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ANNONCES c. 8
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Du canton :
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . - *5o e

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

i " insertion, minimum fr. l.—
N. B Pour les avis tardifs , mortuaires, les réclames

et les surcharges, demanuer le tarif spécial.

Bureau: / .  Temp h-7 *ieuf , t
, ZJ» manuscrits ne sont pat rendus
» y »

r *¦»
ABONNEMENTS

•*-*'
» a» 6 mol, 3 mol.

En ville . . . . . . .  9.— 4.5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse jo.—« 5.—- 3.5o
Etranger (Union postale) j6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, I O  ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-T*) euf, i
Vente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. J

4. —»

GÊiWB B™' Jarnes de Reynier & Gie
^^w^^W 1, Rue de la Place d'Anasea 1

^
_BSSS NEUCHATEL

DEUX MiËlBLES
à vendre, entre Neuehâtel et Saint-Biaise, compre-
nant :

1° Maison de 7 chambres, enisine, tonnelle et
toutes dépendances, dégagement autour de la mai-
son, d'une superficie totale de 520m2. Yue superbe
et imprenable.

2° Maison de 12 chambres, salle de bains, cui-
sine et grandes dépendances. Magnifique verger
avec nombreux arbres fruitiers d'nn bon rapport.
Superficie 2813m2. Accès direct au lac. Conviendrait
tout spécialement pour pensionnat.

Enchères d'immeubles
à AUVERNIER

Samedi 7 décembre. 1907, à 8 h. du soir , à l'Hôtel clu Lac ,
à Auvernier , M. l.o.iiw Gerster-Chahlo.., à Auvernier , exposera
on vente par voie d'enchères publiques , les immeubles ci-après,
savoir:

Cadastre d'Auvernier :
1. Une petite maison située à Asivernier, h. l'usage d'habi-

tation avec jardin , d'uno superficie totale do Vu m2 (article -US)). Assu-
rance 5200 francs.
2. Art. 1159 Bréna dn Plan, vis-ne 701 m3 = 1.990 ouv.
3. » H6Ù id. » 141 » -= 0.400 »
4. » 440 Borbaz » G50 » •= 1.845 »
5. » 115 Argile » 307 » = 1.042 »
6. » 4190 dirand Vignes » 75G » = 2.146 »
T. » 1170 Sagnarde», pré de 92 m3, vigne 10G9 » — 3.035 »
8. » 1193 Cortcy, vigne 640 » = 1.816 »

Cadastre de Colombier :
9. » M85 Lies Champs de la Cour, vigne 470 >¦ = 1.334 »

10. » 1188 Anx Grands Cltamps » 465 » = 1.319 »
11. » 4186 A Ceylard » 378 » = 1.074 »
12. » 1187 » » 160 » = 0.454 »
13. » 408 » près de 646 in3 (1.913 cm.) » 336 » = 0.954 »

Pour renseignements, s'adresser au propriétaire ou au no-
taire Montandon, à Boudry.

Ë ÉLECTRICITÉ §
WÊ Très grand choix de Lampes ct Lustres électriques f - î *.
IH de l 'article très bon marché au plus riche m

I .LAMPES APPLIQUES ET PORTATIVES I j
H , — Dernières créations — r ¦ '

i * Lampes eu bronze avec abat-jour à cabochons ||
I ! Statuettes électriques fantaisie , très grand, choix ^ 

*
? |1 Abat-jour en soie et en papier — Réflecteurs en cristal à tous prix
't N.-B. On se charge des installations complètes |k|

Fournitures pour la Très beau choix de ,-¦« |
1 f Pyrogravure , peinture, sculpture , Faïences artistiques îturz r

PfP PfP ^cau choix d'objets plus diverses. — Spécialité tm
BB *¦*"•> *¦**¦• en bois blanc pr la de la maison. — Porcelaines |*y
|È décoration. — Atelier pour et faïences anciennes. — Grès §
Iff m ' le polissage des articles pyro- flammés du Midi de la Fran- g i
_m gravés ot peints. — Travail ce. — Biscuits jaspe bleu ___\tr* très soigné. Prix modérés. ou verdàtre , de Wed gwood : p^
r"J . Théières , tasses, crémiers, N r

' *1 .t.tllPtfPQ Bronze , simili-bronze , sucriers, etc. l>
EsS ululUullu - Terra-cotta Dernières w _
M nouveautés. - Très grand GlaCB S .6 I ÛW fit \M\Em £__ fc"
¦ y ' choix. photograp hie , très grande va- F. "
f_m ~ riété , beaucoup de nouveau- |1|
, 1 M.tal aUpMS, DICKel , CU1ÏÏB tièpcsj d™ .râ.lle.^ f̂c radn e* E ',
WÈ Théières, Sucriers ot Gré- pour le voyage. — Grande et Iffffff
W& miers. Paniers à pain. Ra- belle collection de Gravures , I- "
wj m masse-miettes. — Boîtes à Eaux-fortes , Estampes , Aqua- E
k ' thé. — Plateaux modernes relies , Fac-similé eu couleur. l_f
f s M  en cuivre avec app lications — Encadrements à prix très |yv
ÏM ct ornements en laiton mas- modérés. — La maison se ggB
PS sif. — Cruches ou cuivre , charge d'exécuter tous les I-'.-1
B| cendriers, dessous de bou- profils en bois naturel d'après Kl
 ̂

teilles, etc., etc. dessins. j fj H

;5*j Choix très complet et très varié de |y|

Ë ^EEE JOUETS ̂ =- i
1 Unis pour Ariires Je M f XS ^M^i^S.  H

" s — Très grand choix de. chaînes et fantaisies en laniettes. — ¥;.,
||| Crèches de Noël avec personnages — Gerbes et sonneries BE
||| de Noël. Anges , boug ies et porte-bougies , fulmi-coton. — S9
Kg Articles eu ouate , à suspendre 'à l'arbre , très jolis , etc. etc. l£j
||a — Nouveauté : Moulin à neige répandant automatique- figj
ES mont pondant plus d' une heure de la neige incombustible Ifoj
IH sur l'arbre de Noël. jgj
M An comptant ii °/ _ d'escompte '/f f

AU MAGASIN COSMOS
Grand choix de GRAMOPHONES depuis 15 fr.

A UTOMA TES pour restaurants
im" SALVA COUDE -«[

appareil pour transformer immédiatement une machine jouant des
disques à Saphir, en machine jouant les disques à aiguilles,
de beaucoup supérieurs.

Disques Odéon, Helvetia, etc., des !"• artistes
Alelier de réparations pour phonographes , boites à musique , etc.

Se recommande, FJBAXK _SJ__B€!OT
Temple-Neuf fi

â Y.Ç_ _J_Js&
Maison à démolir

an centre de la ville. Con-
viendrait ponr établir de
grands magasins et des
bureaux. — Etude A.-IV.
Brauen. notaire, Hôpi-
tal^ 

Vente d'un domaine
AUX LOGES

prés la Vue - des - Alpes

Co domaine appartenant ù l'hoi-
rie de M .  __i*-iest de Pour-
talès, est situé _ proximité im-
médiate de la route oaiitoualo Les
Hauts - Geneveys - La Chaux - de -
Fonds; il comprend Un bâtiment à
l'usage d'habitation et rural assuré
5300 fr. , 17 poses de prés, 40
poses de forêt, et 4 poses de pâ-
turage boisé. Superficie totale 61
poses. Une estimation forestière
est à la disposition des amateurs.

La vente par enchère publique
aura lieu en l'Etude ct par le
ministère du notaire Ernest
Guyot, à Boudevilliers, le
samedi 21 décembre 1007,
dès 3 heures de l'après-
midi.

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

PlfPT
A vendre ou à louer,

aux Sablons, propriété de
25 chambres. Uramd jar-
din. Prix modéré. Etude
Branen, notaire, lïôpi-
tal 7. 

A VE.NDSC
aux Parcs , un terrain d'environ
12,000 mètres carrés.

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

A vendre, t\ JVeuch&tel, au
centre de la ville, dans une très
belle situation , villa de 12 cham-
bres , grandes dé pendances , véran-
da , terrasse , jardin , chauffage cen-
tral. Vue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Purry.
________É____S___!5*Bg|—n—a——m

A VENDRE
Meubles à vendre
Tables, chaises, canapé,

fourneau à gaz, pupitre,
commode, armoires, lits
de domestlqne, tableaux
et divers objets de mé-
nage. — S'adresser Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A VENDRE
d'occasion 2 pardessus en bon état ,
à bas prix , dont un en poil d'ours.
S'adresser rue de l'Hôpital 6, im°.

Les annonces de provenances
Tangère et suisse (hors du can-
in de Neuchâtel et de la région
ts lacs de Neuchâtel, Morat et
ienne) sont reçues par l'Union
a Journaux suisses pour la pu-
licité (Union réclame). Bureaux
Lucerne et Lausanne.

FEULLE D'AVIS DE NEUCHATEL I
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés a
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tarit.

a^aaaa»»«^—aMaMâgsai^reaaaaMaaaiaa i aia.ai

AVIS OFFICIELS
iîïïpjj COMMUNE
jjfr-_P de

^PESEUX
**. ¦>- . . .  

T

Vente 9e bois
Le samedi 7 décembre 1907, la
)m iniino do Peseux vendra par
sic d'enchères publiques, dans ses
irèts , los bois , ci-après désignés :
91 stères s.ipin.
10 : t..ros souches.
.t-tas do branches et"Jiépouille.
20 demi-toises mosets fendus.
10 demi-toises inosets ronds.
61 billons.
40 tas de perches pour échalas.
40 tas de perchés pour échafau-

dages , tuteurs et haricots.
7 troncs.

Rendez-vous des miseurs à la
îaison du garde,' .à 8 heures du
îatin.

Conseil communal.

ENCHERES
¦irts Pnirailes .e Itacùilel

Enchères publiques
On vendra par voie «l'en-
hères publiques, le samedi
' décembre 1907 , dès » h.
la matin, Sablons 1&.
i bureau-secrétaire bois dur ; 1

uffot , 2 portes , plaqué, 1 canapé,
fauteuils ct 4 enaises moquette ,
tablo ovale , bois dur , • lavabo

hemin-do-fer , 1 glace, 1 petite
ïble rondo, 1 tabouret de piano ,
lits sap in complets , matelas bon

ri» , 1 pendule neuebate-
oise, 1 régulateur , 2 tables à
allonges , 13 chaises cannées , 8
ibourets , 1 petit lavabo bois dur ,
tables diverses , 19 tableaux , pe-

its et [M*auds , 1 dictionnaire o La-
ive et l''loury », 7 % douzaines ver-
es à vin ot h li queur , cave à
iqueur , 2 cafetières ruolz , 1 déjou-
er, 19 pièces, 1 service à café ,
5 pièces, 1 déjeuner incomplet,
2 bri ques , 1 dîner , 77 pièces, de
i vaisselle diverse, des cuillères ,
Jurchettos , couteaux , 1 marmite
t 1 chaudron cuivre , 3 pochons
lunes , do la batterie de cuisine
t quantité d'autres objets dont on
-pprimo le détail.
La vente aura lieu contre argent

omplant et conformément S la
>i fédérale sur la poursuite pour
ettes et la faillite.
Neuchât el , 3 décembre 1907.

Office des poursuites.
. l a ¦»«_______ !_ J aalaali—MOMM

IMMEUBLES
Terrai., à bâtir
•our deux villas. Tram.
ine imprenable. Etude
Brauen , notaire , Hôpi-
*1 7.

:g3g_r MM. J. DE REYAIER _ C"
yR]OgM*ft Place-d'Armes

§|||~|| N E U C H A T E L

Immeuble à vendre
à Neuveville

Superbe propriété com-
>renant : maison de mai-re, écurie et remises,?astes caves, vigne et jar-lin d'nne superficie totalele 5112 m1. Conviendrait
«ut spécialement pourin commerce de vin en;ros.

Henri GAOOND
RUE DU SE YON

M VIEBXTOOUTEILLES
Annois

BEAUJOLAIS
HOUDEAUX

UOUmiOGNlî
MAÇON

NEUCHATEI.
ST-GEOUGES

VINS de JDESSEJST
AI.ICANTE

liANYULS
MAI.AGA

MADÈRE
MAIISAI.A-

MOSCATET ,
MALVOISIE

I'OUTO
X.ÉIIÈS

VEI1MOUTII DE TOBIN

L IQU E U R S
I1ITTEH DENNI.ER

COGNAC
E .U DE CERISES

EAU DE VIE DE LIES
RHUM

WHISKY

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

HENRf&ÂCOND
KUJti DU SEYOX

PCÇ-fliJÏOH
pou ïoiltier on apalttir '

A vendre , de gré à gré et i de
favorables conditions , un beau ca-
mion très solide , uu ch-ar à pôût.
3 chars à 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.

| ' JLet annonces reçues i
avant 3 heures (grandes |
annonces avant n b.) \

\ peuvent paraître dans le §
! numéro du lendemain. S

On offre à vendre un beau et gros

chien 9e garde
race danoise. S'adresser à Paul-O.
Ûlerc , mécanicien , à Métiers-Tra-
vers

^ ^^__

OCCASION
A vendre un bureau américain ,

neuf , en nover massif , pour le prix
de 350 fr. bemander l'adresse du
n** 502 au bureau de la Feuille
d'Avis de Heuchàtel.

i

A remettre, au centre de la ville ,
une

bonne laiterie
existant depuis plus de vingt ans ;
bonne clientèle. Demander l'adresse
du n° 503 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

MIJJJJAXW T
joli petit , bandes neuves, à vendre
355 fr. — Demander l'adresse du
n° 564 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.
.

ESCARGOTS! ESCARGOTS!
Amateurs , cafetiers , restaurateurs , demandez tous l'excellent Es-

cargot Suisse préparé , garanti an beurre frais abondant et
bien assaisonné, d'un goût exquis et sans reproche, de la Maison
A L KSCAtt„OT SUISSE, & Benens-âare, qui expédie par-
tout et par n 'importe quelle quantité , aux prix les plus modérés, et
spéciaux pour MM. les revendeurs et restaurateurs. Pour être bien
servi , adressez-vous en confiance A I/ESCAIlttOT SCISSK, ù
Rencnfri. !ïombren«es référence., nur l'excellence de non
escargot., de maisons de i*" ordre do Lausanne, Vevey, Nyon ,;
Genève , Romont , etc., etc. R. L„ 25f '8
___________W__i___a âlM»aBlM>____________M _̂__B____________MM|^BMBiMMBaiM

BLV* Voir la suite des « A vendre » aux pages deux et suivantes. '

I

RUE DE LA TREILLE ^ M
<̂ r̂ _*̂  

¦ 
a

i i 
¦ 

ASSOETIMENÏ COMDÉEÀBLE . 1
H ¦¦'. '. .  DE WË

HtCfl  ̂ '' _______ _¦
r^ ĵHgj - *- ja___»"̂ ' '̂Bi___ m m̂.  ̂ ._—____________-.ia__». ,̂__»____Mi___ai _-_ _̂__L. ML* _J _L *-_.LIJ1 U ' JtL LL1. .IJI J. j ^t a \^ ^ ^m^*am*mma^*m fcfrgM

Il Très grand choix dans tous les prix ;i
1 g RtmMHmm t̂nM l - .. . . —» g|
.'. M , î Nouveautés- : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant , Très grand choix de livres d'images, depeinture et dessin. 0 ĵ|
ff . ^•¦•Vtttàjj ^ - ' . ""y ;r w''"'' y ' 'Forteresses. Armures, Sabres, Fusils,̂ Pano-

^ 
, ^|

WÊ& Bébés et Poupées entièrement asiiculés. .. . . plies. ' ¦"--*- ' '- fl_i
WÊm Bébés .Sameau , habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets «Eurêka» , tira chi- Bl

^  ̂
Bébés Cosmopolite, très Uns. ¦ nois , champ ion , olymp ique , oméga , etc. |:̂ B

, | Bébés en bois, en peau et incassables. -, Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, etc. WBk
_____ Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars h ridelles, chars à sable, charrettes anglaises, 31
|̂ P Poupées habillées , dans tous , lés prix. *.-._ ... , brouettes. *jp-^

Poussettes de poupées, immense choix. Bottes d'outils, Boîtes de couleurs. *3f |
¦*> Chars ainéricains-.pour poupées. \ Attelages, voitures et camions en tous genres. '"'- '.^
M , liits et Berceaux, garnis et non garnis. Automobiles, Nouveauté : Automobile do guerre ;*JH

- B Meubles et Chambres de Poupées, armoires , com- automatique. '-vj^[
' v ,r modes, buffets de servièe, lavabos , tables, bancs, ete, Ecuries, avec chevaux de peau. - _&* _[
; .' ' Potagers ct Ustensiles de cuisine, en nickel, Soldats de plomb, boîtes nouvelles. _____

émail , elc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas- H
,''«**ij jLessivcries et Cltambres de bain. seurs ; batailles , elc. Marocains. __B_

* Services à thé, déjeuners, dîners, en émail , Grand assortiment de chemins de fer h méca- ___H
1 8 nickel , porcelaine. ni que , chemins do fer à vapeur et électriques , dans __9
1 fi Epiceries, Merceries, Trousseaux. tous les prix , depuis 0.70 à 45 fr. Tous les accessoires. iffil
P 

J Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis $%M
m * ' Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- 1 fr. 25 à 75 fr. Moteurs électriques. iê_a|
|H | coup do nouveautés. Ennternes magiques, Cinématographes, Té- | , *
WÊ j Jeux de cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs. légraphcs, Téléphones, Imprimeries nouvelles, ÊMè
_ _*• Chevaux sur planches et h bascules, en bois et Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » et *v~ ¦*
s ' en peau. « Edison », de 22 fr. 50 à 170 fr. |__H
V f̂f ;̂ Animaux en peluche, très solides et articulés. Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs, f $ $f,
is f̂*! Animaux assortis, en bois, peau , laine et caoutenouc. cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques. |_|

I 

Jouets i\ ressorts. Glisses, Traîneaux et Patins. |«
Toupies tous genres , volantes , à musique , etc. Billards, Tivoli», Jeux de courses. HH
Jenx de «Biabolo », de 70 cts. â 9 fr. 50. Tir billard, etc. ÏÏÊk

' *M F .MiiMiiBiin * '—~—~>~Sgi "*'*v|

1 Tontes les nouveautés de Famée aiisi p'aie pantité d'articles trop long \ détailler I
I lExpusitioîi des SE G-rauds. «fouets Ë
¦ ff- , an 1er étage, an-dessus de l'entresol ||
M mmmm GRANDES PIÈCES MÉCANIQUES ET A MUS IQUE — M

¦ Très grand assortiment le jeux ie famille et ie société i
'̂ i Au rez-de-chaussée les articles bon marche , de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets et jeux |9|

11 Bougies et décorations pour Arbres de _¥oël |||
¦ wL'* ES  ̂ Nous prio ns instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de t&
E^à2 pouvoir faire leur choix plus à l 'aise ||||
WË Tout acheteur ponr la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir ||||



mis
i *•** . "- .V,

Tout» demande d'adretie d'une
p tnonce doit St **-accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse ; sinon
t*llçrci sera expédiée non affranchie.

