essayé vainement d'atteindre
les Français.

Toutefois, le capitaine de tirailleurs Mi-
chaud a été légèrement blessé par une balle
devant sa tente. Les troupes françaises ont
opéré une razzia et ramené au camp de nom-
breux troupeaux. Elles ont incendié égale-
ment plusieurs villages.

A la Chambre française
Dans la séance de lundi, on continue la

discussion du budget de la guerre.
A la demande de la droite, M. Picquart-

répète que la diminution, des périodes serait
un danger pour la défense nationale.

j Uno demande de /-disjonction des divers
amendements est repoussé© par 859 voix con-
tre 200 au milieu d'une vive agitation.

Le paragraphe premier de l'amendement
Breton visant au principe de la „ réduction est
adopté par 405 voix coniro 110.--

¦¦-*•=——^"
Le premier paragra phe clo l'amendement

Gervais, disant que les périodes de réserve
sont respectivement de 21 et 15 j ours, est
adopté par 464 voix contre 73.

M. de la Ferronnays demande la suppres-
sion de la période territoriale.

A droite, on demande son avis à M. Cle-
menceau. Celui-ci lève les bras, mais ne ré-
pond pas.

L'amendement est repoussé par 337 voix
contre 241.

Le paragraphe 2 de l'amendement Gervais
fixe la période territoriale à sept jours (M.
Clemenceau hausse les épaules), néanmoins,
le paragraphe est voté par 448 voix contre 41.

L'amendement «Treignier» , prévoyant cer-
tains cas de dispenses de périodes, et l'amen-
dement «Breton» ,demandant que les convoca-
tions des agriculteurs ne coïncident jamais
avec les moissons ou les vendanges, sont ren-
voyés à la commibsion de l'armée.

On vote à mains levées l'ensemble, de l'amen-
dement , dont on a voté une partie dans la
séance du matin et l'autre parti e dans cette
séance.

M. Colliard, député du Rhône, socialiste,
présente un amendement tendant à faire bén é-
ficier certaines catégories d'hommes de la
classe 19.04, ajournés, réformés temporaires,
instituteurs, etc. , du renvoi dans leurs foyers.

Le général Picquart combat l'amendement,
qui est adopté par 373 voix contre 152.

Après l'adoption de diffé rents chapitres, la
suite de la discussion est renvoyée à mardi
matin.

— On mande de Paris au « Journal de Ge-
nève » :

En échange des 15,000 francs qu'ils se sont
votés, les députés viennent de faire un magni-
fique cadeau à leurs électeurs, en réduisant
considérablement les périodes d'appel des
réservistes.

Le général Picquart avait déclaré que cette
mesure était possible dans l'avenir, mais
qu'adoptée dès aujourd'hui elle compromet-
trait gravement la défense nationale.

Non seulement la Chambre ne s'est pas lais-
sée convaincre par cet avertissement; mais le
gouvernement, en ne posant pas la question
de confiance , a abandonné simplement la par-
tie, pour esquiver les conséquences d'un vote
défavorable. En effet, si la question de con-
fiance avait été posée, le général Picquart au-
rait élé battu , et c'est par un acte de faiblesse
que le ministère a sauvé la situation. Cela lui
sera très vivement reproché par tous ceux qui
ont à cœur l'intérêt du pays.

Belgique et Congo
Vendredi, les plénipotentiaires de la Belgi-

que et du Congo ont signé, au ministère des
affaires étrangères, à Bruxelles, le traité de
reprisé de l'Etat indépendant du Congo.

Ge traité sera déposé mardi ou mercredi
sur le bureau de la Chambre.

Guillaume II sera à Amsterdam
Comme les dépêches de ces jours derniers

le faisaient prévoir, l'arrivée de Guillaume II
à Amsterdam aura lieu le vendredi 13 dé-
cembre.

Cette v isite aura un caractère officiel. Plu-
sieurs régiments des garnisons de province
vont être dirigés sur Amsterdam pour faire
honneur à l'impérial visiteur.

Solidarité polonaise ,
Des manifestations polonaises se sont pro-

duites en Galicie, contre la politique du gou-
vernement prussien. Dix mille personnes
s'étaient réunies à l'Hôtel de ville de Lem-
berg.

