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ANNONCES C. 8
D« canton : c**

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

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

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

et les surcharges, demai_er le tarif spécial.

Bureau : s , Temp le-JVeuf, j
, —¦» manuscrits ne tont pas rendus

___ *

ABONNEMENTS ,
>- <**~*v* - t t an 6 mois 3 moit

En ville . . _ * - . .  9.— 4-5o auaS
« Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10.— 5. 2.5o
Etranger (Union postakl 16.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

Changement d'adresse , So ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, Vente au numéro aux kiosques, dêpôtt . etc. .
-¦

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

^
PESEUX

Vente 9e bois J
Le samedi 7 décembre 1907, la

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

91 stères sapin.
10 stores souches.
11 las de branches et dépouille»
'iO demi-toises "moï-ts fendus:
10 detni-loises mosets ronds.
64 billons.
40 tas de perches pour échalas.
46 tas de perches pour échafau-

dages, tuteurs et haricots .
7 troncs.

Rendez-vous des miscurs à la
maison du gardo, à 8 heures* du
matfu.

Conseil communal.

ENCHERES
fe te Pirsoite Mertiltl

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
7 décembre 1907, dès 9 li.
du matin, Sablons 12.

i bureau-secrétaire bois dur ; 1
buffet , 2 portes , plaqué, 1 canapé,
2 fauteuils et 4 chaises moquette,
i table ovale , bois dur, i lavabo
chemin-de-fer , i glace, 1 petite
table ronde , 1 tabouret de piano,
•2 lits sapin complets, matelas bon
crin , 1 pendule neuch_te-
loisc, I régulateur, 2 tables à
rallonges , 13 chaises cannées, 8
;tabourels . I petit laVabo bois dur,
•* tables diverses , 19 tableaux , pe-
tits et grands, 1 dictionnaire « La-
rive ot Fleury JI, 7 ^douzaines ver-
res à vi n- et à liqueur , cave à
liqueur , 2 cafetières ruolz , 1 déjeu-
ner , 19 pièces , 1 service à café ,
25 pièces , 1 déjeuner incomplet ,
32 briques , 1 dîner , 77 pièces, de
la vaisselle diverse, des cuillères ,
fourchettes , couteaux, 1- , marmite
et 1 chaudron cuivre , 3 . pochons
jaunes , de la batterie de cuisine
ot quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant ct conformément à la
loi fédéral e sur la poursuite pour
dettes ct la faillite.

Neuchâtel , 3 décembre 1907.
Off ice des ponrsuil es.

IMMEUBLES
- — i

Petite propriété
A vendre, ù Gorgier, uno pe-

tite propriété : maison d'habitation ,
rural , jardin , verger , vigne et en-
viron 2 poses de terre ; le tout en
un seul mas. S'adresser .Etnde
II. Vivien, notaire , à Saint-
Aubin. H 6633 N

Parc* et Comba - Borel :
Terrains à bâtir , bien situés , à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etude Ci. Jtëtter, notaire ,
8, ruo l urry.
8S_____ËS__SBBfi_B_____S _̂!
' w ¦ »

Le bureau de la FflvWe d'Jtvlt '
de J Veuetâtel, niç du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de 7 heures
à ,midi et d _ % fc 6 heures.
PVlère de ?'yTjdrejser pour
tout ce qui' concerne la piifali-

, el té et les abonnements*. .  ̂ ,
'

*. 
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OCCASION,
: pour voitiirier on agriculteur •
A vendre ,' de gré _ gré et. à de.

favorables conditions , un beau ca-
mion très solide , un char à pont,
3 chars a échelles, un joli petit
break , un tombereau , des colliers ,
harnais , chaînes. — S'adresser,
pour visiter et pour traiter , à l'E-
tude Bourquin & Colomb, à Neu-
châtel. _

¦ 

Tête de Moine
* Fromage de dessert

se vend par tète et demi-tête
poids 1 kg. à 2 kg. enviro n

Magasin PMSI
Hôpital "IO 

À FECX DE BE N GALE k

Son p our tableaux vivants SB8

§§§ Fabrication soignée m

W PETHPIE1E FILS U' M

Â remettre, _ Genève
{)Oùr\ cause de santé, une bonne
joùl&ngerie existant depuis plus de

septante ans. Recette journalière
40 -fÇi comptant. Affaire sérieuse.
Pas ';d'agence . — S'adresser poste
restante 100, rue d'Italie , Genève.
¦ 
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FOIN
à vendre chez M. Fritz Schwein-
gruber, Ge_eveys-sur-Coiïrane.

Maille le Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Bue du Seyon c. 0.

Atelier spécial pour la fabri-
cation ct la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. Ii. KDKS-, Saint-llonoré
7, Mench&tel. "¦

m\\ Noeii
MUSIQUE

jg: .rand eboix pour piano seul,
piano et cirant , piano et instrument

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

Oeuvre nouvelle
et recommandée

Emile Lanher - Chants ie Noël
\XtaT" envois à choix SB(|

Magasin de musique

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

n———H—a—¦————smsqeaeas)

Dépôt de Broderies
rue Pourtalès 2

Nouveau chois spécial pour
les fêtes :

ItohoM ct Blouses brodées dans
tous.les tissus.

Broderie* blanches pour trous-
seaux et en Velontine, toute»
nuances.

Cols ct Pochette* brodés.
Nouveau ! Nouveau !

Ouvrages chinois
faits _ la main , en blanc,

£0"" ravissantes étrennes
Toujours : PRIX DE FABRfpUF.

DADA
de Hcrgmann & O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arreto la chnte des cheveux,
enlève les pellicule*!, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts:
Coiffeurs Keller, Hôtel du Lac,
Nenchâtel et E. Petitpierre flls .
Colombier. O 2153 Z

; \ Juet annonces reçues S
avant 3 heures (grandes S

I annonces avant u h.) s?
s peuvent paraître dans le §
\\ numéro du lendemain. S

FELILLS D'AVIS BE NEIÎCDATEL
! Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

! COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
I IV 178 ;

ABONNEMENTS payés _
ce compte , 5 centimes en p lus ¦
_u prix du tarit.

Enchère immobilière
Samedi 21 décembre 1907, à 3 heures, les héri-

tiers de demoiselle Sophie Roulet, exposeront en
vente en l'Etude de A.-JS. Brauen, notaire, rue de
l'Hôpital 7, les immeubles suivants situés à Neu-
châtel :

1. Maison locative, rue du Seyon n° 13, compre-
nant _i logements et un atelier au rez-de-chaussée.
Assurance : 18,500 fr. Rapport brnt : 1820 fr.

2. Deux sols à bâtir h Maillefer. Surface : 457 in2
et 220 ma.

1/échute sera donnée séance tenante si les prix
offerts sont jugés suffisants. Pour visiter ct se ren-
seigner, s'adresser au soussigné

A.-Numa BRAU23N, notaire.

A VENDRE 
jtfesdames et ]ttes.emoiseiles Kli i

Protégez / 'industrie nationale !! f§§|ipië̂ É~
Seules les machines à coudre £̂_B!IJS_ Ĥ-wP'='

^ HIEÏLVSSTSA" JO*sont complètement fabri quées on Suisse. 'î*4^̂ «̂^̂ K I__

MACHINES VIBRANTES, CANETTE CENTRALE
marchant en avant et en arrière

Machines garanties snr facture. Facilités de paiement

seul dépôt a j veuchâfet .* RU8 ,j u geyon , maison Wasserfallen

1 Ed. Cîilfeert* Rfeiaclaâtel §
M MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX M
O m\V9T- Grand choix d'articles mortuaires BH
È ĵ TÉIiÉPHOSfE 805 . { "¦ ; ' - . H

Commerce de Vins à céder
dans la ville de Berne, pour cause de décès. Maison de bonne renom-
mée ayant très bonne clientèle. Adresser succession de F. Monteil ,
vins, Berne (Suisse). H 8082 Y

I !

NOUVEAU ! 1

ûablon-Calque sel
M̂ universel J

POUR BBOBEBIE SUR BLM ET ETOFFES _ 8

J_\_ P < _ Ç^ * ,9^> „ „ 
00 .00 0 00 „ „ fLeJ

-Oo oOQOo0-jOQOo0o _ O "_ (OJJiy-J« lTT>,*T>IJ SE^̂ P Ĵ -^^^  ̂I
Chaque chablon mesure 30 X 26 cm. et renferme, §3

en 13 différentes grandeurs et combinaisons, les deux Hn
mêmes initiales. — Prix 1 fr. 70 avec accessoires. ,<jj*î

Convient spécialement comme cadeau pour dames, $Z
Tjg*; f amilles, pensions, etc. Kj t

1 Ï_1ÏT3_-®___ÎG____ 1
sm -17, rue des Beaux-Arts, 17 E

Magasin GUSTAVE PARIS
V 

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

COUPONS

"̂
,t
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IF" CHAUFFAGE CB_fTRAI_ 78?̂
BIT" GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAE LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -n_KS 2 i^M I

TÉLÉPHONE: 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE CJ ^̂ ^|__i m'

I ED. PRÉBANDIER &. FILS, NEUCHATEL __^̂ ^  ̂1
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^̂^̂^̂^ B :̂ Successeurs de Paul TRIPET g

Fourneaux à pétrole perfectionnés (table ct salon). 1
Boules à eau chaude fer battu. kj
Cruches pour lit, en fer et en terrée i
Plaque chauffeuse. §
Burettes de sûreté à pétrole. I
Tubes et mèche^pour fourneaux à pétrole. m
Réchauds à aleo|pL pour fondue. g
Cuisines à pétrole, modèles entièrement émaillés. lt
Balance de famille. *-. É&Ê
Marmites et casseroles en aluminium et nicklé. 1 m

[Escompte 5 °/o au cosMp^-iat W_\

:0n vendra jeudi 5 décembre, sur la place
du ''Marché de Neuchâtel, entre le Mont-Blanc
et la Banque Berthoud ,

un vagon de belles pommes
pour eucaver

Rainettes et Raisin

à 3 francs et 3 fr. 50 la mesure
Se recommande ,

ROSENG FILS, La Chaux-de-Fonds.

_¦_. a— ITTM^MIIIIMH HW—ÏÏ1MTTTT"HTW_i"M 1—1—1 il—T I , I __—_i af a __,
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1 A la Ville de Paris 1
1 FORNACHON &CALGEER I
IS s*e' BH
H Nouveautés pour la saison d'hiver 1

1 GRAND CHOIX BE CONFECTIONS I
I pour Hommes, Jeunes gens et enfants ^8

B COMPLETS BELLE QUALITE, COUPE ÉLÉGANTE I
I depuis 35, 40, 45, 50, 5», 55, 60 et 65 fr. WË

B ^  ̂3mmense choix 8c pardessus ^  ̂I
BH dopnï» 40, 45, 58, 55, 60 ct 65 fr. IR f̂

MACHINE à ECRIRE
la plus perfectionnée est

la
WfaW" Continental

à écriture immcdialcmcnt visililc
Prix: Fr. 550

En vente à la Papeterie
Delachaux & Niestlé S. A.
—: à Neuchâtel ——

Essais gratuits et sans engagement

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

ÏEEEES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a ponr but de fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
E= , ¦ ¦' ' s qui leur sont nécessaires

^^^^î ^^^^^^ŝ  
{tour avoir une idée nette *H

llliSjf ' ~T77 J précise des différentes ré-

\\Wm ' 11111 ' llilil is ! événements comme la guerre

 ̂ — r—-—' lutte russo^àfoniaisë, les
événements du Maroc, s'il n^esfcws familiarisé _ l'avance .*
avec le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
part ? x \ , v "

TERRES ET PEtJFl.ES
contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.

Va\f A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplai res '
êsï limité. '_______ ¦

Pour les lecteurs de la Venille d'Avis de Ncuckfttel la
prix du volume est fixé _

4- francs 75
i cl ouvrage n'est pas vendu en librairie "ff U,

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adresser contre remboursement de h f r .  75, port

en sus, un exemplaire de Terres et Pcnplcg.

Nom: »̂
Adresse: _ 

Ville : 

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C-« Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

= Service à domicile —¦

_flP~ PllIX-COLRANT FRANCO SUR DEMANDE **€W

*__________î ___________________________________M_

B0~ Voir la suite des «A vendre •
aux pages deux et suivantes.



AVIS
' Toute demande d'adreîte d'une

wnnonce doit être accompagnée d'un
timbit-poste pour la répo nse; sinon
celle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADJHiTnsp.A-noTl <_
. Z. **•*-*•

Feuille d'Aois de Neuchâtel.

LOGEMENTS ""
Ponr Sfttnt-Jëan 1008,

dans maisons ch cons-
truction, encore quelques
logements de ii, _, 3 pièces,
véranda, jardin et tont le
confort moderne. Etnde
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré, 2. 

A remettre pour Noël prochain
un beau logement de 2 chambres
et dépendances. — Prix 30 ir. par
mois. — S'adresser Côte 111), rez-
de-chaussée, à gaucho;

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

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

Rue liouis Pavrc. A louer
pour le 24 décembre prochain ou
pour époque à convenir , do beaux
appartements * dé 4 chambres et
dépendances , remis à neuf.
S'adr. Etude . Petitpierre,

notaire, Epancheurs 9.

A LOUEE
immédiatement ou pour époque à
convenir , bel appartement , .Sablons
•14, comprenant 4 grandes cham-
bres ot toutes dépendances, eau ,
gaz, buanderie , etc. — S'adresser
Comba Borel i l , au l"r, ou à l'E-
tude de M. N. Brauen , notaire, c.o.

A louer près de la gare de Cor-
celles J.-N., un logement de 5
pièces et dépendances, jar-
din et poulailler. Vue éten-
tendue: — S'adresser au notaire
A. Vnithier, â Peseux.

A remettre tout de suite ou pour
époque à convenir , un apparte-
ment de 5 chambres et dépendan-
ces. S'adresser Terreaux 3, au 3mc,
entre .1 et 2 heures.

A louer tont de suite
on ponr époque à conve-
nir, an faubourg du Châ-
teau 15, nn logement de
5 pièces, dépendances,
iardin, verger. S'adresser
Stndc Aug. Roulet, no-

taire, Pommier 9. 
A remettre , pour Noël prochain

ou plus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vue superbe.
S'adresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

A louer immédiatement, ou pour-
époque à coùvenir, bel apparte-
ment de quatre chambres , cuisine
et toutes dépendances, tien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue.survi e lac.—- S'adres-
ser Clos-Brochet H , au rez-de-
chaussée. v" c.o.

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

ment dé 13-15 chambres et nom-
breuses dépendances. Belle situa-
tion à l'ouest de la villo. Tramway .
Issue sur deux routes. Eventuelle-
ment jouissance partielle d'un grand
jardin. — S'adresser Etude Ed.
Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8. c.o.

Ponr le 24 décembre on
plus tôt si on le désire, beaux
logements de 4 chambres et tou-
tes dépendances dans maison neuve
avec concierge ; chambre de bain ,
eau , gaz, électricité, jardin. Vue
superbe. — S'adresser E. Dulon ,
Côte 103. ç^o.

CHAMBRES
J •—

Pour le 15 décembre une cham-
bre très confortable pour deux
ouvriers propres et tranquilles.

Ecluse 31, 3m° à droite.

CbaÉFBàlOlier avecpsioD
Même adresse on désire quel ques

pensionnaires. EvoleS, 1er à gauche.
Chambre meubléo pour ouvrier.

Seydn 24,'3RIC A 'droi te. ¦¦ • ¦ ¦_ _
¦
/ '

Jolie chambre bien meublée pour
1 ou 2 • personnes rangées. .Chauf-
fable. Hôpital 9, 2-y

Jolie chambre meublée.
S'adr. Parcs 45a, à la boucherie.
A proximité de la gare , belle

chambre meublée.
Côte 17, rez-de-chaussée. 
Pour tout de suite h, louer deux

chambres non meublées. S'adresser
bureau Château 9.

Belle grande chambre
chauffable à deux fenê-
tres ponr monsieur. —
Quai du Mont-Blanc 4,2mc à droite. oo.

Pour le 10 ou 15 décembre ,
chambré meublée

Chauffable. Avenue dii 1" Mars 2,
3°", a droite.

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

A louer tout de suite
belle chambre meublée, au soleil ,
balcon , avec ou sans pension. S'-a*-
dresser Beaux-Arts 17, .— étage.

Pour le 15 décembre jolie petite
chambré meublée. S'adresser rue
du Château i. • ¦ .

Chambres et pension. Orange-
lie A, i" étage. c, 0.

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

A louer une belle grande chambre
meublée indépendante. Evole 8, 3m".

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

Chambre meublée , Côte 17, 2m°
étage, à droite. c. o.

Bolle chambre meublée dans
maison moderne, chauffage' cen-
tral . Côte 27 , 2™'. c.o.

LOCAT. DIVERSES
°

LOCAUX •
On offre à remettre , dès main-

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

DEMANDE A LOUER
Jeune étudiant

étranger , cherche chambre et pen-
sion dans uno bonne famille fràn^
çatse, do préférence dans un des
villages suivants: Saint-Biaise, Au-
vernier , Colombier. S'adresser en
indiquant lo prix à M. P. K, poste
restante. ¦

On demande à loner
pour époquo à convenir — tout de
suite de préférence — uno maison
de campagne située à proximité
d'une gare , dans le canton de Neu-
châtel et comprenant un logement
de trois pièces et dépendances , avec
écurie pour trois ou quatre bêtes.
Demander l'adresse du n" 538 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. •__ 

Petit ménage sans enfants cher-
che, pour le 24 juin 190'7, logement
de 2 ou 3 chambres , au soleil ,
dans maison tranquille. Adresser
les offres écrites sous M. F. 536
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES
Cuisinière capable

cherche remplacement tout de suite,
irait aussi dans hôtel ou pension.
S'adresser chez M. Arthur Béguin ,
Neubourg 19, 3rao.

* —*•— 
Femme de ehamùré
expérimentée, connaissant tout le
service d'un ménage soigné, cher-
che engagement. Entrée tout
de suite ou pour époque à eonve-
nir. Offres sous H. 1176 N., à Haa-
senstèin & Vogler, Neuchâtel. .

Jeune Allemande
recommandée cherche tout de suite
place d' aide , ou 2ra<" femme de
chambre. Ecrire à D. S* 540, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

Une j eune f i l l e
sachant coudre, cherche place dans
famille française, ayant un magasin
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser Promenade-Noire I , 1er .