**̂ _v j a t a r m i s n& r i o n
" - d, ta
; FctHUt d'Ails de Htudilld.

LOGEMENTS"
Appartement à louer pour le 24

juin 1.08,(avec 3 chambres et dé-
pendances, Situé rue Pourtalès, au
soleil. Vue'très étendue. Ecrire à
A. Z. 559, au bureau de la Fouillé
d'Avis de Neuchâtel. 

PESEUX
A louer un petit logement qui

conviendrait à une ou deux per-
so n nés. S'adresser au n° 38.

Saint-Jean 1908
A louer rue dn Teinple-

Nenf n°: 5, un appartement de 2
(Pièces, cuisine ct dépendances, et
rae da Concert 11° ii, apparte-
ment de 3 à 4 pièces ot dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovot , -4, rue du Musée. c.o.

A louer pour janvier , dans uno
maison tranquille , doux beaux lo-
gements de 3 pièces et dépendan-
ces, dont l'un avec terrasse et pe-
tit jardin , part à la buanderie et
nu séchoir.. — S'adresser ruo des
Moulins 17,' au magasin.

A louer , pour lo 24 juin 1908, à
la ruo de la Côte , un bol apparte-
ment de 4 pièces et dépendances.
Véranda et jardin.

S'adresser Côte 22, 1" étage , en-
tre 1 et 2 heures.

PETIT LOGEMENT
it remettre pour Noël. S'adresser
Clos de Serrières 7.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite un

APPAETEÎ1EXT
de 6 pièces, qui* conviendrait pour
uue pension , situé dans un des
beaux quartiers-do là ville. Deman-
der l'adresse du n° '5CS au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

A LOUER
meublé ou non meublé

pour l& 24 juin 1908,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et tontes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Rougemont. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & C1*-, Nen-
châtel.: c.o.

A remettre, pour Noël ou époque
à convenir ,

un ; appartement
situé à l'est de la ville, et compre-
nant deux étages de 7 et 5 pièces.
Jouissance d'un grand jardin , forêt
et dépendances , gaz et électricité.
Demander l'adresse du n** 535 au
bureau- de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel. ¦ i

A UOUER
pour tout de suite, rue de la Place-
d'Armes, joli appartement de deux
chambres, cuisine ct dépendances.
S'adresser à MM. J. de Bey-
______ & O. *

A LOUER
dans un village du vignoble , une
grande maison a3*ant 4 logements,
débit, épicerie, cave et pressoir,
grange et écuriéi, jardin et verger.
On peut louer séparément.

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

Auvernier. — A louer , aux
Rochettes, un' je li logement do 3
pièces, indépendant , chauffage cen-
tral , eau sur l'évier, appareil à
chasse; électricité. Entrée .à Noël
ou 1« janvier'. 1908. Pour voir le
logement , s'adresser au propriétaire
soussigné. A. Héritier , instituteur.

Pour eonrant décembre,
à_ loner, au centre de la
ville, un petit logeinent do deux
chambres et cuisine , avec éven-
tuellement 2 chambres à l'étage
au-dessus. —- S'adresser Btnde
G. Etter, notaire, 8, rue
Parry.

A louer pour Noël, faubourg du
lao, appartement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied , Môle 10.

PESEUX
A louer jpour Noôl , l'appartement

ouest'Vémis à neuf, du d" étage
de la maison de la Société de con-
sommation , à Peseux. S'adresser à
Th. Colin, » Corcelles.

A louer à partir du 24 mars ou
pour le 24 juin 1908, un bel appar-
tement de 7 pièces et dépendances,
au premier étage de l'immeuble de
la Société immobilière de la Boine.
Confort moderne, j ardin. S'adreser
Etude des notaires. Guyot & Dubied

Rez-de-chaussée
une chambré à delix fenêtres, cui-
sine et petit caveau, tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
bureau vu sa position centrale. —Demander l'adressé du. n» 490 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c 0

PESE UX
A louer pour Noël, logement de

* chambres, cuisine , cave et gale-as, eau et gaz. Uue de Neuchâtel 12.

CHAMBRES
Chambre à louer, pour le 31 dé-cembre, prochain, située rue desbeaux-Arts, au soleil. Prix:  16 fr

par mois. Ecrire à N. E. 560, aubureau de la Feuillo d'Avis deNeuchâtel.

ON BIMANDE
pour fin décembre, une demoiselle ayant fréquenté les classes
supérieures ou brevetée institutrice (Frœbel), sachant los deux, lan-
gues, pour nne jeune fille de 8 ans. Doit aussi s'occuper du ménage.
Adresser offres avec copio de certificats sous M. 7182 Q. à Haa-
senstein A Vogler, Baie.

MAISON DE TISSUS
ET CONFECTIONS

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

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

Jolie chambre moublée.
Rue de l'Hôpital C, 4mc. 
Chambre meublée à louer. Ter-

reaux 7, 3m", à gauche.
Deux petites chambres à louer

tout do suite. Oratoi re 1, au 3me.

Chambres et pension
pension seule, dîners à l'emporter.
_ fm. Gugy, Hôtel de Ville 2.

Chambre à louer , 12 fr. Ecluse
44, au 2"*».

Jolio chambre meublée.
S'adr. Parcs .&_, à la boucherie.
Belle grande chambre

chauffable à deux fenê-
tres ponr monsieur. —
Quai du Mont-Blanc 4,2me à droite. co.

Belle chambre meublée a louer
pour personne rangée. S'adresser
route des Gorges 4, lor, Vauseyon.

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

Chambre pour coucheur propre.
Moulin s 38, S"" à droite.

A louer uue chambre non meu-
blée, au soleil. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 4, 1".

Deux chambres pour deux cou-
cheurs rangés. — Moulins 32, 4m«.

Jolie chambre meublée à louer
pour monsieur rangé, -r Temple-
Neuf 22, 1er. S'adresser au magasin.

A louer tout de suite une cham-
bre - haute meublée pour jeuno
homme. S'adresser rue Pourtalès
6, 3rae étage à gauche.

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

Chambra meublée à louor. —
Parcs 71.

Jolie chambre meublée , chauf-
fée, vue étendue. S'adresser Sa-
blons 15, au 2me à gauche. c.o.

PESEUX
Jolie chambre meublée, au soleil ,

à louer à deux personnes soi gneu-
ses. — S'adresser au notaire
A. Vnithier, a Peseux.

Chambre et pension
ou pension seule, Evolo, Orietto
9, 1". 

Jolie chambre à louer. Uue Pour-
talès 1, xez-de-chaussée. c.o.

Grande belle chambre meublée,
rue de la Collégiale 1.

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

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3""'. • c. o.
Belle chambre meublée , avec

pension. Quai du Mont-Blanc 4,
2me , à gauche. c.o.

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

LOGAT. DIVERSES
A . louer pour commencement

janvier un grand appartement au
1er étage, conviendrait pour

bureaux ou magasins
S'adresser à Huguenin & Grivaz ,

rue de l'Hôpital 19. c.o.

MAC^ASillT
à louer ponr 34 juin 1908,
situation au centre de la ville ,
conviendrai^ pour toute espèce de
commerce.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4, rue du Musée. c.o.

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

DEMANDE A LOUER
Une-, dame feeule, d'qu . certain

âge, cherche chambre non meubléo ,
au soleil. Adresser offres écrites
sous, lettres C. P. 557 au bureau
de la^Feuille d'Avis de Neuchj âtel.

Jeune homme suivant l'Ecole de
commerce cherche

chambre et pension
dans une bonne famille. S'adresser
en indi quant le prix à M. Kellen-
berger , Clos-Brochet 7.

On demande à louer pour Saint-
Jean 1908, un

appartement fle 7 ou B piôces
dépendances pour séchage du liuge
désirées. — Faire les offres écrites
jusqu 'au 20 décembre sous initiales
J. B. 565 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Société de la ville

cherche local
dans café ou chambre particulière*

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

On cherche «. louer pour
le 1" mai 1908 un

joli appartement
de 3 chambres, éventuellement avec
chambre de bains , si possible dans
le quartier de Beauregard ou envi-
rons. Offres avec prix sous chiffre
11 «575 N a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

_________ ^_ 
Jeune ménage soigneux cherche,

pour juin 1908 ou époqlie à conve-
nir avant ou après cotte date , lo-
gement de 3 ou 4 pièces ct dépen-
dances , à. proximité do la place
Purry . — Demander l'adresse du
n° 445 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. *.- .* ¦ c.ô-

OFFRES
Jeune Allemande cherche place

comme

VOLONTAIRE
dans maison particulière pour tout
de suite. S'adresser à M1'0 D. Steiger,
chez M""* de Chambrier , Château 23.

Jeune fille
cherche place dans ifn café pour
aider au ménage et au café, ou
dans maison particulière. Ecrire à
C. E. 554 au bureau , de la Fouille
d'Avis do Neuchâtel.

Femme de chambre
expérimentée, connaissant tout le
service d'un ménage soigné , cher-
che engagement. Entrée tout
de suite ou pour époque à couve-,
nir. Offres sous H. 1470 N., à Haà-'
senstein & Vogler, Neuchâtel-: .

Jeune Allemande
recommandée cherche tout de suite
place d'aide , ou 2m« femme- do.
chambre. Ecrire à D. S. 54Q, ai*
bureau de la Feuille d'Avis dé
Neuchâtel.

Jeurje FïHef
active et recommandable , cherche
place dans famille ou magasin, ôft
elle pourrait apprendre le français,
Entrée tout de suite ou à conve-
nir. — S'adresser chez M. Albert
Frei , Jonchères 40 ," à Saint-Imier.

PLACES
On demande r.. **-.-

une bonne fille f '$
connaissant si possible les travaux-,
dé ménage. — Bon traitement et'
vie de famille. S'adresser à/ M****
Bourquin-Dornicr , Fleurier.. .'-•; f f - f f

ON DEMANDE
une personne d'âge mûr pour faire
le ménage de deux personnes. . -*—<
Demander l'adressé du n° 555 'an
bureau de la Feuille d'Avis _é
Neuchâtel.

On cherche pour Bisch\viller(près
Strassbourg, Alsace), une ,

Jeurçe Fille
causant le français et sachant faire
le ménage pour deux - personnes.
Gages 30 fr. par mois, voyage payé.

Demander l'adresse du n° 5(5 1 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une damé seule demande -une

DOMESTIQUE
parlant le français , bien recom-
mandée et connaissant tous les
travaux d'un ménage soigné. En-
trée tout de suite , la domestique-
actuelle étant malade. S!adresser
Evole 2. 

Ou demande pour un ménage
soigné de deux personnes , une

erar* DOMESTI^
UK -&_•

de confiance , pus trop jeune , sa-
chant faire une cuisine siihple mais
bonne. — Demander l'adresse du
n° 437 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

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

Jeune fille
de bonne famille , capable de pren-
dre soin de deux enfants et sachant
coudre. Bonne occasion d'apprendre
l'anglais. Voyage payé, g adresser
à M"" Roulet , Villabellc , Evole 38.
*̂ ^P̂^^^**'^ B̂ ŵwM*iW3 ĵ?uij^UKgx.waMBa»q-___nBj_***__i

EMPLOIS DIVERS
OJE PERS0N „E „„tPt_S
Neuchâtel , pour faire tousses tra-
vaux. S'adresser chez M. Kramer ,
sellier-tapissier, a Peseux. .

Ouvrier pâtissier
do la Suisse al lemande , connais-
sant bien la partie , cherché emploi
tout de suite i. Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser Coq d'Inde 10, 3™«
étage.

Jeune, homme, 17- ans, cherche
place de
VOLONTAIRE

dans uue pension ou maison parti-
culière , où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Offres
sous H. S. 162, poste restante, Ba-
den (Suisse).

Machines automatiques
On engagerait tout de suite ou

po^ir époque à convenir , bon ou-
vrier ou mécanicien d'âgé pour
surveiller et conduire des machines
à tailler et à décolleter autolhàti-
ques. — Connaissance de la partie
exigée. Traitement 7 à . 8 fr.'\pj .T
jour si la personne , convienty PouT
renseignements «"adresser -.sous
Li. 4749 J. à Ilaasein.fBin
& Vogler, Saint-Imier.

Fabrique de montrés du ;'.înra
demande deu)t bons , , , ' • - .' ¦

mécaniciens
un pour la construction et l'autre
podr l'outillage. Place stable et
bons gages. Pour renseignements
s'adresser sous K.. 4748 J. ù
Haasenstein & Vogler, ,*§t-
ïniiei*. ' **|' ;'

Ouvrier boulanger
sachant travailler seul ,

cherche place
Offres sous H 1481 N à Haasenstein
& Vogler , Neuchâtel. • ¦

¦Ecriture^
Un homme au courant des affai-

res et disposant de tout son temps
le soir , désirerait faire n 'importe
quel travail écrit à la maison. Dis-
crétion absolue. Prix modérés. —
Adresser offres écrites sous X 55G
au bureau do la Feuillo d'Avis, de
Neuchâtel.

Une demoiselle anglaise
cherche position , au pair , dans pen-
sionnat ou famille. Connaît l'alle-
mand (appris en Allemagne) un peu
de musique et de français; Adresse
Miss David , Grand'rue 33, Cor-
celles. * '

Un jeune homme de la Suisse
allemande , âgé do 19 ans , cherche
place en qualité de

VOLONTAIRE
dans une maison de commercé de
la Suisse romande «h "ééha'ngo de
sa pension. Ecrire à R..Q; 550 làu
bureau de la Feuillo d'Avis,, qo
Neuchâtel.

Jeune tille .de bonne famille , par-
lant un peu le français , ¦ demandé
dès le 1er janvier , place pour trois
mois chez uno couturière où elle
apprendrait les travaux du ménà'go
et la couture pour les besoins ;du
ménage. Ecrire à A. U. 553 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
._¦_____ Flnsienrs .1EIJXÎD^
SJS&W Fl ILLiKS demandent
p lace  do g o u v e r n a n t e s  aup rès
d'enfants, tilles de salles, sohirne-
lières , demoiselles de magasin;
femmes do chambre , repasseuses,
couturières et dans maisons parti-
culières. Karl Ainiet , ancien ..irçfili- ,
luteur , bureau do placement, Olten.

TAILLEUSE
se recommande pour tout co qui
concerne son métier , soit ' _ la
maison ou en journée. S'adresser
chez Mm* E. Buchenel , Fauboij rg
de la Garo 7.

Notarial
On demande & Neuchâtel jeune

homme recommandé au. courant du
travail de bureau. Place d'avenir. —
Ecrire à A. À. 544 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel

Domestique marié
connaissant la ville et les chevaux,
pourrait entrer tout de suite au
Camionage officiel , bureau gare.

Un jeune homme
fort et robuste cherche un emploi
quelconque ! pour les travaux de
campagne. Adresser les offres à
Peseux, n» 22. ' "" - * i -y-i-'-.'

W JECNE 6AEÇ0N
ayant fini ses classes pourrait en-
trer dans l'Etude de Max-E. Por-
reti -Château 4. Petite rétribution
immédiate.

Une maison de la place demandé

un jeune
commissionnaire

Entréo immédiate. Demander l'a-
dresse du n° 537 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neucbâtel.

Une jeune fille
se recommande, pour des journées.
S'adresser Neubourg 6, 1er.

On demande un H 0591 N

JEUNE HOMME
libéré des écoles et possédant une
belle écriture pour une étude d'a-
vocats et notaire de la ville. S'a-
dresser Caso postale n» 5760.

Maison do gros . de Neuchâtel
cherche jeuno

voyageur
sachant lo français et l'allemand.
Entrée lo 1er janvier , si possible
avant. Ecrire offres sous A. V. -545
au bureau do la Feuille d'Avis.de
Neuchâtel. ''

PLACE AU CONCOURS

GARDIEN SURVEILLANT an Pénitencier
Traitement annuel 720 fr. .à936 fr.

et entretient complet.
Entrée en fonctions : 9 décembre; 1907.

: - - Délai d'inscriptions : G décembre¦$AV. .. -..: .* •. . ....*.. . . .
tes postulants doivent se pré-,

senter personnellement au direc-
teur, porteur de leur livret-de ser-
-yice mjlitairo , certificats de. mora^
iité et recommandations en leur
possession;

JEUNE HOMME
23 ans, capable , cherche emploi
quelcpnquo dans une maison de
co'unrij ércè jusqu 'à Nouvel -An. De-
mander l'adresse du n° 5-3 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
Perdu un

col fourrure
d'enfant. Le rapporter contre ré-
compense u Aux deux passages »,
Saint-Honoré 5.

