
Vente d'immeubles
après faillite

Aucune offre n'ayant été faite à
la séance d'enchères du 29 novem-
bre 1907 pour les immeubles ci-
après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Jules E ra-
nci, boucher à Môtiers, il sera
procédé lo mercredi 8 janvier
1908, à S h. 45 de l'après-
midi, à l'hôtel de district, à Mô-
tiers (salle du tribunal), à la vente
définitive des dits immeubles :

Cadastre de Môtiers
Chapitre intitulé à f" 590. Franel

Jules, flls de François-Constant et
sa femme née Monnet Sophie-Es-
ther, fille de Henri-Gustave (com-
munauté).

Art. 513, pi. f» 23, N- 3, Anx
Barres, champ de 6570 ma. Li-
mites:-Nord 307 , Est le territoire
de Couvet , Sud 504, Ouest 503.

Art. 307, pi. f» 21 , N» 2, Anx
Barres, champ de 3706 m*. Li-
mites : Nord et Ouest 503, Est le
territoire de Couvet , Sud 513.

Art. 511 , & Mo tiers-Travers ,
bâtiment ot place de 56 m-. Limi-
tes : Nord, Est et Sud 110, Ouest
388.

Subdivisions :
PI. f° 3, N" 24, h MOtiers-

Travers, atelier do 51 m2.
PI. f° 3, N- 25, h Môtiers-

Travers, place de 5 m2.
Acte du 29 avril 1885, reçu A.

Rosselet, not., stipulant en faveur
de l'art. 110 , pi. f- 3, N" 19 à 23.
droit b. un puits situé sur le N« 24
du présent article , avec charge de
l'entretenir ; par contre, le présent
article a droit de passer et de tra-
vailler sur la partie Ouest du plan
f» 3, N- 22, art. H0.

Art. 94, & Môtiers-Travers,
bâtiment, place et jardin do 861 m2.
Limites : Nord et Ouest 213, Est
Grande Rue , Sud 209.

Subdivision :
A Môtiers-Travers.

PI. f» 3, N» 9, logements, bâti-
ment de 325 m2.

PI. f° 3, N° 10, étable à porcs
de 6.m». . . .

PI. f° 3, N° 11 , place et galerie
de 59 m2.

PI. f° 3 , N- .12 , bûcher de 21 m2.
PL f° 3 , N° 13 , jardin et glacière

de 450 m2.
Acte de reversai reçu M. Auber-

son, not., le 10 mars 1888, duquel
il résulte : Que lo jour de fenêtre
de 37 cm. de hauteur sur 43 cm.
de largeur, qui existait à la façade
sud de l'art. 94 ci-dessus, pi. f° 3,
N° 9, donnant sur le N° 30 de
l'art. 209, pi. f- 3. a été agrandi
par Barrelet Henri et mesure ac-
tuellement 75 cm. de largeur, sur
77 cm. de hauteur. Que demoiselle
Sophie d'ivernois , propriétaire de
l'art. 209 aura, ainsi quo ses suc-
cesseurs, le droit d'exiger en tout
temps que le dit jour de fenêtre
soit rétabli dans ses premières di-
mensions.

Reversai du 17 octobre 1888 reçu
Auberson , notaire , règlent les droits
des parties pour 1 établissement
d'une clôture en flls de fer, élevée
sur lo mur séparatif de propriété
des art. 209 et 94.

lie dit article 0*1, sitné au
centre du village et renfer-
mant nne boncherie com-
plètement restaurée, offri-
rait des avantages incon-
testables a nn achètent*
sérieux.

Les conditions de la vente des
immeubles ci-dessus désignés sont
déposées à l'office des fadlites où
les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Donné pour être inséré daus la
Feuille d Avis de Neuchâtel des
7, 18 décembre 1907 et 6 janvier
1908.

Môtiers , le 5 décembre 1907.
Le préposé aux f aillites,

administrateur de la faillite de Jules Franel ,
P. HAOTARP.

Petite propriété
A vendre, à Gorgier, uno pe-

tite propriété : maison d'habitation ,
rural , jardin , verger, vi gne et en-
viron 2 poses do terre ; le tout on
un seul mas. S'adressor Etude
H. Vivien, notaire, à Saint-
Aubin. H 6633 N

A vendre ù Yverdon , en bloc ou
séparément, S maisons de rap-
port, chacune de trois logements et
dépendances. Ces maisons situées
entre les rues de Neuchâtel et do
la Thiele, sont susceptibles d'a-
grandissement et présentent un
rapport assuré. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude
des notaires P.ischoud et Pilloud ,
à Yverdon , ou ù M. P. Rod. maître
ferblantier , à Neuchâtel.

ENCHERES

ENCHÈRES
DE

VINS ET LIQUEURS
Ensuite de cessation de commerce, M. Max Dardel, négociant

h Saint-Biaise , vendra par voie d'enchères publiques volontaires à
Saint-Biaise , en ses caves et magasins, les marchandises suivantes, le
samedi 14 décembre 1907, dès 2 heures du soir :

\. Divers lots de Cognac et Rhum de 120 à 400 litres do
première qualité.

2. Divers lots de vins blancs et rouges de Neuchâtel , en
bouteilles, de 300 bouteilles et plus, des années 1902, 1904 et
1906. ainsi qu'un lot de 600 litres gros rouge Espagne.

Terme de paiement jusqu'à fin février 1908, moyennant caution
solidaire agréée par le vendeur.

Saint-Biaise , le 5 décembre 1907.
H. 6677 N. GREFFE DE PAIX.

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

AVIS OFFICIELS
W-S-&] COMMUNE

ll|P NEUCHATEL

iV uouc*
La commune de Neuchâtel offre

& louer :
1. Un bol appartement, situé

Evole n" 15, composé de 7 pièces
de m.iîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisine , caves spa-
cieuses ot autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Pour Noël , un appartement de
5 pièces, cuisine, dépendances, si-
tué Ancien Hôtel de Ville n° 3.

3. Une remise, au Petit-Pontar-
lier (propriété James de Pury.)

4. Le magasin avec arrière-ma-
gasin, situé place du Marché n° %
et rue Fleury n" 11.

5. Deux lots de terrain à Ohamp*
•Coco, pour chantiers ou entrepôts,
à 1 fr. le mètre carré.

S'adresser c. o.
Finances communales .

IMMEUBLES

Eour entrepreneurs
Dans localité du vignoble, on

offre terrain à bâtir ; superbe si-
tuation. — Demander l'adresse du
n" 574 au bureau de la Feuillo
d'Avis do Neuchûtel.

Beau terrain à. bâtir, h
l'onest de la ville, à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
Ktude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry

Terrains à bâtir à vendre
au-dessus do la villo , dans très
belle situation.

S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire, 8 rue l'urry.

A vendre en un seul mas,
« Aux Drai/.es » , territoire de Neu-
châtel , environ

9000 mètres de terrain
à bâtir. Bolle situation sjur la ligne
du tramway Neuchâtel - Peseux.
Lotissement facile . Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Bonr*
quin &, Colomb, avocat, rue
du Seyon 9.

Terrain à bâtir
995 m-, à l'Ecluse. Prix

modéré. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Parcs et Comba • Borel :
Terrains à bâtir, bien situés, à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire ,
8, ruo 1 urry.

A vendre, a Nenchatel , au
centre de la ville , dans une très
bolle-situation , villa de 12 cham-
bres, grandes dépendances, véran-
da, terrasse, jardin , chauffage cen-
tral . Vue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

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

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

1. maison loeative, ruo du Seyon n° 13, compre-
nant 4 logements et nn atelier au rez-de-chaussée.
Assurance : 18,500 fr. Rapport brut : 1820 fr.

2. Deux sols à bâtir à Maillefer. Surface : 457 m-
et 220 m2.

ï/échute sera donnée séance tenante si les prix
offerts sont jugés suffisants. Peur visiter et se ren-
seigner, s'adresser an soussigné

A.-Nnma BBAl- EW, notaire.

Salon de coiffure pour dames
Bue du Concert <6

,
T _ **̂ -̂ *l»--lŝ s**-W*s*-V'

tOIFFUEES  ̂tMlfomG - BE0SSÂGE
MASSAGE - MANICURE

ARTICLES POUR ETRENNES
Coffrets de parfumerie

Brosses â cheveux des meilleures f abriques. — Savonnerie
f ine.  — Savons pour bains depuis 40 et 60 oentimes le morceau. -*-
Ecaille véritable. — Peignes. — Garnitures. — Trousses, etc.

POSTICHES EN TOUS GENRES
J0&J59" Crépons — Grappes — Boucles — Poufs, etc.

RRIX MODÉRÉS
— lO °/0 d'escompte au comptant —

Se recommande,
L«* ZORN -HIRT

U Jfoël Nouvel-An 1

Jfîagasin C. Knecht 1
Sous l'Hôtel to Lac — NEUCHATEL — Sons l'Hôtel to Lac I

Belle exposition de tableaux I
PEINTUEES « GBAYURES M CHROMOS |

PANNEAUX encadrés et non |
Grand choix fle CADRES PÊLE-MÊLE et CADRES PHOTOGRAPHES

en bois et en métal

Imitations de Gobelins pour tableaux et
écrans de cheminées

Seul concessionnaire pour Neuchâtel

*-= ATELIER SPÉCIAL POUR L'ENCADREMENT *-*==

BOULANGERIE-PATISSERIE
ED. CHRiS TENER -FRIEDEN

===== PESEUX =
1W" Le magasin sera dès ce jour tien assorti en

Pièces de tous genres
CHOIX VARIÉ

Vacherins, Cornets et JKeringues, Tourtes diverses
sur commande

CAFÉ - THÉ - CHOCOLAT
RAFRAICHISSEMENTS

u FEUILLE D 'Jl rj s DE IN EVCTIATEL
en ville, 9 fr. par an.

¦

Grandes Enchères

BÉTAIL
au PETIT-CHÉZARD

Pour cause da cessation de cul-
ture, le citoyen Auguste HIRSCHY,
agriculteur, exposera en vente, par
enchères publiques, devant l'Hôtel
de Commune, au Petit-Chézard, le
lnndi 9 décembre 1907, dès
1 h. dn soir, le bétail suivant :

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

Terme de paiement : I er juin 1908.

A VENDRE

Bouclierie-CliarGuterie
BELLEVAUX 2, NEUCHÂTEL

et Boudry
Baisse sur le veau extra,

85 et 95 cent.
JBœuf, mouton, porc de pre-

mière qualité, toujours à un prix
raisonnable.

Charcuterie fine et bien assortie.
Se recommande,

G. WEIBEL

\ ETRENNES 7\
B y c  piaget-Schweizer ' _
M Ancienne maison E. WULSCHLEGER -ELZIN&RE ^¦ Qrand choix Scharpes soie, Crêpe ôe Chine et autres M

¦ LAINE PYRÉNÉES, CUALES, MATINÉES, JUPONS _J
 ̂

pour dames et enf ants F

M LAINE TRICOTÉE, mêmes articles Ĥ T

W

Four sport, Maillots, Capes et Bas, Gilets de chasse ^À
Guêtres, tous prix «^^

Pour dames et enfants, Caleçons, Camisoles, combinaison. *

Q * — { im, Crava.es, ManSs" " * H
r _ r Pour dames et enfants f Chemises de nuit de jour. M: m*r,  T TV ^V K TP Caleçons, Sons-taille, brodés à la main *•-f - 4  :LING-ERIE 

I gt antres. I
1 Tabliers fantaisie, blanc, noir, couleur, etc. _ ^

 ̂

Tabliers avec bretelles et cols, en zéphirs, batiste de soie f^
Gants de pean glacés, fourrés , daim, snéde, sole Manche ^_i

prix très avantageux f  fi
Voilettes en tous genres - Pochettes de soie, de batiste, de fil , etc. —-~*\ H

Ceintures m», cuir, élastique , etc. 1 B
Articles d'enfants au complet, Robes baptérit8,Robes courtes , Jaquettes, Capotes.Bonnets fl

bretons, etc. - Grand choix de laine deputs 3-50, 4, 4.50 - Spécialité de corsets |2

Ijr UTILES "XI

SEIMET FILS
-== COMESTIBLES ==-

Nous prions les personnes gui ont l 'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves 9e Viandes, fruits et légumes
Dindes et Volailles truffées ] AaaM I AAmmAnflA
Chevreuils et Lièvres piqués S111 C DIÎ11T10 II Q 6et marines ) WM 1 v**-»1 ¦-*¦¦¦¦ «*¦¦*¦*'

NEUCHATEL
I I 8, Rue des Epancheurs, 8 —==¦

TÉLÉPHONE 71

Magasin Ernest Morthier
Rue de l'Hôpital — NEUCHATEL

Biscômes aux amandes
fabriqué» d'après la recette renommée
de la maison Borel-Wittnauer.

Matières premières choisies avec le
plus grand soin.

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes ds f i n  d'année sont pri ées de bien vou-
loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne Guy ot

NEUCHATEL - Place c-ina Droz - NEUCHATEL

articles utiles pour Etrennes
m Mouchoirs poche blancs, avec initiale

brodée, à ir. 3.50 la dz.
Mouchoirs poche batiste , ourlet à jour,

initiale brodée, à » 3.50 »
Mouchoirs poche batiste pur fil , ourlet à

jour, initiale brodée et médaillons, ô u 6.95 »
Mouchoirs de poche, belle qualité de fil ,

pour messieurs, à » 7.50 »
Un grand choix en Réticules soie et velours,

couleur et noir, depuis . . . .  ir. 1.25 à ir. 7.50
Tabliers fantaisie et ménage, pour dames,

depuis , . . » 0.75
Tabliers empire et réforme, pour eniants , tou-

tes longueurs , depuis îr. 1.25, l»-* numéro.
Tabliers réiorme, pour fillettes et jeunes filles ,

depuis » -L -75
Tabliers soie noire, pour dames, de ir. 5.— à » 10.—
Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, de-

puis » •-••50
Beau choix de cravates et cache-cols , dernière

nouveauté, pour messieurs.
Gants peau, couleur et noir, à ir. 1.95,2.50,2.95,3.50,4.50

l -i

Café
i — i

Café fraîchement torré-
fié, Marque « Hanssen &
Studt » , Hambourg, Colo-

gne et Olten

Savez-vous
apprécier uu café de qua- ;
lité supérieure, toujours
constante .cxtrèmementpro- j
fltablo ct contenant au su- !
prême degré les principes
qui donnent à cette boisson
son action stimulante, son
arôme suave et sa saveur
agréable? Alors procurez-vous
les cafés toujours fraîche-

ment torréfiés du

I i I

wMercnre"
la maison spéciale

la plus importante pour
la vente des cafés

j  g

û VÉRITABLES
8| LECKERLIS d* BU», 1er choix
Efi boîte de 6 paquets, 5 ir.

I LECKERLIS d* table, petits carreau
||| boîte de 2 kg., 5 fr.

9 Fab.de Leokerlis .Riggenbach , Bile.
B Faubourg .Saint-Jean, 11

^ m̂**m**mmmmmmm*WmS^a K̂ m̂tmatm ^ Ê̂mm

rue Saint-Honoré
Beau choix de chaussures

confectionnées dans les pre-
mières qualités.

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

Réparations soignée *.
Se recommanda,
J. LKEB-LEPRM, cordonnier

Belles Châtaignes \\] jj l_
itIOk g . H.50 . franco gare Roveredo

gelles noix blanches,^. Im
franco contre remboursement

Robert Martignoni, Roveredo (Grisons)
P. 10677. c. o.

BOIS
A vendre quelques

billes de pommiers
NOYER et ACACIA. —¦ S'adresser
à A. Châtelain, Monruz.

TBm\T" four coûte de fin de bail:

LIQUIDATION
de Parapluies et Cannes —
— Brosserie f ine, Peignes
Portemonnaie =~

Articles de ménage
Jeux d 'échecs — Damiers.
— Articles de Fumeurs —

J. fflERKI , tourneur
», SAINT MAURICE, 2

Etagères à musique. — Lutrin»
Séchoirs. Travailleuses. Pliants.
Portemanteaux . Coussins à den*
telles , au prix courant. 