Le député Rutowsky a pris la parole et a
prié tous les Polonais d'aider leurs frères de
sang, autant qu'ils le pourraient, et de les sou-
tenir dans la lutte contre l'Allemagne..

11 a également demandé que tous les clubs
polonais, ct que les députés polonais agissent
près du gouvernement autrichien afin que ce-
lui-ci fasse son possible pour empêcher la
politique allemande anti polonaise. On a crié
«A bas Bulow I A bas d'Aerenthal!»

Après cette réunion , la foule s'est portée de-
vant l'hôtel Georges où demeuré le consul
allemand. On a fait de grandes démonstra-
tions et on a prié tous les habitants polonais
de ne plus offrir l'hospitalité aux Allemands.
Le propriétaire de l'hôtel Georges a été forcé
de donner congé au consul allemand.

On a déployé ensuite une grande pancarte
caricaturant l'empereur Guillaume H. On a
attaché c_tte pancarte à un grand pieu et on
l'a brûlée.

La situation est assez critique. La police a
été obligée de charger. Elle est arrivée à réta-
blir l'ordre, mais elle n 'a fait aucune arresta-
tion.

En Russie
Des 203 participants à l'émeute du 29 octo-

bre, â Vladivostock, 20 ont été condamnés à
mort, 34 aux travaux forcés, 88 à la dé porta-
tion dans une colonie pénitentiaire, 53 à la
déportation dans une compagnie disciplinaire,
2 à la prison de forteresse et un paysan à mort
par pendaison. 5 ont été acqni' is.

— L'empereur a répondu au télégramme
des 112 membres de la droite de la Douma
par le télégramme suivant :

« Je vous remercie pour l'expression de
votre fidélité. Je crois fermement que la Dou-
ma que j'ai créé e s'engagera dans la voie des
travaux fructueux en s'en tenant strictement
aux lois fondamentales établies par moi et
réalisera mes espérances. »

Le président de la Douma, M. Komiakof , a
été reçu lundi en audience par l'empereur.

Nouvelles diverses
p  Un schisme Israélite. — Le premier

oCiir . do l'Eglise Israélite dissidente, célébré

dimanche matin, à Paris, ..dans un atelier de
la rue Copernic arrangé ea synagogue, a
beaucoup excité la curiosité. Certains jour-
naux y voient une tentative d'Eglise «protes-
tante-hébraïque-'.

L'expression est impropre. L'Eglise qui
vient de naître n'a aucun rapport avec la ten-
tative de Monfiore à Londres. Il s'agit simple-
ment de moderniser le rite juif .

On y célèbre le culte le dimanche. On s'y
tient la tête découverte, l'on y entend une
partie des prières ct toute la prédication en
français. Ce sont des Israélites libéraux , rien
de plus.

Le dirigeable « Patrie».  — L'émo-
tion qu 'a soulevée la disparition du dirigeable
« Patrie » n 'est pas encore apaisée. A la der-
nière heure, on ne savait rien de nouveau sur
le sort de l'aérostat.

Le général Picquart a pris hier soir livraison
lu dirigeable «Ville de Paris», que M. Deutsch
ivait mis à la disposition do l'autorité mili-
taire.

On mande de Brest que lo torpilleur de
aaute mer « Tourbillon », envoyé à la recher-
;he du Patrie, . a signalé au sémaphore qu 'il
l'a pas aperçu le dirigeable.

CONSEIL NATIONAL

Berne, 2. — Dans sa séance d'ouverture le
Conseil national nomme comme président M.
Paul Speiser, de Bàle, par 114 voix sur 116
bulletins valables. Puis il adopte sans discus-
sion le budget de la régie des alcools. Il aborde
ensuite la discussion du budget général de
1908.

M. Eugster, rapporteur , dit  que la situation
financière se présente sous un jour favorable ,
mais que la crise économique qui nous me-
nace doit engager à la prudence. M. Comtesse
espère que les changements qui devront être
introduits dans le budget militaire ne modifie-
ront pas dans ses grandes lignes la physiono-
mie du budget général. Il est d'avis qu 'il ne
faut pas introduire dans le budget de nou-
velles dépenses avant d'avoir réuni définitive-
ment les ressources nécessaires à l'assurance.
Il estime en outre indispensable une refonte
de la loi sur l'administration des finances.