A VENDRE

Calé-restaurant
paj.ir cas imprévu est à vendre ou
à clouer tout do suite. Occasion
exceptionnelle. Ecrire scus chiffre
V. R. 5.8 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

I
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Très bien -assorti dans tons les articles de la saison . m
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BLOUSES J U P O N S  CORSETS gas ct Chaasseîtes ARTICLES j B
cn Soie, Moirés, Drap des meilleures martnics . ï .!? 1._ 7 __ >ftc E WÊÊ

Choix superbe de - ¦- . bAJvJtnlt \ Matinées, Jupons, Collets • • • '• - ' HI
Ceintures pour 2)ames TARI _PPQ en tous genres \ 

Pô f̂l t̂c- ef « j°(.H.<l!SigS 1
jNrouvËÂUTÉs " l ADLaOio n ~ ,__ Articles de Sport = 1
M O U V iliiiUIiiib en tous genres LINGERIE FINE Sweaters OR J F TÇ  1 Men tous genres ¦¦¦ — Bonnets sky, ' V 1> .J El I î_ E

Epingles de Chapeaux RUBANS - DENTELLES ARTICLES DE SOIRÉES 
BMto

£f
s DE TOiLËTTli H

CRAVATES GILETS DE CHASSÉ PLAIDS et CHALES RÉTICULE VA RIÉS COM POÏÏERDEE i
pour Dames et de voyage _ _ ^&

pour Messieurs Sous-vêtemeuts JPOCJietteS BOAS «|§
¦ en tous genres T_ 'É, ii.F'I,'«l et — fs*

BRETELLES, COLS . . - . "\7Z *Z* Foulards ÉPONGES
et Chemises de ïounstes « *» ¦-« _ _ ' ¦¦ "¦

VOILtTTEÎS . mi
MANCHETTES .̂  ̂ Laines à tricoter dentelles-__ ._ .es Parf umerie - Brosses _M

— CHEMISES y = — m
Boutons de Manchettes toile et iianeiie T___ .II. âGES MOUCHOIRS ÀYEQ INITIALES PORTEMONNAIE [%

DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS DE CHINE ET DE CEYLAN depnis 2 fr. 60 le . 1/» kilo 9
j  Bonnes marchandises Escompte 5 °/« au comptant Prix modéré s WÈ

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Sblës cJ'Ôstéhclë y
Turbots d'Ostendc

Limandes - Rougets .
Cabillaud ) *fj A cen '". Aigrefins \ L\i I la

Slerlaus ) \J\J livre.
Feras - Brochets - Lottes

Perçues - Bondelles
POULETS DE BRESSE
POULES à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Oies - Pigeons romains

CHEVREUIL S
Gigots - Filets - Epaules .

¦LheyreHiI manne
an yin pour civet, GOets. la livre
Lièvres du pays

tièvres d'Allemagne
a 80 C. la livre

Lièvre mariné
au vin pour civet, I fr. 10 la livre

Faisans - Perdreaux - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Perdrix

Escargots, 80 ct. la douzaine
. Gangfiscl. - Kielei-protten

CAVIAE - E0LLM0PS
Harengs fu més et salés

SAUMON FUMÉ
Poitrines d'oies famées

Jambon ete Prague eztia'
Jambons Pic-Nie

à 1. fr, la livre

Anchois de Norvège
40 çt. la douzaine

Gros marrons de Naples
DAraS-j .UIVDAWr.ES

HUITRES
& 1 ft*. la doo-eaino

7 fi*. la caisse de ÎOO
MONT-D'OR - BRIE

Camemberts - Senette - Ropefort :
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
. *-... ftn». dea Êpanchenri, I

Téléphone 2_

¦ La pEimj .E wAiff rs v f̂ f N m i C H J t T E Z,
hors de ville, i o fr. par an.

MAGASIN
\ A remettre, à Nenchâ-

tel, un commerce en pleine
prospérité, ayant nne bon-
ne clientèle et situé dans
nne des rnes les pins fré-
quentées.

S'adresser, pour tons
renseignements, à l'Etude
Lambelet & Guinand, Hô-
pital 20, Neucliâtel. 

.-V VENDRE
pour manque do place 2 lits ju-
meaux Louis XV, bois dur , très
peu usagés, 1 lit bois dur et 1 lit
en fer , 2 .avabos-commode, dessus
marbre , tables do nuit, un ancien
bureau , une table à écrire, bureau
ministre , 2 buffets-commode, l ta-
ble à rallonges et autres, 4 chaises
cn bois dur , 1 canapé-lit , un calo-
rifère inextinguible en nickel , i
fourneau à pétrole perfectionné,
sans odeur in fumée , 1 baignoire
ct ustensiles do cuisine. S'adres-
ser Parcs 2,. 3mc à gauche, de 9 à
11' houif-bs. '

S0C/ÉTÉ S£
QNSûMMATION

Prix du Pain
dés le 3 décembre

blanc 36 et. le kilo
bis 32 > >

2 cent, de majoration pour livrai-
son à domicile.

Malaga doré
analysé

Importa tion directe

Nous avisons notre bonne clien-
tèle de l'arrivée prochaine d'une
forte partie Mains:», qaalité
Irréprochable, ponr ma-
lade**.

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

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

FAVRE FRERES.

_^*Sh*ŝ _SBf_#' "" J"-̂ ->s_
/P C T^r SP^>t__^___i_ll_S_'

J-ff £r Na m  ̂*«7 *¦ "̂ R̂

'¥'"¦ V..I. o'i\\4_ %sl_ _̂«_j.
î̂ l̂Éa^ â̂ss*-" *V***J« ù̂n«^ _̂R? .
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LAPINS FRAIS
dépecés , vidés, 1 f r .  la livre

Beaux lièvres d'Allemagne
; > ' à 80 ch la livre

Chevreuils, Filets Gieot ,

CHEVREUILS MARINES
¦ a 80 et. la livre

LIÈVRES MARINES
. * ¦. " i

v 1 fr. IO la livre

Poulets de Bresse
. 1 fr. 50 la livre

Canards, Oies, Figeons

BELLES FERAS
" ff t \ 1 fr. 20 la livro

GROSSES PERCHES
BONDELLES — BROCHETS

Cabillaud \ à
* Merlans [ 60 cent, la
Aigrefins ) livre

Soles, Limandes , Maquereaux

Poitrines d'Oies f umées
s Cuisses d'Oies f umées

Kie.ersprotten Bucklinge
s SAUMON FUMÉ

°Se recommande,

J. Heckle. comestibles
. .A. côté du Bazar Central
Expédition au dehors

Téléphone 827 '

#H— : ; : *Le bureau de WFeuille d'Avis '
de Neucbâtel, rue du . Temple-

. Neuf, 1, est ouvert de j  heures
it midi et de _ à 6 heures.
Prière de" -.'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
ci té et les abonnements. __r- ,¦* ¦'• • ¦ -'* ».¦• • a a Brf  ̂ >

-v y HORLOGERIE - filJfJUTERIE - ORFÈVRERIE :mm MATTEL
ACTUELLEMENT

: RUE DE. L'HOPITAL (.a? des Terreank) En îace de l'Hôtel de Ville '

'1 ' • '' (r\ .  i ¦" ' ''- • - ¦ ¦¦ • ¦¦ '- . ' ; - v '

RE&ÛLATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

ALLIANCES - ALLIANCES
Orfèvrerie argent -:- Orfèvrerie métal argenté
'• , Toujours bien assorti; dans tous les genres

Prix modères - -Garanties
Et.' décembre, au comptant 5 % d'escompte

Se recommande , . - '¦ , «, *
; A. MATTHEY.



PAPETERIE MODERNE
Cahiers pour - Instruction religieuse -— Rappelle-toi — Signets — :

irtes de visite — Agenda commercial et de poche — Almanachs
calendriers pour 1908 .
Papier d'emballage blanc el couleur, en f euilles et au mètre. —

irton blanc et couleur — Papier héliographique pour architectes,
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Je vous envoie les compliments de toute la
laisonnée.sans oublier Ghrct icntfe et Marius ,
u*. tse hraguissent de vous». Je dois modifier
b peu ma formule pour mon Noël qui ne
eut-pas que, de sa part , j e vous écrive autre
hosc que ceci : il vous attend et il se promet,
votre retour , une grande joie.
Moi , ina chère petite amie, il me semble,

top-ris que vous n'êtes plus au milieu de
£us,qiie j'ai perdu quelqu'un de ma famille...
j ĵ ilie'̂ ans la Joie de revoi r 

mon 
Maurice ,

•̂ >efst*devènu vraiment un homme à présent,
itec ses vingt-quatre aus sonnés, il me man-
lue encore quelque chose. C'est vous.
¦Revenez bien vite pour qu 'il ne me manque

plus rien. Madeleine -Bérand».
Et elle répétait, presque inconsciemment,

«devenu vraiment un homme :. présent avec
•W vingt-quatre ans sonnés».

Elle ne conclut pas*, c'aurait été pour la
taire rougir de confusion. Mais elle se sentit
prise par une grande curiosité de le voir en-
fin, ce Maurice, qu'elle ne connaissait encore
lue par son portrait. Et maintenant que le
tain approchait do Saint-Raphaël ,elle .se prit
¦» refaire soigneusement sa toilette, un peu
compromise par cette nuit passée en chemin
4e fer , effrayée tout à coup, en pensant qu 'à
l'arrivée on pourrait la trouver laide.

Qui «on»? Ge n 'était pas Madeleine, qui la
connaissa it bien et savait encore mieux si oui
y non elle était j olie. Ge n'était ni Marius ni
«production autorisée pour lss journaux ayant un
t<, r*Ué ITM la Société das Gfin» de Lettres. ¦

Chrétienne.Ce n-'élait pas ce pauvre Noël con-
damné à une nuit sans aube...

Mais voici: qu'elle approchait Déjà , par
quelques échappées, la rade d'Agay avait
apparu à travers les pins du rivage. Ah I voici
le vieux château. Voici la tranchée profonde
où le train ralentit son allure. Et, la minute
d'après, elle sautait légèrement sur _e quai. 1

Elle n'avait pas voulu avertir Mme Bératud,
de l'heure exacte de son arrivée et, comme ,
d'habitude, il ne descendit du train, en même,
temps -qu'Andrée, que. quelques rares voya-
geurs.

Et le chef de gare, qui .était déjà un ami
pour la pensionnaire do la Maison-Blanche,
la reconnaissant aussitôt: -
; — Ah '. Mademoiselle Rival! Comment n'a-
vez-vous pas prévenuT

II aj outait, avec leur pittoresqu e expression
de là-bas :

— Si on avait su, ils seraient tous venus à
votre devant.

Mais elle :
— C'est bien pour cela. Je n'ai pas voulu

les déranger et j'aime mieux leur faire la sur-
prise. Je me sauve, Monsieur le chef de gare.
Marius viendra tout *. l'heure prendre mon
bagage.

Et , faisant quelques pas sur la voie, elle
avait traversé le viaduc, puis elle s'était en-
gagée dans un joli petit chemin , qu 'elle con-
naissait bien à présent, ct qui, à travers des
fou rrés de cistes, de myrtes et d'asphodèles,
conduit tout droit à la Maison-Blanche.

Ils étaient fleuris , les cistes. Pendant l'ab-
sence d'Andrée , ils s'étaient couverts de ces
fleurs blanches et roses qui ressemblent à des
eglantines...et qui sont tellement fragiles qu 'à
peine cueillies elles se flétrissent déj à. Fleu-
ris aussi les asphodèles aux longues tiges cou-
ronnées de leurs étoiles d' un violet grisâtre...
si pale... et à l'acre, à l'inoubliable senteur.

Du reste, Votfl était fleuri , en cette radieuse

fin d'avril. De chaque recoin un peu ombragé
s'exhalaient des parfums de narcisses et de
j ohquillles. Le talus du chemin de fer était
couvert de floraisons.grimpantes ..qui envahis-
saient jusqu'au ballast de la voie... j usqu'aux
rails d'acier que des hommmes-d'équipe s'oc-
cupaient à dégager de cet envahissement fée-
rique, de ce péril de fleurs.

Là-ba*?., la mer. était d'un hleu.,de lin très
pâle.. Gomme par les temps de gi and calme,
pas de tartanes.dans la rade. Au premier , ma-
*in, par la brise qui se lève avec Je soleil, elles:
avaient toutes dû s'envoler.

Et à quelques pas, maintenant , de la voya-
geuse, la Maison-Blanche dormait au soleil.
Par la porte à claire-voie qui , s'ouvre sur
l'allée de mimosas, elle était entrée. Elle avait
tourné le vieux puits tout envahi par les pas-
siflores. P_lle avait monté les trois marches du
petit perron qui donne accès sous la véranda
rustique où les séneçons en fleur mettent une
parure d'or au clayonnage de roseaux...

Et tout à coup, ouvrant la porte de la salle
a manger ombreuse, elle apparut, sur le seuil ,
environnée de la grande lumière du j our.

— C'est vous! .-.'* . . . . .
Et Mme Béraud qui travaillait ,comme d'ha-

bitude,, au coin d'une des fenêtres, s'était
précipitée, les bras ouverts...

...Pendant que, reprise déj à par le charme
de l'humble maison, Andrée lui rendait j oyeu-
sement sa maternelle caresse.

— C'est moi , oui. Bien heureuse de revoir
ce pays, de vous retrouver , tous.

Elle avait tourné la tête comme si elle cher-
chait quelque chose ou quelqu 'un qu 'elle ne
revoyait cependant pas à sa place accoutumée.
Et Madeleine aussitôt :

— Oui... tes enfants î... Maurice est en mer
avec Marius... Mon Dieu, qu 'il sera désap-
pointé! Mais aussi, vous êtes une sournoise...
Vous surprenez les gens, ma mignonne.

— Et M. NoêlT

— Ah! lui , fit mystérieusement Mme Bé-
raud , lui...il ne vous attendait pas non plus...
Il est cktns sa chambre...D' ailleurs.si vous sa-
viez... si vous saviez. Mais, j e lui ai promis
que je le laisserais vous dire , lui-même. Je
vais le prévenir.

— Il repose peut-être,., il ne faut pas...
— Allons donc! Il m'en voudrait trop, de

retarder sa joje. C'est vous, la joie. .
„_ __t elle appela :

— Chrétienne !... Chrétienne !,..
La petite bonne était accourue, les bras le-

vés au ciel, avec ses exclamations les plus
pimentées de l'accent du terroir.

Et pendant que la fille au- père Marius » em-
pressait de montrer à Andrée quel soin, pen-
dant son absence, elle avait pris de sa cham-
bre, comme tout y était bien en ordre, sans
un grain de poussière, sans qu 'il y pût péné-
trer un malencontreux rayon . de. ce terrible
soleil qui dévore les étoffes «qui les mange,
comme s'il avait une bouche, Mademoiselle
Rival!» Pendant ce temps, Mme Béraud avait
rap idement monté au premier étage.

Et Andrée l'entendait bientôt, d-*une voix
un peu haletante,..qu'on eût dit émue, très
émue, lui crier de là-haut:

— Mademoiselle Rival... Vous seriez si gen-
tille... Voulez-vous monter?... C'est Noël qui
vous en prie.

Elle s'était empressée :
— Mais oui, me voilà. Bonj our, Mons...
Elle s'arrêta toute saisie. La porte de la

chambre de Noël, maintenant entr 'ouverl e, en
laissait voir la fenêtre hermétiquement close.
Là-dedans, le peu de lumière arrivant par
cette porte entrebâillée éclairait confusément
le lit en désordre où s'agitait une forme indé-
cise.

— Mais... il est malade, balbutia-t-el!e.
— Non, non , s'éria une voix altérée qu 'elle

reconnaissait bien. Non! ouvre la fenêtre,
maman, ouvre-la largement, au grand j our du

dehors, pour entourer de lumière notre chère
revenue.

Et pendant que Madeleine , en poussant les
volets, illuminait la chambre d' une clailé ar-
dente, Andrée, *,prise d'un trouble indicible,
Andrée , presque effray ée, vit se soulever sur
son lit ce Noël qui venait aussi d'entrer dans
le rayonnement. ensoleillé. Elle le vit , — ohl
son trouble alors devint une émotion pro-
fonde, — elle le vit,.pendant qu'il,lui tendait
éperdument les mains, ouvrir, des jeux de
fièvre, des yeux d'extase, des yeux où il y
avait, — mais devenait-elle folle , à présent?
— où il y avait un regard , un regard ardent ,
avide...Ah! surtout un regard de ravissement. .
Et elle l'entendit qui balbutiait:.

— Oh! le bon Dieu a été bon. Je vous vois,
j e vous vois... Vous êtes plus jolie encore
qu 'ils ne me l'avaient dit..Vous avez des che-
veux noirs qui font à la blancheur exquise de
votre front une auréole «ombre, exquise
aussi.. Vous avez des lèvres de la couleur des
cerises... Vous avez, dans l'expression de vos
admirables yeux de velours noir, un étonne-
ment sans égal... Mais il est si plein de grâce,
cet étonnement. ,11 est tout en charme, comme
le sourire indécis qui soulève à présent vos
lèvres rouges sur vos dents blanches... Et
vous êtes mince, délicate, avec une taille qui
tiendrait dans mes deux mains... et vos mains
à vous sont aussi blanches que j e les savais
déjà fines et mignonnes, et j e suis heureux...
bien... bien heureux , parce que...

II eut un grand soupir , et dans le silence de
ia surprise immense, du trouble indicible
d'Andrée, il ajouta avec une douceur de tris-
tesse :

— Parce que ce beau rêve que j 'avais rêvé,
de vous voir, de me faire une j oie infinie de
votre visage qui resterait à j amais dans mon
souvenir, ce beau rêve, j e l'ai réalisé. D aura
été bien court Mais il aura tenu toutes ses
promesses : mes ténèbres en seront illuminées.

Et comme s'il avait un remords de n 'atta-
cher que sur la j eune fille son regard extasié:

— Toi aussi, fit-il en tournant la tête, toi
aussi , mère ebéri e, je le vois ; je te vois sou-
rire à travers tes larmes. C'est bien touj ours
le cher visage aimé. Tu n 'as pas beaucoup
changé... un peu plus de neige dans, tes che-
veux... mais touj ours le même regard de ten-
dresse... pauvre maman I

11 s'interrom pit avec un cri élonflé:
. —Ne faites plus de mouvement, ni l'une,

ni l'autre. Ne diles rien , laissez-moi.,., jus -
qu'au bout....

Ah! Andrée n'y pouvait plus tenir, et d'uno
voix affolée :

— Mais... vous voyez donc?
— Oui... no parlez plus, ne bougez pas. J'y.

vois, j'y vois encore... Mais c'est la fin bien-
tôt. Comme autrefoi s, les lignes des objets, re-
commencent à flotter... à flotter,,, le voile de
brume grisâtre remonte lentement... Ah! sou--
riez, Mademoiselle Andrée... souriez, je vous
en supplie.

Elle entr 'ouvrit ses lèvres tremblantes pour
easayer d'obéir â cette prière éperdue.

— Oui , murmura-ta-il, le souri re est divin,
je le vois, je le vois encore...