OCCASION
Liquidation au prix de fabiique

de tous les appareils *• pyro-*-*-aver
et lournltures, ne voulant plus te<
nir ces articles.

Magasin L îintdit
sou* le Grand 'Jb-a u Lae,

fflr* Veir la suite des < A vendre *
aux pages deux et suivantes.

DÉPÔT DE BRODERIES
M m IJ . Rutschmann-lliiiiibert

. SABLONS 13 ¦¦

Reçu pour les fêtes un choix immense et tont nouveau de
ROBES et BLOUSES en tous genres

COLS, POCHETTES, TABLIERS, CRAVATES
MOUCHOIRS A INITIALE en coton, fll et batiste

BRODERIES et ENTREDEUX pour lingerie. — RIDEAUX
SOIERIES de la maison GRIEDER de Zurich

Prix t rès modérés —o— Prix très modérés <

j FEUILLE D'ATIS DE NEUCHATEL 1
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

f  L—s annonces reçues !
' avant 3 heures (grandes j

| a.** onces avant t t  b.)
I p euvent paraître dans le I

numéro du lendemain. S

/ ABONNEMENTS
«¦f

* an e mois 3 mûris
Etl Ville , m m m - m- a, a g. 4-5o 1-45
Hor* de ville oo pu h

Ixotstt dans tonte U Stria* to.— 5. j .5o
Etranger (U*lot\poa *èw) i6.— tî . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io et. en «us.

Changement d'àdrettc, 5o et.

Bureau t t, Temple-Tieuf, t
, Peut * m ntmitt aux kwsqurs, défais, tic. i
¦*¦ ¦ I 1CI ¦ l I ¦»

' »
ANNONCES c. 8

Uu canton : c*"
La ligne ou son espace. . . ? » . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la SuUte et de l 'étranger : NiS cent, la ligne ou son espace. *
i™ insertion, minimum. . . . . fit*, t.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclameset les surcharges, demancer le tarif spédal.
Bureau: i , Temple-T4euf, i

t Zes manuscrits ne tont pas rendu»

SOCIéTé D£
QfcïÛÂWAT/ûmV

Jambon roulé
a.SO la livre

Cervelas et Gendarmes
15 cent, la pièce

Wienerlis
10 cent» la pièce

Ces quatre articles sont des pro.
duits de la grande charcuterie da
la Société générale de Consomma-
tion , à Bàlo. — Marchandise excel»
lente et toujours fraîche. — Arri-
vages les mardis, jeudis et same-
dis. Pour les grosses quantités,
commander deux jours à l'avance^Volaille Je Bresse

LIÈVRES
Oranges, Mandarines

Citrons, Ch&taignes
Hlarrons de conserve

80- MONT-D'OR ~Xn

|el!es pommes 5e conserve
jlepuis 2 f r. 50 la mesure

Arrangement êjéciai pour match
et socf êtoâs

Expéditions Téléplione 597
Se recommande,

V" BONNOT



Ans
? -¦%

Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse; sinon
celle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADMm tS TT'XrtOTi
é t t t

Feuille d'Avis de NeuchJtd.

LOGEMENTS 
=

Bne du Château : à louer
logement de une chambre et cui-
sine. S'adresser Ktnde Ce. Etter,
notaire, 8 rne Pnrry. r

A louer, pour le 24 juin 1908, ave-
nue du Premier Mars, lin logement
au 3mo étage de quatre pièces et
dépendances. Loyer 820 -fr. par an.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

Logement de 2 chambres
et cnîsine à louer pour le 24 dé-
cembre. Centre de fa ville. Con-
vient pour petite famille. S'adres-
ser Ktnde «. Etter, notaire,
8 rne Pnrry. 

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, au printemps, un rez-
de-chaussée da huit chambres avec
grande terrasse. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer pour Noël , 4 cham-
bres et cuisine, sur deux éta-
Ses. Prix modéré. — S'adresser

îtude ii. Etter, notaire , 8
rue Purry.

A lnnoi* Pour Noël aux Parcs
lUltCl 12, un beau loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser pour le
visiter , Immobilière 9.

Saint-Jean 1308
A louer au centre de la

ville, premier étage, ap-
partement confortable de
cinq pièces, dont quatre
grandes pour bureaux ou
pension alimentaire. S'a-
dresser Etude Favre et
Sognel, notaires, rue du
Bassin 14. 

Pour Saint-Jean 1908
A louer , rue de la Côte n° 81 ,

1er étage, un très bel appar-
tement & l'état de neuf,
composé de sept pièces, chambre
de bain , chambre de bonne et dé-
pendances, balcon, buanderie , sé-
choir. Chauffage central, gaz et
électricité. Vue superbe. Pour le
visiter , s'adresser à M. L. Steiner,
comptable communal.

A louer, pour Noël pro-
chain, appartement de 6
pièces et dépendances.
S'adresser Etnde P. Jacot- .
tet, rne Saint-Honoré 7.

A louer pour le 24 juin 1908, à la
rue Louis Favre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ccs. S'adresser Etude P. Jacottet.

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

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 7.

Appartement à louer pour le 24
juin* 1908, avec 3 chambres et dé-
pendances, situé rue Pourtalès, au
6oleil. Vue très étendue. Ecriro à
A. Z. 559, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

PESEUX
A louer un petit logement qui

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

Saint-Jean 1908
A louer rue du Temple-

Heuf n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisino et, dépendances , et
rne du Concert n° O, apparte-
ment de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie.

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

A louer , pour le 24 juin 1908 , à
ia rue do la Côte, un bel apparte-
ment de 4 pièces ot dépendances.
Véranda et jardin.

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

Pour S«i«C-Jean 1908,
dans maisons en cons-
truction, encore quelques
logements de 5,4, S pièces,
véranda, jardin et tout le
confort moderne. Etude
Bonjour, notaire, Saint*»
Honoré, 2.

Rez-de-chaussée
une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et petit caveau, tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
bureau vu sa position centrale. —
•Demander l'adresse du n» 490 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel . e. o.

Pour courant décembre,à, louer, au centre de la
ville, un petit logement de doux
chambres et cuisine, avec éven-tuellement 2 chambres à l'étage
au-dessus. — 8'adreeger Ktnde
G. Ktter, notaire, 8. rue
¦tfnrry.

A louer, dès 24 juin 1908, Côte
prolongée, villa de 10 chambres con-
fortables. Véranda, terrasse, jardin.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite un

AFFAKTEMEHT
de 6 pièces, qui conviendrait pour
uno pension , situé dans un des
beaux quartiers de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 558 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

PETIT LOGEMENT
à remettre pour Noël. S'adresser
Cloa de Serrières 7. 

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres , cuisine
et toutes dépendances , bien exposé
au soleil. Eau et gaz h la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet H, au rez-de-
chaussée, c.o.

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

taire, Pommier 9. 
A remettre , pour Noël prochain

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

^
o.

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

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

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

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

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

A louer pour le 24 juin 1908, loge-
ment de 4 chambres, à l'Evole. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , à Cressier, tout de suite
ou époque à convenir , beau loge-
ment, t" étage de 3 chambres et
dépendances , avec jardin , eau. —
S'adressor au café de la gare,
Cressier (Neuchâtel).

Belle villa à louer, quai du Mont-
Blanc, 12 chambres confortables, vé-
randa, terrasse, installation de bains,
chauffage central, électricité. Jardin
d'agrément Jouissance au printemps
1908. Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal 7. 

PESEUX
Dans maison tranquille, à louer

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

A louer, pour le 24 juin 1908,
beau logement de 4 chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bevaix
A louer , pour Noël prochain ou

pour époque à convenir , dans mai-
son neuve bien située, beau loge-
ment confortable , de 4 chambres,
cuisine et dépendances ; eau et lu-
mière électrique. — S'adresser à
M>->- Vve R. Thibaud.

Pour le 24 juin 1908, à louer, rue
des Beaux-Arts-Quai des Alpes, un
bel appartement de trois pièces et
dépendances; installation de bains.
Conviendrait pour petit ménage. S'a-
dresser Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Corcelles
rue de la Chapelle 8, à louer un
logement de 2 chambres, cabinet,
cuisine avec eau sur évier, cave,
bûcher , jardin , etc. c.o.

CHAMBRES
A louer, au quartier du

Palais, à un rez-de-chaussée ,
pour bureaux, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
Sud. — S'adresser à l'Etude
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer tout de suite
belle chambre meublée , au soleil ,
balcon , avec ou sans pension. S'a-
-dreasex Beaux-Arts 17» 2--* étage.

Une dame seule demande une

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

EMPLOIS DIVERS"

Jeune Garçon
.peut entrer tout de suite à l'Etude
Lambelet & Guinand , avocats, à
Neuchâtel .

Jeune commerçant
capable, au courant de toutes les
branches, R. 2251

- cherche place
pour tout de suite ou pour le 1"
janvier , comme correspondant alle-
mand. — Offres sous B. «251 Z.
& l'Union-Béclame, Znrich.

garde-malade (releveuse}
diplômée, capable, cherche
place; va aussi auprès des
entants. Offres à M" Euthi,
rue des Archives 20, Berne.

Couturière de Paris
spécialités de jupe, demande jour-
nées au dehors. S'adresser chez
M11»- Auger , 2 rue du Concert,
4m«, h gauche.

Jeune homme
23 ans, robuste et honnête, compre-
nant un peu le français , demande
place dans maison particulière ou
de magasinier. Bon traitement et
occasion d'apprendre le français
désirés. — Demander l'adresse du
n° 576 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Personne de confiance
demande de l'ouvrage, bureaux à
faire, aide au ménage, garde-ma-
lades. Elle prendrait aussi un ou
deus jeunes enfants en pension.
S'adresser Temple-Neuf 8, premier
étage, à droite.

Employé de Iiureau
Place stable

On cherche pour une maison
d'édition un employé sérieux , pour
travaux de bureaux , expéditions ,
2 mois de voyages. Le demandé
doit être en bonne santé, âgé de
25 à 35 ans , connaître la langue
allemande et la comptabilité sim-
ple. 'Offres par lettres avec réfé-
rences, prétentions , copies de cer-
tificats et date d'entré e sous chif-
fres O. 35,30» E. à, Haasen-
stein & Vo«jlcr, Eansanne.

JEUNE FIU-5
de la Suisse allemande, connaissant
les deux langues , cherche place
dans un magasin. — S'adresser
Evole 8, au l".

Fille de côiw
cherche des iournées pour laver et
récurer , Treille 5, 1er .

Bonne lingère
expérimentée , se recommande pour
de l'ouvrage à la maison. Travail
prompt et soigné. S'adresser Tem-
plc-Neuf 22, au 2<*". 

Une personne
capable, cherche des journées pour
tout genre de raccommodages. S'a-
dresser à Mmo Jaques, Roc 2.

A la même adresse , à vendro une

chaise longue pliante
Une jeune damo cherche des

journées
pour laver , récurer et raccommo-
der. — S'adresser Hôp it al 12, Z m°.

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 à l'inventaire de fin
d'année. — S'adresser sous chiffre
H. «047 TH. & Haasenstein
_ Vogler, Nenchatel.

Bonne couturière
se recommando pour tout ce qui
concerne son métier. — Ouvrage
prompt et soigné , prix modérés. —
Rue Louis Favro 13, 1" à droite.

ME PERS ONNE S^pe'K
Neuohâtel , pour fairo tous les tra-
vaux. S'adresser chez M. Kramer,
sellier-tapissier , à Peseux.

Fabrique de montres du Jura
.demande deux bons

mécaniciens
un pour la construction et l'autre
pour l'outillage. Place stable et
bons gages. Pour renseignements
s'adresser sous K. 4748 J. à
Haasenstein àt Vogler, St-
Imier,

Machines automatiques
On engagerait tout do suite ou

pour 1 époque à convenir , bon ou-
vrier , ou mécanicien d'âge pour
surveiller et conduire des machines
h tailler et à décolleter automati-
ques. — Connaissance do la partie
exigée. Traitement 7 à 8 fr. par
jour si la personne convient. Pour
renseignements s'adresser sous
Ii. 4749 J. à. Haasenstein
& Vogler, Saint-Imier.

Ecritures
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 556
au bureau de 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.

TAILLEUSE
se recommando pour tout ce qui
concerne son métier, soit à la
maison ou en journée. S'adresser
chez M"-" B Buchenel , Faubourg
de la Gare 7.

Notariat
On demande à Neuchâtel jeune

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

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

1 JEUNE BMP
ayant fini ses classes pourrait en-
trer dans l'Etude de Max-E. Por-
ret, Château 4. Petite rétribution
immédiate.

Un jeune homme
fort et robuste cherche.un emploi
quelconque pour les travaux de
campagne. Adresser les offres à
Peseux, n° 88. 

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

PERDUS 
~

Perdu en ville uu

trousseau 9e clefs
Prière do le rapporter contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 568

A VENDRE 
~

MAGASIN
A remettre, h Neuchâ-

tel, un commerce en pleine
prospérité, ayant une bon-
ne clientèle et situé dans
une des rues les plus fré-
quentées.

S'adresser, pour tous
renseignements, â l'Etude
Lambelet & Guinand, Hô-
pital 30, Neuchâtel.

Le conflit scolaire
Lettre ouverte à fa _

: Commission scolaire
I

pas 5e politique à l'école
En vente librairie Mollet, Rue du Seyon
BQr- Prix: 10 centimes "~§S_

au profit des soupes scolaires.

' ' **** / 

KUFFER & SCOTT 
~~^ 
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A louer tout de suite , joli e cham
hre meublée indé pendante et ai
soleil. S'adresser Place d'Anne;
n° 2 au 3°"' étage.

Chambre meublée
au soleil , pour 15 décembre , avenue
du l" Mars 2, 3m -* étage à droite.

A louer une chambre. S'adresseï
rue de la Treille 9, 2«".

Jolio chambro à louer. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre non meublée, à
louer à dame seule. — S'adressor
Etude 4K. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

Chambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, 3m", ù gauche.

A proximité de la garo, belle
chambre meublée.

Côte 17, rez-de-chaussée.
Belle grande chambre

chauffable â deux fenê-
tres, avec ou sans pen-
sion. — Quai du Mont-
Blanc 4, 2me à gauche.gc. ol

Chambre moublée , électricité.
Colombière 5, rez-de-chaussée, c.o.

Une très jolie chambre meublée
et uno petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du Château , c.o.

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

Belle chambre au soleil , avec
pension si on le désire. S'adresser
Côte 18, au 1". 

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

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

Chambré à louer, pour le 31 dé-
cembre prochain , située rue des
Beaux-Arts, au soleil. Prix : 16 fr.
par mois. Ecrire à N. E. 560, au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Deux petites chambres à louer
tout de suite. Oratoire 1, au 3me.

Chambre pour coucheur propre.
Moulins 38, 3mo à droite.

A louer une chambro non meu-
blée, au soleil. S'adresser Quai du
Mont-Blanc 4, 1er.

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

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

A louer une chambre. Oratoire 1,
f«r étage. c.o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3m°. c. o.
Belle chambre meublée avec

Eension. Quai du MontrBlanc 4,
me, à gauche. c.o.
A louer une chambre non meu-

blée avec mansarde. Port-Roulant
n» 20. c.o.
maammtummwmaammmammaBsmmm mssam ^^ ŝm ^^mm

LOCAL DIVERSES
Bue de l'Hôpital : à louer

pour le 24 décembre, une grande
et bonne cave, avec bouteiller.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A louer aux Parcs, non loiu
de la Boine , deux locaux et une
cour qui conviendraient pour ate-
lier, dépôt de marchandises, etc.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

SAINT-AUBIN
A louer un magasin, ar-

rière-magasin, logement
et dépendances, très bien
situés. Conviendrait ponr
tout commerce. Eau et
électricité. — Occasion
avantageuse pour com-
merce de fruits, légumes,
primeurs, etc. S'adresser
Etude Rossi&ud, notaire,
Saint-Aubin.

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

s d'Avis de Neuchâtel.

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

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

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

enant ou pour époque à convenir ,
de beaux locaux Dien éclairés , si-
tués rue Eonis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. ç ô.

MAGASIN
à louer pour 84 juin 1908,
situation au centre de la ville ,
conviendrait pour toute espèce de
commerce.