Pille de cuisine '
cherche bonne place pour tout de
suite. — S'adresser à Mmc Louise
Tevouz , Portalban.

PLACES
On demande pour un ménage

soigné de deux personnes, uno
»g_- WOMESTIQUE -gn

de confiance , pas trop jeu ne, sa-
chant faire une cuisine simple mais
bonne. — Demander l'adresse du
n° 437 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 

CUISINIÈRE
ayant très bonnes références est
demandée dans bonne maison. —
Entrée après les. fôtes. Bon gage.

Demander l'adresse du n° 551 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

On .demande
une fille robuste

propre 1 et- riciive, _y-ant de bonnes
recommandations, pouvant faire
les travaux d'iin ménage soigné
de deux personnes. — Demander
l'adressé du h'° 552 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

JËÛNl FÎUÛË
connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Sablons 14 , 3m«, gauche.

On cherche une

j eune cuisinière
active et propre. Demander l'adresse
du n° 546 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche une

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

On demande une
JEUNE VIIiT-S

honnête, propre et active, ayant
l'habitude d'un ménage soigné. .—
Ecrire sous chiffres Ec. 7997 C. à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.- -
• j g gf  ha "Feuille d 'Avis de '
Neuchâtel est lue chaque jou>

( dans tous les ménages, •£'• ... ,

EMPLOIS DIVERS
Un jeune homme de la Suisse

allemande , âgé de 19 ans, cherche
place en qualité de

VOLONTAIRE
dans uno maison de commerce de
la Suisse romande en échange de
sa pension. Ecrire à R. C. 5M> au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne
demande des journées pour lavage
et récurage. S'adresser rue . SaUi t-
Maurico fl , 2h"> étago , h. droite.

Jeune lille do bonne famille , par-
.faut un peu le français , deinafi .de
dès lc 1er janvier , place pour trois
mois chez une couturière où elle
apprendrait les travaux du ménage
et la couture pour les besoins du
ménage. Ecrire à A. U. 553 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châteL • j

Bonne; couturière :
iso recommande pour tovit co quli
concerne son métier. —¦•¦ Ouvragé
prompt et soigné , prix modérés. -_¦
Ruo Louis Favre 13, 1er à droite.

Repasseuse à neuf
Repassage et lavage dos chemi-

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

Jeune anglaise
de tonno famille , désirant ficrfec-
tionner son français, cherche posi-
tion dans pensionnat ou famillo -«-
connaî t la musique ct le dessin.
— S'adresser M**"- Holmes, avenue
Léopold Robert 5.

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

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

APPRENTISSAGES
MODES-

Bon magasin de modes à SchOpf-
heim (Grand duché:de Bade) cheT:
che pour le commencement dé
février, une apprentie. Occa-
sion de bien apprendre l'allemand.
S'adresser à Mme Ritter , Hôtel du
Cheval Blanc, à Saint-Biaise.
J—i——¦—i_—IJIlM—————__—

PERDUS
Perd u sur la place de Foot bail

de l'Académie, une

p èlerine
Prière de la rapporter Beaux-Ar'ls
9, 1".
w â̂*_______________________________ *

A VENDRE
~~On demande à reprendre un p"etit

hôtel ou café
pour 1908. — Ecrire sous chiffre
J. M. 549 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. *

A vendre, uue bonne

génisse primée
prête au veau , chez André l£ohler ,
à Valangin.

Abonnes tl j ette è la FEUILLE TO j  gjMj Mes m achats dans les magasins pi insèrent te âges dans ce j ournal '

HUMUS
Bechstein

Bluthner
Steinway

Lipp et Sohn
Gon et Kallmann

Burger et Jacoby
Steinweg

Suter
Rordorf

piaholas îhemoôist
Dernière création, parf ait

HUGTC16
Rue Pourtalès 9 et 11

LUrairie i-fc Bertbonil
NEU CHA TEL

Adolphe Ribaux. Mon frère
Jacqueline , broché 3.50

relié toile _ .75
Marcel Fleury. Les neuf

filles du Capitaine . . 3.—
Mmo Berge. Coupe ot as-

nemblage par le mou?
lage . . • . . . . , 3.50

Louise Châtelain. La ca-
verne mystérieuse . . 3.50

Au foyer romand I908 . . 3.50
Benj. Vallotton. Torgnohu 3.50
Eii avant, par Lina BOgli ,

traduit par M***»* Penel-
Godet. Préface do Ph.
Godet . . . . . .  3.50

l Noëlle Roger. Docteur Ger-
maine . . . , . ¦'¦', 3.50

TRAVAUX Efi TOUS GENRES
-a L'IMPRIMER» M LA FÉÏf JLLE Tt'ÀVÏS DE JVEUCHXTEl

fîjifift * 
¦ - — • _ -_^—^^ ,„ ¦¦

1 «. GRAN.f "f01? SI* el Milieux fle tailles 1
m PetilS MleS- faiH_S18 : SN:en vieil argen t, étai n , simili- \ _
M Tables à thé et à ouvrage::™°a™'r Menées diverses, !•-
9 Etagères à livres et à .S 

; tole verm .e, îa$01} .fatelles [ ,;
H siquo. - Cassettes de tofè - %v($ «ornitj iroa laiton. -,. gj
Il genres en ch'ône, avec IW -*&$#? » hïoax.Ml ' VtvmL m

P Ëlications métal, érable griii aca30U ' erable g"s- etc- etc' M¦ Stf Cassettes à py Dépôt de' la manufacture royale |¦ Garniture s fle toilette faïence te Saxe £plSf |
M 5

vpieces de 5 îr. 20 à 25 fa muster) et en couleur , pein- m
r
 ̂

Aiguières faïence , étain , tôle tures a la main. «

9 VCT "ie- Très beau choix de &

H Cristaux î̂ TAS^ t Cristaux artistiques HlZTZ I
M Saint-Louis. 30 modèles dif- plus diverses, spécialité de py
H férenl..— Très belle colleç- la maison. Cristaux d'Kmile p|
;A| tion de vases de .tous genres Galle, à Nancy. Dernières M;
S et tous prix. — Garnitures créations. Formes et cou- PS
¦ de toilette : flacons , épin- leurs nouvelles. — Dépôt des |
Sv gliers, boîtes à poudre, etc. Cristaux américains « Uso- kf
H — Services à bière , ù vin , nia » . I¦ j
fl à liqueurs. — Cristaux avec . He
US monture métal ; Carafons à TVlTïTOiir 'C -SH vin , à bière , à liqueurs , à HJ UJ UUl o ag
¦ eau. etc. - Saladiers , boîtes _ ohniTr  <snr,so-nho ¦ WM
JP à biscuits, coupes , conlitu- Oli L»___ & UJJGI UG j -fc
H| . riers, etc., etc. Jp i nnf s t v  mH Beaucoup de nouveautés^ 

uc 
;WUDWJ |:|

I Grand enoix fle j eux fle société. ^'KÙS 1
^ê 

de 
courses, Semper avant!, Serpent et Echelles. — Jeux i

K| des cantons, Vues suisses, Jungfrau , Gotth ard , d'Histoire ^SWË suisse. — Damiers , Echecs, Char , Trie-Trac, Oie , Nain E8J¦ jaune, etc., etc; — Nouveau jeu des poètes , contenant les IMI
H auteurs de la Suisse romande : Ph. Godet, Warnery, Alice Bî

 ̂
de 

Chambrier , etc., 2 fr; 50. — ;Pierrot et Pierrette , Jeu |S§
SE des chapeaux , Ascension en ballon , Ombres chinoises, etc., PII
HB (î tc. -*- Rex , variante tju jeu d'échecs, muis beaucoup pins H
Sa facile. —¦ Les Cochons afl'amés. Jeu de l'Ane , Toilette du H
Wk Gommeux, très aihusarits. — Beaucoup de Nouveaulés. &È

£¦ Aii comptant 3 »/,> escompte &m

Angles et mœllons
en roœ< ¦laillé - .vprèts à poser,. à venj
dre chez Joseph Galliano , à Çham-
brelién . ' ; •' ;

A. LUTZ, Fils
: On csl i)iï6d' ol)scrvcr ej aclement

l'adresse

6, Rue île la Plac e d'Armes

PIANOS
Vente • Location - Echange

Acçardng es et Rùparalions
, , * . Travajl. soigné - Pri x modérés .r

Réf érences de 1er ordre
12 iins de pratique en Allc-

i magùe, France et*Suisse
Bons pianos d'occasion

f i  la JlHénagère
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX
de

BB0SS1S40ILITTE
Brosses ménagères .

et en tous genres

DÉCROTTO IRS

( _̂____I__M

Brosses américaines
pour tapis

Atelier pour la fabrication
et la réparation «le la
brosserie.

-i *—~~—^~~

Escompte 5 % au comptant

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs , trous-

seaux, etc., prix modérés.
Leçons et cours d'ouvrages

en tons genres pour dames,
demoiselles .et enfants.

Mm* Fuchs, Terreaux 8, »»">.

__¦___— - 8

IF 1\œ m& MM. les négociants sont invités à ne pas attendre ^| g
ai . ' . J ait dernier moment pour remettre à la : 

^

I feuille d v̂is ae Jleuchâtel I
B ' ' ' _; leurs annonces de f in d'année '. ' - Il

H P U B L I C I T É  DE P R E M I E R  O R D R E  M

H L __= jure„tt 9'annonces : 1, rue ou Temple-Keu|\== A B

^Sômmôucs - SNOW-BOOTS i

m, lîcillenrcs Marqnc» ' '-' •' -  W _ Toujours les j| |
g anglaises , russes et américaine _W'

' " «ermères Nonvcantes 
|

 ̂
_andale élastique . - . SNOW-BOOTS Croquet pour dames |||

_M •¦¦ ; ¦. pour dames, messieurs et enfants jaune s et noirs , depUÎS 2.95 Ŝ

I depitfs g!**̂  I

*î Cyclone James et messieurs .. dans toutes les (ailles Blizzard m
 ̂

pour messieurs depiÙS 4^5 %0F~RÉPARA TIONZ~ °^g, Modèle très pratique pour messieurs §§

B Prix 1res avantageux 
^̂^ ^^̂^ ôiJ l̂ace 

ûe mm 1
n- j - "- 1 gg^~ évitant les. glissades flJWt ' ''  v ' |*'j

Les propriétaires (le vignes ne cultivant pas de vignes
pour autrui, sont convoqués en assemblée générale, le
jeudi 12 ttécembïe, ù 10 heures du matin , à l'Hôtel
de Yille de Neuchâtel, salle dû Conseil général.

ORDRE DU JOUR:
Discussion sur les prix de culture des vignes.

D̂octeur BEAU
Ancien Interne de la Maternité de Genève

et de l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel

4S AREUSE llfl»
B-P" Consultations les mardi, jeudi et samedi, dé

8-10 heures du matin.
— TÉLÉPHONE — J

Brasserie Helvetia
Mercredi, Jeudi, Vendredi A

GONCERT
par la troupe €* ustfiio

mont-d9Or
des Charbonnières

Fromage de Tilsit
Limlj ourg Ia au détail

Magasin P1USI
Hôpital 10

Coulense
de moyenne grandeur , presque
neuve , a vendre faute d'emploi. —
S'adresser Sablons i i , 3mc à gauche.

DEM. A ACHETER
On désire acheter un

canari du Hartz
bon chanteur. Beaux-Arts 2i , 1er

étage.

Achète ESCARGOTS boueiiés
an pins liant prix

Offre VACHERINS, ^qualité
de la Vallée de Joux

par boîte . . . à 1 fr. 50 le kilo
»"' iO'boîtes ' . à'l : fi\ 30 * .¦ V
ALBIN RQCHAT, CHARBONNIÈRES.

CAFÉ
On demande |à reprendre tout de

suite ou époque à conveiiir , un
café situé à Neuchâtel ou environs.
Offres écrites sous D. D. 530 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Conférences de Saint-Biaise

Jendi 5 décembre 1907
h 8 heures du soir

au Nouveau collège

CONFÉRENCE
avec proj ections lumineuses

sur

Le conflit marocain
par

M. Henri JACÇARD, prof.

Les enfants non accompagnés ne
seront pas admis.

Avenue dn lor Mars 24
. réiép/ioiie

feuille l 'p\% ôe Jfeuchitcî
SEULES

les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon*
ces avant 11 heures) et le
soir avant 3 heures, peu -
vent paraître le

LENDEMAIN
Berçai! d'Avis : 1, rae du Temple -Neu

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu~
res du matin.

M. Marc DURIG
cle BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. . '/a. 

Coiffures, Manicure
Massage

exécutés par une personne expé-
rimentée.

Ouwage soigné et prix modère
Se recom7nande,

JU^ Schallcnbergcr
Pïi-ÎM-EK-MARS 16

Télé p hone

||estaurant oa floncert
A toute heure:

Civet de Hèvre
ESCARGOTS

; -i

: Souhaits
DE NO

^
UVEL-AN

La Feuil le  d 'A vis de Ncuchâlel
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre, Une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qui ¦ désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances , des souhai ts
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 j ournal,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d 'Avis de Neuchâtel.

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

L'A MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

SELLERIE -- CARROSSERIE
C. Steiiier & Fils

rue ilu Coq dinde - NEUCHATEL - rue du Coq d'Iode

CAKNISSAGE DE VOITURES ET AUTOMOB ILES
Capotage en tous genres

ARTICLES DE VOYAGE
MALLES - SACS ANGLAIS - SACS JUMELLE

Sacoches de dame - Porte-feûilles - Porte-monnaie
Sacs «l'école - Sacs touristes, etc.

SOLIDITÉ — ÉLÉGANCE — PRIX MODERES
HP** Réparations __% _

Violon
On offre à vendre, faute d'en):

ploi , un violon absolument neuf ,
dans son étui' avec donble aréhet;
pour Je prix de 85 fr. S'adresser,
le j iiatih, h Vietix-Chàtol 23, 1"/
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...Que s'est-il passé le «oir où, — sans être
ïdendu , — M. de Roveraay a pris fantaisie
[l'aller rendre visite à sa fiancée, dans cet
iôtel î

Ici j e vais glisser, Mademoiselle. Voici quel
fut le résultat de la visite inop inée rendue par
I^Hj sétrè père à Mme la comtesse Fodor:

...On entendit comme le bruit d'une détona-
tion...d'un coup de revolver sans doute.On se
précipita...On eut d'abord quel que peine a se
laire ouvri r... On aurait dit comme une bous-
culade... Enfin, on pénétra et on se trouva en
présence de M. de Reveraay, frappé, non pas
d'un coup de feu , mais d'un coup de sang... Il
râlait sans connaissance, pendant que Mme
Fodor, un peu tardivement peut-être, se met-
tait à appeler au secours.

...Il n 'y avait la,.d'aileurs, aucune arme,
aucune trace de projectile. La comtesse, tout
en prodiguant ses soins au malade, aff irmait
qu 'aucun coup de feu n 'avait été tiré...

...Je dois aj outer immédiatement qu 'un
monsieur , arrivé, de la veille , à l'hôtel et qui
avait donné un nom assez exoti que, logeait —
par une coïncidence quo vous trouverez peut-
être singulière — dans une chambre contiguë
à l'appartement de la comtesse B'odor.

...Ce j eune homme, — car c'était un j eune,
homme, très élégant et très beau , parait-il , —
resta le lendemain et les jours suivants en-
ermé dans sa . chambre. H était malade, — il

fHaprùduction autorisée pour ies journaux ayant un
«&ï,--igW.»v_o.toLSwW-to.ft&w do _ettrea»

l'est encore. Mais le médecin qui le soigne n 'a
dit h personne que cette maladie fdt une bles-
sure. D'ailleurs, il n 'y a rien de tel, vous sa-
vez, que Je secret professionnel pour embrouil-
ler l'aventure la plus simple: jugez de celle-là,
déj à si compliquée...
, ...Au surplus, à, ce moment, j e crois bien
que la comtesse Fodor, comme tout le monde,
croyait votre père perdu , à bref délai. Elle
s'imaginait sans doute qu 'il ne reprendrait
pas connaissance... que, par conséquent , il ne
retrouverait pas la parole...

...Et vous comprenez,n 'est-ce pas, qu 'il s'a-
gissait surtout, — étant donné qu 'il ne parle-
rait plus, — d'étouffe r tout scandale et de ra-
mener le drame, s'il y avait eu drame, aux
proportions d'un simple accident... L'acci-
dent , c'étai t l'attaque qui venait de foudroyer
le fiancé de la comtesse Fodor...

...Et c'est en acceptant, forcément, cette
version qu 'on transporta a Biviers M. votre
père, suivi , para it-il, de cette dame dont le
chagrin faisait pein e à voir. Je le crois sans
peine, aj outa-t-il en clignant de l'œil, cette at-
taque-là emportait une couple de beaux mil-
lions qu 'eHc s'imaginait déjà n 'avoir plus qu 'à
se baisser pour prendre...

— Mais enfin, s'écria Andrée haletante , c'é-
tait une fausse alarme , mon père n 'était pas
mourant?

— Assurément non , puisqu 'il va beaucoup
mieux , que la parole est revenue et que les
mouvements reviennent. Ce que je vous ra-
conte, Mademoiselle,c'est l'impression du pre-
mier moment : c'est ce que je vous demanderai
la permission (car c'est aussi une comédie qui
s'est j ouée là) d'appeler le promier acle.

...Donc, on ramène M. de Re-versay .à Bi-
viers... On- le pleure déj à...Pendan t ce temps,
l'inconnu enferraé à l'hôtel se fait de plus en
plus inv isible, tout en recevant, deux fols par
j our, les soins d'un médecin qui parle vague-
ment de pueuraonie, pendant -que*les domea-

i

tiques trouvent dans tous les coins des linges
à pansement ensanglantés. Et la belle comtesse
Fodor portant , hélas ! le deuil de ses millions
et de son fiancé, s'apprête à sortir de la place
avec les honneurs de la guerre...

...Mais voici le deuxième acte qui com-
mence. M. de Reversa y se met à aller mieux,
tl parvient à prononcer quelques mots...assez
distinctement même pour bien faire compren-
dre qu 'il intime à son inconsolable fiancée
l'ordre de déguerpir immédiatement. Elle lui
répond très nettement, elle :

— Pas d'esclandre, s'il vous plaît, parce
que, si vous dites un mot de plus,il y en a un
autre qui parlera aussi.