On adopte ensuite les différents chap itres
relatifs aux recettes des départements des
finances et douanes, du commerce, de l'indus-
trie et de l'agriculture , des postes et chemins
de fer. La pétition de l'association de la
presse suisse et de la société suisse des édi-
teurs de j ournaux demandant une réduction à
*/4 de centime de la taxe de transport des
journau x a été renvoyée à la commission des
postes. La séance a été ensuite levée. .

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpecia* de U Tmillt d 'Avis dt Tieuchâtst)

Un navire échoué
Halif ax , 3. — Le vapeur «Mount Temple»

appartenant à la Canadian Pacific allant à
Anvers avec 600 personnes s'est .échoué di-
manche à minuit sur une île au large de la
Nouvelle Ecosse.

Il sera probablement impossible de sauver
le navire.

Tous les passagère sont sains et saufs.
Halif ax, 3. — Le sauvetage des passagers

et de l'équipage du « Mount Temple » est
presque miraculeux.

Les embarcations ayant été mises en pièces
par les vagues, ce fut au moyen d'une ligne
de 60 mètres de long et dans un panier, qui
servait de bouée, que les naufragés gagnèrent
la terre ferme.

Ils ont éprouvé de grandes privations, car
ils sont restés 18 heures sur l'ile sans nourri-
ture et sans abri.

Les révolutionnaires en Pologne
Les étudiants de Kief

Varsovie, 3. — Un régiment d'infanterie
est arrivé soudainement dimanche soir dans
un endroit isolé de la banlieue où se tenait un
meeting révolutionnaire.

Cent cinquante soldats appartenant aux
divers régiments ont été arrêtés ainsi qu 'une
trentaine de civils. .

Kief , 3. — Les cours de l'université, qui
avaient recommencé lundi , ont été troublés
dès leur ouverture par des cris et le tapage
des étudiants.

Les fauteurs de désordres ont été aussitôt
appréhendés par la police et la troupe.

L'accès de l'université a été interdit
Le « Patrie »

Paris, 3. — Chez M. Lebaud y, on n 'avait
encore reçu aucune nouvelle du « Patrie »
lundi soir.

Parlement américain
Washington, 3. — Les deux Cbambres se

sont réunies lundi à midi.
Après avoir terminé les formalités de leur

constitution , elles se sont ajournées à mardi.
Afrique du Sud

Pietermaritsbourg, 3. — Une expédition
de 2000 hommes environ va être envoyée dans
le Zoulouland où on craint un soulèvement
des indigènes.

Dépôt de bombes
Madrid , 8. — On télégrahie au « Berliner

Tagehlatt» quelles nouvelles privées annoncent
qu 'un nouvea u dépôt de bombes a été décou-
vert dans la demeure d' un médecin militaire
de la garde munici pale qui passait pour fer-
vent royaliste.

Les autorités ont fait procéder à do nom-
breuses arrestations dans l'espoir de découvrir
an complot dont on soupçonne l'existence.

EXTRAIT DE U KOILU OFFICIELLE
— Faillite do Galoazzi frères , société on

»*.om collectif , entreprise clo bàtimonts à La
Chaux-de-Fonds. i)ato du jugement clôturant
la fa i l l i te : lo 25 novembre 1907.

— Faillite de François Galeazzi , entrepre-
neur à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la fail l i te : lo 25 novembre 1907.

— Succession répudiée de Arnold-Auguste
Vernier , quand vivait  monteur de boîtes à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
les opérations : le 25 novembre 1907.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Messieurs les étudiants ct amlitenrs

do l'Académie sont informés du décès de leur
cher ct vénéré professeur ,

Monsieur FUIT. .  TRIPET
Professeur à 2a Faculté des sciences

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mardi 3 décembre , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favro 7.
LE RECTEUR

Les Ancieris-Rcllettriei-S sont informés
du décès de leur très cher et regretté collègue ,

Monsieur FRITZ TRIPET
Prof esseur

et père de MM. Paul , Phili ppe et Félix Tripet ,
leurs dévoués collègues.

Ils sont priés d'assister à son enterrement ,
le mardi 3 décembre , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 7.

