
Les annonces de provenance»
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
ie* lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
J Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
p;:M COMMUA

^
PESEUX

Vente k bois
Le samedi 7 décembre 1907, la

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

91 stères sapin.
10 itères souches.
il tas do brandies et dépouille.
20 demi-toises mosets fondus.
10 doini-loises mosets ronds.
64 billons.
40 tas de perches pour échalas.
40 tas de perches pour échafau-

dages , tuteurs et haricots.
7 troncs.

Rendez-vous dea miseurs k la
maison du garde, k 8 heures du
matin.

Conseil communal.

ENCHERES
Vente de bétail

et de

matériel d'exploitation agricole
Pour cause de décès , dame Vve

Knlileinaiin fera vendre &
son domicile, aux Métairies
snr Boudry, le mercredi
18 décembre 1907, dès 9 h.
du matin, le bétail et les objets
suivants :

Un cheval , 3 vaches, 2 chars à
échelles , 1 char à brecette avec
ressorts , 1 brecet à vendange ,
brancards , 2 charrues brabarrt, une
faucheuse , 1 van , l pompe à purin ,
1 bosse à purin , i herse , tonneaux ,
outils aratoires et divers objets
dont on supprime le détail.

Boudry, le 3 décembre 1907.
„ Greffe de Paix.

Office des Poursuites de NencHëT
Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le samedi
l décembre 1907, dès 9 h.
du matin, Sablons 18.

i bureau-secrétaire bois dur ; 1
buffet , 2 portes , plaqué , t canapé ,
- fauteuils et 4 chaises moquette ,l table oval e, bois dur , i lavabo
chemin-de-fer , l glace, 1 petite
table rondo, I tabouret de piano,«¦ j ils sapin complets , matelas bon
cri n , i pendnle neuchâte-
loise, 1 régulateur , 2 tables à
rallonges, 13 chaises cannées , 8
tabouret s, 1 petit lavabo bois dur ,
* tables diverses, 19 tableaux , pe-
tits et grands , 1 dictionnaire « La-
me et Fleury », 7 K douzaines ver-
res ù vin ot k liqueur , cave à
'iqueur , 2 cafetières ruolz , i déjeu-
ner, i9 pièces, 1 service à café,
*5 pièces , l déjeuner incomplet,
« briques, i diner , 77 pièces, de
'a vaisselle diverse, dos cuillèvea ,
fourchettes , couteaux , 1 marmite
?t 1 chaudron cuivre , 3 pochons
ja unes, de la batterie de cuisine
g quantité d' autres objets dont on
opprime le détail.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à lu
'oi fédérale sur la poursuite poui
«ettes et la faillite.

Neuchâtel , 3 décembre 1907.
Office de* poursuite *.
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IMMEUBLES
*— 

Saison neuve à vendre
Quatre beaux appartements avec

ardins, électricité. Très belle si
«Ulion à proximité de la ville
.Wfmway. Vue magnifi que. Pnci
J'té do .paiement. S'adresser Etudf
^-ambelct, notaire, Hôpital 20.

o ' t,
ANNONCES c. 8

Du canton: ^^
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temple-Neuf, j
. Les manuscrits ne sent pas rendus

ABONNEMENTS
«t*

i an 6 malt 3 moi*
En ville . . . . . . .  9.— <f..5o x.%5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse 10. 5.—> 2.5o
Etranger (Union posta»») a6.— i3.— 6.J0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.
"Bureau: i , Temple-Neuf, J

Ttnlt au numéro aux kioiqutt, dépôts, etc. i
I • '

1 Papeterie JAMES ATTENGER, Neuchâtel 1
¦ raff'JrT i ^tf' ififf n II i H n i ^ s - A .  » &£ ".À-',r- : -.- , i«_ ¦ • ' T^5»art»^=» Bw>
H Xmf ^mm̂̂m̂ aWwof ^W  ̂ £ - "̂"' H

Ky$ Grand choix d'excellents lp|

m Porte-plumes réservoirs I
lyi WfkT' avec BEC OR (Moores, Caws) *"W1 **£
f^y pouvant être portés dans n'importe quelle position sans couler Sy

¦MU"'l ,ll'«"'̂ ^»"*""ll'

Ameublements de salon
sculpté et Louis XT k vendre
à moitié prix , de même que un lit
noyer complet. Place des Halles 2.

Blouses ct robes brodées
toutes teintes en mousseline, soie,

«cachemire, etc. Prix réduits
pour les fêtes.

Terrea ux 3, 2°"» 

Chez les Aclantis
PAR

EDMOND PERREGAUX

Extrait du bulletin de la
Société de géographie. Beau
volume illustré, 300 pages,
3 fr., au profit de la Mis-
sion de Bâle.

En vente dans les librairies
de la ville et au magasin de
machines à coudre A. Per-
regaux, faubourg de l'Hôpi-
tal i. — A la même adresse,
dépôt des thés de la maison
des Missions de Bâle.

pa—n—iim m wiOTsà
Véritables

Saucisses fle Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
*"*- Rue des Epancheurs, %

Téléphone 11 ,

___ bL_\__ W__ W-f a-â\m ^â -̂ \\\S\

Noël ! Noël!
MUSIQUE

jg: Grand choix ponr piano seul,
piano et chant, piano et instrument

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

Oeuvre nouvelle
et recommandée

Emile Laier - Chants ie Joël
JBW* envois à choix ""8MI

Magasin de musique

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

—̂

POUR FONDUE

Fromage
ïEnial

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

Tous les jours

Lièvre mariné
au yin, pour ciTet

In magasin fie Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, I
Téléphone 11 

CADIAMIJJS
Mannequins toutes , grandeurs

B" FUCHS, Terreaux 3, 2me

Pianos
A vendre , bon marché, 2 pianos

d'occasion en bon état. S'adresser
Chapelle 22, t" à gauche, Corcelles.

A vendre
une table ronde , une carrée et un
réchaud à pétrole. Sablons 3, rez-
de-chaussée k droite.

ïerii fle M
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

]. }(eckk, comestibles
8, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

CHER AMI !
Jamais on a acheté si bon et si bon mar-
ché. "Toute commande de 6 fr. donne
droit à un beau cadeau gratis.

8 bobines de fll pour ma-
: chines; 500 yards • ¦ fr. 2'.—r

2 cache-corsets,"pareilsau
travail k la main » 2.—

4 m. Vi toile pour essuie-
mains, demi-coton » %—

" i beau corset avec buses
Hercule » 2.—

100 belles cartes postales
illustrées » 2.—

1 tablier k bretelles,
140 cm. de largeur » 2.—

l tapis pour commode, en
couleur , 70/18 » 2.—

140 boîtes d'allumettes ' , » 2.—
10 douz. de pincettes et

1 cordeàlessivede25m. » 2.—
8 gros paq. de poudre à

lessive avec prime » 2.—
750 grammes de café perlé

3 paquets de chicorée » 2.—
1 planche à laver ct 2 paq.

de poudre k lessive » 2.—
20 m. de lacets noirs » 2.—
3 paires de bretelles Her-

cule » 2.—
4 livres de sucre d'orge » 2.—

10 mouchoirs de poche,
brodés » 2.—

7 pièces de toile pour es-
suie-mains i 2.—

1 kg. migl de fleurs hy-
giéu. , I *, av. 1 cuillère » 2.—

2 paires de chaussettes
en laine pr messieurs » 2.—

1 paire de bas en laine
pr dam e, et 1 paire de
semelles de feutre » 2.—

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

1 jupon de dessous de fu-
taino avec volant et
dentelles » 2.—

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

1 camisole pour monsieur » 2.—i
1 paire de caleçons de

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

dame , grande » 2.—
1 chemise futaine pour

monsieur » 2.—
3 beaux baromètres-mai-

sonnettes » 2.—
50 cartes doubles de féli-

cita tion pour le Nouvel-An,
jour de naissance et jour de
fête, avec des ornements en
fleurs et or, fr. 8.—

Envoi par H. Maag, Tœss I, Zurich.

Vache fraîche
à vendre , chez Mm« Vve Paul Ri-
chard , à Coffrane.

économi ques et de sûreté
Emploi f acile i

MÈCHE A MINE
Capsules © Amorces

BiP~ Se défier des imitations

Dépôt exclusif :

PETITPIERR E FILS 4 C°
NEUCHATEL

MAISON FONDéE EN 1818

Tente d'Immeubles
après faillite

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques à-
l'Hôtel-de-Ville de Boudry (salle du tribunal), le lundi 13'
janvier 1908, dès 11 heures du niatin, les immeubles
ci-après dési gnés, dépendan t de la masse en faillite de dame Caroline'
Donada , à Boudry :

Cadastre de Boudry
1. Article 30. A Boudry, bâtiment et place de 128 ma-

ires carrés. Limites : Nord , la rue de la Brasserie ; Est , 2043 ; Sud, la
ruisseau des Sagnes ; Ouest , 861.

Subdivisions :
Plan folio 1, n» 183. A Boudry , bâtiment de 99 mètres carrés.

» 1, n° 184. A Boudry, place de 18 » »
» 1, n° 185. A Boudry, place de li » »

Cette maison renferme deux logements et un atelier. Assurance :
13,000 francs.

2. Article 8784. Pré Landry, bâtiment et jardin de
720 mètres carrés. Limites : Nord , 2765; Est, 2783 ; Sud , la rue du
Pré Landry ; Ouest , 2767.

Subdivisions :
Plan folio 49, n° 121. Pré Landry, logements de 157 m. carrés.

» 49, n° 122. » véranda de 5 »
» 49, n° 123. » jardin de 558 »

Provient de l'article 2784 modifié par une construction.
La maison entièrement neuve comprend trois beaux grands lo-

gements. Elle est située k proximité de deux rues et des tramways.
Assurance : 33,700 francs.

Cadastre de Cortaillod
3. Article 201. Plan folio 50, n» 2. Derrière Boudry,

champ de 246 mètres carrés. Limites : Nèrd , 1726 ; Est , 05; Sud, 1801;
Ouest , chemin public.

4. Article 95. pian folio 50, n° 3. Derrière Boudry,
champ de 480 mètres carrés. Limites : Nord , territoire de Boudry ;

-Est, 2060; Sud , 1801 ; Ouest, 201, 1726.
Les conditions de la vente des immeubles ci-dessus désignés se-

ront déposées dès le 10 décembre 1907, à l'office des faillites ae Bou-
dry où les intéressés pourront en prendre connaissance.