Et elle conclut superbement devant la vale-
taille ébahie:- . , ,  ':

— N'aj outez pas au ridicule de votre situa-
tion eu manquant du peu d'esprit que j e vous
suppose encore ; et gare à la plainte d2 qui
vous savez, si vous avez le malheur de parler
d'une lutte qui n'a existé que dans votre ima-
gination. Bonsoir.

— De sorte que... s'écria Andrée stupé-
faite...

— De sorte que la comtesse est partie. Le
j eune malade est toujours invisible à l'hôtel.
Votre père va beaucoup mieux... Le mariage,
naturellement , est à vau l'eau...

— Et moi alors? fit-elle avec une involon-
taire crainte.

— Vous, votre place est au chevet de celui
qui ne recommencera pas de sitôt ses équi-
pées... que vous devez d'abord guérir... et
qu 'ensuite vous n 'avez plus de raison de lais-
ser seul.

lille allait s'écrier : «Ah! vous croyez cela ,
vous!...»

Elle se rappela à temps que ce secret-là
n 'était pas le sien... qu'il y avait pour elle, un
devoir, tin devoir filial passant avant -tous tes
autres... ¦. . . . -
'¦ Kt-ell e 'répondit à M' Psacalotu

1

— J'y vais.

Le vieux notaire avait dit vrai. François de
Reveraay revenait de son attaque et de son
alarme. II avait retrouvé la parole. Ah ! bien
hésitante , bien pâteuse encore.Le mouvement
et la sensibilité reparaissaient dans ce côté
droit qu 'avait frapp é la paralysie. L'appétit
n 'était pas mauvais , C'est le moral qui n 'al-
lait pas aussi bien que le reste.

Non. De l'effon drement de toutes ses illu-
sions, il ne se remettait pas. Le coup avait-
été trop brutalement , trop ironiquement dou-
loureux. II en restait accablé dans son amour,
dans son amour-propre, dans cette tenace pré-
tention de jeunesse qui persistait encore la
veille... qui lui faisait croire, et fermement ,
qu 'on l'aimait , qu 'il était encore 3e ceux qui
peuvent plaire... *';

Pauvre homme qui , pou r la première fois,
se sentait vieux , démoli , fini... Qui se voyait ,
avec la décrépitude cauteleusement arrivée,
livré â des soins mercenaires... les soins que
donnent des domestiques indifférents , hostiles
(ils le sont tous), pendant que celle qui aurait
dû être là se sauvait de lui comme d'un pesti-
féré, sans qu 'il pût seulement dire où elle
était, à cette heure.

Ah! quand il s'était réveillé dans ce lit où
la paralysie le clouait encore... Quand , après
l'exécution faite, l'exécution de l'autre, il s'é-
tait vu en face de Julie, de la vieille femme
de chambre de Mlle de la Croix-d'Arbel , pro-
mue au grade de femme de confiance ,d'inten-
dante.et , après le départ de l'enfant impitoya-
blement révoltée, devenue en quelque sorte la
maîtresse de la maison... Quand il avait re-
trouvé ce sourire obséquieux qu 'il se prenait
à détester, oui, à haïr, il n'avait eu qu 'une
pensée : Andrée ! .

Assurément , s'il l'avait voulu, il ne lui était
pas impossible de communiquer avec (îlle. M*
Pascaloa, son chargé d'affaires, connaissait le

lieu de sa retraite , c'est certain. Mais, quelle
humiliation , de s'adresser à cet homme. Quel
crève-cœur de se heurter peut-être alors à une
impossibilité ou à un refus.

Même, avertie de son triste état , revien-
drait-elle , cette fille imp lacable qui lui avait
signifié que j amais elle JIC remettrait lc pied
dans une maison « oii ils n 'étaient pas chez
eux» . Et puis , voulût-elle revenir le pourra it-
elle, seulement? Si elle était religieuse, par
exemple.

Et il retombait dans son abattement , avec,
autour de lui , cette Julie qu 'il faudrait subir
tant qu 'il serait cloué dans ce lit. Pour com-
bien de temps encore ? Il allait mieux ; les mé-
decins disaient:

«Ça s'améliore tous les j ours».
Pendant quelques heures, déjà , on le trans-

portait sur un fauteuil. Mais de là à marcher,
à redevenir ce qu 'il avait été. .. Non. Jamais
comme avant. Guéri peut-être, mais un vieux ,
un pauvre vieux , maintenant , avec toutes ses
faiblesses, toutes ses infirm ités, toutes ses hu-
meurs moroses : voilà l'avenir.

. Avec la perspective aussi d'un impitoyable
isolement, d'une solitude qui durerait autant
que lui. Oui , il y avait bien un moyen de la
faire cesser, celte solitude : le moyen signifié
par Andrée. Allons donc l il était fou , ce
moyen , comme elle était folle, celte fille !

Avouer , avouer publiquement par une res-
titution ! Avouer qu 'il avait été un voleur!
Non , jamais!

Et voilà sa bataille avec lui-môme,voilà son
obsession pendant les longues heures où , dans
son lit , il n'échappait aux doucereuses sollici-
tudes de celte Julie qu 'en lui répondan t de sa
voix pâteuse :

— Non, je n 'ai besoin de rien !... Laissez-
moi seul... laissez-moi I .
• • _ » « • > * • • «  » • • • . • *

C'est à un de ces moments que la vieille
.gouvernants força cependant ̂ consigne.

— Qu 'est-ce que vous me voulez?
— Monsieur , c'est une visite.
Et elle avait l'air si troublé...
— Une visite,demanda-t-il avec inquiétude ,

qui donc?
— Monsieur , c'est .. Ahl  vous allez bien

voir , vous-même...
Et Julie , qui , sur les: étranges événements

survenus dans la maison n'avait assurément
que de vagues données, mais qui savait bien,,
pourtant , que Mademoiselle était tout à coup
parti e après une discussion avec Monsieur ,
Julie, se retirant déj à discrètement, aj outait
en façon de flèche du Parlhe :

— Mademoiselle expli quera à Monsieur...
Il s'était fiévreusement levé sur son séant,

et en voyant apparaître Andrée :
— Ah! mon enfant! mon enfant !
Oui , il oubliait déjà tout ce qu 'il ruminait ,

tout ce qu 'il remâchait ebaque j our. Il l'ou-
bliait , repris par la sensation actuelle , subis-
sant l'impression de cette créature de jeu -
nesse, de charme, qui était sa fille et qui ac-
courait , des larmes pleins les yeux:

— Mon pauvre père !

Elle aussi , elle avait le cœur chaviré, n
était si changé. Ces quel ques j ours en avaient
fait un vieillard. Et quand elle le vit lui ten-

i dre péniblement ces bras qu 'hier encore il eût
été incapable de soulever; quand elle entendit
cette parole hésitante ; quand elle subit celte
impression de décrépitude, d'écroulement,
ah !... de fabilessc surtout , elle eut en même
temps qu'une douleur profonde un grand
trouble au cœur.

Se reconnaissait-elle, désormais, le droit de
l'abandonner à lui-môme? Et son trouble de-
vint plus extrême encore quand, elle l'éco»-*
lui dire en pleurant:

— Andrée... j e t'en supplie.» ne me laisse
pas... ne me laisse plus... si tu savais comme
j e suis malheureux... si tu savais comme je
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I Grands nouveaux Magasins ID LOUVRE I
I Rue du Seyon . X. KELLER-GYGER - NEUCHATEL 1

I Nouveau choix sans précédent et sans pareil de Confections j our Dames 1
S| en fous genres. Modèles de toute dernière création . m

B BLOUSES EN FLANELLE, COTON, LAINE ET SOIE, HAUT CHIC M
H Costumes-boléro ct tailleur , Jupes-robe , Jupons , Tabliers réforme WÊ

I TABLIERS DE SOMLIÈRES BLANCS Eî EN ALPAGA, CORSETS COUPE PARIS, SOnS^TAILLES, IATIBÉES, CHEMISES ET CALEÇONS S

I Hayons k |îaut_s~]\fouveaufés pour Costumes et Robes É
H les mieuv. assortis en noir et en couleur *AL

I MM SPÉCIAUX POU LE DEUIL - _£ î_ ôgjgg gSg I
H Nouvel envoi de Couvertures en laine grise, rouge et blanche I
B COUVERTURES JAQUARD, MAGNIFIQUES DESSINS 1
B Tapis de lits - Tapis de tables lavables, laine et peluche, dernière nouveauté m

I Cretonne et Crêpe mêle, simple et double largeur, en tous genres 1
H CRIN ANIMAI. - CRIN _>'AFRIQUE - LAINE - CAPOK - FIBR1S 1
m Coutil ponr foitôs k duvet et pour matelas — plumes et Edredon, le plus grand choix r?
ï LE PLUS GRAND CHOIX DElmis

^
DE COTON ET FIL, SIMPLE I

| ET DOUBLE LARGEUR, POUR LINGERIE ET DRAPS DE LIT ¦

El DST Pèlerines ct Gilets de chasse (Spencers) pour messieurs et jeunes gens "Vjl 'B
¦ CAIEÇOSS, CAMISOLES , CHEMISES CHAUDES EU FLANELLE, COTON Eï CHEMISES ŒR fl
Ë Draps, Mlaines, Retord (Griseites), Oxford et Coutil pour cfeeinises H
H Milieux de salons dans toutes dimensions et qualités
H Descentes de lits, superbes dessins m-_

j  MS MpiBS AU LOPRE - 1 EUffl-M , Mil I

¦* i <^^^^^^^^^^^^ __j _ , i -, ï {icn "csl l>,,ls précieux que Ja SANTÉ |«
S It^^^^^^^^iS^^^^^P ïj il sc"le VTa'c i'i,''"'ss"  ̂

,a SANTÉ il
S |̂ _R£__ip^^Ëiî}H^wSI3_l !<î i,0"lit'in' n csl Possi')lc .«'avec la SANTÉ ||
toë H\'|! ift "_Lj 3_S?cr*-'— ff IMSWH/PBlIlflP' <"'es v ^ r ',-^ s 

son
') s' évidentes! quo toute per- El
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tmj Oe problème , après un esamcu minutieux , a été résolu par la GRANDE PHARMAC IE 'B
?'A CENTRALE qui offre aujourd'hui au public '. ' ' ' . . .  tÊ
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La Pharmacie modèle des Familles se compose 'de trois éléments : 8

1 1. £c meubk, en bois Be chêne massif, 8
i 2. tes médicaments et le matériel de pansement, fi
ï 3. £e petit dictionnaire médical ou guide de ia santé. f|
Q  ̂ Le 

meuble , en bois de chêne de qualité extra , est de construction des plus soignées ; do ^g
gH stylo Louis XV, de proportions harmonieuses et prati ques, il constitue un petit meuble des-plus I
9j| décoratifs. [9
pp: La série des médicaments et lc matériel de pansement contiennent tout co qui est néces- H
§tî saire pour parer à presque toutes les éventualités. S9
I,-*-] Le ' Guide de la Santé est un ouvrage donnant dos renseignements sur les maladies H
lj È l  courantes ; il indique de façon précise les symptômes qui les font reconnaî tre et los soins qu 'elles Kl
Sg nécessitent. Il n 'a pas la prétention de remplacer le médecin ct indique au contrairo^ les cas où fi]
S il est prudent de l'appeler. j f i
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M LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES pej_ b̂  ̂

réaliser des économies consi- i

B LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES ^iSjK!^qS?ta SSi? '̂ gM u PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES c°l̂ e 
la plus belle étrenne pour leB
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MUlu Ull UlLJj fiJ 11 comptant , il sera fait un dèle dos Familles J.. M

•¦ •-B escompte de 10 pour cent , Wl
m elles recevront donc la - * Je •» engage a payer la somme de M
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" Remède Maille 1
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
monts . Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
| une cure.

I S e  
trouvent seulement à la

Pharmacie BOREL
FONTAINES (Neuchâtel) 1

FT^f̂ ^E^^S 
JEANNE 

GUYOT I
I NEUCHATEL - Place Numa-Droz - NEUCHATEL !

I ARTICLES UTILES POUR ETREN1.ES 1
B Mouchoirs poche blancs, avec initiale brodée, à fr. 3.50 la dz. 1

Mouchoirs poche batiste, ourlet à jour, initiale brodée, à . . . . . . .  3.50 » S
B Mouchoirspocheba_step_rfll ,ourletàjour, initialebroâéeet médaiUons,à » 6.95 » m
B Mouchoirs de poche, belle qualité de fil , pour messieurs, â » 7.50 » m
9 Un grand choix en Réticules soie et velours, couleur et noir, depuis fr. 1.25 à fr. 7.50 H
j$| Tabliers fantaisie et ménage, pour damés, depuis fr. 0.75 M
Ht -Tabliers empire et réforme, pour enfants, toutes longueurs, depuis fr. 1.25, 1er numéro, m
H .Tabliers réforme, pour fillettes et jeunes filles , depuis fr. 1.75 M

'Tabliers soie noire, pour dames, de fr. 5.— à fr. 10.— H
M (Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, depuis fr. 5.50 M
H Beau choix de cravates et cache-cols, dernière nouveauté, pour messieurs. B
H Gants peau, couleur et noir, à fr. 1.95, 2.50, 2.95, 3.50, 4.50 I
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*-*¦

A "'"' NE RIEZ PAS
M car il est un fait  que mal gré
¦¦ _A rahçiènne habitude de prendre
"*\ toujou rs quelque chose de doux
am avec le thé , un biscuit lé^èrc-
BB meot.salé fai t bien plus appré-
K cier cette boisson. Goûtez donc

!*f l Petites Flûtes,au sel « Singer » .
[•j  elles sont délicieuses et sup-
Zt portées par l'estomac le plus

Zi En vente chez : Henri Ga-
I coud , Rod . Luscher, Ernest

ffl Morthier , Porret-Ecuyer , ll.-L.
W Otz* fils , Auvernier.
t»"' 'Goûtez égaiemenntr: '
^P Nouilles aux œufs et au lait
l »"l cuisson 'instantanée , ' une mi-
^g nute seulement. Très uourris-
m sàntes, fabriquées de la même
< H iTianiôre que la ménagère fait
!_ c^ez 

°"°'m&\ :¦ _ . Zwiebacks hygiéniques
«a « Singer » D Gi ?l
W& incomparables comme qualité.

pŒm^TRtel
mZ Ci A M

X rue de l'f lôpifal 7 et .ue «les Terreaux 1. w.
M' -NJBUCHATEL „ . M

w ¦ A pri x modér.s grand choix de w
U PIANOS et HARMONIUMS JO
M Location.Rchat.Èchange, Records, M
w Réparations soignées. Transports, j»

Au Faisan Doré
Rue du Seyon 10

Poulets k gressê
Charcuteri e Je campagne
Moiai d9Or

Oranges, Mandarines
Citrons, Dattes, Bananes

Se recommande,

F*. M ON T K L
TÉLÉPHONE 554

On porte à domicile

Moière inextinguible
usagé, comme neuf , à vendre à
moitié prix. S'adresser 8, Avenue
do , la Gare , l or étage.

„Ë_rie-M»ie
C.Sperîè

Maison de la c Feuille d'Avis»

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

IilB-tAIBIIS

Dêlactiaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

¦*¦

Vient de paraître:
Behj. Valloiîcn. Torguo-

kiz 3.50
Almànach Hachette 1908,

broché 1.50
_ cartonné 2.—

G. Frommel. Etudes reli-
gieuses et sociales • 3.50

Alex. Westphal. Jéhovah 12.—
. Th. Aubert. L'Isolé, ro-

man 3.50
Jérôme. Pensées oisives

d'un humoriste an-
. glais 3.50

f f ! | Un lill ¦* S tt
•eo ., a H IU| I I Ijnl </> .i Jt
m» O II) il loi I I I lull 0> > O)

LUTHER & FILS
I INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

L BRUNNER & FILS
La Cliaiix-flii-Miliflii H 7855 c

informent MM. lés agriculteurs
qu 'ils ont toujours & vendre du
bon bétail : vaches ct génis-
se» prêtes ou fraîches.

Vente avec toutes garanties.

SOC/éTé M
QkSMMÂTIQN
TTiïiniMMimi i m ¦imi nuij

Saindoux fondu
garanti pur et sans mélange
.de Saindoux d'Amérique,

à 1 fr. la livre.



LA CRISE MONÉTAIRE
On télégraphie de New-York au « Daily

Telegraph» :
«L'Amérique a fourni la plus grande crise

monétaire que le monde ait jamais vue » est
une remarque que l'on entend faire souvent à
New-York, et aujourd'hui , on y prie encore
pour de l'or.

La moyenne du public.connaissant rénorme
richesse et les ressources du pays, ne peut pas
comprendre pourquoi l'Eu rope ne déverserait
pas sur les Etats-Unis assez d'or pour rétabli r
l'équilibre ; elle ne peut pas comprendre qu 'a-
vec une moisson abondante et la prospérité
merveilleuse des dernières années l'argent soit
si rare ct le crédit si bas, plus particulière-
ment encore il lui semble extraordinaire que
les banques de New-York ne soient pas à
même de payer les 100 millions de livres ster-
ling qu 'elles doivent aux banques provin-
ciales. Suivant en cela l'exemple de la clearing
house, de New-York, les banques à Chicago,
à Saint-Louis et dans quelques autres villes
ont déjà suspendu les paiements en moné-
taire, mais les banques provinciales pressent
les banques centrales d'opérer des règlements
partiels en monétaire. Sans monétaire, les fer-
miers ne peuvent pas envoyer leurs récoltes
au marché ; les chemins de fer en souffrent et
indirectement tout le monde est atteint.

Le public suit difficilement cette crise,parce
que les journaux, mus par le désir de rame-
ner la confiance, ne donnent pas beaucoup de
renseignements.

Des journalistes ont procédé à des enquêtes ,
plus particulièrement à New-York même,

mais aussi aux quatre points cardinaux, poùà
tâcher de prévoir la lin de la crise. Les répon-
ses, bien que différentes dans le détail, s'ac-
cordent toutes sur ce que «nous prenons dou-
cement le tournant». La convalescence sera
longue et nécessitera probablement plusieurs
années d'économie et le commerce sera ré-
duit . L'été prochain , les touristes américain-
laisseront moins d'argent en Europe ct les
demandes seront moins fortes en objets dé
luxe importés. Les Américains se plaignent
amèrement de la politi que de l'Europe, qui,
au commencement de l'année, refusa d'ouvrir
un plus large crédit à l'Amérique et se trouve
ainsi responsable du manque d'or à uO «ae-
ment où le besoin s'en faisait ici le plus livc.
menl sentir.