Il eut alors comme un sanglot:
— Le rêve est fini, je n 'y. vois plus.
Et il laissa retomber sa tète dans ses maina

comme pour mieux retrouver , déj à , l'image
qui hanterait à j amais sa nuit profonde. An-
drée ne comprenait pas bien encore, et c'est
Mme Béraud qui ,répondant à sa muette inter-
rogation :

— Un désir qu 'il a eu , mon pauvre Noël,
une envie folle, irrésistible , à- laquelle il a
bien fallu que nous obéissions. Il voulait vous
connaître , il savait qu 'en restant obstinément
couché, dans des ténbères absolues, — cela,
pauvre enfan t , peu lui importa it, — mais
aussi dans une immobilité absolue — et cela ,
j e'•roua assure qu'il lui a fallu , du courage
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pour s'y astreindre jus qu'au bout , — il savait
qu'en faisant ainsi , il pourrait , pendant quel-
ques instants , recouvrer celle vue qu 'il vient
déjà de reperdre. Et depuis votre départ , ma
mignonne, il est là, attendant votre retour.

— Pour me voir!
Et c'csl elle à présent qui sentait deux gr os-

ses larmes jaillir de ses yeux.... des larmes
que d' .jà l'aveugle ne verrait plus couler sur
ses joues brûlantes.

L'instant d'après, il s'étaient réunis dans
la salle à manger aux murs plancbis à la
chaux. Il y avait entre eux, à travers la joie
profonde de Noël, à travers l'émotion , ahl
profonde aussi , d'Andrée, il y avait comme
une sorte de gène. C'est toujours ainsi. Après
les coups d'héroïsme qui ressemblent si fort et
si souvent à des coups de folie, il faut un mo-
ment pour replier ses ailes et pour se résou-
dre à marcher de nouveau dans les plats sen-
tiers au-dessus desquels on planait tout à
l'heure.

Mais c'est alors qu 'un grand bru i t  de jeu-
nesse et de gaieté se ré pandit dans la maison.
(''était Maurice qui revenait de la pèche.Mau-
rice à qui Chrétienne venait d'annoncer la
grande nouvelle , ct qui entrait cn coup de
vent dans la salle à manger.

Oui , un beau gars, ce brunet aux épaules
carrées, aux attaches fines , à la mouslacbe re-
troussée sur des lèvres un peu épaisses, —
charmantes , — an regard largement ouvert.

Assurément oui , déjà un homme qui ac-
courait , comme ils accourent tous, ces garçons
de" vingt-quatre ans, dès qu 'on leur a dit qu 'il
y a dans leur voisinage une jeune , une jolie
lille.

El cela, depuis quel ques mois, on ne faisait
que le lui répéter. Cela , c'était, depuis son
arrivée à Aga y, l'antienne accoutumée de
Mme Béraud . C'était aussi la confidence obs-1 tinéc de son 0;ère. No .l, de ce C-DJI-JCàCUX, ma-

lade volontaire qu 'il allait , tous les jours , une
heure ou deux , retrouver dans sa chambre si
rigoureusement obscure, pour chaque fois lui
entendre dire :

— Je veux savoir, moi aussi, comme tu le
sauras, comme vous le saurez tous, si elle est
vraiment aussi délicieusement jolie que dit
maman... et je le saurai.

— Mais tu vas en devenir amoureux , rnôfio-
toi.

— Ah! oui , s'écriait Noël en r iant  bien fort
dans l'obscurité qui cachait sa pâleur. Ah ! oui ,
un amoureux tout trouvé, ct qui a bien le
physique do l'emploi, hein ? Ne dis donc pas
de bôlises, mon polit frère.

Et Maurice accourait à son tour, pour voir
s'il la tr ouverait si charmante que ça, Mlle
Rival . Aimable d'ailleurs , empressé, exubé-
rant comme on Test à son âge, comme on l'est
dans ce pays ensoleill é, ce pays, presque son
pays natal , où il se ret rouvait si heureux de
pécher des journées entières avec Marius ; ai
heureux de revivre, pendant quelques semai-
nes, ces moments jamais oubliés, où il était
un pelil sauvage barbotlant dans la mer qui
vous éclabousse sournoisement de ses vagues
qu 'on ne voit pas venir.

Maintenant Noël , au coin de la cheminée ,
avait repris sa place habituelle. Mme Béraud
et Maurice racontaient , à qui mieux mieux à
la voyageuse, la chroni que, l'anodine et inno-
cente chronique de ce port de mer d' j .gay
qui , avec ses quaranle-cinq habitants , y com-
pris les douaniers , n 'entrera pas, de long-
lemps , cn r ival i té  avec Marseille ou Toulon.
C'était ,'autour  d'Andrée ,un joyeux pôle-môle
de petits potins et de gros rires... et , un peu ,
en arrière , l'aveugle écoutait , portant encore
sur son visage , la joie vivante de son éphé-
mère vision.

Andrée écoutait cela, amusée par cet en-
train de jeuri3s se.heureuse,peut-être, d'écha-j -

per aussi à l'oppression de trouble qui lui
élreignait le cœur dès que son regard s'arrê-
tait sur ce silencieux , là-bas, au visage exta-
sié. S'ctïorçant alors de répondre de son
mieux à ce pétillement de- bonne humeur , et
redevenant , bien aisément , l'aimable fille pri-
mcsaulièrc, ouverte , dont lo rire sonnait d' un
si joli cristal , — et dont la gaieté était aussi
une grâce.

Il avait bien , fallu qu 'elle leur dît quelques
mois de son voyage, de la maladie do son
père qui , Dieu merci , n 'était déjà plus qu 'une
convalescence.

Mais sur tout cela elle avait été laconi que.
Ils ne s'en étonnaient d'ailleurs pas. Ils sa-
vaient qu 'il y avait là le point noir , le mys-
tère soucieux de la vie d'Andrée. Ce mystèr e,
ils s'imaginaient môms l'avoir un peu péné-
tré. De ces choses-là, elle n 'aimait ni se plain-
dre ni les entretenir. Quand elle en disait ,
comme à pr ésent ,quel ques uiols .sa voix invo-
lontairement se teintait de tristesse... et
maintenant  qu 'ils la voyaient rassurée, sur la
vie , sur la santé de son père ; maintenant  que
le calme souriant de son retour leur était une
garantie contre les complications el les inquié-
tudes nouvelles , c'est eux qui s'efforçaient de
faire dévier sa. pensée, de la ramener, elle
aussi , au bord de la mcr.de l'occuper d'Agay,
du vieux château , de la petite église.de Chré-
tienne , de Marius...

Il était , d'ailleurs , arrivé "r son tour , le
vieux pécheur , pour saluer Mlle Rival et
prendre ses ordres « rapport à son bagage ».
Chrétienne â chaque instant montrait par là
sa ligure de brugnon doré où , sur l'oreille ,uno
fleur do narcisse incl inai t  son étoile blanche
au cœur d'or... cl Andrée rentrait déjà , très
doucement... oui , avec une douceur de char-
me...dans cette atmosphère de paix souriante.

J. 'après-midi avait  passé, presque sans
qu 'on s'en aperçût. C'est à peine si on était

i allé admirer les roses nouvelles dans lo jar -

din , à peine si on s'était attardé, sous la vé-
randa envahie par les séneçons grimpants,
pour voir là-bas, sur les monts de Valescure,
le soleil se coucher dans une gloire de nuages
empourprés.

Et puis , on avait dinô ct on s'était retrouvé
ensuite , comme autrefois , sous la clarté de la
suspension de porcelaine.

Et c'est Mme Béraud qui avait eu un petit
cri d'étonneraenten écoulant la sonnerie grêle
de la pendule:

— Mais il est très tard. Cette pauvre enfant
a voyagé toute la nuit , nous sommes des
égiostes. Souhaitons-lui vile le bonsoir et sau-
vons-nous.

— Dormez bien , Mademoiselle Andrée ,
répétèrent-ils tous les trois.

Et pendant qu 'elle reprenait le chemin cou-
tumier de sa chambre du rez-de-chaussée, ils
s'engageaient déjà dans l'escalier qui conduit
au premier , à l'unique étage de la Maison-
Blanche. Là-haut , sur le palier ,avant d'entrer
chacun chez soi, Noël et Maurice ,comme tous
les soirs, s'attardaient pour embrasser leur
mère.

— Eh ! bien, lit tout bas Madeleine , com-
ment la trouves-tu , Momo?

«MOIUQ» c'était son petit nom de bébé que
Maurice avait toujours gardé. Et tout bas
aussi , mais avec un geste enthousiasmé:

— Ohl maman... charmante... charmante...
plus encore... mille fois plus que vous ne le
disiez el que je n 'aurais pu le supposer. Et si
jolie! Tu le sais maintenant , Noiil.

Et sans attendre la réponse de son frère :
— Et puis , ce que j e sais, moi , c'est que je

ne ferai pas comme loi et quo j e vais en deve-
nir' amoureux.

- Oh ! Momo L.. s'écria la mère avec un
involontaire élan d'orgueil effaré.

— Oui , maman , amoureux. Eh! bien , ça
n 'irait donc , pas, nous deux?... Elle a vingt et
un ans, j 'en ai bientôt vingt-cih<_ . Elle est

libre de sos volontés. Elle dit qu 'elle se plaît
tant à la Maison-Blanche. Si j'allais lui plaire
aussi, moi. Ça t'ennuierait donc que je te
donne une lille, une fille pour te dorloter,pour
être la grande amie de ton Noël ,et pour faire,
par-dessus le marehô.le bonheur de ton Momo?

— Mais elle est plus riche que toi , grand
fou , beaucoup plus riche.

— Eli ! sais-tu donc si j e ne deviendrai pas
aussi très riche un jour , en travaillant ferme?
et puis crois-tu donc qu 'une fille comme elle
en serait à regarder si elle a quelques sous de
plus que moi , bien que je n 'en aie guère ?

— Tu es fou ! mon chéri , répéta-l-elle en
souriant.

— Ah! les fous ! Ce sont les vrais sages,
maman. Mais enfin... dis... si cela a r r iva i t ,
tu serais heureuse?

— Ah! ravie, mon Momo!
— Et toi , Noël , tu l'aurais toujours près de

toi , cette grande amie, cette petite sœur. Mais
l'aveugle haussant les épaules s'était déjà re-
tourné pour rentrer chez lui en murmurant :

— Maman l'a dit: tu e. fou.
De sorte que ni Mme Béraud ni Maurice ne

virent qu 'il était devenu livide.
• m

Andrée était dans sa chambre. Evadée
maintena nt  du charme de celte atmosphère
d'intimité rieuse , elle revenait à une vision
plus libre de tontes ces choses, et ce n 'est pas
le sommeil souhaité par ses hôtes qui l'en-
vahissait peu à peu , mais un orage de sensa-
tions nouvelles,d'émois brusquement éveillés.

Il avait fa i t. cela ,ce Noël ! Pendant un mois,
un interminable mois, il avait , nui t  et jour ,
sans ré p it , sans trêve , non pas subi , mais ac-
cepté , mais voulu un véritable supp lice !

Il avait fait cela pour la voir , pour empor-
ter dYllc .quand il rentrerait dans ses ténèbres,
urle image précise,uno image qu 'il l'ava i t sup-
pliée de lui donner souriante , une image qu 'il
avait espérée jolie, -qu 'il avait , — oh! quand

il lui disait cela , il ne songeait pas à mentir,
— qu 'il avait trouvée plus j olie encore, et il
avait dit aussi qu 'à présent , une joie infinie
lui emplissait le cœur !

Qu 'étail-elle donc pour lui? Quel cullc lui
avait-il donc voué? De quels yeux , oui , de
quels yeux son âme la regardait-elle donc à
présent? Et les yeux de son visage, quand ,
aujourd 'hui , ils l'avaient réellement r egardée,
avides,extasiés, que n 'avait-elle pas vu passer
dans ces yeux-là, dans ces yeux noirs aux
reflets d'acier bleuâtre... De quelle lueur écla*<
tante , redoutable , ne s'étaient-ils pas illumi-
nés ! ¦ .

C'est à peine si elle avait pu supporter leur
éclat , pendant qu 'elle s'étai t sentie brûlée par •''
leur flamme. Et puis, à ce moment , il s'était .
transfiguré, co Noël. U avait disparu , le com--.,
pagnon attristé de ses paresseuses prome- *
nades. Elle ne l'avait plus retrouvé , l'humble *.?
ami , désolé, presque honteux de son impuis-
sance.

En ces yeux d'extase,pendant quel ques ins-
tants, il y avait eu un retour des énergies
d'autre fois, et il avait été beau , ce voyant;
beau , non plus de cette beauté souffreteuse et
lassée qui lui donnait l'air d' un héros vaincu ,
résigné à sa défaite et renonçant à la bataille ,
— mais beau d' une beauté virile , — d' une
beauté dominatrice.

Il avait eu , pour lui dire ces choses dont 1«
souvenir l'oppressait , dont l'ardeur la brûla it
encore, il avait  eu des accents de poème. Ah!
connue elle devait admirablement parier,
cette bouche , quand elle donnait libre cours
aux élans éperdus , quand elle disait les pei-
nes de ce cœur impétueux , ses désirs... sc3
tendresses.

Comme ce fulgurant éclair de passion avait ,
— dans la. mémoire de la jeune tille , — fait
pâlir  des souvenirs qu 'elle n 'osait déjà pluï
appeler des souvenirs I -j

(A suivre.) j

L'autre jour, à Darney (Vosges^, un incen-
die se déclarait chez M. Reuille, notable habi-1

tant de la commune. .{
On vint rapidement à bout des flammes; '

mais le locataire, qui était âgé de 85 ans, fut]
pris d'une telle émotion qu'il mourut le soir ,
même. ** j

La population lui fit des obsèques impo«j
santés, car M. Reuille était le bienfaiteur de.
la commune. On ne savait rien de sa vie. Il
était arrivé à Darney en 1898, avait vite attiré
sur lui l'attention publique par ses manières
bizarres, faisant des promenades de 70 kilo-
mètres dans la journée.

Même on le soupçonna d'espionnage. Mais
aussi l'estime et le respect firent place aux;
soupçons. Jamais un malheureux rie frappait
en vain à sa porte, et depuis son arrivée, il
n'y avait plus de pauvres dans le pays. Il'
donna un jour 10,000 francs à une société de'
secours mutuels. |

Comme il vivait fort simplement , qu 'il sera-)
blait même plutôt pauvre que riche, on s'en-j
quit en haut lieu des ressources qui lui per-
mettaient une telle libéralité. Le mystérieux
vieillard expli qua que, jouissant d'une rente '
de 2000 francs et ne dépensant que 50 centi-
mes par jour pour sa nourriture depuis des
années et des années,!! trouvait de celle façon
le moyen de faire le bien comme un million-
naire qui serait généreux.

Sa nourriture consistait en blé qu'il broyait'
lui-même dans un moulin à café, en pommes
de terre, en lait ct en fruits. i

Très érudit , d'une intelligence restée vive
malgré les ans, il a écrit un ouvrage intitulé:
« La solution de la question sociale ».

Il était né à Bitche, en Alsace, en 1822. D
vient de mourir sans que l'on sache qui il
était , quel fut son passé.

I_e bienfaiteur original {

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

A. BLAILÈ
Ecluse 32

ATELIER DE PEINTURE
Figure, nature morte, paysage, f leurs

Atelier d'art décorat i f
Pyrogravure, métalloplastie , cuir repoussé , Gesso

ÏJC Pochoir ct se» applications —
— Exécution «le travaux

U Les étalages pour les fêtes |
| sont terminés
g Nous prions instamment notre clientèle, dans 1
I son propre intérêt , do ne pas attendre aux der- I
j niers jours de décembre pour faire ses achats.

Brasserie Helvetia
Jeudi, Vendredi

CONCERT
pai° la. troupe €*w3tlio
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ETRENNES POUR 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume

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

TRAVAIL ET FEOGItÈS
est un ouvrage do valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes
*f_5S -..- _______,*¦ -. dépendent directement ou in-
BPpft |§S _ljiliÉ|k_. directement d'inventions et
^—j  

do 
perfectionnements nou-

^v/ r? , «Hn^fT»T.«; donner, sous uno forme sim-
*"• pie et complète t. la fois, le

tableau des différentes industries humaines à. notre
époque.

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

TRAVAIL ET PROGRÈS
contient 650 pages, illustrées de nombreuses gravures et
planches hors texte, reliure de luxe.

B0- A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité. 

Pour les lecteurs do la Feuille d'Avis de _tfcuclit\tel, le
prix du volume est fixé à

A- francs 75 "
K*9 ' L'ouvrage n'est pas vendu en librairie ""3_3

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adresser contte remboursement de . fr .  75, port

en sus, un exemplaire de Travail ct progrès.

Nom ; ._
Adresse : _
Ville : 
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AVIS DIVERS

Mp Cantonale liftais.
SERVICE D'ËPARGKE

JÔL,. partir du 1er -janvier 1908, la Banque servira à ses
déposants un intérêt do

4 °/o l'an jusqu'à 5000 ff*.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

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

Neuchâtel, 29 novembre 1907. __ __ _>i«t__<j Ti©_8".i
AA AA AAA A A AA AA^AA#AlAA<llt i<t>Al . 1

M. Henry €_L_____ t€
MÉDECIN - DENTISTE

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

ouvrira proebainement son cabinet k consultations à
NEUCHATEL, rae du Bassin 14

BBŜ MWf •̂ P̂ ^̂ ^p̂ y^P̂ »̂ -̂ P̂ ŷ P̂ B̂ ŷ ff^P**̂ B8B*8B *̂ __S j__î_F5____ft-Sffi

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d'Avis de Neuchâtei
publiera , comme les autres années ,
le 31 décembre, uno page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, crui désirenl
adresser à leur clientèle on à leurs
amis-et connaissances, dos souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

Une grande partie des pages
étant déjà retenue par divers
clients , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMrNIS.TRATrO*>T DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Conférences Je Saint-Biaise
Jeudi 5 décembre 1907

à 8 heures du soir
au Nouveau collège

CONFÉRENCE
avec proj ections Iomineuses

sur

Le conflit marocain
par

M. Henri JACCARD, prof.

Les enfants non accompagnés ne
seront pas admis. .

TnrnBTTgnii rr wiimiâT ¦-..— .. , ,¦. i M a _ M i i

* *-' La Veuille d'Avis de Neuchâtel, \
hors de ville ,

5 francs par semestre.
«•. *

hwiiiwi*ri*iii_______________________________a

i. et I" ELAN-BOL!!
masseur et garde-malade

ont transféré leur domicile
Quai du Mon ( Blanc, 4lor étage ; ils profitent de cette oc-

casion pour se recomm ander.
Uno personne so recommando

pour le

cannage des chaises
Ouvragé soigné. S'adresser Prise
Hirsch y 2.