Pour tous renseignements, s'adresser au notaire Henri Auber-
son, a Boudry, administrateur de la masse. H 6653 N
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A VENDRE

Les annonces reçues i|
avant 3 heures (grandes j S
annonces avant n h.) \
| p euvent paraître dans le \ \
| numéro du lendemain. |

FELILLE D AVIS DE 1UCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en plus
du p rix du tar if .
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1 S®- GRAND CHOIX VARIÉ SE -9-% i
1 SERVICES DE TABLE en Porcelaine décorée è Limoges I
I et en terre de jer décorée B
I SERVICES A DÉJEUNER ET A THÉ 1
I» en Porcelaine décorée et en f aïence mm

SW GRAND ASSORTIMENT DE M _ \

i B lasses à déjeuner, Thé et Café noir m J
3|L à la douzaine et la pièce jjp%

g9L WmW "Voir notre Exposition JÈ\
IÉIL^W*,.*™». MAGASIN, PROMENADE NOIRE nf É T E W

' >^̂ %kẐ  ̂ IP Escompte 5 

o/o 

au comptant 
^%:"̂ ^ _̂____œ '¦' *,

I i  

RUE DE LA TREILLE 1

I1EE CHOIX ï «MieilIEl I
I Portemonnaie , porte-Mors, portefeuilles, Sois i cigares et l cigarettes H

ARTICLES DE VOYAGE I
SACS ct TROUSSES garnis et non garnis, SACS DE DAMES, grand choix m

f Paniers Pique-nique | ÉJ
PI2TITS SACS FANTAISIE I

beaucoup de nouveautés |jsj

| grand assortiment d'albums à photographies I
I Cadres à Photographies, Pêle-Mêle et Fantaisie p

ALBUMS POUR CARTES POSTALES ILLUSTRÉES |

I e t  

timbres-poste g

BOITES A GANTS. A MOUCHOIRS . A COLS ET A CRAVATES I

GEAÏTD CHOIX DE PAPETERIES I
Ecritoires - Buvards - Garnitures de bureaux - Cachets bronze et argent |a

) i Nécessaires et Cassettes bois E

| Tables et Corbeilles à ouvrage - Travailleu ses ||

ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE 1

[Très pj choix fle JOUETS et JEUX DE SDËTÉ || I
m m WTMI Tont acheteur pour la somme de o fr. recevra nn joli verre sonvenir 3 §1

OCCiSIi lIIil
Samedi matin , ou vendra sur 1»

place du Marché, k côté de la
maison do M. do Montmollin , près
de la fontaine, ainsi que dans la

hraclierie des Fausses-Braies
du VEAU de 1" choix à 60 cent.,
ainsi que du BŒUF depuis 60 cent-
la livre.

Tons les mardis :
Deutsche Leberwurst

5e recommande,

Ch. CHIPOT
VOJLAIIiIJE

pour Noël et Nouvel-An , fraîche-
ment tuée et proprement plumée,
9 livres net, franco, une oie grasse
7 fr. 25, une oie à rôtir avec poule
7 fr. 75, une dinde 9 fr. 50, deux
ou trois canard s gras 8 fr. 50. M.
Muller , Neuberun (Oberschlesien).

A VENDRE
pour manque de place 2 lits ju-
meaux Louis XV, bois dur , très
peu usagés, 1 lit bois dur ot 1 lit
en fer , 2 lavabos-commode, dessus
marbre, tables de nuit , un ancien
bureau , une table à écrire, bureau
ministre, 2 buffets-commode, 1 ta-
ble à rallonges et autres, 4 chaises
en bois dur , 1 canapé-lit , un calo-
rifère inextinguible en nickel; 1
fourneau à pétrole perfectionné ,
sans odeur ni fumée , 1 bai gnoire
et ustensiles do cuisine , 1 dres-
soir neuf. S'adresser Pai es 2, 3m»
à gauche, do 9 à 11 heures.

ajS6Sfi flw * .^ ''- B.. '*>*KtS

Horlogerie-Bijouterie
ARTHUR MATTHEY

Rue ae l'Hôpital, Ba& .fles -Terreaux.
Régulateurs

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

f y  Maigreur 4"
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatolins, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez Or Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant D ' Reutter. 

A L1MPJ{IME7{ 1E
DU j Olf ^NJJL

TÇUE UU TEMPIE-NEUT. i

Calorifère iaexipil
usagé, comme neuf , k vendre à
moitié prix. S'adresser 8, Avenue
de la Gare , I er étage. 

Couleuse
de moyenne grandeur , presque
neuve, à vendre faute d'emploi. —
S'adresser Sablons 14, 3"" k gauche.

lie Je Bresse
Prod uits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c. o.

On offre à vendre un beau et gros

chien h garde
race danoise. S'adroestr à Paul-O.
Clerc , mécanicien , à Métiers-Tra-
vers.

OCCASION*
A vendre un bureau américain,

neuf , en noyer massif , pour le prix
de 350 fr. Demander l'adresse du
n° 562 au burea u do la Feuilla
d'Avis de Neuchâtel.

B9~ Voir la suite des € A vendre »¦¦
aux pages deux et suivantes.

\sQ/ Tïm/o visite
dep uis 2 f r .  So le cent
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, jfijtlfc demande d'adresse d'une
ff eStonce doit être accompagnée d'un
SÎimbre-posf e pour ta réponse; sinon
,pdleràswa éxgédtie- non affranchie.

' j &XBHsrzf lna t i  A
A O  . ;*

Ftuiltc d'Ails ie NnchitcL

LOGEMENTS
|_̂ artatt—aea  ̂ . u i n i n '

A' louer tout de suite ou époque
Aconvenir, un logement de 3 cham-
bres avec véranda et dépendances
dîusage. S'adresser à M. Ravicini ,
Parcs 51.

A. louer pour janvier , dans une
maison tranquille , deux beaux lo-
gements de 3 pièces et dépendan-
ces,- dont l'un avec terrasse et pe-
tit jardin , part à la buanderie et
au .'séchoir. — S'adresser rue dos¦Moajins 17, au magasin. 

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin 1908,
plusieurs logements de 8, 5, 4 et
3 chambres confortables, avec buan-
derie et séchoir, balcons, gaz et
électricité. — S'adresser -Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital "h 

Appartements poufs, confortables,
soignés, 4 .pièces-,, ruo de la .Côte,
,YiS'à-vis de là gare. S'adressor à
i lji enri Bonhôte, architecte. c. o.

Rue Louis Favre. A louer,
pour le 24 décembre prochain ou
pour époque k convenir , do beaux
appartements de 4 chambres ct
dépendances , remis à neuf.
S'adr. Etude Petitpierre,

notaire, Epancheurs 9. .

A LOUEE
immédiatement ou pour époque à
convenir, bel appartement , Sablons
14, comprenant 4 grandes cham-
bres et toutes dépendances, eau,
gaz, buanderie , etc. — S'adresser
Comba Borel 11, au l«r, ou à l'É-
tude de M. N. Brauen, notaire, co.

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

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir pour bureau ou
pour personne seule, : un petit
appartement de 2 chambres et dé-
pendances, situé à la rue Purry.
S'adresser à. l'Etude Alphonse et
André Wavre, Palais Rougemont.

A LOUER c o

tout de suite, 2 petits logements
de 2 et 3 chapitres,. sur le par-
cours1 du tramway Saint-Blaise-
Neuchàtel. — S'adresser à MM.
Zumbach & <>, St-Blaise.

A loiùer à Gibraltar, pour le
l^.j iovembre, un petit logement
d'une chambre fit' cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.;

: PESEUX "
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir , plusieurs
logements de 3*à 5 pièces,
bien situés ; jar din , lessiverie.
—' S'adresser au notaire Â.
Vuithier, à Pesenx.

Pour le 24 décembre, rue du
Château 7, au 3lmY t petit apparte-
ment de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances. S'adresser Château 1.

Beaux logements
do. 3 et 4 chambres, à louer pour
Saint-Jean 1008. — Situation
agréable près de Serriéres, entre
la nouvell e route de Mailiefer et
la gare. Vue superbe. Confort mo-
derne : gaz> électricité, chauffage
central par appartement. Chambré
de bains.Véranda fermée , etc. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

CHAMBRES
Chambré à louer, Neubourg, 24,

3m" étage.
Pour le 15 décembre jolie petite

chambre meublée. S'adresser rue
du Château 1. .,

Chambre, à lo.uer. — Sablons 3,
rez-de-chaussée k droite.

A louer tout de suite
belle chambre meublée, au soleil,
balcon, avec ott sans pension. S'a-
dresser BeauX-Arts 17, 2"e étage.

Chambre meublée k louer. Ter-
reaux 7, 3m°, k gauche. . 

Belle grande chambre
chauffable à deux fenê-
tres peur monsieur. —
Quai du Mont-Blanc 4,
2me à droite. c.o.

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

Ecluse 31, 3m° k droite.

CHreÉuètapenÈii
Même adresse ,on désire quelques

pensionnaires. Evole 3, lbr à gauche. '
Jolie chambre bien meublée pour

1 ou 2 personnes rangées. Chauf-
fable. Hôpital .9, 2m*. 

A proximité de la gare, belle
chambre meublée.

Côto 17, rez-de-chaussée.
Chambres et pension. Orange-

rie 4, 1" étage. . c. o.
Chambre meublée, Côte 47, 2m*étage, à droite. c. o.
Belle cbambre meublée dans

maison moderne, chauffage cen-
tral. Côte 27, 2»«. c.o.

LOCAL DIVERSES
*

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

La FEWïUE vAins DE N EUCHâTEL,
hors de ville, i o fr. par an.

JEUNE FIUE
connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Sablons 14, 3m*, gaucho.

On demande
une iillo robuste

propre et active, ayant de bonnes
recommandations , pouvant fain
les travaux d'un ménage soigné
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° 552 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel. *

EMPLOIS PIVERT
Couturière expérimentée

demande des journées on ville.
Demander l'adresse du n» 567

au bureau do la Feuille H'Avîs de
Neuchâtel. .. 

Uno jeuno dame cherche des

journées ;
pour laver , récurer et racoommo-
<ler. — S'adressor Hôpital 12, 3me.

Ouvrier pâtissier
de la Suisse allemande , connais-
sant bien la partie , cherche emploi
tout de suito à Neuchâtel ou envi-
rons. S'adresser Coq d'Inde 10, 3mo

étage. i-:
Jeuno homme, 17 ans, cherche

place de
VOLONTAIRE

dans uno 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).

Jeune fllle do bonne famille , par-
lant un peu le français , demande
dès le 1er janvi er, place pour trois
mois chez une couturière où elle
apprendrait les travaux du ménage
et la couture pour , lea besoins du
ménage. Ecrire à A. U. 553 au bu-
reau de la Feuille d'Avis, do Neu-
châtel.

COMMIS
On engagerait pour 1 ou 2 mois

jeune homme ou demoiselle
au courant des travaux de bureau
et si possible de la comptabilité
pour aider k l'inventaire de fin
d'année. — S'adresser sotis chiffre
H. 6647 N. & Haasenstein
& Vogler, Meuchatel.

DEMOISELLE
connaissant la branche, cherche
place dans un bureau pour le 15
janvier. Nombreuses références à
déposition. Demander l'adresse du
ri° 566 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel :

]eune anglaise
de bonne famille, désirant perfec-
tionner son français , cherche posi-
tion dans pensiorinât ' bii famille '--
connaît la musique.- ot le dessin.
— S'adresser M mo Holmes, avenue
Léopold Robert 5.
—aa^nmam_mgggamwwgwg¦

APPRENTISSAGES
' Jeune tapissier désire place d'ap-
prenti chez bon
CABBOSSIElt-SEI/MEB

militaire. Occasion/ d'apprendre le
ïrançais demandée. Jacob Sçhnee-
berger , Langenthal , < Herzogstr. '

MODES
Bon magasin de modes à SchOpf-

heim (Grand duché de Bade) cher-
che pour le commencement de
février , une apprentie. Occa-
sion de bien apprendre l'allemand.
S'adresser à M»» Ritter , Hôtel du
Cheval Blanc, k Saint-Biaise.

PERDUS
Perdu en ville un

trousseau k ek|s
Prière de le rapporter contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. .... ' 568

A VENDRE 7~, .
(Dn offre à vendre 2 boni A X --

VIOLONS
k bas prix. — S'adr. Maladière 31.