Incidemment.la crise nous a appris de nom-
breuses et importantes vérités sur la fa iblesse^
du système américain des banques ct la né*
cessité de réformes financières qui seront opé*.
rées, pense-l-on , dès que l'orage sera passé,-;

Il devrait ,par exemple, y avoir un ministre;
des finances connaissant à fond les questionf-
financières et une sorte do banque central*,
sur le système anglais ou allemand. Lc cbaogj
actuel , admet-on, a été largement produit,noa
seulement par le manque de confiance ici et 4
l'étranger, mais aussi par l'absence de ces sa»»
vegardes qui existent dans d'autres pays. Ui*
telle pani que et la crise qui dure encore dot»
vent retarder considérablement le développa:
ment du pays et aussi détruisent l'espoir
caressé pan New-York de devenir le centre du
inonde financier. ' !:

En attendant , nous avons à faire face aut
demandes instantes de 100 millions dé livre»
faites par les banques provinciales qui on!
envoyé des représentants à New-York av*
pouvoir d'utiliser toutes les ressources de 1*
loi. Et maintenant se produit l'exode des tin»
vailleurs italiens, grecs, russes, Scandinave^
polonais, hongrois, serbes et lithuaniens, em-
portant chaque semaine pour plus de 25 m\\.
Lions de francs en monétaire. Ce sont des geni
ayant économisé assez d'argent pour s'établir
dans leur pays ou au moins y passer l'hiver à
l'abri du besoin. Le nombre de ces émigrant»
n 'avait jamais été aussi élevé que cette annéef
les immigrants sont encore à présent au_|
nombreux, mais lorsque la nouvelle de l'élsS
des affaires en Amérique aura pénétré dana
tous les recoins de l'Europe, leur nombre s*
trouvera très considérablement réduit

Toutes choses bien considérées, il fait s'aW
tendre à un hiver pénible <pii contraste^
étrangement avec la prospérité et l'extrava-
gance des dernières années ; on doit s'attendre
à une baisse importante des prix des produit»
des trusts. La main-d'œuvre est déj à abon-
dante : les décrotteurs de chaussures, par
exemple, ne prennent plus que cinq sous au
lieu de dix ; les domestiques se montrent éga>-
lement plus accommodants. Pour ceux dont
les revenus sont assurés et qui ont ipielqui
monétaire, la vie a New-York est certaine-
ment plus plaisante, et puis aujourd'hui,.*
ciel esl certainement moins chargé de nuages

I GRAND CHOIX DE |g

1 LAMPES A JDSPEMON I
I Lamp es de table et H
I Lamp es app lique g
I LANTERNESJDË VESTIBULE 1

Lampes colonne Onîx 1
K ESCOMPTE 5 o/o AU COMPTANT H

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

et Constructions, h Neuchâtel , met à ban sa carrière à Hauterive.
Une surveillance activo sera exercée et les délinquants poursuivis-

conformément à la loi.
Les parents sont responsables de leurs enfants.
Neuchâtel , ?G novembre 1907.

Soc. An. d'Entreprises et de Constructions.

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

Pour le juge de paix i
L'assesseur,

SAMUEL MAU RE tt.

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

Le cahier des charges sera envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hosp ice

de Perreux jusqu 'au samedi soir 7 décembre 1907. " G YPSERIE-PEINTUSE
DÉCORATION - ENSEIGNES -S'

PAPIERS PEINTS ia*',-,

F. THOMET t Ecluse 6 - Téléphone

M. MenFj CLERC
MÉDECIN - DENTISTE

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

ouvrira prochainemBot son cabinet de consultations à
NEUCHÂTEL, rue du Bassin 14

___¦__§_____¦¦¦_____—___—_——osa—mata______________aaaamtssm

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
62™ Concert ._ i. Société Chorale

I>faiA»€HJ_ _ DÉC£1IBBE 1907
à A heures après midi

——— Programme : _ -_..

Quatre Cantates de «ET.-8. JSaeh
pour soli , chœurs, orgue et orchestre <.- •

Direction de M. Edm. RŒTHLISBERGER
Solistes ; M'1*0 Nora Borel, soprano, de Neuchâtel.

M"° Maria Pliilippi, alto, de Bâle.
M. J_milo Pinks, ténor, de Leipzig.
M. Elans Vatcrhaus, basse do Francfort s. M.

Orgue : M. Cari ISess, de lieriie.
Clavecin : M. Paul Beuuier, de Neuchâtel .
Orchestre : Orchestre symplioniqae de Lausanne.

Prix des places : Fr. *¦_ . —, 3.— et 2.—
Les demandes du dehors doivent être adressées au magasin. , ''

musique FŒTISCH

SAMEDI 7 DECEMBRE 1907 :
„ 4 Ii. ». Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fr.
_ 8 li. s. Répétition générale. Entrée: « fr. (Billets à la confise-

rie Sperlé, dès 7 heures du soir).
Ces répétit ions sont gratuites pour les membres passifs

CIUD _e cultfejaysipe, BeEttel
Les leçons d'entraînement : poids, haltères, exten-

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

Elles ont lieu tous les mercredis soirs de 8 h. i/o à
10 h. '/2 , salle du sous-sol de l'Institut d'Education
physique, entrée par la rue du, Pommier.

Boissellerie, Auvernier
M""- veuve Jacob Otto , boisselier , à Auvernier , informe les clients

de son défunt mari , qu 'elle continue son commerce de boissellerie
comme par le passé. Elle se recommande donc à leur bienveillance
pour tout ce qui concerné cette branche : gerles, brandes, cuveaux ,
seilles de toutes grandeurs , etc., ainsi que los réparations en tous
genres. Par un travail consciencieux , du bois do choix , elle s'efforcera
do mériter la confiance do tous.

Veuve Jacob OTTO.

¦BANQÛE F ÊMBALE S. A. I
P LA GHAUX-DE-FONDS ï&
9 Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNE hj!f \
irSI LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY , ZURICH RÉ

9 Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 ï-v
f|§ NOUS recevons, en ce moment , des dépôts d'argent, j  a
¦B aux conditions suivantes : ~Z
SI <_. * / ® I C0ll t l'e Bous de dépôts de I à 3 ans ferme , munis  Ijp
ill ¦* / * ( O de coupons _ détacher ; t *\

|i j  TE ' /4  / O sur carnets cle Dépôts, sans limite de somme. **

igSj l Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), wZ
tgj pour la garde de titres , valeurs ct objets précieux. Sécurité 1'̂ *§3 et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) f,'

BAUX Â LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de JSleucbdtel, Temple-Neuf 1.

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE È CHALET DE LA PROMENADE

, 5 Jeudi 5 décembre -1907/_
dès 10 heures du matin

VENTE
eu faveur de

La Crèche et de l'Ecole gardienne
— BUFFET ___:—

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

3 h. : Thé et Chocolat.

ATTRACTIONS POUR LES ENFANTS
A S  heures du soir

Soirée littéraire et musicale
avec le bienveillant concours

de M. Jnlîo Cliristen, professeur de chant ; de l'orchestre
La Sournoise , ct de plusieurs amateurs de la ville

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

Delachaux & Niestl é, et dès mercredi 4 décembre, à '2 heures, au
local de la Vente, ainsi quo le jeudi soir à l'entrée.

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

EXPOSITION DES OBJETS DE LA VENTE
Thé à 4 heures

BfiT ENTRÉE 5Q CENTIMES -&8 

I^A Teuille d'Avis de Neuchâtel ot h-
journal le plus répandu au chef-lieu, -dans-

le canton et dans les contrées avoisinantw»]
et le mieux introduit dans toute» le» classe»,
çte la »*_if|f«4*̂
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suis seuL.. si tu savais comme je me prends
•à haïr les soins intéressés... les visages hypo
«rites qui m'entourent.. Andrée. Jo t'en sup-
pl ie... promets-moi...

Pauvre petite, elle promit tout ce que de-
mandait ce malade, ce. vieil enfant qu 'il fal-
lait apaiser en attendant de le guérir. Et c'est
seulement alors que, l'attirant à lui ,tout près,
pour que personne ne put entendre ce que
balbutiaient ses lèvres hésitantes :

— Tu sais... je suis frappé, mon enfant...
Je n'ai plus que quel ques années... pas
même... à végéter ici avant  de mourir...

Elle essaya de l'arrêter.
— Non... Laisse-moi parler, ma chérie.

A près moi, vois-tu, tu fcias ce que lu voudras
de ce qui t 'appartiendras alors tout entier.
Mais jusque-là,... prends patience... épargne
mon repos... ct à ce moment, Andrée... épar-
gne l'honneur de ton pauvre père... l'honneur
de Reversa y...

Et il répétait tout frémissant:
— Ah ! L'honneur du nom !... Ce serait un

erime envers tons les nôtres d'y porter at-
teinte!

Elle haussa doucement les épaules :
— Je n 'y porterai pas atteinte , mon pauvre

père.
— Et tu me resteras?
Elle eut avec elle-même un muet combat:
— A une condition , oui.
— Laquelle? Je l'accepta
— Une condition que je te dirai plus tard.
— Quand?
— Quand tu seras tout à fait guéri et que,

moi , je serai revenue d'un voyage que je dois
faire.

— Ah ! encore me quitter 1 . .
— Celte fois, ce sera pour revenir...
Eî*** ajout a , plutôt en se parlant à elle-

m*ms\Z_ ^ ¦'_. ¦

...Avec la paix pour nous loua.

* __ __ . M _

Décidément, il allait tout à fait bien. De-
puis près de quatre semaines qu'Andrée était
là , sa guérison avait fait des progrès ines-
pérés.

Non seulement il se levait , mais il sortait
de sa chambre, il descendait au rez-de-chaus-
sée et, encore bien chancelant, encore bien
maladroit , il s'appuyait au bras de sa fille
pour faire quelques pas dans le jardin , au so-
leil... Oui , comme les vieux , il le cherchait, à
présent, ce bon soleil qui réchauffe, qui fait
mieux circuler le sang à moitié tige dans les
veines...

D'ailleurs, il n 'était plus qu 'un vieux , lc
pauvre homme... un vieux décrépit, faible
comme un enfant., nerveux comme une
femme... peureux , oui, peureux à présent et
toujours avec ce mot à la bouche qui était un
appel à l'aide aussi bien qu 'un cri d 'affection :
Andrée !...

Elle n 'était jamais très loin. Elle accourait
vite, et c'est seulement lorsqu 'il la voyait oc-
cupée auprès de lui qu 'il se tranquillisait et
qu 'il devenait, parfois, un peu causeur.

— A qui donc écris-tu, Andrée?
Elle eut une soudaine rougeur.
— A uns amie, fit-elle évaaivernent.
— Une amie, répéta-t-iL Oui , tu en as.

Moi, je n 'ai que toi au monde.
Et, repris par l'obsession qui devenait une

idée fixe :
— Tu ne m'abandonneras plus... Dis, ma

chérie?
— Non , père... Dès quo la condition sera

remplie.
— Mais quelle condition?!
!— Celle dont je t'ai averti.
— Que veux-tu donc que je fasse?
— Toi, rien. C'est moi qui dois faire... et

qui ferai .
— Et tu ne peux pas me dire?
— Rappelle-toi notre accord. Je te le dirai

plus tard... le moment venu*L . , i

— Mais, quand viendra-t-il, co moment?
— Bientôt , je l'espère?
— Et, en attendant?
— Il faut m.i rendre ma liberté!
— Partir! tu veux partir !
— Pendant peu do temps.
— Combien?
— Père, cela non plus, jo ne peux pas te le

dire, je ne le sais pas moi-môme, mais je te
promets... je te jute ... un serment-c'eat sacré,
n 'est-ce pas? je te jure que je ferai tout pour
abréger le temps de mon absence. Si je vois
qu 'elle se prolonge, je trouverai le moyen et le
temps de revenir, pendant quelques jours,
pour te faire prendre patience. Mais, vois-tu,
il faut que j 'aille remplir un devoir...Dnssé-je
encouri r ton mécontentement, ou to faire une
grande pçine.et ce serait pour moi un chagrin
mortel, eh! bien, je passerais sur cela. J'irais
quand môme on je veux, où je dois aller.

— Mais où donc? demanda-t-il plaintive-
ment.

— Non,je ne peux pas te le dire. Mais je te
l'ai juré. Tiens, père, je te le jure encor e, sur
ce que j 'ai de plus saint au monde, sur la mé-
moire de ma pauvre maman dont je n'oublie-
rai jamais la dernière parole : <Sois toujours
une brave petite lille».

— Oui, balbutia-t-il, elle a dit cela.
— Et j e m'en suis toujours souvenue. C'est

sur sa chère mémoire que je te lo promets, je
reviendra i, et, cette fois, j'espère bien que le
bon Dieu me permettra de ne plus te quitter.

Il eut un soupir de résignation.
— Et., tu vas partir... bientôt?
— Bientôt, oui. Dans quelques jours. J'at-

tendais que tu fusses tout à fait bien.
Il se regarda piteusement.
— Alors, tu trouves?...
Et, haussant les épaules, il murmura:
— Tu n 'es pas difficile.
— C'est toi, père, qui n'es pas juste , Rap->

, ¦ 
. ¦ i

pelle-toi , il y un mois. Vois, aujourd'hui , tu
marches.

— Quand j 'ai l'appui de ton bras...
— Julie sera là en attendant mon retour.
— Oh ! celte Julie... je ne peux pas la voir !
— Tu la supporteras quelques jours, par

affection pour moi, tu prendras patience en te
disant : «Elle va bientôt revenir» .

— Mais, nous nous écrirons, au moins!
Elle rougit encore, mais bravement :
— Ah! non , puisque je ne peux pas te dire

où je serai , mon père chéri. Mais j'aurai de
tes nouvelles quand même.

— Comment?
— C'est mon secret.
— Encore !
— Oui.Mais le moment va venir et bientôt,

Dieu merci , où il n 'y en aura plus, de ces
secrets qui me pèsent. Et puis,plus tôt partie,
plus vite revenue.

¦— C'est donc dans quelques jours ?
—...Que tu me diras au revoir, et que tu

t'appliqueras beaucoup à achever de guérir,
pour que je te retrouve très vaillant.

— Oui , chérie, pour que je puisse, sans
Julie, aller à ta rencontre,dès quo je te ver rai
paraître.

— C'est cela.
• M

• •
Une fois encore, Andrée était partie, mais

quelle différence entre co voyage et celui
qu 'elle avait fai t,il y a quelques mois! Comme
elle y emportait une autre àme !

Elle n 'allait plus dans l'inconnu , mais vers
un but qu 'elle entrevoyait déjà , vaguement.
Et puis, maintenant, rien n 'existait plus do
ce qui entravait alors sa volonté, sa résolu-
tion , son coup de tète.

Julien... il était marié à une autre femme.
Il avait coupé court, taillant radicalement,
pour qu 'elle ne pût pas seulement, désormais,
penser à, lui, pas mieux qu'il ne songerait à
elle.

L

Elle en avait eu au cœur d'abord une
souffrance aiguë,et puis ensuite une sensation
d'allégement. Eh! bien , oui , de ce côté-là,tout
était maintenant fini.

Son père... il n 'était plus, comme aJoi-s, un
adversaire, un ennemi. Incapable de lutter, il
suppliait déjà pour que sa capitulation ne fût
pas infamante. Il demandait grâce pour lui,
pour le nom de Reversa/,., et ce n'est plus
ce vieillard affaissé, aux somnolences lourdes,
à l'œil éteint , aux forces et à l'énergie per-
dues, non , ce n'est pas lui qui ferait obstacle,
maintenant, à l'œuvre où Andrée vouait sa
vie.

Il ne compliquerait rien : il ne comptait
plus, le pauvre  homme ; et, comme avait dit
le notaire : quoi qu 'il eût essayé, il ne serait,
lui aussi, qu'un dépositaire transmettant, à
ceux de la race,Ia fortune de la Croix-d'Arbel,
qu'il n 'était plus en s<*a pouvoir de dissiper
ou de compromettre.

Ceux de la race ! Ils étaient là-bas, à Agay.
Et Andrée l'entrevoyait bien le moyen. Ahl

sans forfaire à son devoir fa milial, sans for-
faire au nom de Reveisay, elle l'entrevoyait,
le moyen de restituer aux représentants de la
Croix-d'Arbel ce qui leur appartenait par
droit de parenté et par droit d'héritage.

Il fallait leur apporter cela, l'apporter au
moins à l'un d'eux. L'apporter de telle façon ,
dans de telles conditions, qu 'il fût  possible
alors de dire à celui qui maintenant l'aurait
en sa possession : De cette fortune, tu donne-
ras la moitié à ton frère.

Une femme seule pouvait y parvenir.
Et Andrée ajoutait, toute frissonnante,mais

toute résolue à accomplir l'œuvre jusqu'au
bout:

— Eh bien ! Voilà le but: devenir à l'un
des deux la femme... la femme assez aimée
pour que sa volonté soit obéic... et à celui-là*
donner sa vie en exigeant en retour une pro-
digalité qu'il trouvera e&cessixe, fo)lo,.maia
' toàt -A

qu 'il consentira sans qu 'il sache jamais pour-
quoi je l'exige.sans qu'il y ait jamais atteinte*
à l'honneur de Reveisay,

Et elle se disait maintenant:
— Noël ou Maurice, lequel des deux?
Et elle se rappelait ce portrait de l' album.

Oui , elle avait raison , sa cousine Madeleine.
Ce Maurice était fort bien. Un beau garçon, »
l'allure élégante,un brunet aussi, — Us étaient
tous bruiis dans la famille, — avec un joli
sourire, avec des yeux bien ouverts...

— Des yeux... il avait des yeux vivants»,
celui-là...

Et pendant que le train l'emportait vers Ie_
pays du soleil, dans le coin du compartiment»
où elle n 'était qu 'avec des êtres d'indifférence^
absolue, des Anglais voyageurs bourrés d-î j
plaids et do sans-gène, dans ce coin de conK
partiment, elle relisait la lettre que Mme fié*
raud lui avait écrite en réponse à sa dernière :

«Ma chère petite amie,
Vous nous avez rendus bien heureux en

nous annonçant enfin votre prochain retour, ;
oui , bien heureux tous les trois. Car nous
sommes à présent un de plus daus la maison.)
Mon Niçois, mon Maurice est en vacances. D:

vient d'arriver et c'est lui qui se fera uno
fête, maintenant, de vous accompagner sur
terre, et sur mer, en des voyages moins péril-
lieux, j 'espère, que celui dont , avec mon paû*
vre Noël, nous avons encore le frisson.