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

DEMANDE A LOUER
Petit ménage sans enfant de-

mande ii louer logement dans mai-
son d'ordre , pour Saint-Jean 1908.
Demander l'adresse du n» 572 au
bureau do la Feuille d'Avis de
^Teuch&Ul,, <Uk

i

Un ménage sans enfant demande

chambre meublée
où l'on peut faire sa cuisine. S'a-
dresser chez M. Auger , rue du
Concert 2, 4m-*, à gauche. 

On cherche à, louer pour
5 ii O ans,
PETITE VILLA de campagne
avec joli jardin , 5 à 6 chambres,
cuisino et dépendances , si possible
à proximité du lac. Prière d'adres-
ser les offres avec description
exacte et indication du prix sous
M. P. «338 a Rudolf llosse,
Munich. M. R. 10732

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

Une dame seule, solvable , cherche

un joli logement
de 2 chambres et cuisine. Deman-
der l'adresse du n° 570 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Demanfly louer
On cherche pour lo printemps

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

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

Petit ménage sans enfants cher-
che, pour le 24 juin 1907, logement
de 2 où 3 chambres, au soleil,
dans maison tranquillo. Adresser
les offres écrites sous M. F. 536
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DAME SEULE
cherche à louer pour Saint-Jeau
1908 un appartement de 4 pièces
et dépendances, avec vue, jardin
ou balcon. Confort moderne désiré.

Demander l'adresse du n° 422 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

On demande à louer pour Saint-
Jean 1908, un

appartement de 7 on 8 pièces
dépendances pour séchage du linge
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 villo

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 Neuchâtel.

OFFRES 
~

Jeur-je Fïllô
robuste , domando place pour faire
le ménage d'une petite famille. —
Ecrire à M. R. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis cle Neuchâtel.

On cherche pour
JEUNE FILLE

place dans bon ménage où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Bon traitement et
vie do famille sont préférés à un
fort gage. Envoyer offres sous chif-
fres P. 6077 Lz. à Haasenstein &
Vogler , Lucerne. 

Demoiselle , sachant coudre , de-
mando placo de

femme 9e chambre
dans un ménage soigné. S'adressîer
chez. M. Robert Monney, Parcs 73,
La Chaux-de-Fonds. 'Hc. 8105 O.

Bonne cuisinière
cherche à faire des remplacements
ou des repas isolés. — Demander
l'adresse du n° 529 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

PLACES
On demande, pour aider à la

maîtresse do maison, une

JEUNE FILLE
connaissant la couture et les pe-
tits travaux du ménage. Entrée à
volonté. — Demander l'adresse du
n° 573 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

On demande , chez un médecin ,
uno

Jcurçe Fïlle
sérieuse pour soigner un enfant de
2 ans. Gros gages. S'adresser chez
M*-10 Hermann. 49 , Numa-Droz, La
Chaux-de-Fonds. H8114 C

On cherche uno

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

On demande

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

On demaudo pour un ménage
soigné de doux personnes , uno

JST" DOMESTICITE -fRï
de confiance , pas trop joune , sa-
chant faire une cuisine simple mais
bonne. — Demander l'adresse du
n» 437 au bureau de la Fouille
d'Avis, do MeucMtak

«• i

MAISON DE TISSUS
ET CONFECTIONS

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

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

Biscôiiïalfij
Cest toujours à la

FABRIQUE de BISCOTINS
= HENRI MATTHEY

19, BUE des MOULINS, 10
que l'on trouve les lueillenrs et
les pins fins biscOme-a anx
amandes.

Les personnes qui désirent de
grands Discernes pour les fêtes de
Noël et Nouvel-An , sont priés do
donner leurs commandes dès main-
tenant.

âatm âmmmm W m̂^̂ ^̂ m âmm.

V, CoÉlleric H. LOTI
§ 1S /s successeur de JACO T
ï/àiy/mp '15 - Temple Neuf - -IS
P||j8a^g NEUCHATEL
¦j£^_ "̂  ̂ Grand choix de Conlcanx¦tj Ĵ**^̂  de table, modèles nouveaux très
V ^K /̂St\ soignés avec manches cn ébone ,
V f̂e-fc  ̂ corno blonde et ivoirine , dans tous
. %^WBL les prix — Cnillères et 

Jour*
U \V ^̂ B̂ 

chettes cn 
métal blanc 

fortement
IJ ^<V ^ p̂ argenté , article do touto coullancow — Services & découper —t»!--- -̂^ amliim. ^e' assortiment de couteaux et»

" tirSnneS UltlCS - fourchettes à dessert avec lames
en nickel pur no noircissant pas le

fruit — Services & salade — Truelles a gftteau — Superbes
nouveautés formant do jolis cadeau x à des prix excessivement avan-
tageux — Etuis de ciseaux dans tous les prix , formes et teintes
nouvelles , choix incomparable ot de bon goût — Services k beurre
et ft fromage — Services d'enfants et de poupées —
Couteaux de poche et ciseaux , choix complet du modèle le plus
courant au plus riche — Rasoirs, qualité reconnue — Rasoirs tné»
caniques de divers systèmes — Dernières créations : Ï/Auto Strop*
et le Lima —- Tous les accessoires — Cuirs , Lanières , Bols, Blaireaux^
Savons, Pâtes pour le cuir.

BdP" PATINS -Wl
AIGUISAGE QUOTIDIEN PRIX MODÉRÉS

SELLERIE - CARROSSERIE
C. STEINER Jt FILS

rue du Coq-d'Indc - NEUCHATEL - me dn Coq-d'Indc

GARNISSAGE DE VOiïïJÏS ET AUTOMOBILES
Capotage en tous genres

ARTICLES E>E VOYAGE
Malles - Sacs anglais - Sacs jumelle

Saccoches de dame — Porte-feuilles — Portemonnaie
Sacs d'école — Sacs touristes, etc.

SOLIDITÉ • ÉLÉGANCE - PRIX MODÉRÉS
1 WBT Réparations "~&_

————- "—™—'=-¦—¦

PROPRIÉTÉ j
On cherche à acheter pour époque ù con-

venir, à Neuchâtel ou ses environs, une pro-
priété avec .jardin.

Ecrire offres sous A. B. V., poste restante,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS

MB 1U BJB MMÎ
Dimanche 8 décembre 1907

DANSE
Bonne musique Bonne musique!
©©©©©©©©<§)©© © ©©©©©©©©00®

Restaurant Prahins
f0T VAUSEYON "̂ a

Dimanche 8 décembre

tôAffiffi<a£MS*<5X5>(§)(§> <_ t_ i_ i_ Sï_ _ _ _ _ _ _

pël 3e la fleur fle £ys. St-Blaise
Dimanche 8 décembre 1907

ÏDANSE
Tous les samedis soir TRIPES

Css sssusnmmssnHsi !,(> l-M - .inr . inr .  Affolt«B*-Stetil«-r.
MO 1 S.S.UiMUlUUSS V, — w *•"- . — — — — ,  — r— — ——-». ..¦.

Brasserie Helvétia
Ce soir, dimanche et lundi

Représentation par la troupe ̂ .ollevoes
Artistes gymnastes O personnes

DEM. A ACHETER

J 'achète
le diamant, la vieille bijouterie ,
l'argenterie et les vieil les montres
en or au prix du jour. Je mo ronds
à domicile sur demande. — Cassali,
Ecluse 13, Neuchâtel. 

ATTENTION
Toutes les personnes ayant de

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

Achète ESCAR GOTS bouchés
au pins haut prix

Offre VACHERINS, in qualité:
de la Vallée de Joux

par boîte . . . à 1 fr. 50 le kilo
» 10 boîtes . à i fr. 30 »

^LBIN ROCHAT, CHARBONNIÈRES.
*̂--*-*1-s*'*-- *̂-',**'*',**-'-*'***'-

,1*,'-s*-'-1-'-'-'-'-'-'-'sss*'--11' sk

' JBt*T" La "Feuille d'Avis de ' ,
Tieucbâtel est lue chaque jour '

( dans tous les ménages. ,
^_ 
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Et elle aj outa, redevenue sérieuse :
— Le moment des confidences est arrivé,

mon ami, des aveux aussi.
— Des aveux ... ût-il en essayant, — mais

si péniblement, — de sourire à son tour.
— Des aveux, oui. Allons, n'ayez donc pas

•i peur, poltron.
Et comme son geste essayait une protesta-

tion.
— Vous savez bien, fit-elle gentiment, que

vous n 'avez pas l'art de dissimuler et, c'est
aussi pour cela que j e vous aime.

— Continuez, chère., chère...
— Vous ne trouveriez pas le mot qu 'il faut

aj outer. Je vais le dire pour vous : chère cou-
sine.

— Que signifie?
— Cela signifie , mon cher cousin. — Eh 1 j e

me dépêche de vous donner ce nom, puisque
vous avez trouvé le moyen de me forcer à
vous en donner bientôt un autre, Monsieur
mon fianoé — cela signifie que vous êtes en
train de voyager au pays de Tendre aveo An-
drée de Reversay qui ne s'en trouve nulle-
ment désolée.

— Andrée de Reversay., balbutia-t-il en
pâll-want,

— Allons vous ne tenez pas autrement que
cela à oe nom de Rival auquel j'ai droit ce-
pendant par ma mère qui était , si vous voulez
bien vous en souvenir,une Rival de Lanceroy.

— Et vous êtes la fille... de...
i i 

UopcoduoUoD autoràsée pour tas journaux mat un
rtlté arec ta Skwiôtë des G***» de LettnM.

-r- De votre cousin François de Reversay,
que vous n'aimez pas beaucoup. Vous me
l'avez dit un j our. Mais nous trouverons le
moyen d'arranger cette affaire et depuis Ro-
méo et Juliette, nous ne serons pas les pre-
miers qui auront pacifié nos familles, mon
cousin.

— Mais alors, pourquoi...
•— Ah I voilà. Vous l'auriez assez mal reçue,

avouez-le, cette cousine arrivant chez vous,
sans crier gare, et qui avait* au moment d'un
grand chagria qui allait, peut-être à j amais, la
séparer flacon père, oui, qui avait une envie
folle de faire connaissance avec sa famill e, la
seule qui lui restât Avouez, cousin, avouez
que votre accueil aurait été plutôt froid.

— Mais... je... nous....
— Bien, c'est avoué. Moi, de mon côté, je

ne savais pas du tout où j 'allais. Vous pou-
viez beaucoup me déplaire. Alors je me disais :
si la sympathie ne s'établit paa, décidément je
m'en irai sans tambour ni trompette. Je ne
pousserai à bout l'aventure que s'ils me plai-
sent. Et elle a été si charmante, votre chère
maman...et vous avez si bien su m'ensorceler,
vous.

— Ahl si c'était seulement un peu vrai !
— Cet homme n'aura j amais la foi. Alors

vous croyez, vous, qu 'en commençant par me
sauver la vie...

— Ce n'est pas moi, chérie, c'est Mai ius.
— Et ce n'est cependant pas à lui que j'en

ai gadré une reconnaissance... ohl tendre...
si tendre que vous ne pouvez vous figurer de
quelle douceur elle était pleine. __

— Parlez... par lez encore...
— Voua croyez donc aussi qu'en me don-

nant cette autre preuve... cette preuve hé-
roïque... Ohl NoôL.. presque folle aussi,d'une
affection sans bornes... en vous torturant un
grand mois, pauvre cher, d'une torture de
toutes les heures, et cela... pour me voir.quel-
ques wiotantB à peine...

— Non, Andrée, cela non plus ne compte
pas à mon actif. Ce n'était pas pour vous,
mais pour moi, pour moi seul, que j e le fai-
sais. Je me donnai le grand bonheur auquel j e
pouvais prétendre , celui que personne au
monde ne pourrait j amais me ravir.

— Cependant, Noël, c'est ce j our-là que ce
coeur, qui n'était pas encore vôtre, a senti
qu 'il allait vous appartenir. Parce qu 'il faut
bien que vous le sachiez aussi, il y avait eu
quelqu'un , dans ce cœur.

—- Quelqu'un? rôpéta-t-il d'une voix altérée.
— Du moins, — allons, ne prenez pas en-

core peur, — dn moins, j'avais été recherchée
par quelqu'un qui me plaisait... qui me plai-
sait beaucoup. Peut-être, — ah! Noël, vous
me faites dire des choses terribles, — peut-
être cette sympathie-là n'était-elle pas... Mon
Dieu, comment vous expliquer cela... peut-
être n 'était-elle pas tout à fait semblable à
celle que j'ai ensuite éprouvée pour vous.

— C'est vrai au moins?
— C'est vrai, Noël Les j eunes filles pren-

nent aisément le change leur excuse c'est
qu'elles ne se doutent pas...

—« Eh! bien , Andrée, ce j eune homme.
— Oui , c'était un jeune homme. J'y ai re-

noncé.
— Pourquoi ?
Elle avait eu le temps de se préparer à cette

question-là et c'est sans hésiter qu'elle lui ré-
pondit, sincère aussi peut-être... Car la sin-
cérité des femmes, quand elles racontent le
passé, c'est simplement le reflet de leur senti-
ment d'à présent:

— Parce que... j e me suis aperçue à temps
que j e n'éprouvais pas pour lui la même sym-
pathie que j' éprouve poar vous, Noël.

— Et alors?
— Alors, j e siris pour les situations nettes.

J'ai vu que j e m'étais trompée... Que étire?...
Enlever immédiatement tout espoir à celui
rposr qui j e ne me sentais, jAua le courage d'ê-

tre autre chose qu'une amie... cette amie,
Noël, dont la perspective lointaine vous
effrayait déj à si fort tout à l'heure.

— Et lui?
— Lui? Vous savez mieux que moi com-

ment il a pris la chose. Il vous l'a écrit un
joue C'est M.de Pontarède.

— Julien !
— Vous ne le redoutez plus, celui-là, puis-

que déjà il a orienté ailleurs sa vie.
— Julien...répétait-il . Julien qui n'a j amais

su, qui n'a j amais compris pourquoi cette
inexplicable rupture.

— Pouvais-je lui donner la raison que vous
connaissez? Pouvais-j e lui dire que j e n'avais
pas trouvé en lui...

Ah! cette fois elle hésita car elle allait dire
ce qui n'était pas, ce qui n'avait jamais été la
vérité, tandis que le secret qu'elle devait tou-
jours garder, le secret qui avait décidé de sa
vie lui remontait à présent du cœur anx
lèvres, comme s'il l'étoufiait..

Mais lui se méprenant bienheureusement
sur cette hésitation, sur ce silence :

— Chère, ne parlons plus de cela, voulez-
vous, n'en parlons plus jamais.

— Soit, fit-elle avec un véritable soulage-
ment mais c'est sur votre cousin, que j'ai en-
core beaucoup, beaucoup à vous dire.

— Dites, fit-il avec la grâce reparoe de son
j eune sourire.

— Mon père... C'est vrai , à peu près, ce
que j e vous avais raconté en arrivant ici. n
n 'était pas remarié,mais il s'apprêtait à épou-
ser une femme qui aurait fait son malheur,
le mien, le nôtre

— Et auj ourd'hui?
— Au moment d'accomplir ce que je suis

bien obligée d'appeler une folie, mon pauvre
père a été informé, je puis même dire, a été
témoin de l'indignité de cette femme.qni était
russe et qui portait bien mal un beau nom.
Ça été ponr lui un coup terrible. U a failli y

succomber. C'est alors que, sur un télégramme
de notre vieux nota ire...

— C'est alors que vous êtes partie.
— Oui. Il ne se remettra j amais de son at-

tente, mon pauvre père Mais il est redevenu
pour moi le bon, le cher grand ami , qui m'ai-
mait si tendrement dans le temps où j'étais
une petite fille.

...Et quand notre réconciliation a été signée
sur ses pauvres joues malades, quand nous
avons recommencé à nous parler à cœur ou-
vert, comme autrefois, avant l'invasion des
comtesses russes je lui ai raconté, un peu va-
guement encore,les proj ets qui commençaient
à devenir très précis dans ma tête, et il les a
approuvés.