Bij outerie - Orfèvrerie - Joaillerie
Horlogerie

NEUCHATEL
7, Place Purry, 7

Ciste ô'étrennes :
1 sautoir or ou argent
1 bague or joaillerie
1 bague or cachet
1 broche or ou fa n taisie
1 collier or
1 pendant!! or
1 crayon or ou argent
1 chaîne or ou argent
1 chaîne deux poches en or
1 étui ù cigarettes argent
1 bonbonnière
1 paire boutons de manchettes

or ou argent
1 dé or ou argent
1 montre or ou argent
1 montre extra-plate or ou argent
1 bracelet gourmette or ou argent
1 bourse or ou argent
1 sacoche avec montre argent
1 porte-or en argent
1 épingle à chapeau
1 épingle de cravate or
1 canne avec manche argent
1 montre-réveil
1 pendulette
1 sautoir porte-manchon en ar-

gent oxydé
1 truelle argent
1 louche argent
1 service à salade argent
1 service à découper argent
1 cuiller table, ou dessert, ou

café, ou mocca (que l'on
peut donner chaque année
jusqu 'à la douzaine)

1 pince à sucre argent
1 pince à asperges argent
1 cuiller à confitu re
1 pot à eau chaude argent
1 porte-service argent
1 service à glace argent
1 encrier argent
1 cadre pour photographieargent
1 service à poisson argent
1 coquetier argent
12 couteaux à dcssert_Iame

argen t
1 boite à thé argent j /i : l
1 dessons de bouteille argent
1 pelle à pûtes argent
I salière argent "{
1 service à beurre et fromage

argent
1 service à viande froide argent
1 saucière argent
1 légumier argent
1 breloque gerle argent
1 breloque or pour photographie
1 régulateur à carillon
1 montre presse-lettres
1 É' MÎi>fii '>w> <u>nnnt

1 théière argent
1 sucrier argent
1 crémier argent
1 plateau argent
1 plat argent
1 jardinière argent ou fantaisie
1 gobelet argent
1 lien de serviette argen t
1 cuiller à crème argent ;
1 cuiller à sauce argent
1 cuiller à ragoût argent
1 passoire à sucre argent
1 passoire à thé argent
1 passoire mécanique
1 panier à pain argent
1 panier ù bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argent
1 paire ciseaux pour raisin

argent '
1 pellette à thé argent
1 pendule de voyage
1 cachet pour bureau argent
1 châtelaine argent
1 crapaud or ou argen t
1 broche faite avec un coq de

montré ancienne
1 vase incrustations argent
1 chaînette de lorgnon or
1 cure-dents or ou argent
1 coupe-papier argent
1 bracelet serpent argent
1 bracelet semaine argent
1 boite pour allumettes argent
1 horloge à construire soi-même
1 plat à crème argent
1 saladier argent

Exécution sar modèles ou dessins
DE VAISSELLE, ARGENT, BIJOUX, etc.

Monogrammes gravés,
chiffres en relief, armoiries

Retailles, polissage
et remontage de pierres fines

rWPFInWfTVi
K

pis au public :
Samedi matin et tous les jou rv

de marché, on vend sur la place !
du marché, en face du magasin de;
chaussures Hurny, du veau extrft
1" qualité , ragoût k 60 le % kg.,
belles poitrines à 70 ct. lo X kg.,,
superbes côtelettes k 80 et. et 85 et.
le % kg., longes et rouelles de 3 à
5 k g. et au détail k 90 ct. lo % kg.
Continuellement pourvu on de- |
pouillo de venpx , foie, ris, cer.
voiles , etc.. belles langues do veau
depuis 80 cts. la pièce, eto. j

Se recommande.
II .  667 1 N. L. FABEL.

A vendre une *J

bicyclette 1
pour 65 fr. . . .

deux machines à coudra
l'une presque neuve 70 fr. et 32 fr,

et deux

poussettes anglaises
en bon état prix 25 fr. S'adresser
magasin d'horlogerie , Ecluse 13. .

B. 'BUBGEK
K

pât/ssîer-confîseur \

pâte jroiô
Boucûerle-CIiarcuterie J

BELLEVAUX 2, NEUCHATE&
et Boudry .à

Baisse :sur le veau extra,'
85 et 95' cent. . j

Bœuf , mouton, porc de pre- ,
mièro qualité , toujours à un prl*!
raisonnable. "j

Charcuterie fine et bien assortie.

Se recommande,

G. WEIBEL

DEM. A ACHETER

ATTENTION
Toutes les personnes ayant de

belles poires
à vendre,- peuvent demander l'a*
dresse du n° 569 au bureau de la
Feuille d'Avjg de Neuchâtel. c.o,̂

On désire acheter un

canari du Hartz
bon chanteur» Beaux-Arts ih, !•*
étage. _ .

| PARAPLUIES - CANNES j
¦LANFRANCHI & Ci8 1
M CROIX - DU - MARCHÉ §|

m Le choix de parapluies M
3| pour enfants, dames et messieurs, est au complet dans tous les prix f|*|

m W" NOUVEAUTÉS ~W ; Ë
|B| Parapluies, manches peau et cuir de Russie. - *îf§}
H Parapluies manches pierreries. lÉg
Hî Parapluies manches crochets argent et or. 1||
H Parapluies-cannes extra minces. B§

M CANNES depuis 1 fr. - CANNES DE LUXE 1
S .Articles de Paris, genres exclusifs K3

H| Recouvrages — Réparations Wê

Èil BV* Dépôt de Nappe» caoutchoutée* encadrées. EÎ

Occasion exceptionnelle !
Pour cause de liquidation , à vendre à la Librairie-Papeterie

5, FAUBOURG DF L'HOPITAL, 5 ;
4 grandes vitrines pour magasin avec tiroirs ; . ¦ j .,i grande banque ;
i grand tourni quet pour cartes postales ; - 
2 tables avec tiroir; '
a chaises.

W*%T' Prix très avantageux ! "QS

DEMANDE A LOUER
On cherche & louer pour

5 & 6 ans,
PETITE VILLA de campagne
avec joli jardin , 5 à 6 chambres,

•cuisine et dépendances , si possible
Tl proximité du lac. Prière d'adres-
ser les offres aveo description
exacte et indication du pm sous
M. P. «338 h Rudolf Mosse,
Munich. M. R. 10732

DEUX DAMES
demandent à louer , pour époque k
convenir, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances ,
soit avec véranda , balcon ou part
de jardin. Adresser offres écrites
k M"« Kuster , Colombier 5.

Une dame seule, d'un certain
âge, cherche chambre non meublée ,
-au soleil. Adresser offres écrites
sous lettres O. P. 557 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer
pour époque k convenir — tout de
suite de préférence — une maison
Kle campagne située à proximité
d'une gare, dans lo canton, de Neu-
châtel et comprenant un logement
de trois pièces et dépendances ,-avec
éçurio pour trois ou qviatre , bêtes.
Demander l'adresse 'du n°. 538 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. •

OFFRES
CUISINIÈRE

Personne de toute confiance
s'offre pour faire des remplace-
ments et dos ménages. S'adresser
chez M™« Hofer , rue du Bassin 6,
3œo étage.

Demoiselle, sachant coudre , de-
mande place de

femme de chambre
dans un ménage soigné. S'adresser
chez M. Robert Monney, Parcs 73,
La Chaux-de-Fonds. Hc. 8105 C.

Und j wie.j ï l le
sachant coudre, cherche place dans
famille française, ayant un magasin
où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française.
S'adresser Promenade-Noire t , 1".

Jeune Allemande cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans maison particulière pour tout
de suite. S'adresser à M11» D. Steiger,
chez Mm » de Chambrier, Château 23.

Femme de ehomirt.
expérimeatée, connaissant tout le
service d'uti ménage soigné, cher-
che engagement. Entrée tout
de suite ou pour époque à conve-.
-nir. Offres sous H. 1476 N., à Haa-
senstein & Vogler, NeuchâteL

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

PLACES
On cherche une

bonne cuisinière
expérimentée pour potager k gaz
et aider au ménage dans une petite
famille S'adresser avec certificats
à Vieux-Châtel 9, rez-do-chayfssée.

On demande

une bonne fille
-connaissant si possible.les travaux
de ménage. — Bon traitement et
vie de famille. S'adresser à M™ 0
Bourquin-Doruier , Fleurier.

ON DEMANDE
une personne d'âge mûr pour faire
le ménage de deux personnes. —
Demander l'adresse du n° 555 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour un ménage
soigné de deux personnes, une
BS- DOMESTIQUE -gB

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

ON DEMANDE
[pour fia décembre, une demoiselle ayant fréquenté les classes
supérieures ou brevetée Institutrice (Frœbel), sachant les deux lan-
fues , pour une Jeune fllle de 8 ans. Doit aussi s'occuper du ménage,
.dresser offres avec copie de certificats sous M. 7182 if >. & Haa-

senstein A Vogler, Baie.

Il ¦<¦¦ I I i l I M M i l l M I  «HW« lll l i !!!¦¦ I l l l l l

On demande
k acheter d'occasion des fûts après
Malaga de 16 ot 32 litres , ainsi que

; des bonbonnes de 15 à 35 litres, le
tout en bon état — Offres écrites
sous S. P. 547 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

! On désire acheter un che-
val, harnais et camion et
trouver écurie, remise. —
Offres case poste Neuchâtel.
N" 3723. H 5119 X

AVIS DIVERS
jtôtel 9u Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Gœn

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvr e

Hôtel des El cantons
. FESEiii:

Samedi soir dès 7 henres

SOTJPEE,
Chevreuil (filets, gigots)

Avis aux amateurs

feuille ô v̂is de Jteuchâte!

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant 11 heures) et le
soir ayant 3 heures, peu- i
vent par aître le

LENDEMAIN
Bureau fl'Am; 1, rae Ait Temple-Neu f

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

i

[MaoBE âB'-T'"M^̂ mB—»agaH'i«M ri'./»i»«»iwiiw^̂ — ™̂

M1,es Perrudet et Dessoulavy
SAINT-H(M0B!É 7, i" étage

Un beau - choix de Blouses et Robes brodées
à des prix trèà avantageux

S 
Article fantaisie : Dessins modernes

pour coussins et petits tapis

I . Une Mie collection «AIMES, VELOURS et SOIERIES

C'est toujours $ la

BOUCHERI E ¦ CHARCUTERIE
BERGER-HACHEN

= Rue dès Moulins 32 -
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
première qualité , k 60, 70, et 85 cent, le demi-kilo.

VEAU 1" qualité, à 60, 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo
PORC A DES PRIX RAISONNABLES

¦" Se recommande.

i JAMES ATTINGERi
H Libraïrïe-Pàp'dtèïie, Neuchâtel [̂
|̂] Grand choix de gravures et photographies «Ê

XA religieuses et autres , de 76 cent, k GU fr. ¦ sjM
li Œuvres des peintres Paql Robert et Eug ène Burnand Kj
m Dernières -nouveautés en papeteries de luxe ||
if GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES H
Hj| en bronze, bois divers, soie ' B̂
* I ÉTALAGE DE JOLIS OBJETS, de 0.20 à I fr. H¦ MAISON SPéCIALE ¦
D| . pour fournitures de bgi
H j  peinture, pyrosçulpturc, métalloplastie, Si

cuir d'art, pyrogravure, om
i imitation marqueterie et mosaïque Km

X \  Fustanelle, Velours, Satin à pyrograver et à peindre I '
m ÉCRITE AUX et' CABTES BIBLIQUES Mf • -î -en français et en allemand vgi
m* CROIX LUMINEUSES — CARTES DE VISITE M
f»J Albums k coller et à glisser les photographies, k poésies, ggg
&^ à cartes postales, Agendas. b*xi
r ,'| Buvards. Blocs. Boîtes k gants, k mouchoirs, à ouvrages , t_m
M à cartes postales, à cartel à jouer. g«i
JB Cassettes à argent , k bijoux. Couvertures de livres. Cachets. »|
mi Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier. H
^t Cendriers. j*j|
BB Encadrements. Ecritoires. Etuis contenant porte-plume , [

RH crayon , coupe-pap ier , cachet. t .|j
I Excellents porte-plume réservoir pouvant être «S

in portés dans n'importe quelle position sans I
¦ Portemonnaie. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte- H
ro cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux k musique. Vases Pp
fii (Demander le catalogue tl 'étrennes 1908) W%j_\

BAUX A LOYER
i .- , ..