Car maintenant le temps des orages et de&
coups de séruse est passé ; la mer est admira-|
blement belle et calme et elle baigne un Esté-,
rel tout en fleurs.

(A suivre.)
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LES BEURRES DE SIBÉRIE
Le monde entier tend de plus en plus à

n'être qu'un seul et vaste marché, où — grâce
à des procédés nouveaux de conservation (eu
général par le froid) — certains produits ali-
mentaires sont vendus à des milliers de kilo-
mètres du lieu de production.

C'est le cas pour les beurres de Sibérie.
Dans un avenir très prochain , ils vont de-

venir, en Angleterre, par exemple, les plus
redoutables concurrents des beurres de Bre-
tagne ct de Normandie, qui ont déjà à lutter
avec de. dangereux rivaux : en 1.Q3, 42,85 °/0
des beurres importés en Angleterre venaient
du Danemark, 7,19 «/o du Canada, 3,98 °/o de
la Nouvelle-ZéUnde, 2,0'*2 % de l'Australie,
19,32% de la Russie, dont la plus grande
partie provenait de la Sibérie.

Depuis lors, l'industrie du beurre a pris en
Sibérie un merveilleux développement. Le
Transsibérien a été ouvert en 1898. A ce mo-
ment, il y avait en Sibérie 140 beurreries et
une exportation de 245.000 kilogr. de beurre.
En 1904, malgré la guerre, le nombre des
beurreries s'élève à 2630 et l'exportation du
beurre à 3,400,000 kilogr.

On peut rechercher les causes de cet accrois-
sement dans les ressources extraordinaires de
la Sibérie, au point de vue agricole, et l'heu-
reuse influence du gouvernement russe, au
point de vue commercial et industriel.

Le gouvernement russe encourage le com-
merce du beurre avec une méthode et un
esprit de suite remarquables ; il donne son
appui à des associations coopératives bien
constituées. Dans toute la Sibérie, l'élevage
des bestiaux est prospère, facilitée par l'éten-
due de riches pâturages, le bon marché du
fourrage et des approvisionnements d'hiver.
On peut estimer à 25 millions le nombre des
vaches de Sibérie, soit deux fois plus qu 'en
Australie (où sur l'ensemble, il y a. tout au
plus 1 million '/g de bètes laitières). En Sibé-
rie, au contraire, c'est là le but'-de l'élevage.
La viande des animaux sibériens est médio-
cre, elle se vend mal, tandis que, en raison
de la qualité exceptionnelle des fourrages, les
rendements en beurre sont élevés. Avec 19
litres de lait en hiver, et 22 litres en été, on
obtient un kilo de beurre. En Danemark , il
faut 28 litres de lait pour la même quantité.
Le paysan sibérien possède en moyenne cinq
chevaux, trois vaches et une douzaine de
moutons. Chaque vache a une valeur de 50 â
100 francs.

Une des causes qui a lo plus contribué au
succès des beurres de Sibérie, c'est l'instruc-
tion donnée aux paysans dans les fermes-
écoles du gouvernement pour une bonne con-
servation des fourrages et la nourriture du
bétail d'après des données scientifiques. Aussi
la fabrication du beurre en Sibérie se conti-
nue-t-elle toute l'année sans interruption.

Uii professeur d'agriculture est spécialement
chargé de suivre les plus récents progrès réa-
lisés dans le monde entier pour la fabrication
des beurres. Ses renseignements sont mis en
pratique par des professeurs diplômés, sortis
de l'université, qui enseignent dans les écoles
gouvernementales de laiterie établies çà et la
en Sibérie. Après trois mois dans une de ces
écoles, un paysan d'intelligence moyenne est
capable de diriger une laiterie ; il trouve faci-
lement à s'employer avec des appointements
fixes que lui donne un « Artel » ou association
coopérative de paysans, pour la fabrication
de son beurre. Des experts spécialistes en
beurre, Allemands ou Danois, diplômés du
gouvernement russe, font des visites régu-
lières dans les beurreries ; chacun d'eux à dix
beurreries sous sa surveillance spéciale. Le
gouvernement aide d'ailleurs chaque village à
établir les beurreries coopératives par des
prêts à 4 %, remboursables en cinq années,
prêts qui s'élèvent parfois jusqu 'à 7500 francs.
Cette somme est garantie par les assemblées
de village composées de propriétaires de va-
ches. Chaque paysan travaille pour son
compte. Les profits réalisés par l'exploitation

sont distribués proportionnellement aux quan-
tités de lait fournies.

Les conditions de fabrication, en Sibérie,
sont particulièrement avantageuses ; la main-
d'œuvre y est abondante et peu rétribuée ; un
bon travailleur y gagne moins de 200 francs
par an;  les salaires d'un manœuvre n 'y dé-
passent pas 75 à 100 francs.

La difficulté des transports est la plus
grande de toutes ; mais d'ici peu de temps,
elle n'existera plus. La grande ligne du che-
min de fer transsibérien n 'est ouverte que de-
puis quelques années ; déj à sur son passage se
sont formés des centres pour l'exportation.
Pendant la guerre les chargements de beuirc
dans les wagons frigorifiques étaient les seuls
tolérés sur la ligne, complètement accaparée
par les transports militaires. Il faut noter que
la glace nécessaire aux expéditions ne coûte
rien en réalité. La glace de rivière est facile
à recueillir en hiver et, avec un peu de soin,
on emmagasine des approvisionnements con-
sidérables.

Le beurre de Sibérie est donc produit et fa-
briqué de telle façon qu'il est le meilleur mar-
ché du monde. Et cependant tout le travail
du lait se fait à la main. Mais quand on aura
installé des crémeuses mécaniques, et que les
modes de transport se perfectionneront, le
prix de revient s'abaissera encore et , dans un
avenir prochain , l'ouvrier de Londres ne
paiera pas plus de 9U centimes la livre d'j
beurre de premier choix.

Déjà deux lignes de bateaux à vapeur, de
trois bateaux chacune, aménagés avec des
appareils frigorifiques, l'ont régulièrement la
traversée de Londres à la mer Baltique. Le
fret pour les 1850 kilomètres à franchir est
deux fois moindre que les frais de transport
de l'Irlande à Londres. Le prix du tra nsport
de la Sibérie à Londres varie de 14 fr. 50 à
19 francs les 100 kilos.

A l'heure présente, l'exportation du beurre
de Sibérie est annuellement d'environ 36 mil-
lions de kilogrammes. Or, une exploitation
complètement organisée fera produire aux
vaches laitières de Sibérie quinze fois plus
de beurre, soit par an 500 millions de kilo-
grammes. L'exportation de beurre du Dane-
mark — 60 millions de kilos environ — sera
bientôt largement dépassée. ' N. L.



POLITIQUE
Etats-Unis

Le prochain message présidentiel au Cou-
res débutera en exprimant la confiance du
résident dans les ressources de l'Amérique;
continuera par un appel aux citoyens pour
irder l'argent en circulation ; la note géné-
ile sera patriotique et conservatrice. On s'at-
i)id à ce que ce message rassure le monde
es affaires.
Le message, lu entre les lignes, prouve que

L Roosevelt prévoit sa réélection, quoique le
belle ne fasse pas part des intentions prési-
enticlles concernant un troisième mandai
Le message se prononce en faveur d'une
gislation monétaire ; le président voudrait
ne l'on prévît l'émission par les banques
'une circulation monétaire d'exception qui
irait garantie en toute sécurité par des bons,
elle émission d'exception serait taxée suffi-
immcnl pour que son usage ultérieur fût rendu
ma profit une fois la période d'exception
issée.
Le message traite ensuite l'amélioration du
alic des raihvays et diverses questions d'or-
"e intérieur. La taxe sur les successions se-
rt revisée, le travail des femmes ct des en-
nts serait amélioré. L'éducation techni que
s fermière serait étendue.
Le € New-York Herald * dit que M. Roose-
ilt ne prévoit pas que le Congrès ait le temps
i s'appli quer à toutes ces réformes. li erait
l'il ne pourra s'attaquer , pendant la pro-
laine session , qu 'à la réforme monétaire et
l'arrangement de la situation des compa-
res de chemins de fer.

Perse
Une dépèche de Tabriz dit que les révolu-
onnaires ont assassiné lundi matin lc chef
i l'important quartier de Chuturban. Rs ont
>upé les fils du téléphone et ont volé des
»ils à la garde. Le bazar est resté fermé
Bqu'à midi.
Le journal « Majliss » , de Téhéran, publie le
xte d'un r escrit du chah au Parlement, dans
quel le souverain se plaint de ce que de trop
>mbreu_ anjuman (assemblées) empiètent
¦" l'exécutif , ce qui est une cause de confu-
"n et de désord re dans tout le pays. Le chah
•mande au Parlement de déterminer quel
Aliment il convient d'appliquer aux perfor-
ateurs et de ue pas confondre le pouvoir
¦ccutif avec le pouvoir législatif. Ce rescrit a
ovoqné une vive discussion à la Chambre,
'i conteste ce dont on l'accuse. Cependant,
Chambre reconnaît que beaucoup d'assem-
ées s'arrogent des droits qu 'elles n'ont pas ;
convient do les dissoudre Justement, ia

nimraw ¦niii«aMi**_____-___________----« â***"**'"*****"******»»**E»»»*»*»»™**—

Chambre reproche au chah de manquer de
"fermeté à cet égard.

Portugal
On mande de Lisbonne qu 'il règne dans

cette ville une vive émotion par suite de la
découverte d'un véritable complot politi que.
La police a saisi, en effet. 75 bombes dans un
fort dont la garnison était , jusqu 'à présent ,
considérée comme Ja plus loyale et était  spé-
cialement attachée au service de la famille
royale.

Une grande réunion de tous les partis de
l'opposition doit avoir lieu le 8 décembre. 11
sera fait la proposition de prêter serment au
prince héritier et non au roi Carlos.

. HJ Hun n asalass 

LES SOCIÉTÉS SÉCRÉTÉS EH PERSE

Les nouvelles de Téhéran ne sont pas fré-
quentes. Quand il en vient, elles présentent la
situation sous un aspect dont il est difficile de
se faire une idée cohérente. C'est sans doute
que, d'un tableau au suivant, le spectacle a
changé ; que des acteurs nouveaux sont entrés
en scène ; que ceux qui y figuraient déjà ont
modifié leur attitude pour des raisons qui
échappent à un observateur placé en quelque
sorte derrière une porte, entr 'ouverte à de
trop longs intervalles.

Une lettre au «Times », datée du 9 octobre
et qui a mis trois semaines pour aller cle Téhé-
ran à Londres, donne des détails assez cir-
constanciés sur les événements qui s'étaient
déroulés cl se continuaient à la date de son
départ Disons d'abord que son auteur expli-
que la rareté et la lenteur des informations:
la Perse a établi à Resht une quarantaine de
cinq jours contre le choléra qui sévit en Rus-
sie ; outre un grave déficit dans les revenus
des douanes, cette mesure entraine de nom-
breuses irrégularités dans la distribution des
courriers. Cette lettre traite princi palement
de l'action des sociétés secrètes et de celle du
parti clérical. Voici ce qui a trait aux sociétés
secrètes :

Le foisonnement des sociétés plus ou moins
secrètes a été mis en évidence le jour de
l'«arbain» d'Abbas Aga, l'assassin d'Ainin es
Sultan , l' «alabeg» . L'»arbain» est une céré-
monie qui s'accomplit, conformément au rite
musulman, le quarantième jour après la mort.
Elle est célébrée auprès de la tombe du défunt.
Le jour de son «arbain», Abbas Agha a été
proclamé le héros de la Perse parle peuple de
Téhéran, et le nom de sa victime livré à
l'exécration publique. Des milliers d'hommes
portant des guirlandes et des couronnes se
sont rendus au petit cimetière où la police
avait inhumé le corps du <Fedevi». Ecoliers
et étudiants, brandissant des drapeaux rouges
et blancs, ont défilé devant la tombe. Des ten-
tes avaient été dressées alentour par les asso-
ciations pour y recevoir les visiteurs de mar-
que. Un journal estime à 100,000 le nombre
des partici pants à ce pèlerinage, où l'on a va
paraître plus d'un membre iatluent de la re-
présentation nationale ct plusieurs hautes per-
sonnalités du monde civil ot militaire.

Parmi les orateurs qui ont pris la parole,
quelques-uns ont eu la naïveté de faire un
reproche aux ministres de n 'avoir pas paru.
Ils ont oublié à quels dangers Jes ministres
s'exposeraient en allant célébrer l'assassinat
et le suicide. Du reste, la passion populaire
est encore si unanime que personne n 'oserait
articuler un mot de regret à l'adresse de Tata-
beg, ni une parole de blâme à l'adresse de son
meurtrier.

R n 'existe pas moins de 70 sociétés politi-
ques dont un grand nombre tiennent des as-
semblées secrètes et exigent de leurs mem-
bres, désignés chacun par un numéro d'ordre,
le silence absolu sur ce (jui se traite. Depuis

la mort d'Abbas Aga, le nombre 41 a été mis
à part et n 'est plus donné à personne : c'était
celui que lc «héros de la Perse» avait sur la
liste des sociétaires de l'Azerbeidjan. Cette
société ou «Anjumau» Azerbaïdjan compte,
dit-on , 400 fondateurs et 5000 affiliés ou mem-
bres honoraires. Lc correspondant du «Times» ,
qui connaît quelques adhérents de cette so-
ciété, qualifie ces derniers d'intelligents et
d'instruits.

Peu après l'assassinat d'Amin es Sultan, la
cour terrifiée essaya d'organiser les favoris en
une sorte de club , mi-politique, mi-patriolique,
désigné sous le nom de Anjuman Khedmat
(Société du service). A leur première réunion
plénière, les membres de cette association se
déclarèrent,,corps et âme, partisans des réfor-
mes, et pour donner une preuve de leurs sen-
timents, ils souscrivirent deux millions de tou-
mans (dix millions de francs) pour la Banque
nationale. Le lendemain , ils allèrent défiler au
Baharista n (palais du Parlement) e1, y jurèrent
d'êtr e fidèles à la constitution ct à la représen-
tation nationale.

La somme qu 'ils ont votée, ils ne l'ont pas
versée ; mais le correspondant du «Times » a
su que des nationalistes avaient juré de les
faire débourser , sous menace de mort. Une
chose est certaine, c'est que les assassins ne
se suicideront plus : les autorités sont trop im-
populaires pour oser punir un «Pedevi» de la
peine capitale. Les complices mêmes du meur-
trier de l'atabeg ont été relâchés à la première
requête d'une des sociétés auxquelles ils ap-
partiennent.

PERDU
L'aventure du ballon dirigeable « Patrie »

retient l'at tention en France. Les conditions
dans lesquelles se produisit sa fuite sont ra-
contées par le « Malin » d' une manière très
dramatique :

Une sortie du dirigeable avait eu lieu ven-
dredi dernier. Vers deux heures de l'après-
midi , la nacelle emportait le généra l Andry,
gouverneur de Verdun , les commandants
Bouttieaux et Voyer, le capitaine Bois et trois
aides. Après avoir plané quel ques minutes
au-dessus du hangar, le «Patrie » doubla la ca-
thédrale et se dirigea vers Etain , à l'ouest de
la ville. Des cyclistes, des motocyclistes s'élan-
cèrent à sa poursuite, heureux d'admirer à
leur aise le grand croiseur aérien. Mais, tout
à coup, ils s'arrêtèrent , surpris, étonnés. Les
hélices ne fonctionnaient plus, les aér onautes
jetaient du lest, et,emporté par un faible vent,
le dirigeable passait au sud de Verdun et filait
vers l'est. Quelqu'un prévint aussitôt le sous-
préfet de Verdun , M. Peytral qui , lui-même,
télégraphia aux genda rmeries de Souilly et
de Clcrmont pour qu 'on se mit à la recherche
du « Patrie » et pour qu'on prêtât aide aux
aéronautes en cas de besoia.

Le ballon , s'abaissant doucement, arriva
près des Souhesmes et des cris de «A noua i A
nous ! 3 retentirent M. Alfred Saillet, auber-
giste, fut le premier sur les lieux et, avec MM.
Paul Antoine et Charles Bichard , s'emparè-
rent des cordages et les maintinrent solide-
ment jusqu 'à l'arrivée des soldats da fort de
Landrécourt. prévenus par la gendarmerie.
Les cordages furent amenés. Un accident
futile avait, on le sait, arrêté le moteur. Le
pantalon d'un mécanicien s'était pris dans un.
engrenage et avait déterminé une torsion de
l'arbre du moteur et l'arrêt brusque des héli-
ces. Ne pouvant réparer dans les airs, les offi-
ciers avaient atterri.

La nuit du vendredi au samedi se passa
calme. Le vent était faible. Le dirigeable avait
été posté sur le flanc _*un petit vallon. L'avant
était orienté dans l'axe du vent Dans la jour-
née, l'ingénieur Julliot, prévenu, vint sur IM

lieux. Le vent s éleva un peu et, vers quatre
heures, on le déplaça de deux cents mètres,
sans cependant le mieux proléger. La partie
mécanique n 'ayant pu être réparée, on décida
de passer une nouvelle nuit et, comme la bise
était glaciale el rendait très pénible aux hom-
mes la manœuvre des cordages, le général
gouverneur fit envoyer aux Souhesmes près
de sept cents soldats de toutes armes.

Vers sept heures du soir, le vent souffla
fortement Bien qu 'amarré solidement par
des piquets et bien que maintenu par quatre-
vingts hommes, le ballon oscillait de droite ct
de gauche. La voix claire et nette d' un officier
commandait aux équipes: « Groupes 1 et 3
amenez ! Groupes 2 et4 tirez!* Malgré le froid ,
la fatigue , le courage des hommes ne faiblit
pas un seul instant. Bientôt on doubla les
équi pes et deux cents soldats furent répartis
en huit  faisceaux de vingt-cinq.