...Je ne vous apprends rien en vous disant
l'origine de notre fortune. Votre grand'tante
de la Croix-d'Arfoel l'a léguée & son cousin de
Reversay.qui n'y avait aucan droit,en déshé-
ritant sa nièce Madeleine qui devait réguliè-
rement lui succéder.

—¦ Mais ce sont là de si vieilles histoires !
— Ce sont là des ferments de haine j etés

entre ceux qui auraient dû s'aimer. Moi, je
n'avais j amais approuvé cela. Et j e vous
l'avoue, oui, dans mon désarroi, dans le cha-
grin que me causait celui qui s'apprêtait à
me rendre notre maison impossible, oui , j' é-
tais venue Ici. Ah ! bien au hasard, pour voir
s'il n'y aurait pas quelque moyen, dont à ce
moment j e ne me doutais guère, quelque
moyen d'arranger ces choses mal établies, de
réparer un peu...

...Le moyen, vous me l'avez fait trouver,
Noël, et le meilleur de tous.

—- Chère., chère adorée, balbutlalt-IL
Et elle, bien vite alors :
— Vous Bavez maintenant à peu près toule

'histoire Voulez-vous, mon cher Noël, si j e
vous apporte une j oie...

— Oh! Andrée!

— Voulez-vous la rendre heureuse, très
heureuse à son tour, cette Andréo?

— Parlez !
— Eh bien ! vous me laisserez faire à ma

fantaisie, comme je l'entendrai, une dot su-
perbe à Maurice ; superbe, vous êtes averti ,
telle que sa fortune soit un j our égale à la
nôtre ; telle que., j amais, plus tard, il n'ait û
nous j alouser.

• ¦

Par le sentier qui s'ouvie à travers les cis-
tes au parfum musqué et les asphodèles aux
senteurs vivantes.ils revenaient tous les deux.
De la véranda , Mme Béraud , qui les aperce-
vait à présent sur la route lavée par l'orage,
en éprouva une grande surprise. Jamais elle
ne les avait vus marcher ainsi, dans cette in-
timité, dans cette confiance. Mais sa surprise
allait devenir de la stupeur quand elle enten-
dit Noël répondre à sa question :

— D'où venez-vous donc, me3 enfants.
— Nous venons de nous fiancer, maman.
Mme Béraud,d'un regard muet.d'un regard

effaré, interrogea Andrée qui souriait, très,
émue, mais très j oyeuse.

— Oui, ma cousine, répondit-elle, en aj ou-
tant encore à la stupéfaction de Madeleine.

Mais avant que sa mère eût ouvert la bou-
che pour demander une explication,Noël aj ou-
tait déjà :

— Oui , maman, Andrée est notre cousine-
de Reversay.

— La fille de François!
Et ce fut une nouvelle,une interminable ex*

plication où Noël, maintenant, pour aj outer
à la clarté du récit de la chère aimée, em-
brouillait, parfois terriblement, cette histoire,
ce conte de fées. Mais enfin , pour Madeleine
a ussi la lumière finit par jaillir, la seule qui
dût éclairer un coin du mystère dont j amais-
j amais, Andrée ne soulèverait tout à fait le
voile, même pour son fiancé, même pour son
-mari

.
¦
¦
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1 Complet Veston homme, fabrication soignée ^^œL J^^  ̂
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Oui, ce fut alors dans la Maison-Blanche un
cri de joie, mais plus encore d'étonnement.
Madeleine avait peine à comprendre que le
choix de cette capricieuse fille se lût porté sur
ce pauvre Noël... Quand il y avait là, tout à
côté, ce Maurice si beau, si charmant, si sé-
duisant.

Maurice.lui , en avait bien éprouvé une mi-
nute de dépit Sinon son amour,du moins son
amour-propre avait à souff rir — oh! bien à
fleur de peau — de l'aventure. Mais il était
bon aussi. Il était «brave-*, comme on dit là-
bas, ce grand garçon resté un peu enfant par
son éducation-féminine'et surtout par là solli-
citude qui-avait épargné à sa jeunesse, comme
â son-adolescence, les soucis, les inquiétudes
du jour et du lendemain,— tout ce qui virilise
les âmes et les cuirasses d'un résistant métal.

Et puis il aimait beaucoup son grand frère
Noël ; il aimait bien tout le monde... et quand
Andrée, de sa jolie voix un peu grave.Iui dit:

— C'est à vous maintenant que nous allons
trouver une belle j eune fille que vous adorerez
bien vite et qui sera en même temps un su-
perbe parti. Parce que vous aurez le droit
d'être très difficile, Monsieur Maurice. Vous
serez très riche, puisque vous aurez, — cela
c'est déjà convenu avec Noël, — juste la moi-
tié de ce qui nous appartiendra.

Maurice la remercia les larmes aux yeux.
La plus estomaquée de tous fut Chrétienne.
Quand Mme Béradd ,qui aurait voulu crier la
grande nouvelle à tout l'univers, fit irruption
dans sa cuisine:

— Chrétienne, tu ne sais pasT
— Non, Madame, pas encore.
—Mlle Andrée va épouser...
— M. Maurice, je l'aurais parié.
— Non, M. Noël.
— Elle est donc... •
Oh! qu'allait-elle dire , la fille au pèie Ma-

rius ! Et se reprenant bieu vite, pepdant que

ses joues de brugnon doré prenaient la cou-
leur des pommes d'amour:

— Enfin , chacun son goût, pas vrai , Ma-
dame, et là-dessus, des demoiselles comme
Mlle Andrée n'ont pas les mêmes idées que
nous aurions, nous autres. Mais ce n'est pas
comme ça que j'aurais choisi, moi.

— Ni moi,fut tentée d'aj outer Mme Béraud.
Mais elle aussi se garda bien de formuler sa
pensée.

Et puis ce choix, n'était-ce pas un bonheur
de plus? Maurice. Ahl il ne serait pas embar-
rassé, lui , pour faire un superbe mariage...
maintenant surtout, grâce à cette adorable
mignonne...- Oh! oui , avec elle, le bonheur
était entré dans la maison, le bonheur, la for-
tune, tout ce qu 'ils croyaient perdu à jamais.
Et tout cela, Noël, ce pauvre cher Noël, allait
avoir la meilleure part , Quand elle revint au-
près d'eux, ils étaient déjà en grande confé-
rence et, pour la seconde fois, Andrée annon-
çait son départ.

— Mais, cette fois, per-wnne n'a plus peur,
faisait-elle en riant

— Non, chérie, répondait Noël avec son
j eune sourire,ah I bien décidément retrouvé...

— Et si j e ne reviens pas?
— C'est que j e devrai aller vous chercher.
— Je crois même que cela va se passer

ainsi ; et quand vous recevrez ces simples
mots : « venez tous », vous n'aurez qu'à vous
mettre en chemin... Et vous rentrerez dans
votre cher Biviers, cousine, vous y rentrerez
avec les grands honneurs de la guerre. Vous y
rentrerez pour être Iàrbas chez vous, puisque
vous y serez chez vos enfants, n'est-ce pas,
chère petite mère.

— Mais... fit tout bas Noël...* on reviendra
bien ici... quelquefois?

— IciL.s'écria-t-elle on joignant ses petites
mains... Ici!... Ah! Noël, comme nous serions

^
ingrats, si nous no vcnioa&fias. chsn-pe année.

retrouver les calanques où la mer dort si pai-
sible. ' .

— Et les grandes bruyères , Andrée.
— Oui, Noël,* fit-elle en baissant la voix à

son tour, lés brqyères dont vous m'avez un
j our griséo;

m m

Ce matin-là, il.faisait très beau. Le mois de
mai touchait ù sa fin dans l'éveil de toutes les
floraisons de l'été. Déj à le jar din de Bjviçis
— ,1e j ardin; qui se continue en parc immense
jusqu'à la route où s'ouvre la grille monumen-
tale du château — commençait à épanouir ses
roses, pendant que les tulipes et; les j acinthes
di* parterre s'alanguissaient siir leurs tiges,
prêtes à céder Ja place aux fleurs plus frileuses
qui allaient leur succéder.

Des masâifs fleuris au premier plan. Plus
loin, la vallée verdoyante. A l'horizon, les
Alpes neigeuses : ce coin du Dauphiné se pa-
raît ce j ourVlà,' de tous ses prestiges.

Mais le vieillard assis au soleil sur le per-
ron du château ne semblait guère intéressé
par ce merveilleux panorama. A dire le vrai;
tout cela, il l'avait trop vu et il ne songeait
plus à le regarder, occupé uniquement à ré-
chauffer ce qu'il appelait lui-même sa car-
casse usée, --! Tplus attentif aux vents coulis
qu 'aux effets do lumière et d'ombre — plus
souciéux,ce n?atin,de la fraîcheur de l'air que
des parfums apportés par cette brise alpestre.
Françoise de Bpversay, depuis le départ d'An-
drée, avait prié le teint frais et rose dea vieux
qui végètent à souhait : plantes très fragiles et
très soignées.

Ses mains à la peau fine, — trop finie et
trop luisante,— se posaient sur sa canne,avec
ce geste familier des vieilles gens qui allon-
gent leurs doigts serrés les uns contre les au-
tres... des doitgs déj à voués à l'ankyiose. Ses
yeux étaient clignotants, sa tête parfois bran-
lante : oui, cet homme de cloquante aus ies»

semblait à un septuagénaire par l'allure, par
l'attitude et, surtout par cette timidité hési-
tante, déliante, qui s'accompagne du dépit de
s'en aller ainsi peu à peu..

Et puis maintenant sa pensée ne B'aven-
turait plus sans fatigue au-delà des préoccu-
pations matérielles de la j ournée, presque de
l'heure présente. C'était un repos pour lui de
la laisser sommeiller pendan t que son corps
restait paisible en un paresseux bien-être.

Il n'y ayai t plus, pour fouetter celte somno-
lence, qu 'une idée familière, presque une idée
fixe; quand re verrait-il Andrée pour ne plus
voir cetle Julie . Double désir, double* obses-
sion qui se traduisait par ce perpétuel ron-
ronnage:

— Ou est cette petite? Quelqu 'un a-t-il eu
de ses nouvelles ? Pourquoi reste-t-olle'silong-
temps, pourquoi n 'écrit-elle pas?

Il se rappelait bien cependant qu 'elle l'a-
vait prévenu. Elle ne correspondrait rias avec
lui,cette terrible enfant, parce qu 'elle pe vou-
lait pas lui faire savoir où elle éU|it allée.
Mais enfin , puisqu'elle avait promi?, ju ré,
qu 'elle reviendrait bientôt. Elle ne reparaîtrait
pas brusquement, comme cela, sans crier
gare. Elle avertirait, au moins pour qu'on
allât la chercher à la gare... à Grenoble...
n'importe où elle débarquerait i,

Et voilà pourquoi la même question reve-
nait chaque matin, quand Julie,cette :Julie au
sourire obséquieux et sournois,, lui apportait
le courrier : j

— Pas de lettres?
--. Non, Monsieur. i >
— Pas de nouvelles de Mlle Andrée ?

. — Non,. Monsieur.
— Alors, c'est bien, laissez-moi! ¦'
— Monsieur n'a besoin de rien ?
•— J'ai besoin d'être seul, laissez-moi!
Et Jolie se sauvait, souriante à la surface,

indignée dans le fond : quel sauvage, quel
.ours, --ju-el ingrat, que ce M. de Beversayî..
t À

Mais enfin , ce matin-là, ce ne fut pas une
lettre, mais un télégramme :

«Père chéri, j'arriverai à midi> .
Et, à cette nouvelle si impatiemment atten-

due, il avait eu comme une secousse qui le
faisait sortir de sa torpeur. Il avait voulu aller
partout , dans le dernier recoin du château , où
il entendait que tout fût préparé pour rece-
voir dignement «Mademoiselle *!.

Deux ou trois fois, il avait inspecté sa
chambre, et il avait bougonné.il avait grondé,
il avait été insupportable. ^.

Mais il avait eu vraiment un réveil de vie;
et quand, au plein du j our, Andrée apparut ,
il alla d'un grand élan , pauvre homme, d'un
élan passionné vers le seul être au monde qui
l'aimât , le seul dont la tendresse ne fût ni
j ouée, ni intéressée, le seul dont il ne redou-
tât ni déception , ni souffrance.

Elle n'était pas encore descendue de voi-
ture qu 'il lui tendait déjà les bras et ce fut
pour lui un redoublement de j oie de la revoir,
l'œil animé,l'air radieux ,l'allure triomphante ,
et de l'ehtendre qui lui disait, en l'embras-
sant à pleines lèvres, comme autrefois:

— Me voilà, père chéri , mo voilà pour tou-
j ours, me voilà heureuse, heureuse, heureuse...

Et elle avait aj outé bien bas:
— Tous nos malheurs sont finis.
Et puis, tout de suite, elle s'était emparée

de lui. Elle l'avait emmené dans le petit sa-
lon, son salon à elle, celui qui se ressemblait
si peu depuis que la cousine de la Croix-
d'Arbel en était partie. Elle l*avait installé, ce
père docile et ébahi, dans un de ces fauteuils
qui paraissent si étroits, qui semblent si fra-
giles, mais où on finit par mieux s'établir que
ne laissent croire leurs baguettes rigides et
leurs anémiques coussins. Et quand il aj ait
été là, bien à elle :

— Voilà , père chéri. Je veux te dire tout de
suite, parce que j'ai le cœur trop plein, et

i

parce que c'est aussi à toi que j'apporte de la-
joie.

— De la j oie, fit-il en souriant, mais aveiJ
un peu de méfiance instinctive.'

— Oui, de 3a j oie, de ia paix. Tout cela va
ensemble, père chéri, et tout cela arrive ici
avec moi.

— Voyons, raconte ça petite.
— Tu ne me demandes pas d'abord d'où j e

viens?
— Puisque tu ne veux pas me lo dire.
— Je ne voulais pas,il y a un mois. Mais j a

veux bien, maintenant. .
— D'où viens-tu donc?
— D'Agay.
— Qu 'est-ce que ce pays-là?
— Un pays charmant , au bord de la MédL»-

terranée, tout près de Cannes.
— Et qu 'es-tu donc allée faire si loin?
— Faire connaissance avec notre cousine»

Madeleine.
H eut un sursaut, un cri:
— Madeleine... Madeleine de la Croix-

d'Arbel !
— Madeleine Béraud , oui , père.
— Malheureuse 1 Que prétendais-tu donc?
Elle voyait trembler ses lèvres molles... son

front se mouillait d'une sueur d'anxiété.
— Père chéri, j e t'ai dit que je t'apportais

de la joie.
— Que prétendais-tu ? Que prétendais-tu ?
— D'abord, fit-elle de sa voix grave, j e

prétendais comme j e prétends encore, ne j a-
mais manquer à la parole que j e t'avais don-
née. Je prétendais ne pas manquer non plus
à ce que j e dois à notre nom.

— Mais alors, s'écria-t-il un peu rassuré,
alors à quoi bon?

— Tu vas voir à quoi c'était nécessaire. Tu
sais qu 'elle avait deux fils, notre cousine Ma'
deleine.

(& suivre.)

i
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SAVOIE-PETITPIERRE
NEUCH iTEL I
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Très Méfia assorti dans tons les articles de la saison 1
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BLOUSES J U P O N S  CORSETS B» -t Chaussettes ARTICLES I
Ha-e. CaZ at lmtaa „ ** ****» . 