La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 it.

En vente au bureau de la Teuilîe d'Avh de JVcucbâtel, Temple-Neuf 1.

1̂  . , —».

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La, Feuille d'Avis de Neuchâtel
publiera , comme les autres années,
le 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, qiii désirent
adresser à leur clientèle ou à leuif
amis et connaissances, des souhaita
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 journa l,
rue du Temple-Neuf , 1.

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. -r~ Nous rappelons au pu»
blic que. notre journal administra
lui-même sa publicité.

¦ 
• ¦ 

¦ ¦
' 

-: _̂_ : : -*¦

Clinique des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3'"»

Réparation soignée de tous gen«
i-es de poupées, fournitures , vête»
ments et petits accessoires de fan*
taisie.

On est prié de ne pas attendra
au dernier moment .

•••••••••••
Union Féminine

DES

fx\% décoratifs
Quelques Travaux artis-

tiques sont exposés, jusqu'à
lundi 9 courant, dans les
vitrines de M. Kuchlé*
Bouvier.

PROPRIÉTÉ
On cherche à acheter ponr époqne h con-

i venir, à Neuchâtel on ses environs, nne pro-
priété aveo Jardin.

Ecrire offres sons A. B. V., poste restante,
I Neuchâtel.
nirnnniM i i mm ma miinm iI.I inra-mnirm—irrîm T̂T»¥iriiMTn-̂ ~~~*~""^

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

ses meilleurs vœnx de nouvelle année. •

*P m, 4
f  La Veuille d'Avis de Neuchâtel, |!

hors de ville, \
\' 5 francs par semestre. ( !
- ¦'

l

QRAND BAZAR PARISIEN
§ Rue k la Treille - NEUCHATEL - Rue (le la Treille 1

i JVonveau choix k petits fmhk% fantaisie 1
tOM * . m * |iV r"™!î

I TABLES A (JÙVBAGE - TABLES A JEUX I
m TABLES avec coffret el tiroir , noyer rai et pavé, noyer Irisé , chêne , palissandre , marqueterie , lape" Wanc Eg

M BUREAUX DE DAMES ||

B TABLES GIGOGNE mài*qttéterie, aoyer verni, gravnres riches et verni Martin M

I . TABLES A THÉ et TABLES A DESSER VIR M

I Pharmacies, Etagères, Carionniers, Casiers à musique I
II TEAVAILLEUSES ® BOIS DE TRAVAILLEUSES I9H |

i X": TABILES: et '(SERVICES POUR FUMEURS . f.\
\______\ . *. '} ' a '- l'AA

B Guéridons, Phds de. Cache -Pot et Sellettes pour Statuettes m

m Beau cnô  
f à  Statuettes en bronze et terra-cotta 1

I PARAYBNTS JAPONAIS ET EN CRETONNE 1

B Pupitres - Tal)©ti|'ets - Chancclières - Chaufîerettes M

jH DESCENTES DE; LIT —o— MILIEUX DE SALON B

¦ Glaces ordinaires et de Salon

i Très grani choix . k Jôiseîs d jëûx k Société | 1

1 . Tout acheteur pour la: somme de 5 fr. recevra un joli verre «Souvenir» 0.



Mesdames et jKesDemoiselîes _ WSÈ
'rotégez / 'industrie nationale//  E9jjgpi§â&

Seules les machines à coudre ^^SS^^^^Ô^^S„MELVEflÂ« J tj B m .  
:

atit complètement - fabriquées eu Suisse. ^^^^BiSSiK ^

MACHINER VIBRANTES, CANETTE CENTRALE
marchant en avant et en arriéra

lachines garanties sur facture. Facilités de paiement;
¦s-eut dép ôt à Neuchâtel ¦. Rue du Seyon majson wasserfallen :

i FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE UilAIBL

PAR

PAUL BEBTNAY

Non , rien ne lui avait jamais élé dit qui
'eût ainsi oppressée.Ce langage était nouveau
>our elle.Il lui ouvrait dea horizons inconnus,
les sensations ignorées. Et surtout, — ah!
urtout , — comme la voix frémissante de ce
foël avait aussitôt fait descendre les aimables
impressoraents de Maurice à un niveau de
>anal enfantillage 1
' Oui.charmant , ce jeune homme,ce Maurice ;

>ui ,prct aussi,tout prêt à aller dans le chemin
l'amour où le conduirait lo sourire d'une
emme ; oui , un camarade déjà , en quelques
îeures ; oui , un ami demai n , un amoureux
«entôt , pour peu qu 'elle voulût l'y pousser
?ar la moindre coquetleiie, l'y aider par la
moindre avance.

Mais un enfant .cn dépit de ses vingt-quatre
>ns sonnes ; un enfant par la légèreté des
idées et des sensations comme par la frivolité
Je sa conception des choses, comme par la
féminité do sa gentillesse. Oui , enfant trop
?àté par une mère qui lui avait trop répété :
«On ne te résiste pas».

Elle revenait obstinément à sa comparaison
des deux frères. Noël si artiste, si élevé par
l'esprit , si noble par le cœur. Noël qui avait
follement gaspillé sa santé, sa vie, pour le
bien-être, pour le salut des siens.

Noël qui , depuis trois mois, lui prodiguait
(>b ! toutes, toutes, elle se les rappelait à pré-
sent) tint de preuves si discrètes, mais si ôlo-
îuentes, d'une amilié à laquelle U fallait bien,
"«production autorisée pour les journaux avant un

ralté avec la Société des Gens i» Lettres.

si elle était loyale, qu'«lle donnât un autre
nom. Noël qui l'aimait, — il'ne faut pas nier
la lumière du jour, — qui l'aimait silencieu-
sement, sans espoir, Noël dont elle allait
maintenant, si elle choisissait à côté de lui ,
faire un malheureux, un désespéré. Et elle ré-
pétait éperdument, comme pour essayer de
s'arrêter elle-même sur le chemin où elle s'en-
gageait, où elle glissait:

— Mais il est aveugle I il est aveugle I

Ce fut alors que le trouble d'Andrée com-
mença à deveni r do l'angoisse.

Maintenant, c'était à nouveau comme au
premier j our. Elle ne savait plus où elle allait.
Jamais, jusq u 'à présent, cette pensée ne lui
était venue à l'esprit que Noël pourrait l'ai-
mer autrement que comme une amie, une
sœur d'affection. Jamais, Ah ! jamais surtout
elle n 'avait vu en lui que l'ami , le frère.

Il était malheureux, infirme Elle avait mis
dans son amitié tout ce qu'elle avait de ten-
dre compassion ;,et protégée par cette vision
de douce charité, protégée aussi par le souve-
nir trop vibrant , trop douloureux encore de
celui qui avait été son fiancé, elle avait mar-
ché à côté de Noël, dans ce chemin fraternel
sans se douter de la pente glissante qu 'ensuite
elle ne pourrait plus remonter. Car mainte-
nant c'est déjà contre son entraînement qu 'elle
était obligée de se défendre.

— C'est fou, se disait-elle, c'est fou ce que
je m 'imagine. L'espoir n 'a pu lui venir , à lui,
que j'accepteraisjamais de devenir sa femme.
Je sais trop ce qu 'il pense, ce qu 'il répète à
chaque instant quand il parle de lui , de son
infirmité, quand il dit que sa vie est finie,
qu 'il n'est plus qu 'un débris, une épave...

...Je me trompe... je me trompe peut-être
quand j'attache un sens si précis à ce que j'ai
cru comprendra Lui-même serait bien étonné
du trouble où ii me jett e... Et alors, même s'il
lui est arrivé, pauvre cher malade, de se rap-

peler, auprès de moi, qu 'il était jeune ! s'il a
oublié un jour l'amie pour penser à la femme,
n 'est-ce pas à moi d'être vraiment charitable
en m'écartant un peu de lui, en ne flattant
pas une rêverie qui n 'est qu 'un rêve, et en
laissant peu à peu la raison reprendre son em-
pire... la ra ison qui lui montre qu 'il ne peut
pas...

Et toute vibrante :
— Pourquoi donc ne pourrait-il pas? Pour-

quoij s'il a été plus malheureux que les autres,
n'aurait-il pas son dédommagement de bon-
heur?... Il est impuissant à se diriger seul.
N'est-ce pas pour cela que, -plus qu 'un autre ,
il a besoin d'une aide?... Par amour pour les
siens, il a perdu , croit-il , le droit d'être aimé
lui-même. N'est-ce pas pour cela .pauvre Noël ,
qu 'il mérite une belle compensa tion de ten-
dresse?... Pourquoi ne l'aurait-il pas? Car
enfin , il a tout pour plaire. Il est bon , il est
beau...

Mais la faligue, à ce moment, avait élé vic-
torieuse de Tinsomnie d'Andrée, et elle s'en-
dormit en balbutiant:

— Très beau... ot ce ne serait pas une con-
trainte de se laisser aimer par lui...

Et puis, au matin , ses irrésolutions la re-
prirent. Elle recommença à doute r de l'im-
pression qu'elle avait produite sur Noël et ce
fut pour la paralyser dans son attitude vis-à-
vis de lui.

Si elle s'était trompée! Si elle allait se heur-
ter à un étonnement qui serait pour elle une
humiliation, oui , une humiliation dont la pen-
sée lui mettait à présent au cœur comme une
impatience de dépit.. Mais quelque invrai-
semblable que fût cette supposition , cela aussi
l'arrêtait en la troublant profondément.

Et quand, l'instant d'après, ils se retrouvè-
rent tous réunis, elle n 'osa pas, elle n'osa plus
éloigner Maurice qni semblait déjà tout dis-
posé à l'accaparer. Elle n'oea pas se rappro-
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j cher de Noël qui s'isolait, plus fermé, plus
silencieux que d'habitude, dans son fauteuil
au coin de la cheminée.

Et la journée se passa,charmante pour Mme
Béraud et pour son fils cadet, mais longue et
énervante pour Andrée. Elle ne se doutait pas
cependant , cette Andrée, qu 'il aurait fallu
aj outer : suppliciante pour Noël.

Et pnis, entre ces deux êtres qu 'une mysté-
rieuse affinité attirait déjà l!un vers l'autre, il
y eut encore un malentendu. Noël , la veille
au soir ,avait, à, la porte de sa chambre .appris
ce qu 'il avait  bien le droit , pauvre garçon,
d'appeler sa condamnation sans appel.

Il avait reçu le coup sans crier, sans mot
diro, mais il s'était senti frappé en plein cœur
el , baissant la tète, il avait éprouvé une atroce
sensation de déchirement, d'effondrement, de
ruine irréparable.

Eh! bien , quoi... Ne s'habitueraiWl pas â
les gravir .ces calvaires qui conduisaient tous,
l'un après l'autre, à une douleur aiguë... plus
raffinée ? C'est maintenant son frère, son cher
polit frère, celui pour lequel il avait tout
perdu , tout ce qui lui aurait donné le droit
d'être comme les autres, le droit d'espérer...
le droit de plaire... c'est son frère qui lui en-
fonçait dans le cueur ce dernier trai t, le plus
cruel de lous.