Mais les événements se précipitent. La nuit
est complètement tombée, une nuit  obscure,
sinistre ; l'officier donne toujours des comman-
dements secs, nerveux; le ballon tire sur ses
amarres, faisant des efforts tenaces pour s'é-
chapper. Maintes fois, on le redresse dans la
bonne direction , la pointe face au vent Les
hommes.ne tenant , plus, sont remplacés. Crai-
gnant un danger, le lieutenant Lenoir monte
dans la nacelle, qui , bien que lestée, traîne
sur le sol. Il s'assure que la corde de déchi-
rure qui commande un panneau placé à la
partie supérieure du ballon , agit toujours. Ce
panneau, sur un coup brusque, doit se déchi-
rer et entraîner le dégonflement instantané. A
peine a-t-il quitté la nacelle qu'une violente
rafale s'abat sur le dirigeable. L'amar re d'a-
vant se casse. Alors , le ballon se couche en
travers - du vent , entraine la nacelle et les
hommes.
. Sans perdre son sang-froid , le lieutenant

Lenoir, au péril de sa vie, saute sur la corde
de* déchirure, qu 'il veut saisir. Mais les cor-
dages seront entremêlés. Il ne peut plus ! Au
même instant , une seconde rafale s'abat sur
toute la surface gauche de l'enveloppe. C'est la
catastrophe I Sous la poussée du vent le ballon
emporte la nacelle, qui laboure le sol sur une
centaine de mètres, le lest est projeté sur le
sol. Les amarres se brisent, les hommes sont
emportés, jetés les uns sur les autres ; des ap-
pels, dés cri s, des jurons s'entrechoquent L******
officiers hurlent des ordres, la force des sol-
dats défaille peu à peu. Quelques-uns, bleuis,
blessés, contusionnés, lâchent les cordages et,
bientôt , -tous sont impuissants pour résister à
l'effort terrible. Us abandonnent la lutté...
Livré à:lui-même, libre de toute entrave, n'é-
tant plus dominé par aucune force, lo . « Pa-
trie - , magnifique et serei n, s'élève dans les
airs...Sa masse .obscurcie s'estompe peu à peu
dans le ciel... En quelques secondes, il dis-
parait. ¦

A l'impuissance succède la rage et les lar-
mes. Le Commandant Bouttieaux , qui venait
de conférer dans le village avec les officiers;
l'ingénieur Julliot, le capitaine Bois, conster-
hés, anéantis, mornes, pleurent. Pendant long-
temps, ils explorent le ciel de leurs regards,
espérant qu 'une nouvelle et heureuse catas-
trophe leur rendra leur idole, leur enfant, au-
quel ils 'avaient consacré leur travail , leurs
études et leur génie... Rien ! La revanche de
l'air est terrible, implacable.

ETRANGER
Trois grammes de radium. — La

« Chemiker Zeitung » du 27 novembre dit que
l'on a retiré de 10,000 kilogrammes (10 ton-
nes) dé minerai uranifère (Uranpechblcnde)
3 grammes de radium, ce qui constitue la
plus grande quantité de radium qui ait été
obtenue jusqu 'ici. C'est l'Académie des
Sciences de Vienne qui a effectué ce travail
avec l'appui du gouvernement Sur ces trois
grammes, un gramme est considéré comme
pur d'après les notions courantes.

On va répéter à l'Université de Vienne les
expériences de sir W. Ramsay sur la transfor-
mation des éléments. Une partie d'un .gramme
de radityn pur sera envoyée à sir W. Ramsay
en reconnaissance pour ses magnifiques tra-
vaux dans la chimie du radium.

Pour avoir été « éventuel » . — Le
Conseil d'Etat espagnol a accordé, par sept
voix contre cinq, une pension annuelle de
250,000 pesetas, demandée par l'intendance
du palais en faveur de l'infant Alphonse, flls
de l'infant Carlos de Bourbon , pour avoir été
successeur éventuel à la couronne d'Espagne
avant la naissance du prince des Asturies.

C'est bien payé !
Une grotte préhistorique. — La

mission forestière organisée par M. Roume,
dans l'Afrique occidentale française, et diri-
gée par M Viullet, directeur des services
agronomiques dans le Haut-Sénégal _< _ger,
vient de découvrir une station préhistorique
dans le cercle de Eita, au village Marca-
bouyou , à douze kilomètres de la gare de Na-
fodia. Les murailles de cette grotte portent de
curieux signes symboliques que la mission a
soigneusement relevés. On a ramassé sur le
sol de la grotte de nombreuses pierres tra-
vaillées : haches, grattoirs, polissoi re, percu-
teurs, etc , ainsi que des ossements et des dé-
bris de poterie. Il s'agirait donc d'une station
néolithique.

Journaliste jnspe sons le bistouri
La « Revue bleue > publia, il y a quelque

vingt ans, une série.d'articles dans lesquels
Sarcey conta comment il fut opéré de la cata-
racte.

Ces jours, l'auteur des « Propos d'un Pari-
sien» a conté comment ii fut opéré de calcula
D s'y est pris moins longuement que Sarcey,
mais infiniment plus gaiment Qu'on en juge :

B y a à peu près un mois, à l'heure où les
lecteurs du «Matin» pouvaient lire mon der-

nier «Propos », j'étais étçndu sur uno chaise,
en fer, là tête en bas, et, naturellement , les
jambes plus ou moins en l'air. Lo docteur Le
Filliatre, qui avait bien voulu me faire l'ami-
tié de m'ouvrir le ventre, venait do terminer
ses préparatifs, et je l'entendais dire à ses
aides; «Passez-moi mes bistouris», phrase ex-
trêmement réconfortante.

Quelques minutes s'écoulèrent, et le doc-
teur, qui avait  alors ses doigts dans ma vessie
ouverte (jo demande pardon de donner ces
détails) murmura : «Trois calculs!»

A ce moment, je rae sentis plein du just e
orgueil de l'homme qui , attendant seulement
un héritier, apprend qu 'il est à la tête de trois
jumeaux .

Cependant , l'opération continuait En pa-
reil cas, tailler n 'est rien ; coudre et bien cou-
dre est la grosse affa ire.Et mes yeux allant de
la pendule suspendue en face de moi , au pla-
fond vitré de la salle d'opérations, je me di-
sais: « Il faudra que je raconte mon histoi re
aux lecteurs du «Matin * .(Quel journaliste que
celui qui , en un pareil moment, le ventre ou-
ver t, pense à faire du reportage !)

C'est que mon histoire vau t la peine d'èlre
contée, aux profanes tout au moins. Vous au-
rez remarqué, en effet , que, pendant qu 'on
me tai lladait , je ne poussais pas une plainte.
Pourtant, je n 'ai pas l'âme héroïque de ce
conspirateur qui se coupa la langue avec les
dents ct la cracha à la face de ses tortionnai-
res pour ne pas laisser échapper les noms de
ses complices.

Non. Si je ne me plaignais pas, c'est que je
ne souffrais pas. J'avais été insensibilisé par
la rachicocaïnisation , qui consiste à substituer
la cocaïne au chloroforma , lequel , dans beau-
coup de cas, a de graves inconvénients.

Au début , la cocaïne a donné des mécomp-
tes. Aujourd 'hui , son emp loi a été réglé par le
docteur Le Filliatre, qui m'opérait Voici
comment on procède : une piqûre est prati quée
avec une seringue de Pravaz à un point de la
colonne vertébrale, de fa çon à laisser échap-
per ou à extraire 30 centimètres cubes du
liquide céphalorachidien.A la place.on injecte
une solution de cocaïne.

Presque aussitôt, l'insensibilité est acquise
au patient. Le chirurgien peut lui couper une
jambe, deux jambes, trois jambës,si la nature
s'est montrée prodigue, il ne s'en apercevra
pas.

C'est ainsi que je fus opéré sans douleur,
puis reporté dans mon lit, où je n 'eus plus à
attendre que la nature voulût bien recoller ce
que le chirurgien avai t séparé. Elle s'en est
fort bien acquitté, ce qui me permet de re-
prendre aujourd'hui ces propos interrompus.

H. HARDCHN.

SUISSE

Le percement de ia Greina. — Lc
«Giornale Dei La von public!» qui passe pour
être l'organo de la direction générale des che-
mins de fer italiens, publie la note suivante :

« Si nous sommes bien informés, une con-
vention sera passée prochainement entre la
Suisse et l'Italie en vue d'assurer la construc-
tion du chemin de fer de la Greina».

Hôtel des invalides. — Verra-l-on
s'ouvrir à Porrentruy, un asile militaire pour
officiers pauvres, âgés ct jnv alides, dissémi-
nés en Suisse ? Il en est sérieusement ques-
tion . Il vient, en effet, de se fonder à Thoune
une société qui a pour but la création d'un
hospice de ce genre où seraient hospitalisés :
tous les officiers suisses indigents (douane et
gendarmerie compris) âgés d'au moins 50 ans,
devenus infirmes par suite de service mili-
taire.

On a annoncé déj à que cet asilo s'ouvrirait
le . lor janvier 1908, dans l'ancienne résidence
des princes-évêques de Bâle, au château de
Porrentruy, où des locaux sont mis généreu-
sement à la disposition du comité.

Des pourparlers ont lieu en effet dans ce
sens ; mais l'affaire n 'est pas encore tout à fait
terminée.

Distinctions. — L'Académie française
des sciences a décerné le prix Wilde, de
2000 fr. , à M. Jean Brunhes, professeur aux
universités de Fribourg et Lausanne, pour
ses recherches sur le mécanisme de l'érosion
et le rôle des tourbillons. Le prix Kustner-
Boursault (2000 fr. ) a été attribué à M. Pierre
Weiss, professeur au Polytechnicum de Zurich,
pour ses recherches sur le magnétisme.

Au bord du Doubs. — Le préfe t du
département du Doubs a accordé la conces-
sion pour une grande force hydraulique à
prendre dans cette rivière au moyen d'une
déviation du cours d'eau en aval du lieu dit
le Refrain, dans l'ignorance où il se trouvait
sans doute que celte concession est contraire
à un traité international.

H résulte en effe t, d'une convention conclue
entre le prince-évêque de Bâle et le roi de
France, renouvelée par le gouvernement ber-
nois et Louis XVHI, que du côté français le
Doubs ne peut pas être dévié. Le Conseil exé-
cutif a adressé une réclamation au gouverne-
ment de la Républ ique française.

BERNE, — Le Conseil exécutif du canton
de Berne a adressé une réprimande à un curé
du Jura.pour avoir négligé de faire sonner les
cloches lors du baptême d'un enfant de secon-
dés noces, dont le père s'était divorcé de
sa première femme.

— Le parquet de Berne avait fait arrêter
l'avocat socialiste Faas,qni était accusé d'abus
de confiance, Faas avait été relâché après
quelques jours de détention. Cette affaire
vient d'être définitivement liquidée.l'enquéte
ayant p.ouvé que les accusations formulées
contre l'avocat étaient absolument injustifiées .
Les frais de l'enquête ont été mis à la charge
de l'Etat

SAINT-GALL — Un ouvrier de chemin de
fer de Rappcrs-n ii, nommé Meier, qui, par

se. erreur, voulait descendre d'un train en m
es nœuvre, a sauté dans le lac et s'est noyé.

CHAMBRES FÉDÉRALES >

Berno, le 8 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le. Conseil national

a repris la discussion du hudget .de 1908, et a
approuvé les dépenses du département politi-
que, du département de l'intérieur et de»
finances et douanes, suivant les propositions
de la commission.

Une proposition d'élever le crédit affecté [&
la musique, de 6 à 7000 fr. , a été repoussée.
Par contre, le Conseil a voté, conformément
aux propositions de la commission, une sub-
vention de 2000 fr. à la Société suisse de bal-
néologie, pour la publication d' un almanach
sur les bains suisses.

Une proposition de M Durrenmatt pour
l'allocation d'un subside de 6000 fr.aux études
et pronostics météorologiques du régent Marti,
à Niday, a fait 11 voix.

L'attitude du directeur de la Bibliothèque
nationale a fait l'objet de critiques assez vives,
notamment de la part de M., de Planta.

Les propositions de la commission de porter
le crédit affecté au secrétariat ouvrier, do 25
à 30,000 ir. provoquent une vive discussion.

M. Forrer remplaçan t M. Deucher, parle au
nom du Conseil fédéral et constate que cette
autorité n 'a été consultée ni par la commis-
sion , ni par la fédération ouvrière. 11 ajoute
que le résultat des travaux du secrétariat ou-
vrier est loin d'être satisfaisant.

M.For rer critique vigoureusement l'attitude
de certains fonctionnaires du secrétariat, no-
tamment du réfraotaire Sigg, de Genève, ré-
dacteur au -Peup le suisse» ,qui fait de l'agita-
tion antimilitaire et anti patriotique, alors que
la Confédération lui a pay é son traitement
pendant sa détention.

CONSEIL DES ETATS.— Le Conseil des Etats
a consacré toute la séance à la discussion des
divergences.au projet de contrat d'assurances.
Il a maintenu plusieurs décisions prises en
première lecture, i

CANTONi
Une rectification. — Le «Peuplesuisse»

publie dans son numéro de ce jour les li gnes
suivantes:

« Nous avons publié récemment divers arti-
cles relatifs à la répartition du boni d'ordi-
naire du cour de retardataires qui eut lieu à
Fribourg en 1906.

Le major Apothéloz, jugeant ces articles
diffamatoires, nous intenta un procès il y a
quelques semaines.

Or, il résulte des documents qui ont été mis
sous nos yeux par l'avocat du demaudiur ,

"qu'en aucun moment le major Apothéloz n'a
mis dans sa poché le boni d'ordinair e du corps
de retardataires de 1906, qu 'il n'a par consé-
quent pas été forcé de le restituer et enfin ,
que le retard apporté à la liquidation du boni
n'est pas imputable au major Apothéloz, mais
à une suite de circonstances indépendantes de
sa volonté.

Il va sans dire que dans ces circonstances
nous ne pouvons que retirer les accusations
qae nous avions portées contre le major Apo-
théloz, dont la probité ne peut être suspectée.

Ajoutons, pour terminer, que les articles
que nous avons publiés n'émanent nullement
d'un soldat ou sous-oflicier du cours de retar-
dataires de 1906. »

Lièvres et tuberculeux. — Quels rap-
ports autres que ceux cle chasseur â gibier et
de mangeur à mangé peut-il y avoir entre
l'homme et le lièvre î

Un chasseur de Cortaillod croyait que tous
deux étaient sujets à la tuberculose. Estimant
avoir trouvé des traces de cette maladie dana
les poumons de lièvres tombés sous ses balles,
il partait de là pour nier l'efficacité de la cure
d'air chez les gens phtisiques, puisque, disait-
il, le lièvre, qui vit au grand air, est victime
du bacille de Koch.

Et ce raisonnement n'aurait pas manqué de
valeur si la présence de ces bacilles chez le
lièvre eût été démontrée. Or elle ne l'a pas été,
car le professeur Béraneck, en examinant les
poumons d'un lièvre atteint de tuberculose,
au dire des chasseurs, a trouvé que les lésions
de cet organe étaient dues à une pneumonie
causée par une espèce de ver.

En portant ce fait à la connaissance de la
Société neuchâteloise des sciences naturelles,
M. Béraneck a ajouté que cette maladie est'

fréquente en France ct en Allemagne chez les
lièvres, qui se la communiquent en expecto-
rant sur l'herbe des fragments de tissu pulmo-
naire infecté.

Donc le hevre n est pas poitrinaire.
Militaire. — Lc Conseil d'Etat a nommé:
a) au grade de capitaine d'infanterie, le

premier lieutenant Duvanel , Charles, à Bulle ;
b) au grade de premier lieutenant d'infan-

terie, les lieutenants suivants:
Mairet, Henri, à Neuchâtel ; Girard, Lucien,

à La Chaux-de-Fonds ; Robert, Léon, à Ge-
nève ; Dubois, Jules, à Lausanne; Vaucher,
Jules, à Châtelard ; Kapp, Jean, à Genève.

Boudry. — MM. Paul Hess et Edouard
Studer ont été élus, dimanche, membres du
Conseil général par 67 et 55 voix respective-
ment

Auvernier. — Samedi malin, M. D., fac-
teur à Auvernier, a été pris subitement d'un
étourdissement alors qu'il redescendait de la
gare où il était allé faire son service Relevé
par des ouvriers qui le trouvèrent inanimé au

D_p- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Mariage célébré
2. Louis-Uobert Kruger , mécanicien , Neuchâ-

ilois, ct Emma Ilubscbcr , femme de chambre,
lemoiso.

Naissances
29 novembre. Maurice-Oscar , à Emile Brassel ,
laître boucher , et a Frida-Anna née llam-
terli.
HO. Charlotte-Elisabeth , à Ernest Grenadier,

aiployé C. F. P., et à Pauline née Trôhler.
30. André-Arthur , à Numa-AJbert Béguin ,
larpcntier-menuisier , et à Louisa née Bé-
nin.
i" décembre. Albert-Auguste , à Albert-Au-
uste Favre , horloger , ct à Berth a-Clémence
4e Burri.
2. Marsyle-Louise, à Fritz-Arnold Giroud ,
diteur, et à Alice-Françoise; néo Coula- ,i.

Décès
1". Fritz Tripet , professeur , époux de Fré-
kiuue-EIisa née Sauser Neuchâtelois, né lo
" juillet 1843.
3. William-Edouard Schilli , négociant, époux

9 Lucie née Kung, Neuchâtelois, né le 27
lût 1881.
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Pour 50 cent.
on s'abonne dès ce jour au

31 décembre -1907,
A LA

FEUILLE D AVIS DE ilJMEL
BULLETIN D'ABONtfEMEî-nc

Je m'abonne dès aujourd 'hui à la Feaille d'Avis de
Neuchâtel et paiera i le remboursement postal qui me sera
présent é à cet efj et.

Par poste Par porteur en ville
au 31 mars . . . . Fr. 2.80 au 31 mars . . . .  Fr. ?.50
au 30 juin . . . .  » 5.30 au 30 juin . . . .  » 4.75
au 31 décembre . . J> 10.30 au 31 décembre . . JJ 0.'.'5

(Biffer ce qui ne convient pas)

~ I
là i Nom : _ — - -x \

ji s Prénom et profession: _ 
«_ iCO Icra I
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Découper le présent bulletin ot l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Vencli—tel , à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire .
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AVIS MÉDICAUX
J. ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à 11 h. et de 2 h. a G h.

Pour consultations:
de II h. à 12 >,; h.

6, faubourg de l'Hôpital

CONVOCATIONS

Eglise indépendante
Réunion d'Etude biblique

ce soir, Ta 8 h., daus la Salle
moyenne.

Horticulture
T.a Société d'horticulture , sous

les auspices du Département do
l'industrie et cle l'agriculture , fera
donner , samedi 7 courant , un cours
de plantage d'élagage des
arbres fruitiers, par M. J. _ aur ,
pépiniérist i ; , à Corcelles .