Grande Salle des Conférences
Jeudi 5 décembre 1907

à 8 h. clu soir

DEUXIÈME SÉANCE
BE

Isipe. Claire
consacrée ;. FRANZ SCHUBEI.T

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

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

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

piano , violon et violoncelle.

Abonnements : 7 fr. 50 — Entrée : 2 fr.
En vente au magasin de Mrau E.

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

Clinique des Poupée.
Faubourg de l'Hô pital 13, 3,n °

Réparation soignée de tous gen-
res cle poupées, fournitures , vête-
monts et petits accessoires do fan-
taisie.

On est prié de ne pas attendre
au dernier moment.

Nouŝ jVivons à, une époque d'instruction.
Tout'peut être enseigné ou appris, tout est
question d'éducation , de formation , d'entraî-
nement. Comme la technique qui met en va-
leur la matière grossière la plus insignifiante ,
ainsi l'instruction fournit au talent moyen ou
moindre , la possibilité de se maintenir à la
hauteur dans telle profession ou telle voca-
tion. L'instruction a une puissance sans égale;
elle oppose , à la force naturelle du génie , celle
du talent développé jusqu 'à sa perfection ex-
trême.

Tout , auj ourd'hui , est susceptible d'être
appris! Avec dir t ravai l  et do la persévérance,
on peut a r r ive r  à toutl  Pour tout , il y a des
écoles, des professeurs et , pour (oui , des ma-
nuels et des guides.

Autrefois , il était admis qu 'il fa llait être né
poêle! Je suis persuadé qu 'avec le zêle Je plus
infatigable et un martre intelligent on peut
arriver , non seulement à être causeur' ct dis-
outeur (ce qui est le commencement de (otite
carrière poéti que) mais aussi à réuni r , autour
de soi , un certain public ,une certaine commu-
îîau '.é et produire le spectacle d'une carrière
littéraire atteignant son plus haut point.

Le génie estun préjugé d'hier! Aujourd'hui ,
chaque ar t  est une affaire de technique , de
tact et d'habileté. Pourquoi l'art  de fa i re  son
bonheur ne pourrait-i l èlre appris . Doit-on
attendre <que les pigeons rôtis dir bonheur
nous volent dans la bouche» 1. Nous avons ra-
dicalement desappris (oute attente. Nous
allons à la chasse des p igeons rôlis, et noire
équipement doit être de premier ordre ! Au-
jourd'hui , il faut chercher le bonheur pour le
trouver ! Et, comme il y a des manuels ensei-
gnant la manière de traiter la «baguette divi-
natoire» , il y a aussi les traités ensei gnant le
bonheur. Et tous ces gens sages qui veulent
nous enseigner les notions fondamentales des
«faiseurs de carrières» parlent de ce principe:
« Le bonheur est toujours là, il faut seulement
savoir le saisir !»

J'ai , devant moi , un livre français , inti-
tulé: «Pour faire son chemin dans la vie!» de
Sylvain Rondes, Paris, bibliothèque des ou-
vrages prati ques. L'auteur est un homme
calme, qui a beaucoup lu et qui a toujours
puisé aux meilleures sources. S'il no dit rien
de nouveau , il présente, dn moins, l'ancien et
l'éprouvé sous une forme concevable, et, nn
passage distingue son livie:il donne claire-
ment le portrait de l'homme qui , aujourd'hui ,
est cn état d'acquérir le bonheur !

Pour cela ,point n 'est besoin de qualités très
rares. La principale de ces qualités est la
«confiance en soi-même». L'obstacle qui em-
pêche d'avancer est la timidité. Donc, cultive
ta confiance en loi-même et combats ta timidité
jus qu'à ce qu'elle ait complètement disparu !
Mais,comment anlvc-t-on à cela ." Ce n 'est pas
bien difficile. Il faut étudier foncièrement ses
semblables ; alors, on reconnaît leurs défauts
et leurs côtés faibles et, plus l'estime vis-à-vis
du rival et de l'adversaire diminue, plus aug-
mente celle qu'on a pour soi-même. Il faut
mesurer sa propre force à la faiblesse des au-
tres. Déjà , dans les premières leçons sur l'art
de «faire sa carrière»,le maître dira à l'élève:
«Mon cher ami , si tu n 'as pas la connaissance
des hommes, toute peine est inutile ». « Con-
nais-loi toi-même » est la 'devise des sages et
de_ philosophes. « Connais ton prochain » est
le princi pe de celui qui veut monter. De la
connaissance du prochain provient le véritable
pessimisme, et , dans cette connaissance, on
puise le mépr is de son semblable et la pré-
cieuse indifférence , les deux armes les plus
importantes dans la lutte pour l'existence.

La première qualité qne doit donc posséder
le «chasseur de bonheur» (je prends le mot
dans son meilleur sens) est la confiance en lui-
même; la deuxième qualité indispensable est
le calme.

Ce qui se passe dans notre for intérieur , le
voisin doit l'ignorer. Chaque "voisin est un
ennemi ou peut le devenir! « Celui-là seule-

ment est fort, écrit un médecin français, un
spécialiste des nerfs, celui-là est fort qui do-
mine entièrement ses manifestations inté-
rieures». Et , celte maîtrise s'imprime sur le
masque impénétrable. Voltaire, déjà, donnait
à ses semblables le bon conseil de ne jamais
se laisser deviner. Voilà pourquoi le vrai
« trouveur de sentier » ne sera jamais un ba-
vard et ne révélera pas, par sa physionomie,
par ses mouvements et par son att i tude , ce
qui se passe en lui . 11 reconnaîtra que le si-
lence vaut  mieux que le babil et ne cherchera
pas à s'imposer , mais adpotera l'indifférence
vis-à-vis de tous et de tout. L'Anglais a con-
quis le monde , parce qu 'il a toujours su dé-
guiser son intérêt.

"Vient enfin une troisième qualité , qui est
indispensabl e : la force de volonté. Vouloir ,
c'est pouvoir . «Rien n 'est impossible; il y a
des voies qui mènent à tous les buts , qirand
la volonté est forte , nous trouvons aussi tou-
jours le moyen , enseignait déjà La Rochefou-
cault. L'emp ire sur soi et sur les autres com-
mence par l'énergie. »

Et maintenant , cher ami qui veux faire ton
bonheur' note une chose : l'énergie elle-même
s'apprend : on peut cultiver la force de vo-
lonté , si étrange que cela paraisse ; ici aussi ,
le zèle peut remp lacer le talent! Les anciens
mystères des Egyptiens et des Grecs étaient
des applications perfectionnées de la volonté.
Celte qualité était fortifiée , développée, car
les prêtr es savaient quo la volonté peut tout ,
que la volonté vainc la terre et conquiert le
ciel . Qu 'est-ce que le courage, sinon une
forme de la volonté? Et qu 'est-ce que le bon-
heur? Une volonté qui se transporte dans l'ac-
tion . Les anciens temples des mystères sont
détruits depuis longtemps, les mystères furent
enterrés avec les prêtres et les sainls maîtres.
Mais , fait étrairge , lorsqu'au milieu du siècle
passé, en France, l'ancienne magie reparut
soudainement sous des formes neuves,il y eut
de nouveau des magiciens et des adeptes qui
retrouvèrent le chemin des ancien? Temples.

—¦ Sors de ta maison , chaque soir, au coup
de 8 heures, qu 'il pleuve, qu 'il neige ou qu 'il
grêle ! Suis une certaine rue, ramasse, à un
certain carrefour ,une petite pierre et retour ne
chez toi par un certain chemin et livre-toi à
un complet repos, l'esprit libéré de toute pen-
sée et de tout événement du jour !

Ce conseil fut donné par Papus, tel un ma-
gicien moderne à ses élèves. Il paraîtra peut-
être puéril , mais il renferme une profonde
vérité, une grande sagesse. Le petit caillou du
carrefour' peut vraiment devenir la « pierre
des sages» qui apprend la magie d'une vo-
lonté forte !

«Pratique un devoir quelconque, ne t'en
laisse jamais détourner , songe constamment à
fortifier ta volonté et tu atteindras le but» .

11 y a un livre magnifique : «L'éducation de
la volonté», de Jules Payot et qui enseigne cet
exercice avee succès. Payot y combat , avec
force, le grand ennemi de notre époque :1e
démon du gaspillage. Nous avons absolument
désappris à nous concentrer. Nous avons tant
dans la tête que nous ne savons ja mais par où
commencer. Nous savons trop, mais avant
tout , trop de choses différentes. Le vrai chas-
seur de bonheur , (j e prends ici le mot dans
son bon ct dans son mauvais sens) a toujours
son bonheur « mis en j eu ». Or, dans Lt vie,
comme dans le jeu de caries,il faut se décider
pour une couleur.

Voilà ,à peu près, les qualités indispensables
pour faire sa carrièr e. Comme on le voit , cet
art n 'est pas une sorcellerie. Mais, ce n'est
pas tout. Un Américain , Orj son Swelt Mardcn ,
écrivait,!! y a quelque dix ans, un petit livre :
«Comment on se place au premier rang !» et
là , il donnait plusieurs conseils de valeur.

« N'attends pas le moment propice, mais
crée-le» était le point de départ de sa théorie.
Et , «Considère toujours les beaux côtés de la
vie» en était le point le plus plaisant. Car,
c'est là le problème psychologique le plus in-
téressant dans la chasse ou la course au bon-
heur: celui qui veut subjuguer et vaincre ses
semblables devient pessimiste à l'égar d des

hommes et optimiste t. l 'égard de la nature. Il
ne faut pas croire que ' le pessimisme puise'
dans la connaissance des hommes conduise à
une humeur fâcheuse; au contraire, il prouve
just ement la vraie sérénité de l'homme avisé.

Si, maintenant , l'élève s'est assimilé tous
ces bons conseils, toutes ces sages instructio ns ,
s'il fortifie sa volonté par un exer.icc inces-
sant , s'il obtient ,par la connaissance des hom-
mes, la «force do rire» , par la maîtrise do lui-
même, le masque imp énétrable , que doit-il
faire  pour parachever son œuvre? Rien de
plus simple : il doit avoir une bonne idée et
son bonheur est fait. Une bonne idée est une
idée qu 'aucun arrtre n 'a encore eue. ,[

1
Une pauvre vieille femme do Paris, qui ne

savait que faire et que devenir , eut l'idée de
recueillir les écorces d'oranges qu 'elle trou-
vait dans les rues. Elle vendit ces écorces dans
une distillerie où l'on en fit une liqueur. Bien-
tôt , elle s'aperçut qu 'elle relirait  un très bon
prix de ses écorces et elle prit , à son service,..
plusieurs autres femmes, qui l'aidèrent dans'
sa cueillette. Quel ques années après, elle avait
un magasin ; bientôt , elle se procurait un char
et un comptable, et,aujourd'hui , la mendiante
d'hier est une femme riche. Un autre exem-
ple: Un pelil commerçant eut urr j our l'idée
de marquer le prix des marchandises de l'éta-
lage. Cet homme s'appelait Boucicaut et fut lo
fondateur du Bon Marché. Celle idée rendit
son commerce prospère ct lui-même devint
millionnaire. Et ces.exemples pour raient se'
multi plier. Mais, au portrait de l'homme qui
cherche et veut trouver son bonheur, doit
s'ajouter encore une qualité qui ne saurait
être négligée : c'est la santé. Or, nous savons
tous comment on soigne sa santé, et l'homme
qui veut faire son chemin surveillera sa ma-
nière de vivre, et fortifiera son corps, aussi
bien que son âme et son esprit! Et ensuite?
Je ne saurais vraiment plus qu'ajouter! Celui
qui sait do quelle manière on acquiert le
bonheur et no le vainc pas, celui-là n'est pas
digne d'avoir du bonheur ! -/.

!
(Traduit de l'allemand de RUDOLF LOTHARD

par ELISABETH SPINNER). 1

Comment fait-on son bonheur?



Afrique du Snd
Le gouverneur du Natal se prépare à toute

éventualité. Tout fait croire que, sous des ap-
parences de loyalisme, Dinizulu fomente uue
insurrection de (ous les noirs de la colonie. Il
aurait r echerché l'appui des Sedazis. Il a en-
voyé des émissaires dans toutes les directions,
et partout les Zoulous manifestent de l'agi-
tation.

Les troupes coloniales sont prêtes à partir
sous les ordres du colonel Mackcnzie. On pré-
voit , si les hostilités éclatent , une campagne
meurtrière , à cause des fièvres et de la dysen-
terie , dont les retraites des noirs dans la
brousse sont autant  de foyers.

France et Maroc
Les jour aux anglais publient un télé-

gramme de Tanger d'après lequel le sultan
attrait signé un accord donnant à la France le
contrôle politi que ct financier sur tout l'em-
pire, en retour d'un prêt de 150 millions. Ce
prêt serait effectué par annuités.

Un contrôleur français attaché à la cour du
sultan annonce que les tribus de Mequinez ont
proclamé Moulai Hatid sultan à Fez.

Russie
Le gouverneur général de Moscou, M.

Herschclmarm, traversait mercredi matin le
quartier Lcfort, lorsqu'une femme j eta une
bombe contre sa voiture. Le gouverneur ne
fut pas atteint , mais le cocher et l'auteur de
l'attentat ont été grièvement blessés et les che-
vaux déchi quetés.

Chine
La population de Canton proleste énergi-

quement contre l'envoi rie canonnières an-
<

glaises dans le Tsékiang pour réprimer la
piralcrie.

France

Le groupe de la gauche radicale, présidé
par M. Cruppi , a décidé de prendre, au cours
de la discussion du budget, parti pour la nou-
velle répartition de l'impôt foncier. M. Jaurès
avait  demandé, on s'en souvient , que cet ob-
jet fût  renvoyé jusqu 'après l'adoption de l'im-
pôt sur le revenu. Celle décision constitue un
acte d'indépendance vis-à-vis des socialistes.

Italie
Un sénateur vient d'écrire au « Giornale

d'Italia» que les sénateurs discutent avec une
vivacité inaccoutumée la situation résultant
du renvoi du procès Nasi.

Ils protestent contre la tentative faite pour
leur attribuer la responsabilité des irrégulari-
tés commises et ils sont d'avis que le « statu
quo» est incompatible avec la dignité de la
haute cour. La vérité est que, sans consulter
le Sénat ,on lui a imposé un rôle dans l'affaire
Nasi qu 'il accepta pour ne pas faire naître un
grave conflit constitutionnel. La cause, mal
engagée, ne pouvait pas se développer sans
faire ressortir les illégalités et les contradic-
tions de la procédure, aggravées par le man-
que d'expérience du président, incapable de
diriger les débats.

Actuellement, si la Chambre se prononce
sur la destitution de M. Nasi , ce sera, qnelle
que soit la décision , à une faible majorité. M.
Nasi pourra se prévaloir du fait qu 'une im-
por tante fraction de la Chambre aura désap-
prouvé son arrestation. Bien plus encore, si
cette arrestation, ordonnée par le président de
la haute cour , est déclarée illégale, la haute
cour se trouvera alors dans une situation telle
qu'elle ne pourra .pas juger M. Nasi.

Voilà dans quelle posture le défaut d'entente
des pouvoirs publics a placé le Sénat contre
son gré.

POLITIQUE

ETRANGER
Les souverains espagnols ont quitté

Londres mardi et se sont embarqués hier sur
le cuirassé «Renown* qui devai t les conduire
à La Rochelle.

Le choléra.— On a constaté jus qu'au 1"
décembre 54 cas de choléra, dont 36 mortels,
parmi les pèlerins russes internés au lazaret
du Sinope et sur un vapeur de la mer Noire.

Peine commuée. — Le grand-duc de
Bade a commué en travaux forcés à perpétuité
la peine de mort prononcée le 32 juillet der-
nier contre l'avocat Karl Hau.par la cour d'as-
sises de Carlsruhe, pour l'assassinat de Mme
Molitor, sa belle-mère. La grâce n 'empêchera
pas la réouverture de la procédure demandée
par l'avocat de Karl Hau.

Les nains du Congo. — Le « Jour-
nal of the Airican Society» a publié dans un
de ses derniers numéros un très intéressant
mémoire dn major Powell-Colton sur un
voyage de vingt-sept mois qu 'il a fait avec sa
femme à travers la grande forêt lturi. Ce
qu 'il a trouvé de plus curieux dans cette im-
mense forêt , ce sont les pygraées, petites créa-
tures humaines, possédant de larges têtes et
des corps bien proportionnés supportés par
des jambes vigoureuses. Lies pygmées sont des
chasseurs pleins d'ardeur et d'énergie,n 'ayant
que du mépris et de la pitié pour les êtres dé-
chus qui s'abaissent à cultiver la terre. Les
hommes ne portent pas d'autre vêtement

qu 'une simple ceinture de cuir et les femmes
so contentent pour toute toilette de s'attacher
des feuilles de bananiers autour de la taille, et
cela seulement quand elles dansent devant
des hommes blancs. Quan d ils ont besoin d'us-
tensiles en métal, les pygmées les achètent
aux tribus voisines avec le produit de leur
chasse.

La coxalgie et son traitement

Lo docteur Calot, de Berck-sur-Mer:, connu
pour ses travaux sur cette question, a commu-
niqué à l'Académie de médecine de Paris,
une note intitulée : «Ce que doit être le traite-
ment de la coxalgie».

On désigne, les mères de famille le savent
bien , sous le nom de coxalgie une affection de
la hanche très fréquente chez les enfants.
C'est une maladie qui ne tue plus depuis
qu 'on sait éviter l'ouverture des abcès, mais
elle laisse encore, avec les traitements actuels
dits classiques, une «boiterie» .

Cette boiterie est imputable à un raccour-
cissement qui atteint de 3 à 4 centimètres en
moyenne, souvent plus et rarement moins, ct
ce raccourcissement de la jambe est dû lui-
meHre à une destruction partielle et parfois
totale des deux extrémités articulaires (tête
fémorale et plafond coty loïdien) amenée par-
la tuberculose.

Or, les traitements actuels (repos, extension
continue ou appareils plâtrés) n 'empêchent
presque jamais cette fonte destructive des os.
Il n 'y a qu 'un moyen de l'éviter:

C'est aussitôt le diagnostic de coxalgie
bien établi de faire des injections dans la
jointure, de baigner les surfaces articulaires
dans un des liquides modificateurs qu'on em-
ploie courammen t contre les abcès froids. Le
liquide, mis au contact du foyer tuberculeux
de la coxalgie, va l'éteindre avant qu 'il n'ait
détruit l'os.