C'est lui qui n 'apparaissait que pour le re-
jeter dans son ombre. Eh! bien , il fallait l'ac-
cepter aussi, cette inconsciente cruauté, l'ac-
cepter sans colère, sans plainte surtout, et,
plus tard (car aujourd'hui c'était vraiment
trop difficile), plus tard il faudrai t  essayer
d'en èlre joyeux !

Et, après tout, les choses n 'éfaient-clles pas
comme elles devaient être? La jeunesse, la
belle jeunesse qui éclate de vie, de force.d'es-
poir , va tout naturellement à, la beauté et à la
grâce. U suivait la loi , ce Maurice, et ce serait
une bonne fortune inespérée, pour eux, pour
eux tous, si, comme il disait, sa folie était ea
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somme la vraie sagesse,s'il parvenait à plaire
à cette belle fille.

Ah! le joli couple qu 'ils feraient tous les
deux! Oui, ce serait le bonheur, pour lui ,pour
elle... et pour la maman donc...

— Allons, Noël , sois courageux : pour toi
aussi, comme pour ceux que tu aimes.

Et , plus obstinément encore , il affecta de se
replier sur lui-rr éme, de s'enfoncer, silen-
cieux , dans-son fauteuil , au coin de la chemi-
née, pendant que son frère entourait Andrée
de ses attentions ct de ses coquetteries de joli
garçon qui veut plaire.

A tel point qu 'elle en fut  encore plus ébran-
lée dans ses convictions que la veille. A tel
point qu 'elle se prenait à douter si jamais elle
l'aurait cn son pouvoir . ee noble et tendre
moyen de tout réparer.qui ne lui apparaissait
déjà plus comme un sacrifice. Et cela dura
plusieurs j ours.

Ah!  Elle commençait à le piendrc en
grippe, ce Maurice qui était toujours là,
bruyant , rieur, trop content de lui , et pour-
quoi ne pas dire le mot : déplaisant chaque
jour davantage à celle qu'il croyait conquéri r.

Et cependant , lorsqu 'elle voyait Noël s'éloi-
gner de plus en plus, elle ne pouvait pas le
poursuivre, elle ne pouvait  pas s'imposer à
lui. Elle avait bien une intui t ion , comme un
instinct, qu 'il jouait follement une partie où
son bonheur à lui était aussi en jeu.

Elle était presque certaine qucl'autro jour ,
pondant quleques instants , il lui avait  révélé
le secret de sa vie.

Son dépit grandissait de le voir se reculer
fa rouchement quand elle s'avançait elle-
même. Car elle s'avançait... d'un élan mal
contenu, que fouettait  encore la défen se obs-
tinée de celui qui ne voulait rien comprendre.

Quand il cédait la place à son frère, elle ne
pouvait cependant pas lui crier : restez donc
.auprès de moi , c'est à vous que j'aime à par-
ler, c'est vous que j 'aime enleadre l Et pen-

dant ce temps, Maurice envahissait la maison
d' un tapage que Mme Béraud trouvait le plus
charmant des entrains.

Elle ne pouvait se figurer, — oh! naïveté
du cœur des mères, — que cela ne fût pas
d'une irrésistible séduction. Et olle so surpre-
nait à demander innocemment à Andrée :

— Il est gentil, n 'est-ce pas,ce grand fou ?..*
Il fallait bien répondre -oui» .
Et cette affirmation d'Andrée sonnait

comme un glas dans le cœur de Noël aux
écoutes... Jusqu 'au moment où il n 'y put plus
tenir.

Elait-Cfc , en celte fin de journée, ses forces
qui trahissaient sa volonté? Etait-ce l'affole-
ment où l'avait jeté tout à l'heure quelques
paroles p lus familières, plus aguichantes peut-
être de son jeune frère à celle dont il ne pou-
vait voir les sourcils se froncer sous cette plus
vive attaque? Etait-ce l'orage qui s'élevait
maintenant dans l'Estérel , l'orage qui mena-
çait depuis la matinée... qui avait accumulé
d'énormes nuages sombres sur les cimes rou-
ges de la montagne , — l'orage qui faisait l'air
étouffant  et la lerre chargée d'électricité f
Noël ne put se maîtriser plus longtemps.

Tout à coup, se levant brusquement de son
fauteui l , il était allé, à la place accoutumée,
prendre son chapeau aux larges ailes et son
bâton fen ê.

— Où vas-tu donc? lui demanda Maurice.
—- Je sors.
Et sans autre réponse, il avait violemment

poussé la porte ouvrant sous la véranda , juste
au moment où quelques larges gouttes do
pluie, passant â travers le clayonnage, s'éta-
laient déjà sur les dalles.

— Mais il va pleuvoir, maman sera in-
quiôtc .quand nous lui dirons que tu es dehors.

Il ne répondit pas.Dq son pas pesant — oh!
oui , bien plus alourdi qu 'à l'ordinaire, — il
avait descendu les trois marches du petit per-

ANDRÉE
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Nous recommandons aussi de bien vouloir commander
en hiver les pièces de rechange et demander celles-ci pour les faucheuses DEERING IDEAL, touj ours on vraie qualité
originale, portant la marque DEERING. Comme on offre d'autre part des contrefaçons médiocres, il est opportun de commander
los pièces de rechange directement à nous ou à nos représentants.

MACHINES AGRICOLES en tous genres FrïtZ MARTI SOC. AH011. BERNE
Représentant : jK. Emile Javet, mécanicien, Si-jfartta et Dépôt â YVERDON
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P.,.,, A .iL„. l'es Pectorines du D'J. J.Uohl
I fi lJA j L&QTtltîlP S0Ilt dos Pastilles recommandées pari VUA| ngillllll/i de nombreux médecins contre la toux ,

l'enrouement, les catarrhes pulmonaires,
i grippe et les symptômes de la phthisie. Goût agréable. En boîtes de
0 ct. et 1 f r. 20 dans les pharmacies. H 5700 Q

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa f

Moscatel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, k 15 ct

-

k vendre chez M. Fritz Schweiu-
gruber. Goneveys-sur-CofFrane.
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Nous off rons à tous nos lecteurs un beau

volume, de plus de sep t cents pagres, que l'on trou-

vera dans nos. bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la

demande.

TEEEES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, ù
tous ceux qui veulent- s'instruire, toutes les indications

ktat ' Ulll gw  ̂ 1u ^ leur sont nécessaires.

fe^^^^^^^^^^s. pour avoir une idée nette et

^̂ ^3^" ^
T* 1 précise des différentes ré-

^"***"' * lutte russo-j aponaise, los
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé k l'avance
avec le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
part ? ¦

TEBRES MT PMPliElS

contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses grar

vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.

BffiF- A VIS IMPORTANT.  — Le nombre des exemplaires
est limité.
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Dès lundi prochain, 2 décembre, au 31 inclusivement,

à dos prix exceptionnels do bon marché ! 9

I

HQ f| fle rabais sur les BLOUSES
E|T 0 » » Mail nées et Bobos de chambre
S m f| » )) Jupes-robes et Jupons
^^0 U )) >) Manteaux de pluies!Costumes tailleur i

1̂  ̂

ft » » Tabliers et la lingerie confectionnée I
|̂ p H » )) Tap is ' et descentes de lit
I I*  » » Couvertures de laine
IU y » » Tapis de table et Services à thé

» » tous les Mouchoirs I
• Mesdames, n'achetez pa» de cadeaux de Nouvel-An avant d'avoir B

¦visité nos magasins et vous être rendu compte de visu des occasions extraor- R
dinaires que nous vous offrons. >j

Se recommande, BENOIT ULLMANN. I

I N'aoheîes pas de Vêtements confectionnés i
I sans avoir visité les magasins m

;Lç; R̂uTdu Seyon 7\_% - N E U C H A T E L - Rue du Seyon 7fc 1J

[ x  Immense choix de Complets, Pardessus m
I COSTUMES POUR HOMMES , JEUNES GENS ET ENFANTS I

Grand choix de Pèlerines en molleton des Vosges |gj

H Vestons îioden, Vestons cuir, Manteaux caoutchouc fil
II Chemises, Cnkrçons, Camisoles , Tricots ||
1 ARTICLES DE TRAVAIL POUR TOUS LES MÉTIERS 11

Quel cadeau est
| jg&. Un nouveau
i las-^ cadeau joli cl

5 jMr pan coûteux ,
1 éF^\ ao |,(Jablo pour

j? 4*vA tous, utile
/XyV\t '• ) P001" tous ot

ir̂ £^^__S ŷ Pil1' suite , let<S& Ëïf i Ê M  bienvenu
y yh cliez tons

| j f  A / A  est c l'Auto-'
| / XV Jl gymnaste»,

/ / S ' i l  l'appareil
Mr I M  *̂ e gj ,,,t,,as-

\ il Yll tique pour.
i 'CT W SP01'1 sanitaire

~^ Pgv, inventé par un0,»- , M T J -*> médecin - spé-
cialiste orthopédiste.

S'emp loie à la maiso n , au Iiu-
rcau , en voyage, aux bains , cn
promenade et répond , mal gré sa
grande simplicité do construc-
tion , à toutes les exi gences mé-
dicales. Indispensable anx
faibles, excellent pour le dé-
veloppement de la poi-
trine.

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

Aucnn cadeau ne sera
accueilli avec plus de
plaisir par messieurs, !
dames ct enfants que

„P#utogymnaste"
Prix âO fr. En vente dans
tous les magasins de la branche
ou par.le dépôt général

M. WIRZ-LÔW
0.E. 2C97 Baie a

Dépôt pour Neuchâtel :
E. GUYE-ROSSELET

Rue de la Treille 8.

SOCIéTé M
(SKSOMMâTIM

Bourgogne 1904
00 cent, lo litre

VINS D'ITALIE , ronges
à 40 et Aï > cent, le litre

Vins ronges français (Gorl iières)
à 35 ct -'iO cent, lo litre

Rosé d'Espagne
40 cent, le litre

VINS BLANCS DU PAYS
k 50 et 60 cent, le litre

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANVERS ET VIENNE 1007

En vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuchâtel.

S A  
TITRE GRATUIT FRANCO |

SSkf - Demandez le prix-courant illustré "@Qt I

DU JEU LE PLUS INSTRUCTIF pr garçons et adultes

£a boîte k constructions m pierres
RIGHTER MARQUE ANCRE

chez F.-Ad. RICHT 12R & C««, Olten

par le véritable ferment de l'Institut La Claire. Rejriède efficace con-
tre : Clous, Boutons, Furoncles, Eczèmes, Rougeurs,
Rhumatisme, Uoutte, Riabète, Slanx d'estomac et d'in-
testins, etc.

Brochure gratuite : Insti tut  La Claire , au Locle
Dépôts Neuchâtel : Pharmacies Jordan , Gauler , Dr Reutter, Dour-

geois, etc.
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| A LA VILLE DE PARIS f
H NEUCHATEL M
/K Fornachon & Calgeer î

p Seau choix m

\ DRAPS FRA1P ET MM j
m pour vêlements sur mesure m

» Coupeur de premier ordre Ë

LA CHAUX-DE-FONDS
IBUÏliE de FOIE de MORÏJE pure do Norvège , marque Meyer.
la meilleure connue, ù -i fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.
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Pour les lecteurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel le
prix du volume est fixé à

A- francs 75
<Sj8^"" Cet ouvrage .n'est pas vendu eu librairie "tRS

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adresscr contre remboursement de 4 fr. 15, port

en sus, un exemplaire de Terres et Peuples.