Rendez-vous, à 2 h. devant
lc collège de Peseux.

L.E COMITé.
COMPAGNIE

DES

Pêcheursj itJCossoîis
Assemblée générale de Saint-

Nicolas , le G décembre 1907, à
9 h_iinva J'I l'MÔtpl i\o. Ville.

I L a  

famil le  alfii g èe j *
de M a d e m o i s e l l e  Adèle M
DUCOMMUN -LESCIIOT re- K
mercie bie.n vivement toutes g
les personnes qui lui ont E
donné des témoignages de. H
sympathie à l 'occasion de ta
son grand deuil.  g

Neuchâtel et La Chaux-de- f j
Fonds , le 4 décembre 1907. m

H_l _ 1 1L' I I I 1""I éM' 1I-BE^Bj_*T_TV n-|,i|Ji_ l**——i—U

Monsieur Fritz (Î ^RN et I
famille remercient sincère- I
ment toutes les personnes I
qui ont pris part au deuil 1
qui vient de les frapper. s"

Neuchâtel ,2 décembre 1007. B

Madame GETAZ et sa
famil le  expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont
témoigné une si grande sym-
pathie pendant leur grand
deuil.

¦_¦_¦__----_---¦-_______
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Madame veuve Louis
GAN TER et ses enfants re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie
pendant les jours pénibles
qu 'ils viennent de traverser.

w -̂—•**%S LES g
AVIS MORTUAIRE S |

\ sont reçus m

ÏJ T j usqu'à 8 heures |

pour le numéro du jour même. N
ii A _nt 7 h. du matin , on peut 1

1 

glisser ces avis dans la boîte aus U
lettres , placée à la porte du bu- h
reau du Journal , ou les remettre . 1
directement à nos guichets dès h
7 h. Cela permet, de préparer la M
composition , et l'indication du |
jour et de l'heure de l' enterre- 1
ment peut être aj outée ensuite S
jusqu 'à J

m 
8 % heures. 

g
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ÏTe J. RIESER
44, Ecluse, 44

IÂH0, MÀWDOLmE , GDITARE, ZITHER, etc.
Leçons particulière»

lours de préparations pour le club.
Instruments d'occasion H. 6614 N.

On cherche

PENSION
pour un enfant de 9 ans dans une
famille catholique. Prière d'adres-
ser les offres avec prix a M1**1* Jurg,
Hôtel Suisse, Neuchâtel.

mi ¦¦¦ il ¦"!! ¦¦¦¦ rw ii ni m ii !¦¦ i ¦_¦__—__¦ ¦¦¦¦ m II _____



tord de la route, il dut et re ramené _ son do-
micile par un laitier do Montmollin , qui pas-
sait à ce momeat-lù. D est mort hier soir.

Sépultures romaines à Oressier.
— On a trouvé le 28 novembre dernier à.
Cressier, en défonçant uno vigne atteinte de
phylloxéra , à mi-côte, dans le quartier très en
pente dit < au Bois J» en dessous de la route
conduisant do Cressier à Combes, trois sépul-
tures -distinctes à 50 centimètres de pro-
fondeur.

Le banc de rocher aflleuro au fond de la
sépulture qui est remplie de terre tendre et
marneuse. Les corps en mauvais état étaient
distants les uns des autres de deux mètres
environ et places de l'ouest à l'est.

Les obj ets retrouvés près des corps sont:
deux monnaies* bronze, dont l'une d'Au-
guste : AVGVSTVS PATEK ; l'autre n 'est pas
reconuaissable dans l'état actuel mais paraît
être de la même époque, une petite bague en
bronze dont le chaton a disparu , un petit cou-
teau et un instrument du môme aspect dont la
soie est recourbée à l'extrémité.

Il ,est assez curieux de retrouver ces corps
loin des habitations, _ l'écart de tout chemin
possible en cet endroit — celui qui passe plus
haut, est distant de 50 pas au moins — et dans
un terrain tellement en pente. Si le phylloxéra
l'exige, les fouilles seront continuées une autre
année.

Nous remercions M. le peintre Gustave
Jeanneret d'avoir eu l'obligeance de nous avi-
ser de suite do la trouvaille.

W. WAVIIE.
Le Locle. — Samedi dernier , lisons-nous

dans la « Feuille d'Avis des Montagnes », a
clé signé par M. Paul-Kugène Humbert et par
deux délégués du conseil d'administration de
l'hôpital du Locle, l'acte par lequel le premier
fai t don à l'hôpital de sa maison de campagne
de Belle-Roche, avec j ardin , parc et forêt.

En cette occasion, les représentants de l'hô-
pital ont exprimé à M. Humbert la profonde
reconnaissance de leur administration pour ce
don magnifi que, et ils n 'ont pas hésité à y
ajouter les remerciements de la population du
Locle tout entière, puisque c'est celle-ci qui
est destinée à en bénéficier.

Le comité de l'hôpital pense pouvoir comp-
ter sur l'appui moral et financier de tous ses
amis pour mener à bien la nouvelle tâche que
cette splendide donation vient lui donner. Son
désir esl de répondre au mieux aux vœux du
généreux donateur qui demande que cette an-
nexe'vienne avant tont en aide à notre popu-
lation peu aisée ou indigente.

NEUCHATEL
Hôpital de Chantemerle. — On nous

écrit :
Depuis le 1" janvi er 1907 à ce jour, l'hôpi-

tal dé Chantemerle a soigné 77 malades soit
déjà un nombre plua considérable que les
années précédentes. Cette augmentation est
due en partie à ce que le conseil d'administra-
tion a décidé, en avril dernier, d'ouvrir un
pavillon pour les scarlatineux, fort nombreux
en ce moment-là. Il à reçu jusqu'à, aujour-
d'hui 30 cas de scarlatine qui ont passé 1193
l'ours à l'hôpital Cette organisation nouvelle a
occasionné des frais supplémentaires considé-
rables, que les faibles indemnités réclamées
des parents et des administrations n'ont cou-
verts qu'en, partie. Il en est résulté que les
finances de Chantemerle, en déficit depuis
plusieurs années, sont maintenant tout à fait
compromises. La direction de l'hôpital a fait
de nombreuses démarches pour modifier cette
situation ; mais elles n'ont pas encore abouti.
Nous avons donc un gros déficit à couvrir , et
tenant compte qu'il est dû pour la plus grande
partie à l'admission de malades domiciliés à
Neuchâtel , le comité a décidé de ne faire pro-
céder à la collecte annuelle qu 'à Neuchâtel
Ville. H espère que notre population , toujours
si généreuse, lui fournira les moyens d'atté-
nuer ce déficit.

Gare' de Serrières. — Le projet deti-
nitifde la transformation cle la gare cle cette
localité vient d'être sanctionné parle départe-
ment fédéral des Chemins de fer. Ce projet
prévoit le déplacement des voies plus au nord ,
la pose de plusieurs voies nouvelles, la cons-
truction d'une halle aux marchandises à l'est
de celle existant aujourd'hui et l'établissement
au sud de la voie, du côté de la ville, d' un
quai pour bestiaux et longs bois. Enfin , la
roule d'accès à la gare de Serrières sera reliée
ù celle de Serrières-Vauseyon, par un passage
pur voie. Les travaux commenceront au prin-
temps.

Suprême hommage. — Les obsèques
du professeur P. Tripet ont eu lieu hier à
ane heure au milieu d'un grand concours d'a-
jnis. En tête du convoi marchaient les sociétés
d'étudiants, société de Belles-Lettres dont
M. Tripet était honoraire et société de Zo-
fingue; suivaient le corps enseignant à tous
ses degrés et les représentants des nom-
breuses sociétés dont le défunt faisait partie.

Au cimetière, M. Chenevard , instituteur, a
rendu un suprême hommage au pédagogue
qui, pendant plus de quarante ans, avait versé
avec une généreuse prodigalité les trésors de
ça science et de son cœur, à de nombreuses

génération» d'élèves devenus plus tard ;ses
amis.

M. A. Perrochet, recleur de l'Académie,
dans un éloquent discours a retracé la carrière
du savant modeste, toujours fidèle à son de-
voir , humble, désintéressé, ne marchandant
pas son temps à ses étudiants el donnant une
belle leçon de civisme par sa vie toute de dé-
vouement à son pays.

Le professeur H Schardt a apporte le témoi-
gnage de gratitude de la Société des sciences
naluielles, à la prospérité de laquelle M. Tri-
pet avait contribué par un labeur de tous les
instants, donnant ainsi l'exemple du vrai ser-
viteur de la science dont le souvenir ne
s effacera point.

Lc pasleur Daniel Junod a terminé par la
prière cette émouvante cérémonie, suprême
hommage à un homme de bien.

Société chorale. — Le programme du
concert que donnera dimanche, au Temple du
Bas, la Société chorale comprend quatre des
nombreuses canlales dcBach : DuHirle Israël ,
hôre, — Bleib bei uns, denu es will Abend
werden , — Schlage doch , gewiinsclite Stunde
— Ein feste Burg ist unser Gott.

Dans une étude qui ouvre la brochure édi-
tée par la Société chorale, M. VVilly Schmid
explique ce qu'est chez Bach la cantate mise
en regard des grandes compositions vocales
du même auteur. Et, constatant que dans les
cantates il y a évidemment plus d'inégalités,
M. Schmid nous dit :

Elles n'étaient pas composées pour des cir-
constances solennelles, mais, je le répète , poul-
ies besoins « ordinaires» du service divin.
Mais grâce à ce fait , elles présentent aussi une
plus grande variété suivant la variété des ré-
cits bibli ques dont la lecture et l'explication
étaient prescrites pour chaque dimanche. On
trouve dans ses Cantates, avec autant de sa-
voir que dans les œuvres importantes citées
plus haut , moins d'apprêt , plus de fraîcheur
et de laisser-aller, plus d'émotion intime ; non
pas d'une manière absolue : clans un très grand
nombre d'entre elles il y a des passages dont
l'audacieuse conception , la puissance d'ex-
pression, ne le cèdent pas aux plus beaux
morceaux des œuvres plus solennelles de Bach.

Mais â côté de ces morceaux imposants,
dans les parties en quelque sorle accessoires
do la Cantate, il y a place pour une musique
pour ainsi dire plus humaine, plus familière ;
après nous èti e apparu comme le grand-prêtre
de l'art en même temps que l'interprète des
plus profonds mystères de la religion chré-
tienne, Bach se montre avec moins de pompe
comme simple chrétien, comme homme, le
chrétien de sa communauté, l'homme dé son
temps, comme l'artiste de son temps aussi ;
mais, ce qui est plus intéressant, nous voyons
l'artiste dans son intimilé en quelque sorte,
laissant courir sa fantaisie avec une certaine
liberté, notant des impressions passagères,
faisant des essais, tantôt dessinant de légères
esquisses, tantôt , au contraire, poursuivant
longuement sa pensée, dans un travail minu-
tieux, ne perdant , jamais de vuo, cependant,
le plan qu 'il s'est tracé d'avance, mais dans
lequel cette liberté était prévue.
•Tout cela, encore une fois, fait de beaucoup
de Cantates, il faudrait dire peut-être de la plu-
part, des compositions inégales, en quelque
¦sorte disproportionnées si l'on n'a égard qu 'à
la musique, ne considérant ni le texte, ni la
place de ces Cantates dans le culte et leur
fonction , commo moyen d'éiiification ; . elles
étonnent par ce mélange de grandeur et de
familiarité. Et pourtant l'on pourrait dire que
celui qui ne connaîtrait que les Cantates de
Bach se ferait une plus juste idée de la puis-
sauce ot de la diversité cle son génie que celui
qui ,ne connaîtrait que les « Passions » ct la
i Messe ».

Pour les soli, la Société chorale a fait appel
à Mm° Nora Borel, de Neuchâtel, et M11» Maria
Philippi, de Bàle ; MM. Emile Pinks, de Leip-
zig, et Hans Vaterhaus, de Francfort. L'orgue
sera tenu par M. Cari Hess, de Berne, et le
clavecin, par M. Paul Benner, de Neuchâtel.
Enfin , la partie orchestrale sera remplie par
l'orchestre symphonique de Lausanne.

Vol avec effraction. — Deux agents
de la sûreté ont procédé dimanche soir à
l'arrestation d'un Italien qui avait commis à
l'Ecluse, dans la nuit de samedi à dimanche,
le vol avec effraction relaté dans notre numéro
de lundi.

Lc voleur avait déposé son larcin dans une
excavation d'un mur à Trois-Portes

Tous les obj ets dérobés ainsi que l'argent
volé ont pu être rendus à leur propriétaire.

(La journal réstroa ira optattm ,
i Têgard Jet Miras p araissant tests caf ta ratrlçotr)

Neuchâtel, le 3 décembre 1907.
Monsieur le rédacteur ,

Voulez-vous me permettre de dire à M. Bar-
relet qu 'il se trompe étrangement en me prê-
tant l'intention de lui vouloir « causer pré-
judice ».

Dans lc conflit scolaire, bien loin d'avoir
voulu porter préjudice à personne, mes effo rts
ont tendu seulement à réparer le préjudice
très réel causé à M. le professeur Magnin par
l'arbitraire de celui-ci, le parti-pris de celui-là ,
l'indifférence d'un trop grand nombre.

Que l'attitude de M. Barrelet ait été moins
que reluisante le soir du 28 juin , cela ne fait
de doute pour personne ; mais est-ce en refu-
sant avec ostentation la «Feuille d'Avis» que
M. Barrelet atténuera l'impression pénible
causée par son manque de fermeté en des cir-
constances où , avec d'autres, il eût pu donner
un bel exemple de justice?

Et puis en quoi la décision de M. Barrelet
pourra-t-elle changer les destinées de la
«Feuille d'Avis»? Un abonné s'éloigne, un au-
tre s'approche. Veuillez bien dès à présent,
Monsieur le rédacteur , me considérer comme
abonné à votre journal que j usqu'ici j'ai
acheté au numéro, ce que M. Barrelet va faire
demain , votre organe étant l'hôte traditionnel
de tous les ménages de la ville.

D n'y aura de la sorte pour vous qu'un
changement d'adresse.

Etait-ce la peine, Monsieur Barrelet; de me
prendre à partie pour aussi peu de chose?

Je vous salue, Monsieur le rédacteur, bien
sincèrement.

Fred. B.VUU-BOREL,
•K. - • • ¦ ¦¦ 
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CORRESPONDANCES

BOUTIQUE
Au Conseil national suisse

La fraction radicale-démocrati que du Con-
seil national porte pour l'élection de mercredi
à la vice-présidence du Conseil national M.
Germann (Thurgovie).

L'assemblée a discuté entre autres la pro-
position de la commission des finances , rela-
tive à l'élévation du subside fédéral au secré-
tariat ouvrier suisse. Il sera déposé une
proposition invitant  le Conseil fédéra l à pré-
senter un rapport sur l'augmentation de ce
subside. Il paraît que dans la fraction , on esl
en principe d'accord sur celte augmentation.

A la Chambre française
La Chambre a adopté une proposition cle loi

tendant à modifier les articles du code civil
relatifs à la composition des conseils de famille
ct une proposition de loi relative à la légiti-
mation des enfa nts adultérins.

La Chambre continue ensuite la discussion
du budget de la guerre.

M. Chéron , sous-secrétaire d'Etat , rappelle
ce que le gouvernement a fait pour les ouvriers
civils des établissements de la guerre.

Le gouvernement a distribué notammen t à
la Chambre un projet limitant à huit heures
et demie la durée de la journée de travail
dans tous ces établissements.

Sur les chapitres relatifs au matériel et aux
établissements d'artillerie, le général Picquart
déclare que son administration a fait des
essais d'automobiles, afin de pouvoir , en
temps de guerre , réquisitionner toutes . les
voitures automobiles.

M. Georges Leygues et plusieurs de ses col-
lègues défendent un amendement tendant à
augmenter les crédits du chapitre 40, relatifs
à la' remonte des chevaux.

Cet amendement est adopté par 3G9 voix
contre 210.
, La suite de la discussion est renvoy ée à
mercredi matin et la séance levée.

La Douma
Dans sa séance de mardi , la Douma a déli-

béré sur la déclaration du gouvernement.
Les octobristes déplorent son ton froid ;.elle

contient des menaces et passe complètement
sous silence le manifeste du 30 octobre. En
outre, ils ne peuvent marcher avec les cadets
qui sont sur une mauvaise route. Le parti du
30 octobre est prêt à mettre en action eerma-
hifeste, mais en harmonie avec les lois fonda-
mentales.

«Nous appuierons le gouvernement lorsque
les décisions qu 'il prendra seront propres à
améliorer la condition du peuple dans les
questions agraires. S'il est nécessaire de com-
battre la révolution; il est indispensable aussi
d'assurer la liberté politique ». . c

La catastrophe de l'«Iéna» y
A la séance de mardi du Sénat français,

M. Monis s'est attaché à justifier les proposi-
tions que la commission d'enquête a soumises
au Sénat toucharit la catastrophe de l'«Ifna»
et qui sont les suivantes : 

¦.!.'. •..
1. Faire siennes un certai n nombre d'ihdi-

cations résultant des recherches de la commis-
sion et expliquant la destruction de l'« Iéna » ;

2. Recommander au gouvernement l'adop-
tion de différentes mesures pour la fabrication
des poudres, la confection des munitions,
l'aménagement des soutes, la surveillenc© des
poudres, notamment la poudre noire.

3. Adopter un projet de résolution concer-
nant ces propositions et les renvoyer au
gouvernement.

Les conclusions de M. Monis attribuent
l'explosion à une inflammation de la poudre B
dans la soute des cinq de tribord , incendiant
les autres soutes à poudre B et finalement fai-
sant sauter la soute à poudre noire.

L'explosion aurait été précipitée par trois
circonstances fâcheuses : le voisinage de dy-
namos, l'absence d'appareil réfri gérant et
l'ancienneté des munitions.

Il faudra donc, à l'avenir, améliorer la fa-
brication des poudres et prendre toutes les
mesures nécessaires à leur conservation.

Le proj et de résolution de la commission
est adopté à l'unanimité, puis la séance est
levée.

Au Reichstag
Le Reichslag a adopté en première et

deuxième lecture le traité de commerce ct de
navigation conclu entre l'empire d'Allemagne
et le Monténégro, et signé à Cettigné le 18 juil-
let 1907, puis il a continué la discussion du
budget.