¦.;..**** _ *•*• jj fflAGEslîllMES . M BÉBÉ I
blancs et fantaisie nau-rt-nitr j -auiauuu i uuuiuuo ===== m

Choix superbe de •==== bMNILHI t  Matinées, Jupons , Collets • -» - . ,  m
Ceintures pour Dames TUDI IEi*0 en tous genres p èiersne^etc etc- yaSltâîStCS 1

w~^a.„*wAe* I ADLlt-JXO — Articles de Snort = INOUVEAUTÉS en tous geBIV8 LINGERIE FINE An,C
sLl P OBÏ S TS ien tous genres L. — Bonnets sky, UIi J J - . l &  &

Epingles de Chapeaui RUBANS - DENTELLES ARTICLES DE SOIRÉES Bandes SlrH *™ M TOILETTE •
m_m_m______________m___m__mÊÊm—______________m___m_^. _ _________mrmm_____________________^^^___^^^__^^___

CRAVATES . GILETS DE CHASSE . PLAIDS etCHALES RÉTICULES VARIÉS COLS FOULURE
pour Dames et de voyage

pour Messieurs Sous-vêtements —- . .POCnetteS BOAS
— '— en tous genres 'RÉTÎ ÏÏIT^ et —

BRETELLES, COLS _ ~~ ZZZÎ 
Foulards ÉPONGESet Chemises De Touristes JL- - ynil  „-_.„ —vc^ii—ET rt.s _ , ._

MANCHETTES ; ~~ „. i Laines à tricoter dentelles-laizes Parf umer/e - Brosses
. "rr-* QKm_ïtmmm_ j = —

Boutons de Manchettes toile et fianeue LAINAGES KODCHOIRS AVEC INITIALES PORTEMONNAIE
... |.H.|..||.... |-'S|'s..M'-'-'-'-'-'->-'----Î''<^^^^

DÉPÔT D'EXCELLENTS THÉS DE CHINE ET DE CEYLAN depuis 2 fr. 60 le */» kilo
Bonnes marchandises Escompte 5 % au comptant Prix modérés

Map GUSTAVE PARIS
n sera fait comme les .années précé-

dentes pendant le mois de Décembre, un
fort escompte sur tous les achats au
comptant. Ge qui reste en confections
d'hiver sera vendu à très bas prix. v

COUPONS
_ t_______________ w ^^m ^*^mmm ^m VB ^^^^^tmmm aamK ^a ^s *Bi—

I BI.SC OnKS %
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
.. . . . . . r  de la

Confiserie ZURCHER & ÏÏOOL, Colombier¦- - s Dépôt cftez
MH. H. GACOND, nég., et R; LUSCHER, nég.

où l'on reçoit lés commandes de grands biscômes pour Noël et Nourel-An
En vente aussi chez : MH« von Allmen, nég., Rocher;

MM. H. Bourquin, nég.; Ch. Breguet , boni.; H. Fallet, boul.,
Parcs; F. Gaudard ,' nég.; Mn*« Huguenin-Robert, nég.; MM.

•* J. Junod , nég.; Léon MOhlematter, boul.; H.-L. Muller , nég.;
E. Perrenoud ,. nég.; Porret-Ecuyer, nég.; Société de Consom-
mation; E. Truhan, boul.

',̂ Î̂ M̂>̂ ^M ™̂̂ ^Ĥ Î ^̂ ,̂ BB̂ '̂

Au Ier, 7, rue de l'Hôpita l, 7, au Ier f . ;

PIANOS ET ; HARMON IUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. A.)
Maison de le-* ordre,*, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand choix de tomes les meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

Vente aux prix originaux de fabrique
/ PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Ateliers spéciaux pour les réparations et le reveraissage
ACCOISOS - ECHANGES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH

La FEUILLE D'Ar is DE JV EU CSHJI TEL
' en ville, 4 fr. 5o par semestre.

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

cargot Suisse préparé , garanti aa benrre frais abondant et
bien ' assaisonné, d'un goût exquis et sans repro che , de la Maison
A Ii'ESCAKGOT SUISSE, ù, Renens-Gare, qui expédie par-
tout et par n 'importe quelle quantité , aux prix les plua modérés, et
spéciaux pour MM. les revendeur.'* et restaurateurs. Pour être bien
servi, adressez-vous en confiance A I/USCARGOT SUISSE, à
Renens. Nombreuses références sur l'excellence de nos
escargots, do maisons de i»» ordre do Lausanne , Vevey, Nyon ,
Genève, Romout, etc., etc. ¦ - R. L. 2568

Place des Halles 2
Jolis lits complets à une et

-deux places, tables de nuit , com-
mode, buffets , secrétaire , lavabos ,
quantité de chaises presque neuves,
canapés, - assortiment complet de
glaces, tableaux, peintures , régu-
lateurs, 2 magnifiques cou-
vertures de lits faites & la
main.

SOC/éTé se
0SSÛj mâTION

Prix du Pain
dès lé S décembre

blanc 36 et. le Mlo
bis* ¦ 32 ¦> '/P | gf ;

2 cent, de majoration ppùf livrai-
son à domicile. ; ,¦ .'.--. ~

lie le Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Hue du Seyon c. o.

On offre à vendre un fceau et gros,

chien De garde
race danoise. S'adresser h Paul*0.
Cle.rc, mécanicien , à ï(Iôtiers-T ;ra-
vers. !

! ¦ ¦ .i
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B B&- GRAND CHOIX VARIÉ DE -*É I '
1 SERVICES DE TABLE en Porcelaine décorée fle Limops I i
H et en terre 9e fer décorée I
I SERVICES A DÉJEUNER ET À THÉ I
jMs en Porcelaine décorée et en f aïence ¦¦¦¦"'" JBj

Bm. GRAND ASSORTIMENT DE __T __\

mm lasses à déjeuner, Thé et Café noir CA
J| R  ̂

à la douzaine et la pièce __ _i

ĤV ^^" ̂ ®ia* laotre Exposition Mr ^
M X

 ̂
¦ MAGASIN, PROMENADE NOIRE _S _ W

"M^ÊÊ_ ^_ ^_ ^^SL\ \ \w  Escompte 5 o/ 0 au compta nt 0t%^̂ _̂________w _h '

"¦¦ .•••r r ¦— ¦¦ —mm- _ ., . „ ¦ . : i

œtâ 0̂ CARTES 
DE 

VISITE 
EN 

TOUS GENRES —gŝ ,
w-J-**'̂ ^̂  ci l 'imprimerie de ce journal. ^^S^J |
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¦Si Grands magasins «AU LOUVRE » ?
¦ Rue du Seyon - X. KELLER-GYGER- Neuchâtel 'g ____=, ¦

Beçn nouveau choix 9e hautes nouveautés en noir pour
I ROBES DE coiaaicxiox 8

i  ̂ij ifï \ 0(17 ffijjîi  ̂;
I Grand choix de g
» RQBES, BLOUSES, JUPES et JAQUETTES BOIRES g

Le plus grand chotx.de

| NOUVEAUTÉS et CONFECTIONS dans toutes /es façons |
tf _ derniers modèles en toutes couleurs modernes

\ W0~ CO N FECTIONS SUR MESURE jj l \
B H Se recommande' -X- KELLER-GYGER »

IJ AU LOÏÏVKE ^SWslYorMÏJCHATEL !
B BQWM|MMJB|MMM  ̂ il III IWIglWfTr@g
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Grande et superbe variété de jeux, jouets et poup ées M

M^m. \W ^ ik m m m  ^5 ^^mm& ^--^ *>on marc^- G-rande spécialité de la maison. Assortiment t '.
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^ choisi aux meilleures sources et p rix comme d'habitude | ,
—&6SF 

^ <$_%_$** des p lus avantageux. g, "

I OÏL FlODEaS y _\̂ _̂ _Zm Grande expos ition H
I ET BAZAR*̂ ^^ I o" /^o-w/e/* é%e 1
I C,1T ÎSJ TT Pi-̂  _^^^^\\\Wî s^r=Sa-- - Prix-y ariant depuis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 15 ct. E . j

¦ Ir/^OIS nOi.4, TM MJL^^S^* Maraimifime Ensuite da la 9rande vente de m
M yRA^QlISI  A ^^*-^̂ ^-̂ SSWF J»flfWI|IIII»I W i'an passé, ce rayon est com- | - ;
EU 

, '0'*'3̂ -*' 8 « VJ ^*%%^M  ̂^ËS_ W&* ¦ plètemen t renouvelé en beaux articles nouveauté, g, -

Mm \àf l t_  A VI -Sa C  ̂O \L̂ dÊ? ̂ ÈiïSÊff î 'ïf c' Albums en tous genres, sacs, sacoches, ceintures, W f

M "T F 1*11*1 F T\î \ RA^ ̂ W^P^^f-^fet' courroies, raiises, papeteries, cadres, etc., etc. ••£¦

1 W-COCilATEi'̂ ^^^^^^^^^ ^c@rs F0Er $*es *e iK* B

S '~__Z-*" ' *<&& ^<^-A " -*--̂ . -^ 1§̂ 
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Aux 
personnnes ^J^£J2-____ \2i _%_________ *011' HP
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3» la W 1B r-**2" us tuo Ëia fK'-F RS-S*
rai ^^^^g^^^^^s^^Ë  ̂ nous recommandons nos rayons complètement réassortis à neuf 

en 
vue des f êtes, tS?

Wg - __^^_^__%____ _̂_^^____ \ 
Rayons 

de 
modes (grande spécialité de la maison), Corsets, Bonneterie, Chapellerie, Casquettes, Kp

 ̂ -CTc^^s^mM^l^^^^iiP Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parf umerie, Ganterie, peau , .'¦'
Pi -«!.<?>^Pil^^S^!̂ IB^^^Pii iain e ei* coton , Gilets de chasse, Chemises blanches, couleur, Jseger, etc., Cra vates, Jupons, Culottes Ma
Él " ^^^BaM^^^MÉÉsfs^L cle sP°ri Pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Comhi- WÉ_ \
__ \ \̂ ^̂ î ^̂ tWw^̂ Sc**̂ mmm_s\mw  ̂ nuisons, Bonnets, Bérets, Tabliers, Brosses, Parf ums, Savons, etc. __

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Arthur MATTHEY
ACTUELLEMENT

RUE DE L'HOPITAL (Ms fos Terreaux) En face de l'Hôtel 4e lie

REGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

ALLIANCES - ALLIANCES
Orfèvrerie argent -:- Orfèvrerie métal argenté

Toujours bien assorti dans tons les genres

Prix modérés - Garanties
En décembre, au comptant 5 */0 d'escompte

8e recommande,
A. MATTHEY.

V. EEIJTTEE FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

ICoke Patent de la Ruhr »S5
pour s'adapter oxactomont aux divers appareils de chauffage.

iA -ntViY- c-a r-it*-. V»P-1 rr<=* Iïoni»c Espérance Ilerstallaiiuu d^iic jj cxyv-.. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

.Briquettes de lignite. K8ennent à tou3 les
iHouilles pour cuisines*. KKuub?efde3

calori que intonse et Houilles à longue flammo pour grands foyers.
lUOKie Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
,0"P A D  Boulets d'anthracite pour inextinguibles ot petits chauf*ooj r- tXIX .  fanrCS centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisino. 
 ̂\*m ĉi*mmmi *mimmmKsmmKsmsmm ^̂ n̂**m^*m^**_ _ _ _ _ _ _ma m̂ * m̂ *mmmmamBm ^ m̂

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & Oa Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

' < ¦¦ Service à domicile ¦ ¦ —¦

_£& PlHX-COUnANT FRsiNC.0 Sun DBMAÎfBE "*1JN|
S *Ô m̂ttm*wâ**m )̂ *m âiJiiSSSt ^^

A remettre , au centre de la villo , I
une j

bonne laiterie
existant depuis plus de vingt ans ; i
bonne clientèle. Demander l'adresso
du n° 563 au bureau de la Feuille .
d'Avis de Neuchâtel.

Meubles à vendre
Tables, chaises, canapé,

fourneau à gaz, pupitre,
commode, armoires, lits |
de domestique, tableaux
et divers oojets de mé-
nage. — S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hopi-
tal y. 

îeniiDii
à 1 fr. 20 le litre

Malaga au Quina
& 1 fr. 30 la bouteille

lu magasin de Comestlbtos
SEINET FILS

Eue des Êpancbeori, I i
rëJèphonô 7i i

Bapi GUSTAVE PARIS
A très bas prix au comptant, plusie urs soldes

de soieries couleurs pou r blouses, garnitures et
doublures, dont lès échantillons sont supprimés. -
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d'éviter 
ot do 

prévenir 

nombre 

de 
maladies 

ainsi
a »-** -~**-j e*Si!2__ffîiïff ijg \ que les instructions sur les soins à donner en

Dimensions : 50 X 30 X 14.cm. cas d'accidents.
Oe problème , après un examen minutieux , a été résolu par la GRANDE PHARMACIE

CENTRALE qui offr e aujourd'hui au public

La Pharmacie Modèle des Familles
La Pharmacie modèle des Familles se compose de trois éléments :

1. £e meuble, en bois 9e chêne massif,
2. £es médicaments et le matériel De pansement,
3. £e petit dictionnaire médical ou guide de la santé.

Le meuble, en bois de chêne de qualité extra , est do construction des plus soignées ; do
style Louis XV, de proportions harmonieuses et prati ques, il consti tue un petit meuble des plus
décoratifs .

La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout co qui est néces-
saire pour parer à presque toutes les évontualités .

Lc Guide do la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur les maladies
courantes ; il indique de façon précise les symptômes qui los font reconnaître ot los soins qu'elles
nécessitent. Il n 'a pas la prétention de remplacer lc médecin ot indiquo au contraire les cas ou .
il est prudent de l'appeler.

LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES ^dffamiuê. des inquiétudes aux mère3

LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES per
d̂ bl

deea réaUser des économies consi-

LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES ĴS K̂ _f *_S *^ -SSSSne0*1188*'
LA PHARMACIE MODÈLE DES f AMILLES co t̂

ue la 
plus belle étrenne p<rar les

LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES e8ta* £532? Ë SE îfSSJE?00

JOamT " Son prix n'est que de 36 fr., payable par 6 remboursements mensuels de 6 fr. "̂ Bf

' Pour les personnes [ il

6
-u>n-rn •nn nnfmTm qui préféreraient payer Veuille!* m'envoyer la « Pharmacie mo-
fflUlo ilL uiluUll comptant, il sera fait un dèle dos Familles ».

-̂ ^^^—-^^^^^^—j^^^^^^^^^^^ escompte de 10 pour cent,
elles recevront donc la * Je m engage à payer la somme de

6 FRANCE PAR MOIS pharmacie c°ntr° rem- G f<"ancs par mois' pendant o m°is*boursement de 32 fr. 40, * Jo préfère payer ea une fois ja somme
' franco de tous fra18. de n £ .^
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. Chaux-de-Fonds. I !

A la Ménagère
2 - PLAOE P¥ERY - 2

t

, r. i depuis 3 fr. 20

depuis 18 fr. Q$$T |
depuis 1 fr. 80

50/o D'ESCOMPTE AU COMPTANT

A VENDR E
pour manque do place 2 lits ju-
meaux Louis ' ."XV , bois dur. très
peu usaçés, 1 lit bois dur et 1 lit
en fer , 2 lavabos-conunodo , dessust
marbre , tables de nuit , un ancien
bureau , une table à écrire, bureau,
ministre , 2 bunets-commodo, 1 ta-
blo à rallongos et autres , 4 chaisos
en bois dur , 1 canapé-lit , uu calo-
rifèro inextinguible cn nickel, 1
fourneau à pétrole perfectionné ,
sans odeur ni fumée , 1 baignoire
ct ustensiles de cuisine , 1 dres*
soir neuf. S'adresser Parcs 2, 3m-
à gauche, de 9 à 11 hcurc3.

Ameublements fle salon
sculpté et liouis XV b. vendw
à moitié prix , de même que un lit
noyer comp let. Place des Halles ïs

Vache fraîche
à vendre, chez M m° Vve Paul RI
chard , à Coffrane. 

«immense et beau choix dans toutes tçs nouveautés

de sa propre fabrication et garanties solides
des plus fines au meilleur marché

Transformations COMMANDES j ^ ^ k̂  -
B0LÉR0S

-

ç— c Se recommande, . ^ 
'... . .s *,,.,.- . * | . ;

k SClMlD-lINIGER , PELLETIER
13, Rne de l 'Hôpital , 1» - NEUCHA TEL

Première maison de confiance, fondée en -1870



PBODUITS D'ESPAGNE
Magasin A. COLOM, Rue du Seyon

Grands arrivages de pommes rewiettes et autres, et a partir do ces
jours il sera toujours assorti en oranges et mandarines d'Espagne, fruits
Becs, pruneaux , fi gues de Majorque , dattes de Tunisie.