Messieurs les membres de la Société pé-
dagogique sont informés du décès de

Monsieur FRITZ TRIPET
leur ancien collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 3 décem-
bre 1907, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 7.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur FRITZ TRIPET
leur cher collègue, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 3 décem-
bre 1907, à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 7.
LE COMITÉ
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Los membres do la Société d'horticul-

ture de Neuchàtel ct du vignoble
sont informés du décès de

Monsieur FRITZ TRIPET
prof esseur de botanique

membre honoraire de la société , et sont priés
d'assister à son enterrement qui aura lieu
mardi 3 décembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favro 7.
LE COMITÉ

Monsieur James Leuba, à Genève , et les
familles Prince, Wittnauer, Bachelin, Colin et
Michaud , à Neuchàtel , ont la douleur do faire
part à leurs amis ct connaissances du décès de

Madame SOPHIE RYMTOWT-PRINCE
leur chère tante et cousine , quo Dieu a reprise
à lui lo 20 novembre 1907, & Carouge, dans
sa 74™° année.

Monsieur et Madame Th. Desmeules et pa-
rents ont la douleur do faire part à leurs amis
ct connaissances , de la grande perte qu 'ils
viennent de faire eu la personne de leur bien-
aimé père , grand-père et parent ,

Monsieur JEAN-PIERRE DESMEULES
Ancien entrepreneur

que Dieu a rappelé à lui , après une courte
maladie , dans sa 99*1"* année.

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

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

mardi 3 décembre , à 1 heure après midi.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique «I_es Ami.
gymnastes » sont informés du décès de

Monsieur JEAN-PIERRE DESMEULES
père de leur dévoué membre honoraire Théo-
philo Desmoules.

L'enterrement aura lieu à La Sarraz (Vaud),
mardi â décembre , à 1 heure après midi.

LE COMITÉ
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Mademoiselle Henriette L'Eplattenier , à Va-
lang in , Monsieur Georges L'E plattenier , ses
enfants et petits-enfants, Madame Elisa L'Eplat-
tonior , à Valangin , ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Philippe-Henri L'Eplatte-
nier , leurs enfants et petits-enfants , les famil les
Guyot , Béguin ct Andrié  ont , la douleur de faire
part . leurs parents , amis et connaissances ,
de la mort do leur cher frère , beau-frère, oncle ,
grand-oncle et cousin ,

Monsieur James-Edouard L'EPLATTENIER
décédé à Valang in , le 30 novembre , à 10 h. !_
du soir , dans sa ('2 m° année , après uno longue
et pénible maladie.

Il restaure mon âme , ct 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 île f leurs

Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Madame Fritz Tri pet et ses enfants ,
Monsieur le pasteur ct Madame Paul Tri pct-

Fallet et leurs enfants, au Locle,
Monsieur ot Madame Phili ppe Tripot-Ross Q-

let, ingénieur ,
Mademoiselle Elisabeth Tri pet , inst i tutr ice ,
Mademoiselle Madeleine Tri pet ,
Monsieur Félix Tripet , pharmacien , à Neu-

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

Monsieur FRÏTZ TRIPET
Prof esseur

leur bien-aimé époux , père, beau-père et grand-
père, que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
après une pénible maladie , à l'âge de 64 ans.

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

la paix , car ils seront appelés
enfants do Dieu.

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

1907, à I heure.
Domicile mortuaire : Rue Louis Favre 7.

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

part.

Pour f aciliter u nos _ .*u.__.és 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 «le Neuchàtel,
1¥° IV 178, dans n'importe quel bureaw
de la Suisse.

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

A iiost «ftMï îities
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AVIS TARDIFS
Jeune homme \£tJZI& ait
che emploi pour 15 jours ou 3 semaines. —
Offre poste restante A. _, 1907.

SOCIÉTÉ
nu

Bureau oIMel de Renseignements
du CANTON DE NEUCHA TEL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Le Mardi 17 décembre 1907, h _ h. du soir

à la Salle des Commissions de l'Hôtel communal ,
===== NEUCHATEL =*•

ORDRE DU JOUR:
t. Lecture du procès-verbal de la dernière as-

semblée.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs de

comptes.
3. Adoption du rapport de gestion pour 1906-1907.
4. Adoption du budget pour 1907-1906.
5. Programme d' activité de la Société pour

1907-1903.
G. Renouvellement du Comité.
7. Renouvellement des commissaires-vérifica-

teurs.
8. Ratification de la nomination du directeur.
9. Divers.