Woni : _ 

Adresse: 

Ville : :
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-pour maintenir baut élevé l'honneur du dra-
peau de l'école populaire. Puissent tous les
amis de cette utile institutio n nous compren-
dre et nous seconder dans l'accomplissement
de notre tâche si souvent ingrate ct encore
plus souvent mal comprise, nous en avons la
conviction. G" FA VUE.

La Chaux-de-Fonds. — Ces jours,
le corps enseignant était assemblé pour s'oc-
cuper de l'organisation des examens pour
l'obtention du certilicat d'études primaires.
Des discussions qui ont eu lieu , il ressort que
le personnel enseignant, dans sa grande ma-
jorité, voudrait voir Tâg3 d'admission à ces
examens porté à 14 ans dans l'année courante
ou même à 14 ans révolus.

Le Locle. — On écrit à la « Suisse libé-
rale » :

M. Antoine Piaget, chef de gare au Locle
depuis 13 ans, vient d'être transféré à la gare
de La Chaux-de-Fonds comme sous-chef. Il ne
bénéficiera pas ainsi d' une augmentation de
traitement dont il devait profiter dès la fin de
cette année.

Justifiée ou non , la mesure de l'administra-
tion du Jura-Neuchâtelois est vivement criti-
quée au Locle. Les motifs, qui en sont mal
connus, doivent avoir trait à certaines négli-
gences dans le service. «Il y a, disent les gens
prudents, disproportion entro la faute et la
peine». « H y a, répliquent les gens nerveux,
arbitraire flagrant et scandaleuse injust ice >.

Ce qui est curieux à constater, c'est l'incon-
testable popularité dont le chef de gare frappé
jouissait dans le pays. L'émotion populaire a
été très vive et très réelle à la nouvelle de son
départ pour La Cbaux-de-Fonds.

Une délégation de personnalités locloises,
—industriels, commerçants, députés au Grand
Conseil — se sont rendus, il y a quelques
jours, dans les bureaux de l'administration
du J. N. pour obtenir des explications, et si
possible un retrait de la disgrâce de M. Piaget

Le Conseil d'administration du chemin de
fer a promis aux délégués de faire une en-
quête supplémentaire. Cette enquête n'a pas
abouti aux résultats souhaités par les Loclois.
Dans une séance tenue jeudi dernier, les ad-
ministrateurs du J.-N. ont confirmé leur déci-
sion et M. Piaget nous a définitivement quittés.

Mais les nombreux amis du chef de gare
disgracié ne se déclarent pas encore battus.
Ls organisent une protestation qui prendra, à
ce qu 'on assure, des proportions imposantes.
Des milliers de signatures seront recueillies
avec facilité, au dire de certains.

Il parait d'ores et déjà que le conflit devien-
dra suraigu. En effet, les directeurs du J.-N.
ne peuvent pas facilement se déjuger et d'au-
tre part les partisans de M. Piaget sont animés
d'un enthousiasme vraiment curieux. L'un
d'eux ne proposait rien moins qu'une marche
en masse sur la gaue pour s'opposer au départ
du train emportant le chef exilé.

Pêche. — M. Maurice Rousselot, à Trey-
tel près de Bevaix, a pris l'autre jour une
bbndelle extraordinaire de près d'une livre.
C'est ce même jeune pêcheur qui, voici deux
ou trois ans, avait pris une palée rare du poids
de quatre livres.

CANTON

NEUCHATEL
Musique. — Des séances comme celle

de la musique de chambre d'hier — c'est à
dire dont un seul musicien fait les frais —
sont désirables de temps à autre, alors même
que le musicien choisi marquerait son œuvre
d'une griffe assez personnelle pour qu 'il sem-
ble se répéter un peu. Tel Schubert, avec qui
nos professionnels inaugurèrent leur nouvelle
manière de faire.

Et c'est son Quatuor en sol majeur (op 161)
qu 'ils avaient élu pour leurs cordes. Schubert
s'y révèle dans ses dons de créateur qui pos-
séderait une double nature : slave, par la fan-
taisie et la fougue ; allemande, par cette large
intensité d'émotion qui saisit l'auditeur ct le
remue jusqu'en soir tréfonds. A partir de l'an-
danle, MM. Petz, Lauber, Schmid et Bôthlis-
berger trouvèrent et gardèrent l'ensemble in-
dispensable pour donner sa pleine valeur à
une œuvre aussi belle qu'elle est ardue, et le
premier violon se distingua par son unité mé-
lodique.

M. Veuve exécuta ensuite au piano l'Im-
promptu en si bémol majeur (op. 142, n° 3).
li en rendit le caractère daos une note exquise
de délicatesse, selon son habitude; mais, con-
trairement à sa coutume, sans tout à fait ac-
cuser les contrastes voulus par l'auteur. On
aura remarqué la perfection de ses gammes
dans l'une des variations.

MM. Quinche, Schmid et Rôthlisberger ont
terminé l'audition en jouant le trio opus 100,
dans lequel le second paraissait parfois prêter
à l'expression une attention qui pouvait nuire
à la continuité de la mélodie. Ce trio est en-
core une des belles trouvailles de Schubert.

Soirée dramatique. — On nous écrit:
C'est avec plaisir que j'apprends que la

société dramatique « l'Amitié >, de Neuchâtel,
j ouera pour la deuxième fois dimanche pro-
chain «La Môme aux beaux yeux », drame
contemporain et sensationnel , tiré du roman
de Pierre Décourcelle.

« La Môme aux beaux yeux» a été enlevé
dimanche dernier avec un réel succès devant
une salle arcbi-comble.

Cette vaillante société, composée de jeunes
éléments ne pratiquant le théâtre que par désin-
téressement et à seule fin de distraire par
quelques agréables soirées la classe ouvrière
trop peu fortunée pour se payer une entrée au
théâtre de Neuchâtel, mérite à mon avis aide
et encouragement, et la meilleure preuve
d'intérêt que nous portons â cette belle société,
c'est d aller nombreux les applaudir dimanche
prochain au Casino Beau-Séjour,

- Lettre, ouverte à la Commission
scolaire. — Sous ce titre, M. F. Baur-Bo-
rel publie un appel aux membres de la com-
mission scolaire, sans distinction de partis,
désireux d'apporter un prompt remède au
malaise scolaire.

«Sachez, dit-il cn terminant, allier la justice
à la bonté ; du fond de votre conscience qu'un
souffle d'impartialité s'élève, et, tout naturel-
lement , vous reviendrez sur une décision aussi
regrettable pour nos enfants que pour M Ma-
gnin.

Vous ferez acte d'administrateurs éclairés.
Chassez la politique de l'école. Discutez les

questions d'éducation dans le calme et l'en-
tente ; et, bénéficiant de vos mutuelles expé-
riences, travaillez , Messieurs, à l'avènement
d'une génération meilleure que ia nôtre, ayant
tout ce qu 'il faut de conscience et de lumière
pour monter au bien d' un infaillible essor.

Pour cette noble tâche, associez-vous le ser-
viteur fidèle , celui dont vous avez eu à vous
louer. Ne remplacez pas M. le professeur
Magnin , auquel vous n'avez rien à reprocher,
que ses opinions d'auta n , puisque les mieux
qualifiés d'entre vous l'ont déclaré avoir été
« ferme et compétent » dans ses fonctions et
« victime d'un parti-pris regrettable ».

Au lieu de nous priver de ses services, atta-
chez-vous-le au contraire par les liens de la
gratitude et de l'estime pour que, de jour en
jo ur, votre tâche commune se poursuive plus
aisée. Votre travail à tous en deviendra plus
agréable et partant plus fécond. »

LIBRAIRI E
Second empire. Entre l'apogée et le dé-

clin, par James de Chambrier. — Neuchâ-
tel, Delachaux et Niestlé.
C'est le quatrième des volumes de M. de

Chambrier sur le Second empire. Il embrasse
la période qui s'étend entre l'expédition de
Chine et l'acceptation par Maximilien d'Au-
triche de la couronne que la délégation con-
duite par Guttierez de Estrada venait lui
offrir et l'embarquement du pauvre empereur
à destination du Mexique.

La période n 'est pas bien longue, mais
comme elle est remplie ! C'est la partie la plus
brillante d'un règne qui fit longtemps de Paris
le centre de l'attention européenne et le foyer
de lumière vers lequel accourait tout ce qui
portait un grand nom.

Les lecteurs des trois premiers volumes re-
trouveront en lisant « Entre l'apogée et le.
déclin» le plaisir déjà éprouvé, M. de Cham-
brier leur offre une fois de plus l'agrément de
vivre en sa compagnie une époque fort inté-
ressante par les événements et les intrigues
dont elle fut remplie et par ses souvenirs per-
sonnels. Son livre est un mélange histori que
et anecdotique qui donne à qui le paicourt
l'impression d'être informé de oe qu 'on voyait
et de ce qu'on ne voyait pas àla cour impériale.

Le lecteur sera toujours reconnaissant à
l'écrivain qui lui donnera cette impression-là.
Le rêve de Glaire, par Lucie Achard. —

Genève, édition Atar.
Nous nous garderons bien de rien révéler

concernant Claire, André et Mie Norel, non
plus que des faits et gestes-d'Idelette ; mais ne
sont-ce pas là des noms qui parlent à l'imagi-
nation des enfants auxquels est destiné ce
livre?

Renvoyons-les-y, en disant aux mamans
que le « Rêve de Claire » fera un jol i Noël à
plus d'une fillette qui s'attardera aux illustra-
tions après avoir fait son bonheur del'histoire.
Au Foyer romand. — Lausanne, Payot et

Cie.
Etrennes littéraires pour 1908, c'est bien là

le caractère du «Foyer romand», dont M. Phi-
lippe Godet dirige la publication. Lui-même
y signe une Chronique romande qui ne laisse
rien passer de ce qu'il nous importe de savoir.
Ses collaborateurs sont René Morax , Henry
Spiess, le D' G. Kraft, J. Choux, Benjamin
Vallotton, Albert Malsch, Gaspard Vallette,
Georges Rigazzi, Eugénie Pradez , Jean Vio-
lette, Louis Courthion , Albert Rheinwald,
Eugène Secretan, Henri Odier, Hubert Mat-
they, Berthe Kollbrunner-Lehmann et Albert
Bonnard , — ce dernier avec d'excellentes
pages sur l'« Expansion commerciale » tandis
que le Dr Kraft parle de la télégraphie sans fil !

Les autres noms sont mis au pied d'envois
en prose ou en vers, que le lecteur suisse ap-
précie toujours et plus encore lorsque, envoyé
du pays, le «Foyer romand» vient le surpren-
dre à l'étranger.
Trois comédies pour enf ants. —« L'Hom-

me sans tète», «La Culotte» , «La Chandelle »,
comédies en un acte pour enfants, par Eug.
Monod. — Lausanne,Th. Wallbach , éditeur.
M. Eug. Monod a voul u combler nne lacune

qui se faisait vivement sentir à notre époque
où le théâtre d'amateurs et le théâtre d'en-
fants sont si justement appréciés.

Voulait-on,à l'occasion d'une fète de famille
ou de société, fai re jouer une saynète à nos
enfants, il était quasi impossible de mettre la
main sur quelque chose de convenable. 11 n 'en
sera désormais plus de même, surtout si M.
Monod continue la série qu'il a si gentiment
inaugurée.

POLITIQUE
La Suisse à la Chambre française
Au cours de la discussion du budget des

affaires étrangères à la Chambre française, à
propos du chapitre 25 «Œuvres françaises en
occident» , M. Gérard-Varet, républicain-radi-
cal (Puy-de-Dôme), se plaint que les crédits
sont insuffisants, surtout en présence des sub-
ventions accordées partout par l'Allemagne,
dans les écoles qui propagent la langue alle-
mande en Argentine, au Chili et en Belgique.