Vins et liqueurs, bons vins de table depuis 40 centimes le litre.
Se recommande,

TÉLÉPHONE 780 AXTOIiyE _______

LE PRIX DES DENBÉES

Depuis assez longtemps, M, C. Zuppinger,
directeur de la police de la ville de Saint-
Gal l, poursuit une intéressante et utile tâche.
Il rassemble patiemment et publie régulière-
ment dans le «Journal de statistique suisse**,
la statistique des pri x des denrées alimentai-
res dans 30 principales villes suissesl

Il vient de publier les prix d'octobie 1907,
comparés à ceux de 1906.

Il nous apprend que pendant le mois d'oc-
tobre, la viande de bœuf s'est vendue de 80
centimes (à Genève), h 1 fr..à (Berne, Neu-
châtel et Saint-Gall), en augmentation de 2 à
10 centimes la livre (demi-kilo), sur le pri x
de novembre 1906. ',

La viande de veau s'e.st vendue dé 80 cen-
times à (Samen), à 1 fr. 30. (à Zoug), la livre,
en augmentation de 4 ù 30 centimes la livre.

Viande de porc: de 90 cent, (à Zoug), à
1 fr. 30 dans huit villes ; augmentation de
2,5 à 30 cent, la livre.
' Lard : de 80 cent (Schwytz), à 1 fr 20
(Lausanne: de 95 à 1 fr. 15; Genève et Neu-
châtel, 1 f r. ; Vevey, 1 fr. 10; Yverdon ,
95 cent.); augmentation de 5 à 27,5 cent.

Saindoux: de 80 cent, (à Sion), à 1 fr.,
(Yverdon, 95; Genève,Vevey, Fribourg, 1 fr. ;
Lausanne, 1 fr. 20) ; augmentation de 5 à
20 cent.

Graisse de rognons : do 50 cent. (Glaris), à
1 fr. (Bienne, 60, Yverdon , 70, Lausanne,
Vevey, Sion, 80; Genève, 1 fr.); augmenta-
tion de 5 à 50 cent.

Lait: de 19 cent, (à Schwytz), à 25 cent,
(à Genève et Sion), Fribourg 20, Bienne 21,
Lausanne, Vevey, Yverdon, Neuchâtel, Lo
Locle, La Chaux-dc-Fonds 22; augmentation
de 1 à 2 centimes.

Lait écrémé : de 5 cent, (à Frauenfeld), à
20 cent. (Liestal) ; Fribourg, Yverdon , Zoug,
10 cent. ; Lausanne 10 et 15 (?) ; Liestal 18 et
20; Schaffhouse 20.

Beurre de table : de 1 fr. 40 (Sion), à 2 fr.
(Bàle), la livre (demi-kilo) ; Genève 1 fr. 55 à
1 fr. 60; Saint-Imier 1, 60; La Chaux-de-
Fonds, Fribourg, 1,70; Bienne 1,70 et 1, 80;
Yverdon , Neuchâtel, Le Locle 1,80; Lausanne
1,80 et 1,85; Vevey 1,90; augmentation de 5
à 20 centimes.

Beurre en motte : de 1 fr. 30 (Sion), à 1,60
(Yverdon , Berne, Zurich , Lugano, La Chaux-
dc-Fonds) ; Genève 1,45; Fribourg, Neuchâtcl,
Saint-Imier, Vevey 1,50; Le Locle 1,60; Lau-
sanne 1,60 à 1,80; augmentation de 2,5 ù
20 cent, la livre.

Fromage gras (Emmenthaler) ': de 90 cen-
times et 1 fr. (Yverdon), ù 1, 50 à Lausanne
(Sion 1,10; Bienne 1,20; La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Genève ,Le Locle, Neuchâtel , Saint-
Imier, Vevey, 1 fr. 20) ; augmentation de 5 :\
25 cent.

F romage mi-gras: de 60 à 70 cent. (Yver-
don), à 1,30 (Lausanne) (Fribourg 70 à 80;
Berne 80; Le Locle 90; Neuchâtel, Sion, 90;
Saint-Imier 95; La Chaux-dc-Fonds, Vevey
1 fr. ; Genève 1 fr. 10) ; augmentation de 5 à
25 cent.

Fromage maigre : de 50 cent. (Aarau ,
Schaffhouse, Soleure), à 1,10 (â Lausanne)
(Bienne ct Fribourg, 60 à 70; Berne,Le Locle,
Neuchâtel , Sion , 70; Lu Chaux-de-Fonds, Ve-
vey 80; Yverdon 80 à 85, Genève 80 à 90) ;
augmentation de 2,5 à 20 cent.

Pai n 1" qualité: de 15 cent. (Altdorf ,
Bienne), à 25,5 (Glaris) (Bâle 16; Le Locle,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Imier 17; Genève,

Lucerne 17,5; Yverdon , Zoug 18; Lausanne,
Schwytz 18,5; Frauenfeld 18 à 20; Berne, La
Chaux-de-Fonds,Fribourg,Vevey, 17; Winlei-
thour 19 '/s; Coire, Liestal, Schaffhouse, Sion,
Soleure,20; Zurich 21 ; Saint-Gall 23 ; Hérisau
24; Samen 25) ; augmentation de 1 à 5 cen-
times.

Pai n 2m° qualité : de 12,5 à Bienne, à 20,5 à
Glaris (Altdorf 13 V.;Bàle 14; Genève, Lu-
gano, Neuchâîel , S'arnen, Saint-Imier 15;
Berne, Le Locle, Yverdon, Zoug, 16; Lucerne
16,5; Frauenfeld 16 à 1T,15; Schwytz et Vevey
17; Winterthour 17 ]

/3 ; Fribourg, Sion , So-
leure, Zurich , 17,5; La Chaux-de-Fonds,
Coire, Lausanne, Liestal, Schaffhouse , 18;
Hérisau 18,5; Aarau 19 à 20; Saint-Gall 20) ;
augmentation de '/a à 5 centimes.

(Eufs du pays: de 10 cent.l'œuf à Berne ,Sion ,
Yverdon , fi 16 cent, à Zurich ; Schaflhouse
10 '/-i ; Frauenfeld , Le Locle, Sarnen, Soleure,
Schwytz, 11; Zoug l ia 12; Bienne, 11,5; Alt-
dorf , Coire, Fribourg, Hérisau, Liestal, Lu-
cerne, Neuchâtel, Saint - Imier, 12; Bàle,
Lausanne, 12 à 13 ; Vevey 12,5 ; La Chaux-de-
Fonds, Glaris, Saint-Gall, 13; Genève 13 '/s ;
Lugano 14; Aarau , Winterthour 15; augmen-
tation '/<* à, 2 centimes dans cinq localités ;
diminution de '/a à 4,5 cent, dans 14 localités.

Œufs importés: de 8 cent, (à Yverdon), à
12 cent, (à Lugano).

Pommes de terre 1'° qualité: de 2 fr. 50 (à
Yverdon), à 6,50 (à Saint-Gall), les 50 kilos ;
Fribourg, Yverdon 2,50; Neuchâtel , Soleure
3 fr. ; Frauenfeld 3 fr. à 3 fr. 50; Berne, Ve-
vey 3,25; Aara u, Bienne, Liestal,Schaffhouse,
Saint-Imier,3,50; Altdorf ,La Chaux-dc-Fonds
3,75; Sarnen, Winterthour , 3,80; Bâle, Glaris,
Lc Locle, Lucerne, Zurich, Zoug, 4 fr. , Coire,
Schwytz, 4,50; Lausanne de 4,50 à 5,50; Hé-
risau, Lugano, Sion, 5 fr. ; Saint-Gall 6,50.

Pommes de terre 2"" qualité : de 2 fr. à Fri-
bourg, à 4,50 à Soleure.

Bois de chauffage, sapin (le stère) : de 8 fr.
à Sarnen , à 23 fr. à Zurich ; hêtre : de 13 fr. à
Sarnen à 25 fr. à Zurich.

Curieuses observations sur les animaux
Un professeur anglais, Charles-John Car-

nish, qui , à son enseignement du latin , joi-
gnait un goût très vif de la nature, a laissé
des observations curieuses que sa veuve vient
de publier sous le titre les « Animaux arti-
sans ».

Ce qui frappe dans cette étude sur l'intelli-
gence animale, c'est qu 'au lieu de décrire des
cas exceptionnels, Carnish se contente d'ob-
server la réalité courante de la vie animale.
Ce qu 'il raconte est intiniment attachant.

Le naturaliste anglais est de son temps. Le
sens du progrès le préoccupe. Et c'est ce sens
d'abord dont il nous signale l'existence dans
les espèces animales.

Saviez-vous, par exemple, que, lentement
mais sûrement, le monde des bêles s'est adap-
té à cette invention qui dut au début lui sem-
bler monstrueuse, — la locomotive ct le che-
min de fer? Il fut un temps aux Etats-Unis
où , le long de la ligne transcontinentale , les
buffles attaquaient les trains, fonçaient sur
eux,barraient la voie, se faisaienl écraser, mais
parfois aussi faisaient dérailler le convoi. Au-
jourd'hui , il en va tout autrement. Les ani-
maux ont imité les hommes. Ils se sont rési-
gnés aux chemins de fer et ils ont résolu de
s'en servir.

Il y a, paratt-il , à l'Ile Maurice, une race

de singes qui, très"renseignés sur l'horai re dea
trains, sautent sur les wagons de marchan-
dises, font tomber sur les bas côtés de la voie
des paquets de canne à sucre, empilés dans
les fourgons, et le train passé, s'en régalent à
plaisir. Au Canada, ce sont surtout les loups
qui, sachant que les voyageurs ont coutume
de jeter par les portières les reliefs de leurs
déj euners, vont se poster près de la voie et se
partagent les restes du festin.

Mais il y a un cas plus plus curieux encore:
c'est celui des rats de Londres. Les gares
de Londres ne sont point propres. Celles de
Paris ne le sont pas non plus. Les employés
cependant halayent. Ils balayent le matin,
après avoir nettoyé les wagons à l'arrivée, et
jettent sur les quais ce qu'ils y trouvent. Le ré-
sulta t de ce balayage est un joli tas d'ordures
dont les rongeurs se font une fête. Ce sont les
tributaires de la voie ferrée.

D'autres animaux utilisent, au lieu des j
chemins de fer, lo télégraphe. Et les renards j
américains ont pris l'agréable habitude^de*».!
masser le matin les oiseaux qui , durant la J
nuit, se sont heurtés* aux fils télégragggjggçj
et y ont trouvé une mort immédiate.^JLfi-*t'3
vrai que le nombre des victimes diminue *
d'année en année, car les oiseaux, eux aussi,
sont observateurs et profitent de l'expérience
acquise. A l'exception des oiseaux veuus de
loin — qui ne savent pas — et des cygnes, qui
sont, paraît-il , particulièrement ineptes, les
autres se garent et évitent le fil , sachant quo
la crainte du télégraphe est le commencement
de la sagesse.

Après les animaux intelligents, voici les
animaux courageux. Les plus petits animaux
ne sont pas les moins braves. Charles Carnish
nous cn fournit des preuves extraordinaires,

Il raconte néanmoins le cas d'un minuscule
oiseau, la mésange bleue, qu'un intrus veut
saisi r, qui pourrait s'envoler , mais qui, ne
voulant pas abandonner ses œufs, fait tète
courageusement et essaye de repousser l'ad-
versaire : «La mésange, dit-il, voit un bras
énorme, dix fois plus gros que son propre
corps. Elle le voit s'avancer lentement ver*
elle avec les doigts étendus , tout à fait comme
les images des livres de contes représentant
la main du géant s'ouvrant pour saisir le Pe-
tit Poucet. Plutôt que de s'enfuir, en laissant
là son nid, elle attaque lo géant avec bra-
voure. -

Il y a même, parait-il, daus la République
Argentine, un oiseau qui trouve dans lo même
sentiment, je veux dire dans l'amour qu'il a
pour ses petits, la hardiesse d'attaquer les
chats, c'est à dire les ennemis les plus redou-
tés de tous les oiseaux. Cet oiseau , qu 'on ap-
pelle le poêlier, ct qui n 'est pas plus gros
qu'un merle, pique de son bec lc chat dans les
yeux ct arrive souvent à le mettre en fuite.
11 y réussit si bien que le chat ne renouvelle
pas d'ordinaire sa tentative.

Intelligence, courage ne sont pas les seuls
attributs humains que l'on trouve chez les
animaux. Carnish rite aussi des preuves de
leur bonté, de leur dévouement, de leur soli-
dari té. Dira-t-on que cet «ami des bêtes » est
partial et ne voit que les beautés de son sujet.
On pourrait répondre à cette objection que
l'on ne comprend bien que ce que l'on aii.-1-*
Et d'ailleurs les faits cités plus hauts sont fa-
ciles à observer, faciles à contrôler. Les ani-
maux évoluent , comme nous.

I GRMD BAZAR PARISIEN !
H RUE DE LA TREILLE 1
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ASSOMMENT JMSIDéBABLE i

Très grand choix dans tous / es p rix 'É
i ' j ' — * 1

Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, Très grand choix de livres d'images, depeinture et dessin. pi
avec yeux vivants. Forteresses, Armures, Sabres, Fnsils, Pano- SJj

Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. flj
Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets «Eurokai , tirs ehi- 8?
Bébés Cosmopolite, très fins. -- nois, champion , olympique, oméga, etc. . OÊ
Bébés en bois, en peau et ioeassaHos. . - .. Tambours. Trompettes, Pistons, Canons, etc. PS
Bébés en caoutchouc et celluloïd. - ,**> Chars à ridelles, chars à sable, ebarpettes anglaises, ' a£
Poupées habillées, dans tous les prix. K\brou<Sltes. " I
Poussettes de poupées, immense choix. " î? Boîtes d'outils, Bottes de couleurs. H
Chars américains pour poupées. Attelages , -voitures et camions en tous genres. 3*
lits et Berceaux, garnis et non garnis. Automobiles, Nouveauté : Automobile de guerro §É
Meubles et Chambres de Poupées, armoires, com- automatique. |m

modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc, Ecuries, avec chevaux de peau. -¦¥
Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, Soldats de plomb, boîtes nouvelles. 11

émail, etc. Infanterie et cavalerie, artillerie, dragons, chas- !¦

I 

Lessiverie* et Chambres de bain. seurs ; batailles,. etc. Marocains. &Services & thé, déjeuners, dîners, en émail, Grand assortiment de chemins de fer à méca- ffl
nickel , porcelaine. nique , chemins de fer à vapeur et électriques , dans "̂

Epiceries, Merceries, Trousseaux. ; . tous les prix, depuis 0.70 à 45 fr. Tous les accessoires. §||
Machines a coudre, Boîtes d'ouvrages. Machines ct Moteurs, nouveau x modèles, depuis -, ' ' S
Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- 1 fr. 25 à 75 fr. Moteurs électriques. M

coup de nouveautés. Lanternes magiques, Cinématographes , Té- I j
Jeux de cubes, séné nouvelle, mos»aïqij es couleurs. légraphes, Téléphones , Imprimeries nouvelles , f-\
Chevaux sur planches et & bascules, cn bois et Phonographes et rouleaux enregistrés « Pathé » et M

en peau. « Edison », de 22 fr. 50 à 170 fr. |
Animaux en peluche, très solides et articulés. . Bateaux a vapeur et a mécanique, torpilleurs, ''i
Animaux assortis , en bois, peau, laine et caoutchouc* cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques. \_

f '
Jouets h ressorts. «lisses, Traîneaux et Patins. 7
Toupies tous genres, volantes, à musique, etc. \ Billards , Tivoiis, Jeux do courses.
Jeux de « Diabolo », de 70 cts. à 9 fr. 50. Tir billard, etc. i ."
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Traites les nouveautés de ftuft ainsi p'me pal d'articles trop long à détailler 1
Exposition des £Sr Grands Jouets I

an 1er étage, an-dessns de l'entresol I
—o— GRANDES PIÈCES MÉCANIQUES ET A MUSIQUE — I

Très grand assortiment ie j eux ie faillie e! Je société I
An rez-de-€hanssée les articles bon marché, de W à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de jouets ct jeux p

Hougies et décoraitons pour Arbres de JSToël B
8Ĵ "" Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de i '

p ouvoir faire leur choix plus à l'aise V
Tout acheteur pour la somme cle 5 fr. recevra nn joli verre souvenir i*'\

Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir H

Momies el lecteurs ie la FEUILLE D AYIS | MCHAffl, Mes YOS «MB flans les magasins | insèrent des annonces dans ce joirof
® i _ m^̂ 9***tm , rf^OjjL fit
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Ancienne maison A. COURVOISIER VA
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I SERVICES à DPIEB, BLANCS et DÉC0HÉS 1
I Services à déj euner , Services de lavabo en faïence et en émail I
I BATTERIE DE CUISINE I
ffl en émail, aluminium et en nickel H

____ . ___ f WP^̂ f̂t

Tl CUILLERS - FOURCHETTES - COUTEAUX tf
Sm Escompte 5 °/o au comptant JŒ
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Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

m* m ni —Til ïii II-MII ¦m IMIIM iiili

Mesdames !
Toutes les taches' de vin,

de graisse, de bougie, de
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au linge par le¦ ; Détac&eur impérial

l___f Seul dépôt : "Q\_
Pharmacie Dr L. REUTTER

Prix du flacon : 45 et 90 centimes

Violon
On offre à vendre , faute d'em-

ploi , un violon absolument neuf ,
dans son étui avec double archet
pour le prix de 8ô fr. S'adresser,
le matin , à Vieux-Châtel 23, i".