LE COMITÉ .

Cours d histoire de la musique
Le cours de

M. WILLY SCHMID
n'aura pas lieu aujourd 'hui.

I_e recteur.

Union Commerciale
Ce soir à 8 h. précises

à l 'A UL A DE L'A CADÉMIE
1. SÉANCE »E TRAVAUX,

Section de chant , section littéraire.
2. SÉANCE ADMINISTRATIVE.

LE COMITÉ
__¦¦¦¦¦¦¦¦ __¦____________________________________________ ¦___¦__ __________¦¦¦ ¦ i i mil ¦¦ _—___¦__________________¦ m _____¦___¦
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Noms et prénoms des laitiers S %T -J. g Ê | sec

*̂  ~' ̂  '5 c . **•• Q/
 ̂ o . •— o /o

Lambelet, Ami 40 1,03-1.7 13.22
Rosselet , Marie ..... 37 1,031.3 12.23
Flury, Joseph 31 1,032.2 12.03
Romme., Max 40 1,033.4 13.40
Sauvain , Edmond 33 1,033.7 12.05
Perrenoud , Alfred 35 1,032.3 12.53
Wittwer, Rosine 37 1.032.8 12-90
Imhof , Fritz 37 1,030.9 12.42
Chollet , Albert 33 1,032.1 12.24
Besson , Paul 40 1,032.0 13.06
Zehr , Gustave 40 1,030.5 12.G8
Fallet , Hermann 30. 1,032.3 11.94
Balmer, Alfred 35 1,032,6 12.61
Dreyer , Arthur 33. 1,032.1 12.24
Wasem , Christian 34 1,030.5 11.98
Montandon, Paul 40 1,031.2 12.85
Nicole, Lina 38 1,032.1 12.85
Portner , Fritz 36 1,031.5 12.45

Lo lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.
¦ i _¦¦»¦ ¦¦ nihMHM_n_ _ Tt _ .. i-H- l ii . - y_ i, ,«.tf_ .n.i il ¦ i il i -Mil l it

Essais de lait à Neuchàtel-Ville
. . .. on .... 'j„ .-,_ ,._,„K .._ i f i r i -r

Observations faite s à 7 h. ;_,  1 h. y, ot 9 h. _
~ 

OBSliiËVATOUm DE NEUCILVTIJL

w lempèr. enilij fàs ceit' 2 g -g V'dommiut g
< Moy- Mini- Mut- | |. _ fenae mum mum _ \a  _ \ ml * l orcfl _ \

2 7.5 2.9 11.5 719.5 var. fuible nuaj.

3. 7 h. _ .- 4.8. Vent : E. Ciel : couvert.
Du 2. — Pluio pendant la nuit. Soleil visi-

ble par moment à partir de 10 h. _ . 

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 7 1 ) ,5">"> .

BULLETIN MET£0. .0L0GIQJE — Nov.-Déc.

Bulletin m.t.ar._ . d.. C. F. F. - 3 déc , 7 u. m.
. m>

tLa tts mm %2,

%W STATIONS |l TEMPS & VEMT
SIS » <a
5 g 1- 0 _.

394 Genève 7 Couvert. Calma
450 Lausanne 9 > »
389 Vevey 8 Tr.b.tps. »
398 Montreux 8 » •
537 Sierre 5 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchûtel 7 Couvert »
995 Chaux-de-1' ouda 4 » »
632 Fribourg 6 » »
543 Berne 5 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 3 Tr.b. tps. »
566 lnterlako . 3 » »
280 Bàle 5 Couvert. »
439 Lucerne 3 Nébuleux. »

1109 GOschenen 3 Tr. b.tps. »
338 Lugano 6 Couvert. »
410 Zurich H » ¦
407 SchalThouse 6 Nébuleux. »
673 Saint-Gall 3 Qq. n. Beau. »
475 Claris 0 » »
505 Ua . at- 4 • » »
587 Coire 5 Tr.b. tps. »

1543 Davos —5 » »
1836 Saiut-Moritz —5 Qq. n. Beau. »
¦¦ ¦¦"' BSË * _gg 5̂Bg-_-___-__g-_--_-(
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L'ADMINISTRATION de la Veuille d'Avis de
T*leuchâtel n 'accepte pas les annonces

en texte çbrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.