Des difficultés anatomiques s'opposaient
jus qu'à ce jour à la pratique courante de ces
injections à la hanche. Par ses recherches per-
sonnelles, M. Calot a résolu cette difficulté ; il
apporte aujourd'hui une technique simple,
sûre et bien réglée.

Voici sa conclusion pratique :
Lo Iraitement de la coxalgie doit compren-

dre comme premier chapitre indispensable,
une série d'injections inlraarticulaires. Par-
cette méthode, la durée de la coxalgie sera
réduite de plus de moitié; mais surtout la
guérison s'obtiendra sans raccourcissement et
sans boiterie.

BERNE. — La cour d'assises de l'Oberland
a jugé l'ancien buraliste postal de Kandersteg,
Matti , prévenu de détourn ements, de faux en
aciés fèdéraux 'et de violation de ses devoirs
professionnels. Matli a été reconnu coupable,
mais le jury lui a accordé les circonstances
atténuantes. La cour criminelle l'a condamné
à 16 mois de réclusion , sous déduction d'un
mois de prison préventive, à 5 ans de priva-
tion des droits civiques et aux frais.

ZURICH. — R est fortement question d'é-
tablir à Zurich des cuisines ambulantea Cel-
les-ci seraient installées sur automobiles et à
l'heure des repas, circuleraient à travers la
ville et livreraient à mesdames les ménagères
le menu désiré. La vaisselle serait livrée par
la cuisine ambulante et reprise après usage
pour le nettoyage.

A l'heure où les bonnes ct cuisinières sont
si rares et si coûteuses, cette entreprise sera
certainement la bienvenue.

SAINT-GALL — Dimanche, tandis que
le curé de Berg, village voisin de Saint-Gall,
disait la messe à l'église, des voleurs péné-
trèrent dans son domicile et lui dérobèrent
une somme de 1000 francs.

GENÈVE. — Samedi soir, à Bellegarde,
au train arrivant de Genève à 4 h. 36. un
douanier, explorant les voitures du convoi ,
découvrit dans le placard d'une voiture de
troisième classe, nouveau modèle, deux pa-
quets volumineux et lourds. Ces paquets
furent retirés ; ils contenaient 40 boîtes en fer
soudé pesant 56 kilos brut ct renfermant net
40 kilos de phosphore.

Procès-verbal a été déclaré au chef de train
et à la Compagnie P.-L.-M., responsable, la
fraude ayant été découverte dans le matériel
de la Compagnie.

— Une dame S. Amman, qui avait assisté
samedi dernier à une soirée russe, a trouvé
en rentrant à son domicile, rue Vignier, à Ge-
nève, son appartement bouleversé. Toutes ses
robes gisaient déchiquetées sur le plancher ;
le linge était complètement déchiré et les
meubles abîmés. En outre, le robinet du gaz
avait été ouvert et il fallut des précautions
pour pénétrer dans le logement L'enfant de
M"1* A., âgé de 7 ans, que sa mère avait laissé
à la maison, ne donnait plus signe de vie ; on
parvint cependant à lui faire reprendre ses
sens.

Sur les indications de M"" A., on a arrêté
un de ses anciens amis qu'on a relâché d'a-
bord , puis arrêté de nouveau. Cet individu
aurait cherché à étrangler l'enfant A.

— La sûreté genevoise s'occupe en ce mo-
ment d'une mystérieuse affaire qui a déjà
amené l'arrestation d'un Russe nommé A.
Grimberg.

La semaine dernière, Grimberg arrivait à
Genève et descendait dans un modeste hôtel
de la rive droite.H entrait aussitôt en relation
avec les deux frères Kereselidze et Magaloff ,
les trois Géorgiens dont , on se souvient, l'ex-
tradition fut refusée à la Russie à la suite du
pillage de la trésorerie de Doucheske.

Il y eut, durant ces derniers jours, de nom-
breuses entrevues entre les quatre Russes.
Grimberg déclara à ses compatriotes qu'on
avait fait savoir secrètement, à Saint-Péters-

À

bourg, qu'ils avaient organisé, d'accord avec
le comité révolutionnaire russe de Genève,
un grand complot ayant pour but d'assassiner
le tsar, de piller le Crédit lyonnais de Saint-
Pétersbourg et de faire sauter le palais impé-
rial , ainsi que celui de la Douma. « Votre tête
est mise à pri x, ajouta-t-il , mais je vous sau-
verai si vous consentez à me donner les noms
de tous les membres du comité secret de Ge-
nève !... »

Une dernière entrevue devait avoir lieu
mercredi matin ; mais, la veille, Grimberg
étai t arrêta

VAUD. — Un acte imbécile vient d'être
commis entre Lavi gny et Saint-Livres : un ou
des individus, encore inconnus, ont brisé les
tuyaux de la conduite en construction pour
l'amenée d'eau potable à Lavigny, ce qui aura
pour résultat de retarder les travaux d'une
quinzaine de jours.

SUISSE !
i

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 4 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil national
a élu son vice-président. M. Germann (Thur-
govie) a été nommé par 95 voix sur- 125.

Le Conseil reprend la discussion du budget
de la Confédération. Au chapitre «Industrie» ,
le Conseil accepte,à la majorité des deux tiers
des voix , une motion d'ordre Heller invitant
le Conseil fédéral à examiner la question de
l'augmentation du crédit affecté au secrétariat
ouvrier suisse et à présenter un rapport dans
le courant de la semaine prochaine. M. Forrer
avait demandé le renvoi à la prochaine ses-
sion.

Les chapitres « Commerce, industrie, agri-
culture, chemins de fer , postes, t élégraphes»,
sont adoptés sans modification.!! ne reste plus
que le département militaire à liquider.

Un postulat invile le Conseil fédéral à pré-
senter un rapport jusqu 'en juin 1908 sur la
question de la mise au concours des travaux
d'impression de la Confédération. Ce postulat
est accepté sans opposition.

Le Conseil aborde ensuite la discussion de
l'initiative sur les forces hydra uliques.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil termine
la discussion des divergences du projet de loi
sur les contrats d'assurances qui retourn e au
Conseil national . Il approuve la gestion et les
comptes de la régie des alcools en 1906.

Il décide de maintenir sa première décision
en ce qui concerne la législation des arts et
métiers, c'est-à-dire cle ne pas reviser l'article
constitutionnel 31, mais de se borner à l'intro-
duction d'un nouvel article 34 ter.

Une vingtaine de députés ont déposé une
motion invitant le Conseil fédéral à examiner
la question de l'augmentation des subventions
scolaires.

Le Conseil fédéral a arrêté les dispositions
an sujet de l'entrée cri vigueur de la loi mili-
taire. Cette entrée en vigueur est fixée au 1er

janvier 1908, sauf quelques réserves.
Les citoyens soumis à l'impôt militaire,

âgés, au 31 décembre 1907, de 40 ans révolus,
sont affra nchis du paiement de l'impôt dès le
1" janvier 1908.

Les instituteurs des écoles publiques qui ont
fait leur école de recrues avant 1907 et ont
été libérés ensuite du service militaire resten t
libérés définitivement, réserve faite des cas
particuliers dans lesquels des motifs spéciaux
solliciteraient une autre décision du Conseil
fédéral.

Les employés des entreprises de transports
et des établissements militaires astreints au
service militaire par la nouvelle loi restent
soumis au régime actuel jusqu'à co que l'or-
donnance prévue par la loi ait été arrêtée.

Nous avons indiqué déjà les décisions rela-
tives aux écoles de recrues, aux transferts
d'un ban dans un autre, et aux licenciements.
Il faut ajouter quo les recrues de 1908 feront
leur premier cours cle répétition en 1909.

L'organisation du corps d'instruction reste
soumise au régime actuel jus qu'à ce que
l'Assemblée fédérale ait pris la décision pré-
vue à l'art. 105, 2"" alinéa. La nouvelle orga-
nisation des services du déparlement militaire
entrera en vigueur à la fin de la période ad-
ministrative actuelle.

LA LOI MILITAIRE

CHRONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le c Journal d'agricultort

Baisse»:
Sr ruATiox. — Les nouvelles des récoltes an

terre continuent à être bonnes. Les derniers
blés semés ont bien levé et se développent
normalement. La douceur de la temp érature
et le temps sec permettent encore de vaquer à
tous les travaux d'extérieur et la culture se
trouvera ainsi en avance si le retour des
beaux jours, au printemps, est normal

BLKS ET I'AIUNKS. — II y a eu, en France,
un peu de faiblesse ces derniers jours.tant snr
les farines que sur les blés et un recul des
prix. Sur les marchés de la Suisse romande la
situation reste inchangée. La meunerie tient
ses prix précédents et paie aussi les blés anx.
cours établis depuis quelque temps.

VINS. — On se plaint toujours à la culture
de l'absence complète d'affaires. Le commerce
s'abstient absolument de tout marchandage en
sorte que ce n 'est plus une question de prix
qui enraye actuellement le marché, nous dit-
on, c'est l'absence totale de besoin de la part
dn commerce, qui trouve évidemment dans
les vins étrangers ou dans les anciennes pro-
visions de quoi satisfaire sa clientèle de con-
sommation. On a signalé, à Genève, des ventes
de récoltes, de bonne qualité , à 46 centimes
le litre et beaucoup seraient vendeurs à ce
prbe, (£_ i ne trouvent pas à qui parler.
»¦s

LAIT. — Avec la fin de l'année s'augmentent
un peu la fièvre et l'impatience chez les pro-
ducteurs qui n 'ont pas encore vendu leur lait
pour 1908. Un certain nombre de sociétés ont
traité déjà aux anciens prix et conditions. Les
laitiers s'obstinent à réclamer de leurs four-
nisseurs des prix à l'échelle, prévoyant ainsi
une réduction du prix de gros au cas où le
pri x au détail viendrait à baisser. Le prix do
18 cent, le kilog au lieu de production est en-
core maintenu et les laitiers offrent 17. Il n 'est
pas probable, étant donné les circonstances
actuelles que nous avons déjà si souvent rap-
pelées, que ce prix soit abaissé. Seule une
baisse sensible des fromages pourrait en ame-
ner la cessation de la fabrication dans certai-
nes laiteries éloignées de la ville, jeter sur le
marché une plus grande quantité de lait et
produire un recul momentané des prix. Les
producteurs cle lait du canton, réunis samedi
dernier, à Genève, auraient fixé, parait-il, le
pri x de 18 cefrt. -/- pour la vente à 25 ct celui
de 17 cent. '/_ pour la venle à 22 cent.

TOURTEAUX.— Prix par 100 kilos sur vagon
Marseille: Lin , 18 fr. 25; Sésame blanc, 16 à
17 fr. ; Arachide décortiquées, 15 fr. 50 à
16 fr. 75; Pavot blanc, 14. fr. 25; Colza, 12 fr.

SULFATE DE CUIVRE. — On cote actuelle-
ment par 100 kilos : Paris,58 fr.50 ; Bordeaux ,
58 fr. 50; Marseille, 58 fr'. ; Lyon, 60 à 63 fr.

ENGRAIS.— Les fabriques de superphospha-
tes syndi quées ont arrêté les cours pour la
nouvelle campagne.Les prix n 'ont pas subi de
changement pour les superp hosphates miné-
raux de hauts titres. Le syndica t des phos-
phates Thomas n'a pas encore fait connaître
ses nouvelles conditions pour scories. 11 est
probable que les prix actuels seront mainte-
nus.

FOIRES. — Moudon , 25 novembre : 5 che^
vaux ,370 tètes de bétail bovin ; 12moutons;20
chèvres et 800 porcs.

Vevey, 26 novembre : 2 bœufs de 1200 à
1300 fr. la paiie; 30 vaches de 450 à 600 fr. ;
2 génisses de 450 à 550 fr. ; 4 moulons de 30 à
40 fr. ; 70 chèvres de 35 à 45 fr. ; 76 porcs, les
moyens de 70 à 80 fr .  la paire, les gros 1 fr. 40
à 1 fr. 42 le kilog.

CANTON
Guêpes et Guêpières (corr. ). — Les

guêpes de 1907 ont partout laissé des souve-
nirs ; on sait à quel point elles furent nom-
breuses ; on peut voir, en effet, à la ferme des
Grandes Charbonnières, entre Saint-Sulpice
et La Brévine, une branche de sapin à laquelle
est attachée une splendide guêpière, actuelle-
ment abandonnée par ses habitants et qui ,
dans sa forme ovale, ne mesure pas moins do
27 centimètres de hauteur sur 17 de largeur
(en diamètre). Les amateurs de géométrie
sphérique se représentent facilement le beau
volume que cela fait.

Dans un espace de forêt relativement res-
treint qui s'étale entre le lac des Taillères ct
la limite de la commune do Couvet , nous
n'avons compté pas moins de deux cents nids
de guêpes.

La Chaux-de-Fonds. — Une assem-
blée convoquée pour mardi soir, au Temple
communal , a réuni un très nombreux audi-
toire d'ouvriers horlogers. L'objet principal à
l'ordre du jour était l'initiative lancée par un
groupe de sociétaires demandant que la Fédé-
ration se sépare de l'Union ouvrière. Le co-
mité local de la Fédération présentait un
préavis défavorable cn objectant que si cette
initiative réussissait, elle aurait pour résultat
l'isolement complct des ouvriers horlogers de
tous les autres syndicats. De plus le comité
d'initiative ne présentait aucun autre système
à substituer à l'Union ouvrière.

Un long débat contradictoire a suivi l'ex-
posé clu comité. Finalement, un vote au bulle-
tin secret a donné les résultats suivants:
Suffrages exprimés : 1063; oui , 284; non, 742;
nuls , 37.

La scission d'avec l'Union ouvrière a donc
été repoussée à 458 voix de maj orité.

_%%f - Voir la suite des nouvelles à la page six.
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SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le
LENDEMAIN

Bureau Om: 1, rne da Temple -Neuf
JV. B. - Les A vis tardif s

sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

Touille d'Avis de Neuchâtel
Rue du Temple-Neuf , 4

ft_
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Mademoiselle Cécile |!

S C H W A B  remercie sincère- 1
ment toutes les personnes \__
qui ont pris part a son deuil. £j

I 

Monsieur Félix ROULET , h
ses enfa nts et les familles m
WA VRE et ROULET adres- $
sent leurs bien Sincères re- K
merciements à toutes les K
personnes qui leur ont donné ||
des témoignages de sympa- p
thie à l'occasion de leur (j
grand deuil. m
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AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

PROPRIÉTÉ
On cherche à acheter pour époque à con-

venir, h Neuchâtel ou ses environs, une pro-
j priéte avec jardin.

Ecrire offre s sous A. B. v"., poste restante,
| JVeuchâtel.
j lum mim inm—mmmMMBMa^raMa^^mm—mmmwmmwmmMmmammmaBmmS.
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Tournées théâtrales du GLOBE-CINÉMA |

Salle des Conférences - Neuchâtel H
sureaux s n VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1907 nidea. s h K m

s»- Une représentation extraordinaire M

FAUST 1
Op éra en 6 actes et 15 tableaux de Gœthe. — Musique de Gounod g|

Tableaux — Trucs et décors de l'Opéra — Tableaux I8H
1. Le laboratoire du docteur Faust. 2. Vision de Faust. " \

3. La kermesse-ballet. 4. La liqueur de feu. 5. Rencontre de pli
Faust et do Marguerite. 6. Le j ardin de Marguerile. 7. L'ar- |5j
méo du Yalentin. 8. Duel diaboli que. 9. La nuit cle Valpur- 11gis. 10. Les âmes des trépassés, i l .  Ballet des reines. 12. "" 1
L'église. 13. Laprison. 14. Les rég ions éthérees. 15. Apothéose. i

VOLEURS D'AUTOMOBILES MISÈRE 1
Les chiens du Mont St-Bernard ; I

_fQ ÏJ C pins grand succès de l'année: , |

LES QUATRE CENTS COUPS DU DIABLE 1
Grande féeri e en 35 tableaux

(Sccnério , trucs et décors du Uhàtelet de Paris)
Au 2Gmo tableau : La voiture astrale, le succès du Châtelet. . g j
Au 34m» tableau : Los divinités infernales, exécutées par les

I |S corps de ballet de l'Opéra ot du Châtelet.__* r>00 ir prëscnl alions à Pari s, au Cliitelel. — 1000 représentations à I,o„dr,s. |«

II B0~ Ltt .BÉMOIV DU JEU -*§__J M
Ws Les appareils employés par le Globe-Uinéma sortent
Kl comme dernière nouveauté et dernier perfectionnement i

parus ces jours de la Maison Pathé Frères de Paris ; ils \ff M
' 1 assurent par leur fonctionnement un spectacle parfait et
1 une sécurité entière pour le public. — Le Globe-Cinéma p|l
Rf est le premier établissement muni  de ce perfectionnement U&l

¦ 
I PRIX »ES PIJACES: PI*. «.—; 1.5*0; 1.— M

LOCATION A L'AVANCE
- J à l'agence W. Sandoz. Magasin Ftetisch Frères, S. A., Terreaux I.

jjtttei k la Conroime « Valangin
SAMEDI 7 DÉCEMBKE, dès 7 h. du soir

et DIMANCHE 8, dès 1 h. de l'après-midi

organisé par la

Société de Jeunes Gens LÀ PERSÉYÉRMTE, fle Valangin
Se recommmande, JL.E COMITE

«• âTiï avi tt • _ av »» 1*1 _ • Tffffff f̂fffff^ f̂fff f̂f f̂fff f̂fffffffffffffZffff f̂fff f̂fffZff f̂f f̂fffff f̂f ^

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

31 décembre -1907.
A LA

FEUILLE DinS DE IMffl
BULLETIN FAB0OTEME1JT 1

Je m'abonne dès aujo urd'hui à la Veuille -'Avis de B
Xeuchfttel et paiera i le remboursement postal qui me sera p
présenté à cet e f f e t .  ffi

Par poste far 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 . . » 10.30 au 31 décembre . . » 9.25

(Biffer ce qui ne convient pas)

H ( Nom : : : 
*¦*_ Vs )s s Prénom et profession: _._
ea I__ J__ /
li f Domicile : 
-a*** l 

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. ij

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- 8
cernent du f euilleton et l'horaire. p

Jffrasserle on Jjfrapeaa
JEUDI ET VENDREDI

GRAND CONCERT
donné par la troupe

Sf LÉONDAL "«S
Se recou-u_audc, Th. BEL.L.IWI

AVIS DIVERS
Société M_telo.se d'Utilité publique

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 1937
à 8 h. du soir

à l'Aula de l'Académie

Conférence publique
et gratuite

Au Kangchinjunga (8585m )
(avec projections)

par

M. le D? JACOT-GUILLARMOD
à Lignières

Les enfants ne sont pas admis.