Coupons de soie
Grand rabais d'un lot broché

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

Ponr cadeaux, con pou*
pour blouses, cn blanc, noir,
couleur.

Mme FUCHS, Terreaux 3,*
an f &mr.

OCCASION
A vendre un bureau américain ,

neuf , en noyer massif , pour lo prix
de 3.00 fr. Demander l'adresse du
n" 562 au bureau do la Keuille
d'Avis de Neuchâtel.

Henri GACOND
RUE DU SE YON

VINS VIEUX EN' BOUTEILLES
ASSOIS

BEAUJOLAIS
BORDEAUX

BOURGOGNE
MAÇON

NEUCHATEL
ST-GKORGES '

VINS de BESSERT
ALICANTE

BANYULS
MALAGA

MADÈBI2
MAHSALA

MOSCATEL
MALVOISIE

POBÏO
XÉRÈS

VERMOUTH DE TURIN

L I QU E U R S
BITTER DENNLli B

COGNAC
EAU DE CERISES

EAU DE VIE DE LIES
RHUM

WHISKY

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

HENRI GACOND
RUE DU SJBYOK

Coniiseric-Pâlisserie
LOUISE ROBERT

PLACE PIAGET

Salon 9e Rafraîchissements
CAFÉ, THÉ, CHOCOLAT à la lasse

Sur commande : PàtCS, ramequins

DÉPÔT DES REMÈDES
ÉLECTROHOMÉOPATHIQUES AUTH ENTIQUES

de M. lo comte Matteï , chez Mm« L. Frech, rue du Môlo 1, 2m <>. c. o.

gx2jj &' Machines à hacher
S_«_______tSSÙ véritables « américaines n , systèmo
HKa---*SjB8y V r  vraiment prati que ct fonctionnan t

v fifflf JWKIS. 11 bien. Différentes grandeurs.
_ _ _ W____ J_l 1__ IM Conteaux de rechange.
••Çgra ^^KV|y| lt Plaqnes de rechange.
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ATT MAQASIN COSMOS ;
Grand choix de GRAM0PH0NES depuis 15 fr.

AUTOMA TES pour restaurants
m*W SALVA COUDE -fH

appareil pour transformer immédiatement une machine jou ant dos
disques k .Saphir, en machiuo jouant lea disques ù aiguilles,,
de beaucoup supérieurs.

Disques Odéon, Helvétia, etc., des i"'. artistes
Atelier de réparations pour phonograptics , boîtes à musique, etc .

So recommande, FBANK MARGOT
Scmple-Neui 6
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La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.
fin vente au bureau de la Feuille d'avis Je JVeuchdtel, Tenu>Io<N«uf i.



M CHEVAL BLANC
Depuis quelque temps mes oheveux blan-.

dussent-. Ce fut d'abord sur les tempes, tont
près des oreilles, qu'apparut ce changement
de teinte,et j'en fus d'autant plus humilié que
je n'avais pas senti, jusqu'à présent, le poids
des années ; je crois que je ne saurais plus
sauter un fossé, mais je cours encore très bien,
après les omnibus, et aussi longtemps qu'on
veut Après les tempes, ce sont les mèches
ombrageant mon front qui se sont laissé en-
vahir. Quand je les regarde, le matin, dans
ma glace, j'y aperçois de petites lignes pâles,

-toutes pareilles à des fils de vermicelles très
¦fins : et je ne trouve pas que ce soit 1res joli.
Dn de mes amis, compatissant à ma tristesse,
m'a suggéré:

— Il y a des teintures, d'excellentes tein-
tures!

Mais j'ai secoué la tête, d'un air de doute.
J'ai des préjugés contre les teintures, depuis
les déceptions qu'elles donnèrent à mon ami,
Mait'Brétin, fermier et éleveur de chevaux
dans un petit coin de Normandie que je vous
demande la permission de ne pas désigner
davantage.

Le plus bel étalon du.pa-ys, c'était Mait'Bré-
tin qui l'avait : une bête superbe,toute blanche
de robe, garrot puissant, col orgueilleux, jam-
bes fines, allures franches et vives, du fond,
des actions nettes, de la vigueur autant qu'il
cn eût fallu pour deux ; Mait'Brétin était fior
de son élève.

Et quand la commission militaire de re-
monte passa, avant de faire sortir cette mer-
veille à .quatre pieds de la* prairie où elle galo-
pait en liberté, il la considéra longuement;
«Je ne la donnerai pas pour trois cents pis-
totee, songeait-il, j'en tirerai davantage».

H passa lui-même le licol, en flattant de la
main l'épaule du cheval Puis il conduisit ce
favori sur le mail, o$ l'officier commandant la
commission de remonte tenait ses assises.

— Une fière bête, dit l'officier.
— N'est-ce pas, dit Mait'Brétin. Le vrai

cheval de guerre, quoi.
Et son valet courant avec le cheval, le fit

trotter, galopa-, marcher. L'étalon engraissé
(fberbe fraîche, ex-cité par sa récente ration
d'avoine, bondissait impatiemment. On voyait
son sang généreux battre dans les veines de
sa peau fine.

— Un cheval de guerre, un cheval de gaerre,
dit l'officier... C'est une bête de luxe, mais ce
n'est pas un cheval de guerre.

— Par exemple! -dit Mait'Brétin.
— D a tout pour lui, continua l'officier,

mais il est blanc. C'est malheureux I
— Qu'est-ce que -ça peut bien vous faire

qu'A soit blanc f demanda le fermier. Ça, c'est
. dea. histoires pour ne paa le payer son prix.

Et quand il serait jaune ou vert, ou tacheté
i.comme un cochon d'Inde 1 Ça l'empôcherait-il
d'être ce qu'il estî

— Ça ne l'empêcherait pas d'être oe qaH
est, fit l'officier, mais ça m'empêche de le
prendre. "Vous me l'offririez pour rien que je
ne pourrais pas l'accepter, je vous assure :
l'armée ne veut plus de chevaux blancs.
: — Pourquoi ça? demanda Mait'Brétin.

— Parce qu'on les voit de trop loin en cam-
pagne. C'est; une cible, un cheval blanc

— Vous dites ça pour rire 1 dit Mait'Brétin.
— Je n'ai pas le temps de rire... Refusé.

C'est dommage, mais refusé. Instructions for-
melles... A un autre.

Mait'Brétin, la rage dans le cœur, recondui-
sit le cheval au pré. Une fois la barrière ou-
verte, D lui cingla sur la croupe, un rude coup
de houssine, et se jeta de côté. L'animal in-
sulté, frémit, rua, et partit au galop, narines,
¦ouvertes, crinière échevelée.

— Sale bête I cria Mait'Brétin, furieux, sale
bête ! Qu'est-ce que ça pouvait te faire de te
mettre d'une autre couleur!

Le temps ne calma ni la déconvenue, ni la
colère du fermier. Jamais il n'aurait cru que
les militaires avaient de si drôles d'idées.
Telle était sa rancune qu'aux élections il vota,
.contre le gouvernement. Mais cela ne faisait
pas vendre le cheval.

Un jour il advint qu'il fut obligé, pour ses
affaires, d'aller à Rouen. Comme il se hâtait
vers la gare, ses marchés conclus. il entrevit à
la devanture d'un coiffeur une image qui le
fit rêver. Elle représentait un monsieur dont,
la moitié de la barbe était d'un blanc de
neige, tandis que l'autre était devenue noire
commo l'aile d'un corbeau, grâce à l'emploi,
disait-une inscription,de l'-Eau miraculeuse».
Mait'Brétin réfléchit une petite minute et en-
tra chez le coiffeur.

— Vrai, ça teint la barbe, les cheveux et
tout, celte eau-là? demanda-t-il.

— Vrai 1 dit le coiffear.On prend une brosse
et on imbibe le système pileux jusqu'à la ra-
cine. La teinture tient pour ainsi dire éter-
nellement Mais pourtant il faut en remettre
de temps en temps, parce que les cheveux ou.
la barbe poussant par la racine, précisément,
on finit par apercevoir nne petite ligne
-Manche.

MatfBrétin pensa que le poil des chevaux
croissant très lentement en été, la teinture
pourrait durer longtemps sans être renouve-
lée. D dit:

— Combien ça coûte?
— Dix francs le flacon, répondit le coiffeur.
— Donnez-m'en trois flacons, voilà trente

francs.
— C'est ponr une personne qui a une très

grande barbe? interrogea le coiffeur:
— Oui, répliqua Mait'Brétin, en baissant

les jeux.

Rentré chez lui, Mait'Brétin attendit im-
patiemment l'heure où tombèrent les ombres
de la nuit II avait donné l'ordre qu'on rame-
nât le cheval à l'écurie. Et quand tout le
monde fut couché il entra dans la stalle où la
bête mâchonnait tranquillement son foin, em-
portant avec lui ses trois flacons de teinture,
uue brosse de chiendent et une lampe.

Le lendemain le valet vint lui diro tout
étonné:

— Not'maît', le'cheval blanc n'est plus là.
Et à la place ii y a un cheval noir I

— C'est un échange que f ai fait, répondit
MaltBrétin.

On en crut ce qu'on voulut Maintenant le
cheval était noir, c'était l'important El vrai*
ment d'un beau noir : un peu mat peut-être,
pas assez luisant, mais bien égal partout et
véritablement agréable à l'œil.

Le fermier ne se sentait pas de joie. Il passa
une journée charmante et se coucha satisfait
de lui-même.

Mais il fut réveillé dès l'aube par son valett
qui lui dit, l'air tout bouleversé:

—¦ Not'matt', le cheval, le cheval. „
— Eh bien? fit Mait'Brétin.
— C'est encore un aul'cheval. C'est pus

Tmême.
— Pas possible, dit le fermier.
— Un troisième cheval, et pas ordinaire : il

êst tout rose.
Mait'Brétin jeta un grand luron, sauta dans

ses sabots,passa ses chausses et courut à l'écu-
rie. Il n'en crut pas sc3 yeux : le cheval était
devenu rose, d'un rose vif, d'un rose aveu-
glant!

— Ah! bon Dieu ! cria le fermier. C'est le
coiffeur qui m'a volé !

Ce fut comme dans l'histoire de Barbe-
Bleue. Il lava le cheval au savon noir, le che-
val resta rose. Il le lava avec de la potasse, le
cheval ne changea pas de couleur. D essaya
du vinaigre, le rose en devint plus éclatant
Après quelques heures d'efforts infructueux,
Mait'Brétin reprit le train pour Rouen et 3'en
fut voir le coiffeur.

— C'est votre drogue, dit-il, votre sale dro-
gue. Je m'ensuis servi pour teindre un cheval
blanc, il est devenn tout rose.

— Diable ! dit lo coiffeur. Ce sont les va-
peurs de l'écurie, une réaction chimique. II
fallait me prévenuvaussi. Vons ne m'aviez pas
dit que c'était poar un cheval.

— Je plaiderai, dit le fermier, je plaiderai !
Vous me paierez mon cheval. Qu'est-ce qu'on

^
peut faire d'nn cheval rose?

— Plaider ! répliqua le coiffeur. Vous n'ose-
rez pas. Et d'abord je gagnerais.

En effet quoique Breton, Mait'Brétin n'as»
point plaider.

i - •
• •

Mais moi, quoique n'étant point cheval, de-
puis que je connais cette histoire, je me méfif
des teintures. PIERRE MILLIO.

Il GRAND 11
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I SERVICES DE TABLE g
1 oa porcelaine et en faïence décorée y1

3 Qrand assortiment de H

1 SEEfICES Â THÉ ET Â CAFÉ 1
'. 1 Déjeuners, tète-à-têle • Tasses à calé, à thé et à eafé an lait fc*

1 1 en porcelaine décorée W_¦ 
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M GRAND CHOIX DE ||
1 LAIES À PIED BRONZE ET LAIES SUSPENSION I
m dans tous les prix 'Jf
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i Services en cristal et demi-cristal I
i|§ If GrandOhoix f e  verres cristal gravés et taillés - Verrerie [tf|
'£M î Services à liqueurs - Vases à f leurs - Cache~pots B

i STâTOHffi EU BRIME HUM - STAMTES ES TERRi-COnA I

1 ARTICLES DE MfËi 1 MÉTAL I
I e n  cuivre rouge et en nickel B

Caf etières rosses - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé H
m ' ' ' Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers ¦ .-%
f| ! Services à thé et à café - Couverts métal argenté , garanti à l'usage i
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1 Orfèvrerie Qiristojle I
i BEAUX ÉCRINS GARNIS 11
la , Pdtes à taries en argent et en métal - Couteaux de table et dessert S ||
|j9 p Semées à. découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc. "? N*
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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 PROGRÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes .les branches dé nos industries modernes
"f r  __ _ _ _  _ _Z dépendent directement ou in-
mÈÊt !V. . " :̂ ,̂ directement d'inventions et
^̂ ¦̂ ^̂ S, « T___aA ê perfectionnements | nou-

•̂ • f̂ l  .JiyXVP*m_  Il il i J* J donner, sous une forme sim-l" pie et complète à la fois, le
tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

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

B©" A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité. 

Pour les lecteurs de la Fe*iille d'Avis de Nenchatel .. le
prix du volume est fixé h

4- francs "7S
'${ $3S>" -j'ouvrage n'est pas Vsandu on librairie "̂ RH
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1 Choix très varié et très complet de
I JOUETS
M du p lus simple au p lus f i n

c||j Trains avec et sans ressorts et rails, de 40 ct. à 40 fr.
H Séries très solides pouvant être complétées peti t à petit
9 par les accessoires les p lus divers, tels que :

Rails, Aiguillages, Disques et Sémaphores , Tunnels, Gares,
l°onts, Passages à niveau, Plaques tournantes, etc., etc:

Toujours les dernières nouveautés

Lanternes magiques l%££ 50 Cuisines et Potagers pour enfants
— Cinématographes. Zootropes. et accessoires les plus divers.
—Phonographes Patbé et tous — Déjeuners et Dîners pour
accessoires. fillettes, en peroelaiue, faïence,

. .' étain , émail, fer-blanc.

ïi!. nd8llchHL\1S inpeiHe eto 5ë Eoupfies 15
d«t.

ses. — Broaettes et tombe- i 50 fr. Dernières nouveautés,
reaux à sable, fer et bois. —- Poussettes de poupées. —
Vélocipèdes fer et bois. Meubles pour enfants et pou-~~. ~.— , ~ pées. — Chambres de poupées.
Mi «ls S, _ S faries .
j r^ft sŜ  suite en ploffli TthoigxraDd
ri«

r'fiTn- ÎSfï MJLZ TPZ '  Camps. Revuee. Batailles, etc,de &.30 à 46 fr. Mo«5èh5S Peu- f__ Forterease3 Canons.geot et autres. _ FHgij8 _ &mboi_ _ . Trom.