Les Allemands, dit-il , cherchent également
à faire des progrès en Suisse, dans les cantons
de langue française, en particulier sur les
lignes de chemins de fer, et il est nécessaire
de no pas désarmer en face de la marée mon-
tante du germanisme. (AppL )

On adopte à mains levées, un projet de ré-
solution accepté par M. Pichon , invitant le
gouvernement à étudier les moyens de déve-
lopper énergiquement l'usage de la langue
française dans le monde.

Les derniers chapitres du budget des affa ires
étrangères sont ensuite adoptés.

Les débits de boissons au
Sénat français

Dans sa séance de jeudi , le Sénat aborde
l'examen d'une proposition concernant la
limitation et la réglementation des débits de.
boissons. Est adopté sans discussion l'article
premier, limitant dans les départements, par
communes, et à Paris, par arrondissements, à
trois débits par 600 habitants et au-dessous, et
un par 200 habitants et au-dessous, tous les
débits de boissons où l'on consomme sur
place, vendant des liqueurs alcooliques ou des
apéritifs autres que ceux à base de vin.

L'article 2 est adopté. Il dispose qu 'aucune
déclaration d'ouverture d'établissements de
cette nature ne pourra être faite tant que cette
réduction ne sera pas réalisée. Des dérogations
sont prévues en faveur de certaines localités
et villes d'eaux.

M. de Lamarzelle déposera une proposition
tendant à interdire la consommation de l'ab-
sinthe.

Le Sénat décide do passer à une deuxième
délibération.

La politique antipolonaise :
premier échec

Le projet de loi sur l'expropriation polo-
naise, déposé parle gouvernement au Landtag
prussien, a été repoussé par la commission en
première lecture par 19 voix contre 9.

Les nationaux libéraux et les conservateurs
ont voté pour ; tous les autres partis ont voté
contre.

Les conservateurs ont l'intention de propo-
ser un amendement pour la deuxième lecture.

La Douma
Jeudi, à l'ouverture de la séance de la Dou-

ma, lo député socialiste Kossorotoff essaie de
parler du procès qui s'ouvre contre un certain
nombre de députés socialistes de la deuxième
Douma.

Aussitôt, les autres députés font un grand
bruit et crient « Sortez ». M. Kossorotoff se
voit dans l'impossibilité de parler. Les socia-
listes quittent la salle.

Le Maroc
On télégraphie de Marnia que du camp de

Martinprey, l'avant-garde commandée par le
colonel Branlière s'est mise en marche jeudi
matin pour occuper un marché dont les abords
ont été brusquement déblayés par l'artillerie.

— Moulai Hafid est arrivé jeudi à Tlet,
venant de Saroul el Sultan. Il est attendu à
Mazagan le 10 décembre.

Nouvelles diverses

Exposition d'agriculture. — L'as-
semblée des délégués de la fédération des so-
ciétés romandes d'agriculture, réunie à Lau-
sanne sous la présidence de M. Chuard , con-
seiller national, a décidé de demander que le
canton de Vaud ait cn 1910 l'exposition suisse
d'agriculture. La localité où se tiendra l'expo-
sition sera désignée pjus tard.

Traitements des fonctionnaires.
— Dans le message du Conseil fédéral aux
Chambres, relatif au crçdit pour les supplé-
ments de traitement, le Conseil fédéral dit
que le département des finances élabore un
projet revisant la loi sur les traitements.

— Le groupe radical de l'Assemblée fédé-
rale s'est occupé des suppléments de traite-
ments par suite du renchérissement de la vie.
M. Hirter, conseiller national , a rapporté à ce
sujet II a recommandé de liquider la ques-
tion dans la session actuelle, afin qu'on puisse
commencer à payer ces suppléments avant le
nouvel an.

£es petites finesses 9e £éopo!9

On sait que les Belges ne voient pas beau-
coup leur roi et l'on dit que celui-ci se plaît
moins en leur compagnie qu 'avec une dame
appelée baronne de Vaughan , qui serait son
épouse morganatique.

Le correspondan t parisien du grand journ al
viennois, la «Neue Freie Presse» raconte que
Léopold II songerait sérieusement à déshéri-
ter ses filles au profit de Mme Lacroix (ou
Delacroix?), alias la baronne de Vaughan, et
des deux enfants qu 'il a eus d'elle. Il aurait
même fait déjà dans ce but plusieurs tentati-
ves, toutes déjouées d'ailleurs par le gouver-
nement français.

Une première fois, il demanda à M. Caillaux
de bien vouloir inscrire ses domaines du sud
de la Franco — le château de Villefranche, au
cap Ferrât notamment — au nom du domaine
de l'Etat du Congo. Le ministre refusa , l'Etat
du Congo n'ayant pas en France la personna-
lité juridique.

Le roi fit alors don apparent de Villefran-
che à son médecin et homme de confiance D'
Thiriat , avec promesse de la part de celui-ci
d'en faire don à la baronne Vaughan sitôt
après sa mort à lui Léopold.

Mais il se rendit compte , continue le corres-
pondant du journal viennois, que cette dispo-
sition serait attaquée le jour où s'ouviirai t sa
succession. Aussi revint-i l à la charge et pro-
posa-t-il à Paris de lui laisser fonder une so-
ciété par actions, qui exploiterait tous les
domaines possédés par le roi en France, et
dont une partie des revenus seraient donnés
en usufruit à tous les sujets — français ou
belges — ayant souffert quelqu e maladie au
Congo et dans les colonies françaises. Le reste
était à une personne que le roi se réservait de
désigner plus tard.

Cette fois encore , la mèche fut éventée et le
souverain en fut pour ses frais d'ingéniosité.

En terminant , l'auteur de l'article fait re-
marquer combien cette forme de la société
par actions est chère à Léopold II, qui en a
fait , dans son pays, la base de sa politi que
d'affaires. Ses domaines? diveis, qui valent au
bas mot deux à trois cents millions, se voilent
derrière l'écran modeste d'une société au ca-
pital de un à trois millions au maximum.
L'attitude du fisc français risque fort , dit-on ,
de créer quelque embarras uu roi des Belges,
en montrant à la Belgique de quelle façon elle
pourrait et déviait se défendre.

L'flELVETIE OUTRE MER
Il y a cinquante ans que la première colonie

agricole suisse a été fondée au Baradero, pro-
vince de Santa-Fé (République Argentine).
Ce furent d'abord des Fribourgeois qui s'éta-
blirent dans la contrée, auxquels vinrent
bientôt se joindre des colons bernois et valai-
sans. Loin de la patrie, les exilés surent en
conserver le culte , gardant leurs chants du
pays cl leur langue. Phénomène surprenant ,
les indi gènes eux-mêmes, les gauchos , se mi-
rent à parler le dialecte suisse-allemand; il
faut l'attribuer sans doute au fait qu 'ils eurent
toujours une grande influence et se montrè-
rent , là comme ailleurs , les vrais pionniers de
la civilisation.

Après Baradero , ce sont les nouvelles colo-
nies de San Carlos et Esperar.za qui se déve-
loppent , malgré la concurrence italienne et les
Indiens. De vifs combats durent leur être
livrés,et quelques-uns de nos compatriotes ont
acquis une grosse célébrité en leur qualité do
chasseurs d'Indiens. Les pertes des Indiens
furent bientôt si sensibles que ceux-ci , las
d'une lutte inégale, cessèrent leurs attaques à
tout jamais.

Ils se familiarisèrent même si bien qu 'eux
aussi se mirent à gloser en «Schwyzerdutsch »
qu 'ils parlent encore maintenan t mieux que
l'espagnol. C'est du moins ce que prétendait
l'autre j our, à la séance de la Société de géo-
graphie de Berne , M Alemann , un Suisse
éta bli tout jeune en Argentine , où il occupe
aujourd'hui une situation considérable.

A la Plata , les Suisses sont plus nombreux
que les Allemands ; ils ont leurs écoles à eux ,
où les petits Indiens sont instruits côte à côte
avec leurs propres enfants. Les plus turbulents
parmi les colons suisses seraient les Valai-
sans, qui se soulevèrent une fois contre l'in-
troduction du mariage civil et une fois contre
un impôt nouveau. Quelques meneurs furent
arrêtés, mais on n 'osa pas les punir.

Santa-Fé est encore aujourd'hui la colonie
agricole par excellence. La situation est moins
brillante dans le sud , où les « patriciens » des
grandes villes ont accaparé toutes les terres
prises aux Indiens. L'énergie suisse trouve-
rait encore un beau champ d'activilé coloni-
satrice dans la région du Rio Negro,

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de U Vtuille d 'Avli dt Tliuchâtdj

Le « Patrie »
Glascow, G.— La compagnie de navigation

«Gem » reçoit un télégramme d'un de ses
capitaines disant qu'il a aperçu le « Patrie »
par 58 degrés et 48 minutes de latitude.

Le ballon marchait rapidement vers le
Nord.

Dangereux visiteur
Boston, 6. — Un individu qui ne parait pas

jouir de ses facultés mentales a tiré jeudi sur
trois chefs du parti ouvrier qui causaient avec
M Gild, gouverneur de la ville, dans une
antichambre de la résidence de celui-ci.

Deux des blessés sont dans un état déses-
péré ; le meurtrier a déclaré qu 'il avait l'in-
tention de tuer le gouverneur.

Au Maroc
Lalla Marmia, 6. — Le marché marocain

d'Aghbal a été occupé par les Français.
C'est le fameux marché où les chefs des

Miats, -tribus qui causèrent de l'agitation
parmi les Béni Snassen, avaient l'habitude de
se réfugier.

Un fend-1'eau
Kingston, 6. — Le « Mauritania * vient de

battre le record de la traversée de l'Atlantique
en 4 jours, 22 heures et 29 minutes.

En Perse
Tauris, 6. — De nouveaux combats ont eu

lieu entre les partis nationaux et révolution-
naires. Des hommes ont été tués dansles rues.
Les autorités sont sans pouvoir.
- Des différends se sont élevés sur la frontière

russe entre une tribu indigène et les habitants
de la province d'Asserbeidjan. *

La commission des frontières est à Tauris.
En Russie

Saint-Pétersbourg, 6. — Le nombre des
ouvriers qui se sont mis en grève à l'occasion
du procès des députés socialistes de la deu-
xième Douma s'élève à 75,000 sur 125,000.

Les ouvriers de deux fabriques ont proclamé
la grève à Moscou. Le gouverneur de la ville
a décidé de faire arrêter les instigateurs de la
grève et de les expulser de la ville.

Les ouvriers de huit fabriques et ceux des
ateliers des chemins de fer chôment à Sa-
ratow.

A nos abonnés
Pour f aciliter à nos abonnés le paie-

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils pe uvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
]V° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

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

(La journal Hure* «a oplaioa **
è téfard da litlrt* parai ssant MM teU* ntrifm *

Etaient-ils deux?
Monsieur le rédacteur,

Dans notre bon vieux « Messager boiteux »
je lis un intéressant article sur Ferdinand Ber-
thoud, le grand horloger neuchàtelois. Le cen-
tenaire de la mort de ce savant a été fêté en
juin.1 907 à Groslay près de Paris, où il s'est
éteint, membre de l'Institut et comblé d'hon-
neurs.