AAAAAAAIJ-AAA

Union Féminine
DES

$û$ décoratifs
Quelques Travaux artis-

tiques sont exposés, jusqu'à
lundi 9 courant, dans les
vitrines de M. ___.uch.le-
_Bonvier.

#0$$®$©®®d®
Travaux on tous genres *•_• # *
* * à l'imprimerie de ce tournai

ÏAPO.S
f rais, dépecés et vidés

à 1 fr. la livre
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
"'* Rue des Epancheurs, 8

Télé p hone 11

PM PÀI
38 ct. le kg. pain blanc
M )) )) pain bis

• * : h partir du - ¦¦

5 DÉCEMBRE 1907
SJE COMITé.

Lièvres Lièvres
La maison de comestibles

E. CHRISTEN. BÂLE
expédie pendant la saison

gros beaux

.Lièvres
dépouillés , la pièce fr. 5.50
dans la peau , la pièce » G. —

Franco domicile Suisse.

Cerlier. — On nous écri t que , contraire-
ment à une première information , les fours de
l'usine Zbinden ,qui fut détruite par un incen-
die dans la nuit de dimanche , ont résisté
grâce à leur bonne construction , et que l'éner-
gie des pompiers de Chules ct de Cerlier a
réussi à préserver les bureaux et une partie
des séchoirs. De leur côté, les ouvriers du
pénitencier de Saint-Jean avaient sauvé la
maison d'habitation.

On ne sait encore à quoi attribuer l'incen-
die. Y a-t-il eu de la malveillance ou faut-il
s'en prendre à l'électricité? On cherche. Les
fours étaient éteints depuis le j eudi précédent.

RéGION DES LACS

Les abonnés et acheteurs au numéro rece-
vront gratis, sur demande , le Manuel du Dj
Manzetti. 'Voir aux annonces.) P L 2.88

On demande à reprendre un petit

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

iï__»_______ï_______ ii_________nM^HBVÏ

DEM. A ACHETER
On désire acheter un che-

val, harnais ct camion et
trouver écurie, remise. —
Offres case poste Neuchâtel ,
N» 3723. II 5H9 X

LE REMEDE [
POPULAIRE]

I 

contre les mauvaises digestions, I H
la bile , la constipation , les maux lin .
de tête, les étourdlssements, les |||jdouleurs dans la poitrine et dans lll)
le dos, le remède qui remet votre llll Q
estomac en bon état et qui |((( -
débarrasse votre sang de toute Vil r.

Impureté , c'est ^U g

LA TISANE
AMÉRICAINE
,DES SHAKERS
En vente dam toutes les pharmacie». Demandez
i M. Uhlmann-Eyraud, 12, Boulevard de la
Cluse, Genève, une brochure explicative gratuite.



; Corps enseignant primaire. — Hier
matin , an Locle, duu» ht conférence officielle
du corps enseignant du distric t, la plupart des
propositions de la commission du certificat
d'études ont été adoptées.

On ne pourra être admis au certificat d'é-
tudes qu 'à condition d'avoir atteint l uge de
13 ans au 30 avril et non plus au 30 j uin ; en
outre , l'examen de classe pourra servir d'exa-
men de sortie d'école primaire.

Les vœux suivants ont été émis : 1° Ne rece-
voir au certificat d'études que des élèves ayant
8 ans de scolarité. 2° Ne libérer aucun élève
avant l'âge de 14 ans, afin de tenir compte de
la loi sur les apprentissages. 3° Procéder aux
examens du certificat d'études le mémo j our-
dans tout lo canton.

L'institution elle-même du certificat d'étu-
des rencontre peu de sympathies au sein du
corps enseignant.

Recensement du Détail. — Le re-
censement du bétail, opéré en novembre 1C07
dans le district du Locle, a donné les résultats
ci-après par localités :

Lé Locle. — 271 chevaux , 6 ânes ; 1141 bê-
tes à cornes dont 722 vaches et 8 taureaux ;
344 porcs ; 27 moutons, 58 chèvrea

Les Brenets. — 57 chevaux ; 476 bêtes â
cornes dont 254 vaches et 3 taureaux ; 96
porcs; 14 moutons, 14 chèvres.

La Brévine. — 127 chevaux , 10 ânes ; 1492
bétes à cornes dont 741 vaches et 20 taureaux ;
511 porcs ; 43 moutons, 25 chèvrea

La Chaux-du-Milieu. — 69 chevaux , 4 ânes ;
664 bêtes à cornes dont 346 vaches ct 4 tau-
reaux ; 140 porcs; 6 moutons, 23 chèvres.

Corneux-Péquignot. — 47 chevaux ; 568 bê-
tes à cornes, dont 291 vaches et 8 taureaux ;
193 porcs ; 18 moutons, 5 chèvres.

Ponts-de-Martel. — 131 chevaux, 3 ânes;
759 bêtes à cornes dont 414 vaches et 4 tau-
reaux ; 210 porcs ; 8 montons, 33 chèvres.

Brot-Plamboz. — 53 chevaux; 1 mulet; 386
bêtes à cornes dont 195 vaches ct 4 taureaux ;
109 porcs ; 20 moutons, 8 chèvres.

Le total du district est le suivant (les chif-
entre parenthèses sont ceux de 1906) :

755 chevaux (767) ; 23 ânes (23) ; 5486 bêtes
à cornes (5721) dont 2963 (2998) vaches et
51 (49) taureaux ; 1603 porcs (1384) ; 136 (134)
moutons; 166 (189) chèvres.

On voit par ces chiffres, que les bêtes à
cornes ont subi une notable diminution.

Les ruches d'abeilles, qui ont été recensées
en même temps que le bétail, sont au nombre
de 316 dans le district (425 en 1906). Elles se
répartissent ainsi: Locle 43, Brenets 95, Bré-
vine 60, Chaux-du-Milieu 29, Cerneux-Péqui-
gnot 10, Ponts-de-Martel 73, Brot-Plamboz 6.

NEUCHATEL
Ue Conseil général se réunira lundi

à 5 heures avec l'ordre du jour suivant:
Rapport du Conseil communal sur diverses

demandes d'agrégation.
Rapport de la commission sur l'emplace-

ment du casino.
Objets restés à l'ordre du jour : L'établisse-

ment d'un chemin au coteau de la Verri ère.
Une modification au tarif des hôpitaux. Un
nouvel escalier public à Vieux-Châtel. Les
pétitions de MM. S. Béguin et F. Baur-Borel.

Automobilisme. — Nous apprenons
qu'un grand progrès vient d'être réalisé dans
le domaine de l'automobile et qu'il est dûàun
Neuchâtelois établi à Paris, M. C.-E. Henriod.

Notre compatriote a inventé un «volant de
moteur transformateur progressif de vitesse
et à renversement de marche », lequel, au dire
des hommes compétents, est une véritable ré-
volution dans tout ce qui a été fait jusqu 'à
présent, car il supprime dans les automobiles
tout un mécanisme de transmission énorme ct
encombrant.

M. CE. Henriod n 'a pas même eu le temps
d'exposer son invention au Salon de l'auto-
mobile de Paris, car la plus puissante entre-
prise française d'automobiles lui a acheté ses
brevets dès qu 'elle fut au fait de la portée du
système de M. Henriod.

Rues et passages. — Les C. ï. F.
sont , para it-i l, disposer à remplacer les passa-
ges à niveau de Maillefer et de la Caille, dont
on se plaint , par un seul passage à Maillefer.
Or .la Commune demandait que le passage
actuel de Maillefer fut remplacé par un pas-
sage sous voie pour piétons et voitures, et celui
de la Caille par un passage sur voie pour pié-
tons. Elle insistera encore et peut-ëlre la déci-
sion des C. P. F. dépendra-t-elle de sa parti-
cipation financière.

In memoriam. — M. Louis Ritter, pein-
tre, nous écrit en complément à ia notice né-
crologique publiée mardi , pour rappeler l'œu-
vre utile de feu M. Fritz Tripet dans le club
jurassien et sa collaboration dévouée au » Ra-
meau de Sapin ». En effet, dit-il, M. Tripet
avait succédé au Dr Guillaume dans la direc-
tion dit «Rameau de Sap in», dont il était
l'âme, et ses anciens élèves lui gardent de la
reconnaissance pour l'amour de la nature
qu 'il sur. leur inculquer.

Globe-Cinéma. — Demain , vendredi ,
ù la Grande Salle des Conférences, « Faus »
ct « les 400 coups du Diable » feront le régal
de la soirée qui promet d'être merveilleuse.
C'est bien la première fois que le public de
Neuchâtel pourra applaudir ces deux chef-
d'œuvres qni seront servis avec 'es décors et
les trucs exacts des deux grands théâtres pa-
risiens,

Sainte-Cécile. — Sous l'habile direction
de M. C. Ronzani , l'orchestre Sainte-Cécile a
donné hier soir, dans la grande salle des con-
^rences, son audition annuelle, offerte à ses
membres honoraires et passifs.

Les morceaux choisis avec goût ont été
brillamment exécutés et furent très appréciés
du p.ublio, accouru .pour assister ù ce concert
qui est toujours un des plus jolis de la saison.

La •-• Chanson des abeilles » de Filippucci ct
c La Force du Destin . de Verdi ont tout spé-

cialement charmé l'auditoire et nous sommes
certains que pour arriver â une exécution
aussi parfaite, il a fallu aux membres de l'or-
chestre Sainte-Cécile et à son directeur une
somme de travail considérable.

Ce qui contribua pour une bonne part à
agrémenter cette soirée, ce fut le bienveillant
concours de Mlles Lucie et Hélène Benoît , qui
possèdent chacune une voix chaude ct sympa-
thique, se mariant for t bien. Elles ont obtenu
un réel succès dans les deux duos < Chant
d'automne» et «Pastorale».

Mlle Lucie Benoît dans « Contes divins » a
été charmante ; quant à sa sœur, bien des ar-
tistes envieraient son t imbre de voix , son jeu
et sa diction parfaite que nous avons admirés ;
la «Chanson du XVIII"" siècle» , donnée en bis,
a été chaleureusement applaudie.

N'oublions pas Mme Knaack , pianiste , qui a
accompagné avec sûreté et distinctiorr. B.

Les cadeaux de Nouvel-An
Voyons il me faut me décider à la fin , Noël

est dans huit jours ; j 'ai un , deux , trois... neuf
achats à faire ; les autres sont pour le Nouvel-
An, j' y penserai après le 25. J'ai déjà trois
idées, pour le reste je verrai dans le magasin.

Et madame s'habille, madame sort.
Ouf , quelle cohue, pas moyen de rien voir

aux étalages ; emportée par les remous de la
foule qui l'enveloppe dans son piétinement
sourd et irrésistible, madame va devant elle,
bousculée, ahurie, essayant d'accrocher un
vendeur déjà assailli par dix autres clients;
enfin c'est son tour.

— Mademoiselle, je désire ces trois objets ;
bon les voici, et il me faudrait encore six au-
tres cadeaux, conseillez-moi.

Et madame se fait apporter ceci , se fait
apporter cela , hésite, tergiverse, dit oui , puis
préfère autre chose ; elle s'énerve; cette foule
qui attend son tour, cette fatigue d'avoir été
debout, ce tintamarre, ce papillotage lui enlè-
vent son sang-froid et sa décision ; de dépit
enfin elle choisit presque au hasard, donne son
adresse et s'enfuit ; elle pleurerait bien à la
pensée de ce qu'elle a acheté, ce n 'était pas
du tout ce qu 'elle voulait, c'est absurde, ça ne
fera pas plaisir ; heureusement que cette cor-
vée est faite, en voilà pour un an.

— Une corvée ! Chercher à faire plaisir à
ceux qu'on aime?

Et les commerçants donc?
Patrons, employés sont sur les dents ; il faut

répondre à chacun , paisiblement, aimable-
ment; avoir de l'espri t pour les autres, sup-
porter les grincheux , les indécis, se rappeler
uue adresse ; ct cela sans trêve jusque tard
dans la nuit.

— Quelles fêtes pour nous, Noël et Nouvel-
An, soupirent-ils, un supplice ! c'est à y lais-
ser sa santé, et dire que los premiers arri-
vages étaient déjà là fin novembre.

Fin novembre ! Eh tiens, voilà le remède
pour eux et pour nous ; moi d'abord, je file
demain faire mes emplettes ; tout est encore
frais, pimpant , pas d'encombrement nulle
part, les vendeurs auront du temps pour
m'aider et si je ne trouve pas tout de suite ce
qui me plaît, j 'y réfléchirai, j 'ai trois se-
maines. Trois semaines? Non ; je pense à
moi, pensons aussi à ces pauvres gens de ma-
gasin débordés aux derniers jours ; dans la
quinzaine je m'engage à avoir fait mes achats,
c'est dit Voyons, j'ai déjà trois idées, ce sera
facile ; mon neveu me demande encore ceci,
je ne vois pas trop ce que c'est, j'irai demain
matin, on me montrera les nouveaux articles
et à la fin de la semaine tout sera chez moi,
je crois que je n'aurai jamais eu de plus jolis
cadeaux h offrir.

Pour la Ligue sociale d'acheteurs :

D.

LIBRAI RI E
Musée neuchâtelois. — Sommaire de la

livraison de novembre-décembre :
Promenades neuchâteloises en France, Bri-

quebec(avec planches), par '". Idem, Beau-
l'remont (avec planches), par '". Extrait
des comptes de la Bourserie de la ville de
Neuchâtel (suite), par W. Wavre. La Saint-
Frédéric au Locle (1777 et 1783), communi-
qué par C. Perregaux. Table des matières
du tome XLIV (aunce 1907).
On s'abonne à l'imprimerie Wolfrath el

Sperié, rue du Temple-Neuf , 1.

(La journal rtstroa u» op intu, •,f

è tigard dn Ultras paraissant amu eattt nsMststtt

Chaumont et ses promenades

Monsieur le rédacteur,
Auricz-vous l'obligeance d'insérer dans vas

colonnes la communication suivante relative
au funiculaire de Chaumont.

On a fait diverses objections k l'utilité de
cette entreprise. Je comprends celles qui sont
tirées des difficultés financières du moment
actuel. Il cn est une autre par contre qui ne me
semble fondée sur aucun point et c'est cepen-
dant celle qui , en ce moment , parait entraver-
la réalisation d'un projet qui ne manquerait
pas d'avoir une très grande utilité pour notre
ville, pour ses habitants^et pour tous les étran-
gers établis chez nous.

On dit qu 'il est inut i le  de créer un funicu-
laire pour gravir une montagne sur laquelle
il n'y a plus de place pour les promeneurs.
On prétend que le sommet de Chaumont leur
est interdit par des mises à ban entravant
toute promenade. Ceux qui mettent cette ob-
j ection en avant doivent bien peu connaître
Chaumont et avoir rarement séjourné sur-
cette belle montagne. 11 peut y avoir , autour
dir grand hôtel, quelques propriétés peu éten-
dues.et fe rmées par des murs on des barrières ;
ce sont des villas particulières comme il y en

a partout* mais qui ne comprennent ni forêts,
ni grands pâturages. En échange, il y a de-
puis l'hûtol des promenades où l'on circule des
heures durant avec la plus grande liberté. On
peut , par exemple, depuis la grande route,
suivre le chemin de la Seigneurie, jus qu'à l'ex-
trémité de la montagne du côté ouest et après
y avoir contemplé un superbe point de vue
revenir sur l'autre versant jusqu 'au Chaumont-
Coulon et retrouver la grande route. Ou bien ,
en partant de l'hôtel clu côté opposé, on passe
devant la chapelle, on arrive au signal ; puis
on peut continuer la route par de très belles
forêts ct au travers de beaux pâturages jusqu 'à
« la Dame ». Si l'on juge cette course, trop
longue, on s'arrêtera à la combe d'Enges et
reviendra par les « Devins » qui offrent une
des plus magnifiques vues de Chaumont, puis
parles Trois-Chcininécs on rejoindra la grand'
route vers la chapelle. Dans l'une et l'autre de
ces promenades, on traverse des pâturages et
des forêts qui offrent cent emplacements pro-
pices pour les pique-niques champêtres.

On parle aussi d'établir une route qui , de-
puis le petit hôtel, traversera le haut des forêts
de la grande côte , servira au dévétissement
des forêts, aboutira au-dessus d'Enges et of-
frira une très belle promonade. Près du petit
hôtel , il y en a une également peu connue,
à nn endroit curieux appelé F* Enfer ». Les.
guides de MM. Louis Favre, Guillaume et
autres la mentionnent avec éloge. Nous ne
pouvons ici nous étendre sur des excursions à
portée des promeneurs qui ne veulent pas
faire de longues courses.

Nous comprendrions que le grand hôtel des-
tiné aux pensionnaires, aux cures d'au*, et aux
gens qui ont besoin de repos, restât fermé aux
touristes et aux écoles en passage. Mais ce qui
est tout aussi certain , c'est que le petit hôtel
appelé le Château, qui possède une belle ter-
rasse et de splendides allées d'arbres trouvera
un intérêt majeur à servir de point d'arrivée
au funiculaire. Il est de toute évidence qu'il
fera son possible pour accueillir avec empresse-
ment tous les touristes ct sera, cn tout temps,
prêt à leur fournir un abri et les vivres et ra-
fraîchissements dont ils auraient besoin ; cela,
soit en été pendant les chaleurs, soit à l'épo-
que des brouillards, pour leur permettre de
jouir de la splendide vue du panorama des
Alpes, soit, lorsqu'il y a de la neige, pour tous
les sports d'hiver. Le funiculaire de Chaumont
fournirait on le voit , à tout le monde, jeunes
et vieux, une facile occasion de sortir de la
ville et offrirait de grands avantages à tous
les étrangers qui y séjournent

Nous espérons, par ces quelques lignes,
avoir dissipé les craintes de ceux qui préten-
dent qu 'il n 'y a, sur le sommet de Chaumont,
plus d'espace libre pour les promeneurs.