M. Kreth , conservateur, considère comme
exclue l'introduction d'impôts directs, parce
qu'elle rendrait impossible à l'avenir tout
impôt indirect.

«J'aj oute foi , déclara l'orateur, aux paroles
du ministre de la guerre lorsqu'il dit vouloir
maintenir sain le noyau de l'armée et en ex-
clure les éléments troubles. » (Applaudisse-
ments). «

M. Paasche, national-libéral :
« L'entente entre la droit e ct la gauche est

nécessaire au pays. Si l'Etat s'est endetté, ce
n'est pas le Reichstag qui en est cause, .  mais
le gouvernement et. les ministres des finances.

En ce qui concerne les impôts personnels, la
taxe militaire serait la plus populaire ; on
pourrait aussi introduire sans peine un impôt
impérial sur la fortune. Le parti national ne
souscrit pas & un Impôt sur les associations.

Parlant ensuite du procès Moltke-Harden,
M. Paasche dit que Bolhart a reçu des lettres
du comte Lynar, qui se trouvait alors au
château de Wilhelmsh<__e et que le comte de
Hohenhau a envoyé à Bolhart sa photographie
dans l'uniforme de garde de corps. »

M Paasche déclare posséder ces lsttres ; il
pourra les déposer sur lo bureau (grande sen-
sation). L'orateur attend du ministre de la
guerre qu'il n'arrête pas sesjnesures assai-
nissement.

, Le baron de Slengel, secrétaire d'Etat, pro-
tbstc contre les assertions de M. Paasche.

Le ministre de la guerre répond aux décla-
rations de M. Paasche.

'%} Une ; vi ve altercation s'élève ensuite entre
M. Làttmann ct M. Paasche.

La séance est ensuite levée.

La politique antipolonaise '
Dans la séance de mardi après midi de

la commission de la Chambre prussienne des
députés pour les Marches orientales, la de-
mande de crédit de 300 millions de marcs a
été acceptée par dix-huit voix contre dix.

Le Congo à la Chambre belge
Le ministre de l'intérieur dépose sur le bu-

reau de la Chambre le projet de ratification
de l'annexion du Congo à la Belgique ct en
demande le renvoi à la commission des 17.

M. Janson préconise le renvoi du projet aux
sections. Sa proposition est rejetéc par D7 voix
contre 33. Le projet est renvoy é à la commis-
sion des 17.

DERN IèRES DéPêCHES
. (Service ipécial de la Vsuiile i 'Avit ds NcuckdUI)

Canard
Genève, 4. — L'escroc Canard est arrivé à

Genève mardi soir, à 6 heures.

Chambres fédérales
Berne, 4. — La droite catholique de l'As-

semblée fédérale s'est réunie mardi après
midi pour discuter les questions qui vont oc-
cuper les Chambres fédérales. Elle a décidé à
l'unanimité d'adopter , dans la votation finale ,
le code civil. Elle appuiera lo recours des as-
sociations ouvrières chrétiennes sociales et la
proposition de la minorité de la commission
qui demande que le recours soit reconnu
fondé. Elle appuiera, également le postulat
éventuel demandant la revision de la constitu-
tion en vue de la création d'une instance de
recours contre les décisions du Conseil fédé-
ral . Elle votera l'augmentation de la subven-
tion au secrétariat ouvrier. Enfin elle a décidé
de se prononcer en faveur de l'initiative sur
les forces hydrauliques.

— M. Schulthess et de nombreux députés
au Conseil des Etats ont signé une motion de-
mandant au Conseil fédéral d'étudier la ques-
tion de l'augmentation de la subvention aux
cantons pour l'école primaire.

La situation en Perse
Tabris, 4. — La ville est extrêmement

agitée.
La population se masse dans deux camps

armés.
Les partisans de la loi, les monarchistes et

les charids, attaqués à coups de feu par les
prêtres, se sont réfugiés dans une mosquée,
tandis que les révolutionnaires répandent en
ville des proclamations contenant des menaces
de mort contre les adversaires de la constitu-
tion.

Le gouverneur est impuissant.

Vers le Maroc *
Toulon, 4. — Après avoir terminé leurs

approvisionnements de charbon , les contre-
torpilleurs « Carabine » et « Sarbacane » ont
appareillé pour le Maroc.

Entre Marocains
Madrid , 4. — On mande de Mellila que.

les impériaux ont attaqué lundi soir les rebel- i
les près de Marchica.

Ceux-ci auraient eu de nombreux morts et
blessés.

Les canons du vapeur « Saïda » appuyaient
les impériaux et son lir précis a balayé plu-
sieurs hameaux.

On croit quo le combat aura recommencé
le lendemain.

Ce n'est pas le « Patrie »
Glascow, i. — Il est faux que le diri geable

« Patrie » ait atterri (ainsi que le bruit en
avait couru) dans le parc de Radmor.

Lord Blithswood se livrait à des essais dans
son parc, avec un énorme cerf-volant, affec-
tant la forme d'une voile ; c'est ce qui a donné
lieu à confusion.

Accroissement de population
Ma drid , 4. — D'après des dépèches de

Londres aux journaux de Madrid , un heureux
événement est attendu d'ici à quelques mois
dans la famille royale d'Espagne,

Bombe et chef d'Etat
Berlin, 4 — On mande Ne w -York au

«Tageblatt» que le vapeur «Anselme», arrivé
de l'Amérique centrale à la Nouvelle-Orléans,
a annoncé qu'une bombe avait été lancée
contre la voiture du président du Guatemala,
M. Cabrera.

Le cocher a été tué et le président s'en est
tiré avec quelques blessures insignifiantes.

Le navire échoué
Montréal, 4 — La compagnie du Cana-

dian Pacific annonce qu'elle espère sauver la
plus grande partie de la cargaison du «Mount
Temple» , peut-être le navire lui-même.

Les Verrières (corr. ). — Séance du
Conseil général du lundi 2 décembre.

En ouvrant la séance le président , M. L.-F.
Lambelet, donne le résultat de l'élection com-
plémentaire du 3 novembre ; ont été élus; MM.
Clerc, Guyaz, Maillardct , Tartaglia et Ch.
Matthey ; il souhaite la bienvenue â ces nou-
veaux membres,puis donne lecture du rapport
du Conseil communal accompagnant le projet
do budget pour 1908 et des différents postes
du dit budget , lequel boucle par uu déficit de
2713 fr. 20 au fonds des ressortissants et par
un boni de même somme à la commune.

Cette lecture ne soulève aucune discussion,
le proj et devant être soumis à la commission
du budget pour rapport à la prochaine séance.

Disons pour aujourd'hui que oc projet pré-
l voit diverses augmentations de traitement à
des fonctionnaires communaux.

Dotfx désirs sont exprimés : celui d'accorder
une allocation de 100 fr. à la société de gym-
nasti que qui doit être traitée comme les autres
sociétés; il en sera tenu compte lorsqu 'une de-
mande formelle parviendra au Conseil géné-
ral;  puis celui do ne rembourser à l'Institut
Sully-Lauibelet que 1500 fr. de l'emprunt à
4 °/o et 1500 fr.de l'emprunt à 3 9/o an lieu de
3030 fr. de l'emprunt au 4 % afin de laisser à
cette utile institution la jouissance des intérêts
les plus forts. Remis à l'étude de la commis-
sion.

L'ordre du jour porte diverses nominations.
Sont nommés : MM. L" Rosselet, Ad. Clerc et
L" Hégi , membres de la commission du budget
et des comptes, M Ad. Lambelet, membre du
conseil communal , en remplacement de M.
James Berthoud , démissionnaire.

Le conseil renvoie à une prochaine séance
la nomination de cinq membres à la commis-
sion scolaire, cela sur la proposition de M. Mar-
tin fils, président de celte commission, car il
y aura lieu d'en réduire le nombre.

M Léon Piaget est nommé membre du con-
seil d'administration de l'Institut Sully-Lam-
belet en remplacement de M Berthoud.

M. L,-F. Lambelet développe sa proposition
de modifier l'art. 11 du règlement communal
pour permettre à tous les .membres de faire si
possible partie du bureau du Conseil général.

Cet article devrait être modifié pour dimi-
nuer les effets de la rééligibilité.

La proposition est prise en considération et
renvoyée à la prochaine séance pour discus-
sion.

A nos abonné»
Pour f aciliter à nos abonnés le pai e-

ment de leurs abonnements nous les iu»
f ormons qu'ils p euvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
Hjo i\ 178  ̂ dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pour eux, que la minime taxe du
5 centimes à payer en plus du montant
de l'abonnement , pour f rais d'inscription
et de transmission de la poste.
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Madame Charles Duvoisin née Humbert-Droz
et sa fllle : Mathilde , les familles Hurribert-
Droz , à Auvernier et Colombier , Bacheliu-
Uumbert-Droz , à Auvernier , Girardier , à Morat
et Aigle, Pingeon , à La Chaux-de-ronds , Herdi ,
à Fontalnemelon , Fankhauser , à Bienne , La-
pierre , à Lausanne, ont la profonde douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances , de la mort de leur bien-aimé et re-
gretté époux, père , beati-frère , oncle, cousin
et parent , ' .,

Monsieur Charles DUVOISOT
Facteur

enlevé à leur affection , h l'âge de 55 ans, après
une courte et pénible maladie.

Auvernier , le 3 décembre 1907.
Dieu est amour.
I Jean IV, 16.

Père , mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 dé-

cembre , à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Auvernier 28.

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

part.

Madame Lucie Schilli-Kung et son enfant ,
Monsieur et Madame W. Schilli-Dupont , Ma-
dame et Monsieur Frédéric Zellor-Schilli ,
Mademoiselle Alice Schilli , les familles Schilli ,
Kuug, Favro , Léounard , Bétrix , Giorgis , Gras
ct Mathev, à Retiens , Vallorbe , Bienne et
Neuchâteï , ont la profonde douleur de faire
part a leurs amis et connaissances do la perte
irréparable qu 'ils viennent de faire en la per-
sonne cle

monsieur
WILLIAM-EDOUARD SCHILLI

leur très cher époux , père, fils , frère , petit-
fils , neveu , beau-fils , beau-frère , oncle et cou-
sin, que Dieu a rappelé à lui subitement ce
matin , daus sa 27 mc année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1907. i
Il est au ciel ct dans nos

cœurs.
L'ensevelissement aura lieu lo jeudi 5 cou-

rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue do Flandres 7.

On ne reçoit pas.
On ne louchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
____QMn_! _̂_B____ __9S_____iS_5_ __B

Messieurs les membres de la Société
HniMe Âén commerçante, section de
Meneliâtel, sont informés du décès de

Menaieur WILLIAM-EDOUARD SCHILLI
leur très regretté honoraire , et priés d'assister
a son ensevelissement , qui aura lieu jeudi
5 décembre , à 1 heure après midi.

Se munir des insigne)».
Domicile mortuaire : Ruo do Flandres 7.

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Compagnie
n» 3 de sauvetage du Bataillon des sa-
peurs-pompiers do Neuchâtel , sont informés du
décès de

Monsieur WILLIAM-EDOUARD SCHILLI
C'aporai

et fils de leur ancien chef , capitaine d'état-
major des sapeurs-pompiors , Monsieur VV.
Schilli , et priés d'assister à son ensevelisse-
ment , qui aura lieu jeudi 5 décembre , _ 1 heure
après mid i. ^_ *

Domicile mortuaire : Rue de Flandres 7.
LE CAPITAINE

i____a__-__-___--_-_-------_-B-___-_________-_B______-___________r

MO-TUMENTS FTO-rERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis h disposition

— Faillite de Natan Spindel , seul chef de la
maison Natan Spindel , horlogerie-bijouterie , à
La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clôtu-
rant la faillite : le 2;. novembre 1907.

— Demande eu séparation de biens de Ro-
salie-Alice Jaquillard née Fitzé , maîtresse mo-
diste , à son mari , François-Louis Jaquillard ,
architecte, les deux domiciliés à Neuchâtel.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

AVIS TARDIFS
Egaré un abonnement C. f. f.

à échéance dii 12 décembre 1907. — Rapporter
contre récompense à EDMOND BOVET ,
Pomlrières 35.

Caisses ouvertes do 8 h. 'A à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour ) ~s%
versements sur livrets d'éparfj ne.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Etat de STeueli&tel 1899,

à ÎOO 0/0 et int.
4 0/0 Commune de Lia Chaux-de-

Fouds 1899,
à 99 3/4 0/0 et int.

4 0/0 Commune de Boudry 1907,
h 99 1/2 U/0 et int.

4 0/0 Commune de LJU Sagne 1907,
a 99 1/2 0/0 et int.

4 0/0 Tramways de Eenchûtel 1908
" à 99 0/0 et int.

Nos offres s'entendent net de frais , franco
Neuchâtel , invendu réservé.

Sfons délivrons pour n 'importe quelle
somme , des billets de dépôt , nonmialifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 8 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banpe Cantonale McUteloise

Act ion * Omlijmti -y n *.
Bq° Nat. Suisse 493.— 3% Gen. à lots . 103.-
Bq° Gommerce. —.— 3 %  féd. ch. de f. 93.50
Saint-Gothard . —.— 3 K G. de fer féd. 958.—
Fin. Fco-Suisse G'iOO. — 3 % % Goth. 189i 468.-
Uuiou fin. gen. 52..— Serbe . . . 4 % 402. —
Ga/, Marseille b.-del. 522.50 Franco-Suisse . 457.—
Gaz do Nap les. 247.50 Jura-S., 3 Y, % 471.50
Fco-Suis. ôlect. 406.— N . -E. Suis. 3 -y, 473.50
Gafsa — •— Lomb. anc. 3% 316.25
Parts .de Sétif . — ¦— Mérid. ita. 3 % 338.25

- ~ Demandé Olfj rt
Changes France 100.33 100.3$

à Allemagne.,.. 123.12 123.22
. ." Londres...... 25.27 ' 25.29
Neucliâtel Italie 100.23 100.35

Vienne 104.50 104.02

Argent fin ea gron. ea Sui333, fr. 102. — la Itil
Neuchâtel , 4 décembre. Escompta 5 '/, %

, BOURSE D_ PARIS, du 4 déc. I3J7. Clôtura .
3 94 Français . . 95.57 Gréd. lyonnais. i!87.—
Consoi. augl. . 83.6o Banque ottom. 69/. —
Brésilien 4». . 81.70 Suei 4591.—
Ext. Esp. 4y . . 92.80 Rio-Tinto.. . . 1S83.—
Hongr. or 4)4 . 94. — Ch. Saragosse. 381. —
Italien 3•»/ .»%• . —.— Ch. Nord-Esp. 282. —
Portugais i% . 02.35 Chartered .. . 2*1.—
Turc D. 1% . . 93.20 De Beers . . . . 432. —
4 %  Japon 1905. 89 .60 Randmines. . . 130.—
5% Russe 1906. 95.10 GoldftekU . .  . 81.—
Bq. de Paris. . Iii7. — Goerz 19.2a

B0UR3- 01 GEME/î, du 4 décembre 1907

Observations faites à 7 h. K. 1 a. K ot '-*1 '¦¦• X
OB SERVATOIRE DE N l S-OUA/r Ef ,

u Tenpàr.enJ iïràj ç-sit' I £ a -a V-toni»*!»* 1
_ **• c , -«¦¦> a S " z_\

< Moy- Mini- Maxi- || " |)it_ Vom |enno mum rama -g s a -

3 5.4 3.9 7.1 711.5 var. faible cou».

4. 7 h. K : 1.8. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 3. _ Brouillard sur le sol jusqu 'à 9 h. x

du matin , pluie intermittente de 10 h. S à
midi et à partir de 4 h. %. 

^^^
Hauteur du Baromètre réduila à 0

suivant les données de l'Observatoiro
Hauteur moyenne pour Neuch-tel : 7D .5'»-.

I !!!¦¦—¦ _MW——F—B—1

STATION DE O I-IAU .VIONT (ait. I 12J m.t

2 1 4.9 [ 1.5 l 6.4 1686.7 1 | 0. I Stoy.[clai r
Pluie pendant la nuit. Après mirl i assez beau.

Soir brouillard.
Altit. l'aoi». BV J H . Voit. J '.li '.

3 déc. (71i.ni.) 1123 3.8 661.5 P.. couv.

Niveau du lac : 3 décemb. (7 h. m.i : 420 in. 160

BULLETIN METEOROLOG IQUE — Décembre.

.g * •« œ ' '3 S STATIONS i-1 TEMPS & VENT
S! fcJ! ,—

394 Genève 4 Tr.b.tps. Calme.
450 Lausanne 3 » »
389 Vevey 5 Nébuleux. »
398 Montreux 5 Couvert. »
537 Sierre 5 Tr. b. tps. »

4609 Zermatt — Manque.
'482 Neuchâtel 3 Tr.b.tps. »
995 Chaux-de-Fouds • —2 Qq. iuBeau. »
632 Fribourg 2 Tr.b.tps. »
543 Berne 3 » »
562 Thoune 2 » »
560 Interlaken 3 Qq. n.Beaa. »
280 Bàle •' 3 J> »
439 Lucerne 3 Nébuleur. »

1109 Gôschenen —1 Neige*. »
338 Lugano 8 Couvert »
4iU Zurich 3 » »
407 Schafflumsa 5 » »
673 Saint-Gall ¦ 3 Couvert. V» d'O*
475 Glaris 2 Qq.avers. Calme.
505 Ragatz 3 Couvert »
587 Coire 2 Couvert. V» d'B.

1543 Davos —4 Neige. »
1836 Saint-Moritz —2 Couvert. Calma.

BoMn màléaral. d_ £. F. .. - ;' di5c- 7 u - m-

—¦__•*—^^—-—^—» i i -ir

IUPI-MBRtB WOLFÏUTH & SpKRt.* //..*

Noyade. — Dimanche soir, un petit ba-
teau, monté par cinq personnes, a coulé dans
le lac de Bienne, tout près de l'embouchure
de la Suze. L'immersion avait pour cause
une voie cl'eau qui s'était déclaré en coure de
route.

Des cinq naufrages, trois ne savaient pas
nager ; deux de ces dernière puren t être ra-
menés au rivage par leure compagnons d'in-
fortune sachant nager, mais le troisième, M.
Alfred Siègrist, serrurier à Bienne, ne put
être sauvé et se noya.

RéGION DES LACS
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La Teuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
hors de ville, i fr. 5o par trimestre.