Ferdinand Berthoud a-t-il eu un frère ou
un parent ayant partagé ses travaux en
France I

Louis XV en 1768, Napoléon en 1802 se sont
occupés de Ferdinand Berthoud , mais entre
ces deux monarques le conventionnel Jeanbon
Saint-André a fait en 1792 un « Rapport au
nom du comité de marine concernan t Ferdi-
nand et Louis Berthoud , horlogers-mécani-
ciens» (Imprimeri e nationale,4 p. in. 8).

N'ayant pas la brochure sous les yeux je ne
puis savoir s'il s'agit de deux horlogers de ce
nom , ou bien peut-être de deux noms de Fer-
dinand Berthoud , indiqués ainsi par erreur?
C'e rapport se trouve aux Archives nationales
et à la Bibliothèque nationale à Paris, mais je
ne sais si nous le possédons à la Bibliothèque
de Neuchâtel.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , mes
salutations empressées. Fk R..

CORRESPONDANCES

LE BLOC AU REICHSTAG
« Hans embrasse Orete ! »

Dans sa séance de j eudi le Reichstag a con-
tinué la discussion du budget M. Normann,
faisant allusion aux articles de journ aux qui
ont paru mercredi soir et relatifs à la politique
intérieure de l'Allemagn e, fait la déclaration
suivante :

Au cours de la discussion du budge t, nous
avons laissé voir que nous sommes disposés à
pratiquer sincèrement et d'une manière loyale
la politique du chancelier de l'empire, pour
autant qu'elle est compatible avec nos prin-
cipes.

Nous sommes touj ours prêts, dans ces limi-
tes, à continuer notre collaboration à cette
politique. Le parti de l'empire, l'Union écono-
mique et le parti des réformes partagent en-
tièrement notre point de vue.

M Bassermann, national-libéral , déclare
que, comme auparavant, son parti reconnaît
comme une nécessité politique la coopération
des conservateurs et des libéraux.

Nous sommes persuadés, dit l'orateur, que
le chancelier continuera à préconiser cette
politique, et nous l'appuierons. (Tumulte au
centre et chez les socialistes. )

M Wiomer, du parti populaire libéral, dé-
clare au nom de son parti etau nom del'Union
libérale, ainsi que du parti populaire allemand,
qu'ils sont disposés à appuyer la politique du
groupe du chancelier, pour autant qu 'elle est
compatible avec leurs principes politiques.
(Bruit chez les socialistes).

Les déclarations faites par les chefs des par-
tis du bloc inspirent à M. Grôber, du centre,
le trait suivant:

Hans, embrasse Grete, et la paix est faite !
(Grande hilarité). Dans de telles conditions,
j' estime que nous ne devons pas troubler l'en-
tretien des amoureux. (Vifs app l. sur tous les
bancs. )

M. Muller-Meiningen, du parti populaire li-
béral, renonce à la parole après les déclara-
tions de M. Grôber. (Hilarité ct applaudisse-
ments. )

On propose la clôture. (Bruits sur les bancs
des socialistes. )

La proposition est adop tée par les parfis du
bloc. (Vifs applaudissements. )

Des députés veulent contester cette applica-
tion du règlement. Le président , comte Stol-
berg-Werni gerodé (conserv. ) leur refuse la pa-
role.

M. Singer, socialiste, prend la parole :
Il est à espérer, dit-il, que ce qui se passe

actuellement montrera au centre combien il a
été mal inspiré en aidant à rédiger le règle-
ment du Reichstag de telle sorte que le prési-
dent puisse refuser la parole à un députe qui
la demande pour discuter le règlement. Lo rè^
glement, comme l'ont montré les débats d'au-
jour d'hui, ne protège pas la minorité. Le
Reichstag n'a plus qu'un président de majo-
rité. (Les socialistes applaudissent énerg ique-
ment. Le bloc proteste avec violence).

Le président déclare repousser cette criti-
que (Vifs appl).

MM. Bassermann et consorts proposent de
transmettre à la commission du budget le pro-
jet amendant la loi sur la flotte ainsi qu'une
partie des chapitres du budget.

M. Bebel protestant , le Reichstag doit voter
sur la proposition Bassermann , qui est adop-
tée.

On passe à la discussion en deuxième lec-
ture du projet de loi réglant les relations com-
merciales entre l'empire allemand et l'empire
britanni que. L'assemblée devient de plus cn
plus bruyante. Le président agite à plusieurs
reprises la sonnette.

M. Singer appuie le projet du gouverne-
ment, ce qui provoque une grande halarité.
Finalement le projet est voté en première et
deuxième lecture.

La séance est levée. Prochaine séance ven-
dredi à une heure.

Assemblée générale annuelle , samedi 7 Aé»
cemfore, à 7 heures du soir , nn local» —Souper à 7 h. 3/,. — Communicat ion de M. Paul
Vouga sur:  Helvètes et Romains a 1»
Tène. — S'inscrire aujourd'hui , avant 4 h.,
auprès du caissier.

Vieux -Zojingiens

Mercuriale du Marché , ds Neuchâtel
du jeudi 5 décembre 1907

les 20 litr. le litre
Pom.de terre. 1 — Lait — 23 — —
Hâves — 50 le H kilo
Choux-raves. — 80 Bourre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  — 91) > en mottes 1 G0 •
Pommes . . .  Il — 3 50 Fromage gras 1 20 •
Poires 4 — 4 50 » mi-gras . — 90 1 —
Noix ,'i 50 » maigre . — 80 
Châtai gnes. . 3 50 4 — Miel 1 — 1 50

' le paquet Pain. . . . . .— 17 — 13
Poireaux . . .  — 25 — 30 Viande bœuf . — 90 — 95

la pi&ce » veau . — 60 — 80
Choux — 10 » mouton 1 — 1 10
Choux-lleurs. — 60 — 70 » cheval. — 40 — 50

la chaîne » porc . . t 20 •
Oignons . . .  — 2U Lard fumé . . 1 10 

la douzaine » non fumé 1 —
Œufs 1 60 1 70

Bourse de Neuchâtel
Lundi 5 décembre 1907 

d = demande;o = off;-o; m = prix moyen; a; = pi,ix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. SOO.-o R.féd.ch.d.f.3K — .—
Banq. du Locle. —.— Franco-Suis. 3x —.—
Crédit foncier... 580.-o Et. deNeuch. 4X 100.25m
La Neuchâteloise 487.50m » » 4% —.—
Câh. él. Cortail. 450 — o » » 3» — ¦—

» » Lyon... —.— Bq.Cant. com. 4 K — .—
Etab. Perrenoud. —.— Gom.dc Noue. 4% 100.— o
Martini , aulom. ¦i.iôm » » 3>i 92.— o
Papet. Serriéres. 120 — d Lots N. 1857 T. al. —.—
Tram. Ncuc.ord. 300.—o _ >' _ Non t. —.—

» » priv. —.— Ch.-de-l'onds4% —.—
Imm. Chatonev. — .— » :j li 95.— o

» Sand.-Tra"v. 250 — d Locle 4% 100.— o
» Sal. d.Conf. —.— » , ', „ 3:60 — •—
n Sal.d. Conc. 200.—d Créd.f.Neuc. 4% 100.— o .

Villamont —.— Papet. Sorr. A% 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. 5«% —
Mot. St-Aubin. . —.— J  Banq.Cant.-6KM —

BOUSSï Dï GENÈVE , du 5 décembre t907
Act ions ObHjït i ini

Bq= Nat. Suisse — .— 3% Geu. à lots . 102.75
Bqe Commerce. —.— 3 %  féd. cli. def.  —.—
Saiut-Gothard . —.— 'iV. G. defer féd. 960. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 1894 467.50
Union fin. gen. 525.— Serbe . . .  4 % 404. —
Gaz Mai-seillcb.de!. 524. — Frauco-Suisso . 459. —
Gaz de Naples. 247.50 Jura-S., 3 !4 % 472. —
Fco-Suis. élect. 462. — N. -E. Suis. 3 y, 475. —
Gafsa 3800.— Lomb. anc. 3% 314.50
Parts de Sétif. — ¦— Mérid . ita. 3 % 338.75_ . ^ - - Demanda OiUri

Changes Franco 100.35 100.42
_ Allemagne 123.18 423.30a Londres 25.28 25.3 1

NeuohàtBl Italie 100.31 100.42
Vienne 104.55 104.65

Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 102.— le lut
Neuchâtel , 5 décembre. Escompta 5 .4%

mBMsrag»—¦mta*mmtammmmmm—mm*amg*mmammma_\

BULLETIN METEOROLOGUE — Décembre.
Observations faites à 7 h. K. 1 h. K et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHAT IH L

M Tempêr. enfe jr&seit» H g -g V'doumum g

\\ Moy- Miot- Mail- j l  - „,, Sme |cane mam miua S s â «

.5 5.3 —2.0 10.0 710.0 S.-0. fort cou».

6. 7 h. Y* 
¦¦ 4.9. Vent : N. Ciel : couvert.

DU 5. — Pluie intermittente tout le jou r.
Soleil visible pendant quelques instants et
pendant toute l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite â 0
suivant los données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7L) ,5,V"«.

Décembre | 1 j  2 | 3 g 4 \ 5 | 6
mm B
735 sssr-

725 s~-

730 £2H
7iô ~Zr

700 ^^— _ m . ¦. * ¦ i ¦ . « « ¦ ¦ a—mam
STATION DIS CHAUMONT (ait. U23 m.i

4 |_t.7 |—3.5 | LO 1660.6 1 I °- Imoy.[clair
Grand beau. Alpes visibles.

AUit. Taap. Biru n. Vs.iU Ci i\.
5 déc. (7h. in.) 1123 0.2 657.3 O. couv.

___—.. —̂ *̂a â âm
Niveau du lac : G décemb. (7 h. in.) : 429 m. 150

Bulletin mstéaral. toi C. F. F. - c déc, n h. m.

11 STATIONS gî TEMPS & VENT__ '¥ (D »
5 \\ i- " 
394 Genève 9 Pluie. Calme.
450 Lausanne 8 Couvert »
389 Vevey 7 Pluie. »
398 Montreux 8 » »
537 Sierre 6 » »

1609 Zermatt '¦— Manque.
482 Neuchâtel 7 Couvert. » '•
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 Fribourg 6 » *
543 Berne 6 » V« d'O.
562 Thoune 5 » Calma.
566 Interlaken 6 Pluie. »
280 Bàle 7 Couvert. »
439 Lucerne 6 » »

1109 Gôschenen l » »
338 Lugano 5 » »
410 Zurich —6 Pluie. V* d'Ofc.
407 Schaffhonso 6 Qq. avers . Calmai
673 Saint-Gall 4 Couvert. »
475 Glaris 3 » »
505 ltagatx — Manque.
587 Coire 4 Tr.b. tps. »

1543 Davos —2 Qp. n. B. V\ d'&*
1836 Saint-Morita —4 Couvert. Calmei*
¦ II M» IMM^—^M——— ¦—B——

litPIUUERtB WoLFIUTil & SpSRL*
k

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville , 4 fr. 5o par semestre.
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AVIS TARDI FS
LE CONFLIT SCOLAIRE

Lcllre ouverte à la Commission scolaire
1

pas 9e politique à l'école
En vente librairie Mollet , Rue du Seyon

Prix : 10 centimes
au profit des soupes scolaires.

Sic! iilë de piâip
« L'ANCIENNE »

Il est rappelé aux possesseurs de billets quo la

Soirée f amilière
offerte par « l'Ancien uo » k sos membres hono-
raires ct passifs et à leurs familles , aura lieu

Samedi V décembre
au Chalet de la Promenade , à 8 h. précises.

Après l'exécution du programme
Tombola et Bal