Pardon, Monsieur le rédacteur, d'avoir
aussi longuement abusé de l'hospitalité de vo-
tre journal et recevez mes meilleurs remer-
ciements. E. P.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE

CHAMBRES FÉDÉRALES
Rapportant au Conseil national sur l'initia-

tive concernant les forces hydrauliques, M.
Turettini dit que la question du monopole n 'est
pas traitée dans le proje t d'arrêté. La Confédé-
ration ne doit avoir en effe t quo la haute sur-
veillance. -

Les modifications qui ont été apportées au
texte du Conseil des Etats par la commission
visent plutôt une question de forces ; elles
concernent d'autre part la date de l'entrée en
vigueur de l'arrêté.

La commission vous propose à une grande
maj orité l'entrée en matière.

M. Blumer (Glaris) : Nous ne devons pas
nous laisser influencer par la crainte du mo-
nopole. La pensée des auteurs du projet est
en effet toute différente. Nous ne voulons que
reporter à la Confédération le droit de légifé-
rer sur cette matière. Nous devons sauvegar-
der les droits de souveraineté de l'Etat

M. Mûri (Argovie) insiste sur la nécessité
de mettre fin aux inconvénients qui résultent
des conflits de plusieurs lois cantonales et au
danger de l'exportation de nos forces hydrau-
liques. Il recommande l'entrée cn matière.

A la Chambre française
Le deuxième bureau de la Chambre , char-

gé de vérifier les opérations électorales de
Boussac (Creuse) a conclu mercredi , par
10 voix contre 3 et 4 abstentions , à l'invalida-
tion de l'élection cle M. Judet, pour avoir pro-
mis à ses électeurs les 6000 francs d'augmen-
tation de l'indemnité parlementaire , ce qui
est une manière de corruption électorale. Par-
mi les opposants se trouvait M. Archimband .

Au Reichstag
Le MMt*f a oontifRié mercradl la «__-

•eussion générale du budget
Le ministre cle la guerre revient sur le» dé-

clarations faites mardi par M. Paascbe à pro-
pos du procès Moltke-Harden ct en ce qui
concerne les comtes Lynar et 1 lohenau.

Le ministre prie M. Paaschc ct tous ceux
qui pourraient avoir des renseignements cer-
tains, de les communiquer à qui de droit afin
que suite soit donnée à l'affaire. L'armée tout
entière et le ministre leur en seront .-econnais-
sanls. Il faut  sortir une lois pour toutes de ce
bourbier. .

Le président annonce ensuite que le c Bloc »
a dé posé une proposition d'ajournemeut au
lendemain. Cette proposition est adoptée à
l'appel nominal par 169 voix contre 134. Les
socialistes, le contre et les Polonais ont voté
contre.

— La «Gazette de l'Allemagne clu Nord»
annonce que le chancelier do l'empire s'était
rendu mercredi , avant l'ouverture de la
séance, dans la salle du Reichstag, où II avait '
fait convoquer à une conférence les chefs des i
différents partis de la majorité, afin de discu-

ter sur les incidents qui se j ont produits à la
séance de mardi. ••»«¦"

Le chancelier a déclaré qu 'il n 'était plus
possible de continuer la politi que inaugu rée
le 13 décembre de l'année dernière, si dans
leurs discussions parlementaires, les membres
du parti du Bloc suivent l'exemple donne I
mardi , en so livrant à des attaques réci pro- !
ques ou en s'en prenant au gouvernement

C'est à la suite de ces incidents que la
séance a été levée et l'assemblée ajournée à
jeudi.

— A propos de l'incident Paaschc, ie cor-
respondant du «Temps» à Berlin télégraphie:

La question se pose ainsi: Ou Bulow ou
Paaschc. Le chancelier est très décidé de faire
une question de confiance de la démission de
M. Paaschc.

Affaires suédoises
Les forces du roi Oscar ont sensiblement

diminué ces derniers temps, ensuite d'insom-
nies ; les médecins ont prescrit au roi d'aban-
donner les affaires gouvernementales. En con-
séquence, le prince royal a été nommé régent ,
pendant la maladie du roi.

— M. Tingsten, ministre do la défense na-
tionale de Suède, M. Dyrssen, ministre de la
marine, et M. Juldies, ministre de l'intérieur,
ont donné leur démission. Cette démission a
été acceptée.

Le comte Ehrensvvanerd, capitaine , a été
nommé ministre de la marine, le comte Hugo
Hamilton, gouverneur de Gèfle, est nommé
ministre de l'intérieur.

La direction du ministère de la guerre est
confié provisoirement au ministre des affaires
étrangères, M. Lindinann.

En Russie

Le « Novoié Vrcmia» assure que le 5/19 dé-
cembre, jour de sa fête patronymique, le tsar
promulguera un ukase augmentant considéra-
blement les appointements des officiers.

— Les désordres scolaires de Kief prennent
de l'extension. De nombreux élèves de l'Uni -
versité ont élé déportés. L'administration a
suspendu les cours supérieurs pour femmes.

Une forte agitation s'est également mani-
festée à l'Institut polytechnique, dont la fer-
meture a eu lieu mercredi. L'adjoint au mi-
nistre de l'instruction publi que est attendu , il
doit procéder à une enquête.

De graves désordres ont aussi éclaté à Dor-
pat , où l'Université a été fermée.

Le procès Nasi

Nasi a adressé une lettre au président de la
Haute-Cour, dans laquelle il déclare qu 'il
n 'accepte pas les défenseurs nommés par la
Haute-Cour et qu 'il se réserve de nommer ses
défenseurs lui-même.

Affaires portugaises

On signale de Lisbonne une détente dans
la situation au Portugal. Cette détente per-
mettra sans doute au roi ct à M. Franco de
prendre toutes les mesures constitutionnelles
pour ramener le calme dans le pays.

Nouvelles diverses

Décès à Genève. — On annonce la
mort , survenue à l'âge de 74 ans, du profes-
seur Francis Bergalonne, qui fut , pendant plus
de 40 ans, chef de l'orchestre du Théâtre.

Lo défunt a également dirigé successive-
ment les différents corps de musique militai-
res de Genève, et notamment la musique
d'Elite, à la tète de laquelle il est resté pen-
dant près de 25 ans.

C'est à M. Bergalonne que l'on doit les
efforts faits en vue de la vulgarisation de la
musique populaire à Genève. Le distingué
musicien, d'orig ine française , avait reçu , il y
a de nombreuses années ,la bourgeoisie d'hon-
neur de la -ville de Genève.

La malle sanglante. — Le tribunal de
Monaco a prononcé son j ugement dans l'affaire
des époux Goold , assassins d'Emma Levin.

11 a condamné Vere Goold aux travaux for-
cés à perp étuité ct sa femme à la peine de
mort.

Tués par une locomotive. — On
annonce de Glascow que sept ouvriers qui
travaillaient sur la voie du chemin de fer près
de Paisley ont été tués mercredi matin par
uno locomotive.

Retrouvé ? — Les j ournaux de Londres
publient la dépêche suivante de Belfast :

Un grand ballon dirigeable, que l'on croit
être le « Patrie », est descendu mercredi dans
une ferme à Ballishallagh.

En atterrissant, la nacelle a labouré le sol et
l'appareil a été j eté dans un fossé, y creusant
un large trou. Le ballon rebondit ensuite, par-
courut quelques centaines de mètres et vint

*_r_tatt*re près d'une autre ienm.
Deux ailes enlacées, pesant ISO IdÊM, 088*

tombées sur le sol en même temps qn 'une
pièce d'acier de 5 pieds de long. Ces pièces
sont numérotées, ce qui semble confirmer
qu 'il s'agit bien du « Patrie ».

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial de U Tniillt d 'Avis dt Tituchdttt)

Impuissante par ordre

Odessa, 5. — Un inconnu avait tué lundi
passé un nommé Lopatkin appartenant à la
bande dite des Ccnt-iioirs.

A l'occasion des funérailles de cet individu ,
les Ccrrl-noirs ont recommencé les attentat s,
arrêtant trams ot voitures,en faisant sortir les
voyageurs, les frappant à coups de couteau ou
lt.rir t irant des coups de feu. il y a de nom-
breux blessés.la police est restée impuissante.

La navigation fluviale
Washington , '25. —Un sénateur a déposé

un projet de loi ouvrant un crédit de 50 mil-
lions de dollars pour l'amélioration des voies
navigables iniérieures.

Au Maroc
Tanger, 5. — Les pourparlers engagés en

vue de la libération du caid Mac Lean sem-
blent près d'aboutir.

Les conditions nouvelles de mise en liberté
ont élé envoyées mardi à Raissouli. On attend
pour dimanche sa réponse, qu'on espère défi-
nitive.

Mac Léan, malgré sa longue captivité, con-
serve uue bonne santé.

Marnia, 5. — La nouvelle d'un combat
qui aurait été livré dans les environs du camp
de Marcimprey et dont le bruit avait couru
mercredi à Marnia n'est pas confirmée.

Melila, 5. — Un nouveau combat entre les
impériaux ct les troupes rebelles a eu lieu aux
environs de Marchica.

On ignore le résultat de cette rencontre.
Huit rebelles bip; sis ont été conduits ù l'hô-
pital de Melila .

Dans le sud africain
Le Cap, 5. — Vu la gravité de la situation

dans le Zoulouland , la milice du Natal est
partie pour cette région.

La réserve a reçu l'ordre de se teni r  prête à
partir aussi.

La colonie du Cap ct le Transvaal ont offert
leur aide.

La presse recommande la destitution des
chefs indigènes, aux besoins desquels il fau-
drait naturellement pourvoir.'

On mettrait à la tête de chaque tribu indi-
gène, un magistrat capable et compétent .

Bulow et le bloc

Berlin, 5. — Le «Berliner Tagcblatt » rap-
porte ce qui suit au sujet de la conférence qui
a eu lieu entre le prince de Bulow ct les chefs
des partis du bloc.

Le chancelier cle l'empire manda auprès de
lui les chefs des partis du bloc du Reichstag
et leur déclara, sans même leur dire un mot
de l'incident Paaschc, que la division qui
régnait dans le bloc ne lui permettait plus de
continuer à diriger les affaires de l'Etat

Il laissa entendre clairement qu 'il pourrait
se voir dans l'obligation de demander à l'em-
pereur de le relever de ses fonctions ; il ne
peut rester au pouvoir que si les partis du
bloc lui expriment tous sans équivoque leur
confiance.

Après ce discours aux chefs des partis du
bloc, le chancelier quitta le Reichstag.

A 5 heures, les chefs des partis du bloc se
réunirent pour prendre une décision en com-
mun.

Après que chaque fraction du bloc eut déli-
béré séparément, on décida de faire aujour-
d'hui , avant le commencement de la séance
du Reichstig, une manifestation cn faveur du
bloc.

Le député conservateur Normann déclarera
que son par t i  restera attaché à la politi que du
bloc et fera tout son possible pour prévenir les
causes de division des groupes qui le compo -
sent.

Le député national-libéral Bassermann fera
ensuite une déclaration semblable au nom de
son parti , déclaration à laquelle s"associeront
le:, partis libéraux dont le porte-parole sera
probablement M. Wiemer.

|̂ A Veuille d 'Avis de 'Neuchâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.
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394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4 Pluie. »
38-9 Vevoy 5 Couvert »
398 Montreux 5 » ».
537 Siorre 3 » »

•11)09 1-ermatt — Manque .
482 Neuchâtel 3 Pluie. »
995 Cliau..-de-1' ouds 2 » »
632 Fribourg 2 » »
543 Berne 1 Couvert. »
502 Thoune 0 » »
566 Interlaken 1 »
280 lîàle 3 » »
439 Lucerne — l Nébuleux. »

1109 Gôschenen 2 Couvert. .
338 Lugano 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich —i Qq. n. B. Bise.
407 Schatïhouse —1 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gal l —2 » »
475 Glaris —2 Tr. b.tps.
505 Ragatz 0 Tr.b. tps. V 'du S.
587 Coire . 0 Qq. n.B. Calme.

1543 Davos —10 Tr. b. tps. »
1836 Saint-Morit. —12 » »

Pour f aciliter à nos abonnés le paie-
ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent , dès maintenant ,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
5*0 JV IT85 (_ans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pour eux , que la minime taxe de
5 centimes à pajrer en pl us du montant
de l'abonnement , pour f rais d'inscription
et de transmission de la poste.
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A nos abonnés

Madame-Lucie Schilli-Kunep et son enfant;
Monsieur et Madame W. Soïiilli-Dupont, Ma-
dame ot Monsieur Frédéric Zeller-Schilli ,
Mademoiselle Alice Schilli , les familles Schilli ,
Kung, Favre , Léonnard , Bétrix , Giorgis , Gras
et Mathoy, à Retiens , Vallorbe, Bienne et
Neuchâtel , ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances cio la porto
irréparable qu 'ils viennent cle faire en la per-
sonne de

monsieur
WILLIAM-EDOUARD SCIIIÏ.L.I

leur très cher époux , père , fils, frère , petit-
flls , neveu, beau-fils, beau-frère, oncle et cou-
sin , quo Dieu a rappelé à lui subitement co
malin , dans sa 27mo année.

Neuchâtel , le 3 décembre 1907.
Il est au ciel et 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 do lettre do faire
part.

Messieurs les membres de la Société
-MU î NHC des commerçant*"', section «lo
Neuchûtel , sont informés cki décès de

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

Se munir  des insignes.
Domicile mortuaire : Rue de Flandres 1.

LE COMITÉ
l l l l l I ¦ Wll ll l l  l l l  MU ¦! ¦¦Illl l il l l l W .11,»' ¦".—»—J llllaa l I I .¦¦¦¦llll ll  l aa
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Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce
sont informés du décès de

Monsieur WILLIAM-EDOUARD SCHILLI

leur cher collègue, ot priés d'assister à son
ensevelissement , qui aura lieu jeudi 5 décem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ruo de Flandres 7.
LE COMITÉ

BULLETIN MZTEOnOLOGI .UE —' Décembre.
Observations Faites à 7 h. S., 1 h. ii et 9 li. %

OBSERVATOIl-B DB NEUCHATEL

_, Temps. , ea Je ira' •*¦-*-.:• £ s  -g V'doiniiuiui s
r* l_ ¦ -« 3 S «
g Nuy- Hiru- Uan- || m Vom j«nue muta mum 3 s _j 3

4 0 .5 —0.9 6.5 713.9 N'.-O. faible dur

5. 7 h. •_ ' 1.3. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 4. — Pluie fine pendant la nuit ;  toutes

les Alpes visibles l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite k 0

suivant les données do l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Ne.tel-_.tal. 7l"J,5**»*».

Kov .-Dcr. l 30
~
| T~| 2 j  3 | 4 \~lT\

m m S i l73Ô as;-- jj S I

705 __Z - j jj

!700 -̂1 I « ¦
¦UM.iaalllalIllami ¦ IH IaalIlIMM M il lll ¦¦¦ ¦¦ « ¦IIWIT II ¦» "I ¦ J

STATION DL. CIIAU.UOMT (ait. 1123 m.i
~
3

~
| 1.8 | 1.5 | 3.8 |059.l| | 0. j fort Iconr.

Pluie depuis midi et neige le soir.
Allit. Te-nj. Bit*, n. Ve.it. i'.i il.

4 déc. (7h. m.) 1123 —3.2 6GI .5 O. clair.

Niveau du lac : 5 décemb. (7 II. m.) : 429 m. lôO
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Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signalez '
des irrégularités dans la distri- f
bution de la FEUILLE DAVIS
DE NEU CHA TEL , sont priées
d'er. inf ormer chaque f ois notre
bureau.

BOURSE DE GENÈVE , du 4 décembre 1907
Actions 0blij3.tij nt

Bq° Nat. Suisse 497. — 3% Gen. à lots. 103.—
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. def.  —.—
Saiut-Gothard . — .— 3 y, C. de fer féd. 957.—
Fin. Fco-Suisse _;>00. — 35. % Goth. 189 '. 407 . —
Union lin. gen. 525.— Serbe . . .  4 % 403.50
Gaz Marseille. , de 1. 524. — Franco-Suisse . 458.—
Gaz de Nap les. 247.50 Jura-S., 3 % % 472. —
Fco-Suis. ôlect. .62.— N. -E. Suis. 3 % 472.—
Gafsa 3S00.— Lomb. anc. 3% 315.50
Parts de Sétif. — .— Méri i l . ita. 3 9. 338.50_ ..,,. ,.̂ , 

Demandé Of/ arl
Changes France 100.33 100.38

à Allemagne.... 123.13 123.23
Londres 25.27 25 .29

Neuchâtel Italie 100.30 100.40
Vienne 104.50 104.60

Argentfln oa _ r<3a. en Saisis, fr. 102. — la kil
Nenchâtel , 4 décembre. Escompte 5 !_ ?;
BOURSE D£ PARIS , du 1 déc. 19.7. Clôtura.

3X Français . . 95.05 Créd. lyonnais. 1181 
Consol. an _ l. . 83— Banque ottom. 690.—
Brésilien i%.  . 80.80 Suez 4590. —
Ext. Esp. 4« . 92.70 Rio-Tinto.. . . 1654. —
Hongr. or 4X . —.— Ch. Saragosse. 375. —
Italien s 3/.,!. . .  — .— Ch. Nord-Esp. 276. —
Portugais 3 % . 62.50 Chartered .. . 25. —
Turc U. i% . . 93.07 De Beers. . . . 429. —
4 %  Japon 1905. 89.60 Raudmines. . . 132. —
5% Russe 1906 . 94.31 Goldflelds . .  . 83.—
Bq. do Paris. . 1137.-— Goorz 19.25

Madame Charles Duvoisin née Humbert-Droz
et sa fille : Mathilde , les familles Humbert-
Droz , à Auvernier et Colombier , Bachelin-
Humbert-Droz , à Auvernier , Oirardier , à Morat
et Ai gle , Pingeon , à La Chaux-de-Fonds, Ilerdi ,
à Fontainemelon , Faukhauser, à Bieaae, La-
pierre , à Lausanne , ont la pr»!o__e douleur
d'annoncer à leurs parents , amis et connais-
sances, de la mort do leur bien-aimé et re-
gretté époux , père , beau-frère , oncle , cousin
et parent ,

Monsieur Charles DU VOISIN
Facteur

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

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

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

Jean XVII , 25.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 6 dé-

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

Ou ne reçoit pas.
ho prosont avis tient lieu de lettre de faire 1

part. i
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