Boîtes ie «imÉffl ea tons ffl^^£Ag
nonroo bois et pierre (modèles- ¦ • ¦_ . 1 1 !fleiir... à rABCP6) . Beaucoup de- JflD8tS | J_m. . %%%„£ B£.nouveautés en couleur au Ri- ""-""" u rw~ eomotwes seur
polin Boites « Munchner les. 8->r r-*-*3- conrespono-ant
fciiïdl ». Cubes. Mosaïques, «--- grandeurs de* séries à-
Patiences. — Jeux pour tra- ressort et pouvant ôtre com-
vaux FrObel . Machines à cou- P-étées par les mêmes acces-
dre pour enfants. Bottes de f°»res* ?"*?"?* * vaP.e«r, de
couleurs. Livres d'images et à * fr. 50 a **7 fr^O. — Mpteurs,
colorier. — Plasticine, mo- derniers perfectionnements, de
deîage en plusieurs eouleurs i fr. 50 à 60 fr. .
de tous genres d'objets ; pour' "™ " _ . . j T  "—
tout âge, 1 fr. 10 à <0 fr. fl f̂tgS f a  Jf à0m, W0%
Aniianx pn, Ms *£̂ - HL_ - \_*gS& - &1

10 fer. caoutchouc, celluloïd, etc. musique ou à sifffet. — T.où-
j « Les Primitifs!* : Animaux pies .- beaucoup de nouveautés
I modernes en bols peint, aux dans lés toupies à oouleurs
I formes frustes et primitives ; changeantes, à mettre en
I très grand succès. — Chevaux mouvement . avec un bâton à
J à bascule. Ecuries, Métairies, ressort.
] Porcheries, Basses-cours, etc., Nouveauté : Toupies vo-

B etc. -tantes.

H An comptant 8- % Escompte

Asti ouvert
KUQNtt 1 fr. 18 ls liHe

CAVE IG0M1Q1
n.__~i

faille 9e .seigle
extra pour vignerons

et jardiniers

Magasin Wasserfallen
rue du Seyon '

L-F. LA1ELET S Cie
17, faubourg de l'Hôpital , 17

— NEUCHATEL —

lilLLlW
pour

chauffage domestique
•Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite -belge, lro qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Orelats comprimés (bou-
lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE 139

Le (Savon Bergman»

Au liait de ___\-
. sans pareil pour un teint frais, doux
1 et blanc, fait disparaître les taches
de rousseur et toutes les impuretés
de la peau; il n'est véritable qu'en
partant

la macqip déposée :

DEUX MINEURS
".En vente, 80. et, la pièce, chez MM, ï
g. Bauler, pharm. Kench&tel. .
J. Bonhôte » »
Bourgeois > »
A- Donner » »
À. Guebhàrd » ».
'Jordan » >
Or Louis Reutter* »
II"*** Zorn, Coiffeuse »
J. Keller, coiffeur »
H.-L. OU Auvernier.
Hjja». Rognon »
P. Chapuis Boudry.
P. A. Chable, pharm. Colombier.
F. Leuba, pharm. Corcelles.
Dr Reutter^rocpienc, lie Iituuderon.
Henri Mapr, coiffeur Serrières.
H. Zîntgraf Soimt-Blaise.

I

élertrTut.

„ ., -m.

Bon calorifère
cn.extinguible pcesgue neuf.

Place d'Armes 6, au 3°-».

L. BRÛSËR & FILS
La Cto-Milien HTOM

'informent MM. les agriculteurs
qu'ils ont toujours As Tendre dn
Don bétail : vaches et génis-
ses prêtes on fraîches.

Vente avec toutes garantie.*.



A VENDRE
B'OCCASXOIT

1 salle à mangée,
1 salon empire,

1 chambre h coucher
Demander l'adresse du n» 483 ai

bureau de la Feuille d'Avis dt
Neuchâtel.

nii
S 
eur cas imprévu est à vendee o*

ioner tout de suite. Occaaioi
exceptionnelle. Ecriro suua chiffir.
V. R. M8 au bureau de la Feuitt
d'Aïia. de-Neucshsitoli

%

AU

6 • rne ae \ J _Mu - €

Fourrures
Choix considérable

GROS == DÉTAIL

Exposition et salon au F étage 1
*m*****mm^0**\o* *m '**m~~*a*m

_*_ \Y_ XKES MODERES \"ilraBirz-PffiïïEr
un \\_\- ___

1 1 1  — ' —
Carrelages en gris et en terre cuite le toutes pmnw

Revêtements en faïence
fabrication et vente, de carrelages en ciment à dessin*—— S

La maison est dès maintenant o.*,. «
organisée pour la po se de tons ces carrelages _

Cadeaux Utiles
I N̂OHHBBBMH Hnai |MI BMM—I—MH^SS»

GUYE - EOSSELET '
TREILLE 8 - Téléphone 847

Articles de voyage - Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

_____*__, avec ou sans nécessaires

M el Boîtes à bips, Bote à pts, à cravates, moneltoiFs, cols et manebettes

TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non
Buvards, Albums, porte -musique, nécessaires à coudre, portef euilles

Étais à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES
Pharmacies. Ilaconniers, Manicures

TRÈS GBAHD CHOIX DE SACS DE DÂfflES
Brosserie fine et .Articles de toilette¦ C^elntnres - Parapluies - Canne» co

f3"™0"̂  ̂_ \ ¦ : M l ^̂ ^ l

|j Magasin YDARRAZ & C" 7
I Nous offrons des aujourd'hui quelques séries

TISSUS ponr mOBJES
et divers

==— COUPONS ==f
h des prix exceptionnels

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^______^^ _̂___ _̂__
_ _̂__ _̂_____î I

RABâIS ESTEâ snr toutes les 1

p CONFECTIONS U
I ® T̂® I

L* EICHENBERGER
Pâtissier-Traiteur

Seyon 12

Tous les samedis
dès 6 heures dn soir

Tripes à la mode de Caen
Tripes à ia Richelieu

Civet de lièvre
Poulets rôtis

E. BURGEB
pâtissier-confiseur

pâté froid
Hôtel i XIII cantons

PESEUX
Samedi soir dès 7 heures

SOUPER
Chevreuil ii pays pts, gigots)

Avis aux amateurs

pîel on Vaisseau
THÏFES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csea

******~m****m**—

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre

Brasserie ûeja Promenaûe
Tous les jours

¦Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moDe 5e Zm

, ReslaBnfflgn â tonte Maire
BINEES depuis 1 fr. 50

Escargots

iiii i
Corcelles

Tons les samedis soir
Souper aux

TRIPES
BRASSEÏUE_HELVÉTIÀ

Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours

Escargots frais

CMMplRAL
Ge soir à 7 h. '/a

SQTJFESL (tripes)
à 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o,

JLe comité.

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

Réparation soignée de tous gen-
res de poupées, fournitures , vête-
ments et petits accessoires de fan*
taisio.

On est prié de ne pas attendra
au dernier moment. 

Victor RiESER
fabricant de sécateurs à Corcelles.,
-rappelle à ea citentèie que les ré*
Sarations ne se font qu'aux mois
e déoembre et janvier de chaque

année. c.o.

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, q*ui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

Clinique privée d'accouchement
.dirigée par une sage-femme de
1"* classe, LL1813

M™ J. GOGNIAT
28. avenue du Mail. GENtVE

Reçoit dos pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

I et Mm 1ALAM0LLE
masseur et garde-malade

ont transféré leur domicile
Quai du Mont-Blanc , 4

lor étage ; ils profitent de cette oc-
casion pour se recommander.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots; autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4, 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200.000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,009, 10,000, 5,000. 3,000
francs, etç.i etc., seront tirés et
les titres d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

Pas de risc[ue, chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu
les 1«, 10, 15, 20, 30 décembre.

Les prospectus seront envoyés
sur demande , gratis et franco,
par la $.5572 T.)

Banque pour obligations & primes,
à Berne, rue du Musée 14.

feuille 9'̂ vis 8e Jfradiltel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant ii heures) et le
soir avant 3 beures, p e u -
vent para ître le
LENDEMAIN

Il '• I *¦ mm*mmWm*mwm*.

jfereaii ifflis: i, M da TEBFle-M

N. B. - Les Avis tardif s
sontacceptés jusqu'à 8 heu-
res du. matin *

CJE SOIR

CM DE LI in
Fa-asses-JBrayes 19

TRIPES NATURE
et

MODE de GÂEN
Se recommande,

c. o. La tenancière.

fl estaimt in (jonce?
A toute heure:

Civet dejièvre
ESCARGOTS

Restaurant du Rocher
TOUS LES SAMEDIS

Tripes nature
et

Tripes aux champignons
Se recommande,

A. Jeanneret-Grunder.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours

POISSOMS
Civet de film

Choucroute garnie

FONDUE

Tripes nature
tous les samedis

Se recommande,
r* t\ TiA £*CkaTi n -n-rt-SA-n
«M U* -m— Wm/ VV U M - U V I V X*~ Relier mécanique

LOUIS OUELLET
Coq-dinde iMECCHATEL

CONSTRUCTION
de voitures, chars à pont, tombereaux, etc

— PKOMPTE 7I ¥RUSON —

Môme adresse: tme scie circu-___\ à vendre. 
Une personne se recommande

.pour le

cannage des chaises
¦Oojrrege florgoé. S'adresser Prise

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses mdlleurs vœux de nouvelle année.

AVIS DIVERS
CASINO BEAU-SÉJOUR

Bureaux : 7 heure s Dimanche 8 décembre 1907 Rideau : 8 heures

A LA DEMANDE GÉNÉRALE

Deuxième Représentation extraordinaire
organisée par la

Société r„flnitté" 9e Jteuchâlel

La Môme aux Beaux Yeux
Drame en 7 tableaux, par P. DECOUP.CELLES

Pour les'détails de la pièce, voir le programme

ENTRÉE : 70 CENTIMES

Pendant les entr'actes CONCERT par l'orchestre ,,LA MASCOTTE"
Entrée libre pour MM. les membres passif s

_*>_J$&_ \ Après la Représentation 1>AN!§JÏÏ

Billets en vente à l'avance chez M. J.-A. Michel , magasin de ciga- -
res, rue de l'Hôpital .

CHALET DU JARDIN ANGLAIS
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1907

dès 8 h. 1/4 du soir

CONCERT
DONNÉ PAIt

l'ORCHESTRE „ SAINTE-CECILE "
Direction : M. RONZANI , prof.

Entrée : 50 cent. — Entrée libre pour MM. les membres passifs.

NEUCHATEL - TEMPLE DU BAS
62" Concert ** i. Société Chorale

DI1IA1.CH12 8 DÉCEMBRE 1907
à 4 beures après midi

Programme : 
Quatre Cantates de «f .-S. ISacli

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

Solistes : lm Nora Borel, soprano, de Neuchâtel.
MU» Maria PMlippi, alto, de Bâle.
M. Emile Pinks, ténor , de Leipzig.
M. Hans Yaterhans, basse de Francfort s. M.

Orgue : S. Cari Hess, de Berne.
Clavecin : M. Panl Benn-sr, de Neuchâtel.
Orchestre : Orchestre symphoniqne de Lausanne.

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

musique FŒTISCH

SAMEDI 7 DECEMBRE 1907 :
à4 h . fi. Répétition des solistes, avec orchestre. Entrée : 1 fy.
à. 8 h. m. Répétition générale. Entrée : f t  fr. (Billets à la confise-

rie Sperlé, dès 7 heures du soir).
Ces répétitions sont gratwtes pour les membre» passifs

pid ôe la Coânmne ¦- Valangin
SAMEDI 7 DÉCEMBRE, dès 7 h. du soir

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

Grand Match an Loto
organisé par la

SoGî  k J«s GeBS LA PEREÊVÉRASTE, île Yalangin
Se recommipande, ¦__ I-E COMITE

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE

DANSE
Pianiste : A. RÔSLI

Tons le» samedis soir. CIYET DE LIEVRE

• .EDITER .& TOKTMA • |
Installateurs électriciens expérimentés sM

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 I
Travaux nenfs. Modifications. Séparations Éf§

d'Installations d'Eelairage et Sonneries Kg
B/Lf- PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -Qg I

O SE RECOMMANDENT O B

SOCIÉTÉ DI Li AOU -ROM
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

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

cours k samaritains
'A XJBIJCUATEI.:

Un cours pour dames, deux fois par semaine, de 4-6 heures,
par M. le Dr Marval ;

Un cours ponr dames, deux fois par semaine, de 8-10 heures
du soir, par M. le D<* Morel ;

Un cours peur messieurs, une fois par semaine, le soir de
8-10 heures, par M. le D' Marval.
A SAïBf T-BIiAISE t

Un cours mixte, deux fois par semaine,..le soir de 8-10 heures,
par M. le Dr Clottu ; s'inscrire dès maintenant au domicile du
\> Clottu.

Les cour» commencenont au début de janvier -1908 ; les jours et le
'Heu seront indiqués en Avis tardifs dons la « Feuille d A-ris» du.
samedi 4 Janvier.

S'Inscrire dès maintenant, cbec VL Kappel&r, concierge à l'Annexe
Astm <l*̂ .̂ t*ckikii*r

Crédit Foncier Neuchâtelois
*mmMm****̂ m*mi*m**a»ma_m*mm *¦ *->-—g»"—-- â'i.  ̂n

SEW 1 CE D ÉPARGNE
Dte le in janvier 4908, now bonifions sur !i**wte d'BpargiKw

4 % d'Intérêts instzu'à 8000 tr,
\ 3.6» % » de 2ftM ft. à 6000 fr.

JL_ DIBECSXIDH

TAPIS
Carpettes et Descentes

orientales et autres

G. STRŒLE, tapissier
ORANGERIE

l-'11'11'1'1'1'1'*1'*1'1'1"11"1'1'1'1'11''1111'1'1'1'1'''1''»1'»

imW
Mil»
Becbstein

Bliithner
Steinway

Llpp et Sobn
6ors et Kallmaai !

Ënrger et Jacoby
Steinweg

Strter
Rordori

pianotas Themodist
Dernière création, partait

HUGI C»
Rue Pourtalès 9 et 11

m___________m________________________________

I Edouard BELLER
TREILLE 3

RÉPARATIONS DE MONTRES
en tous genres

Prix modérés.

* *
sJBj-"* -t,es --tclie» de la*

Temik f J l v i i  4k J t̂mcbêhl se
chargent de F<sx£cnfioit soignée

\dc tout genre d'Jmprim^s.
«i l . ¦m ¦¦ !¦¦ ¦ m \*a** 1

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

Le cahier des charges sora envoyé sur demande.
Les soumissions devront être adressées à la Direction de l'Hospice

de Perroux jusqu 'au samedi soir T décembre 1907.

ÊSS c .. - >; ai stojKfiMKrgy ŜaiLflHU- ^̂ H______________m_ ^^B ^ B̂mwamÊ

M. Henry CLERC
MÉDECIN" - DENTISTE

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

ouvrira prochaineme nt son cabinet ie consultations à
NEUCHÂTEL, rue du Bassin 14

GYPSEME-PEINTURE
DÉCORATION - ENSEIGNES

PAPIERS PEINTS
F. THOMET , Ecluse 6 - Téléphone

L i Les étalages pour les fêtes M

Hj Nous prions instamment notre clientèle, da,ns ni
B son propre intérêt , de ne p.as attendre aux der- Fï
H niers jours de décembre pour faire ses achats. &K

le Créait Foncier leiMtelois
émet actuellement des obligations foncières à 3 ans, inté-
rêt 4 °/o, au porteur, en coupures de 500 et 1000 fr., au
pair et intérêt couru.

Le directeur, G.-E. PERRET.



RUDYARD KIPLING
Lc bruit court que c'est à Rudyard Kipling

uc va être décerné, ces jours-ci, le grand
rix Nobel de la littérature. A ce propos, les
Annales» esquissent un très curieux portrait
ntime du célèbre écrivain :
Au naturel , Ki pling est un petit homme âgé

(e quarante-deux ans. II a le teint hâve, ct
j orlc une moustache en broussaille. Une per-
létuclle cigarette brûle à ses lèvres. Et quand
1 parle, d' une voix brève et saccadée, et, tour
i tour, harmonieuse et lente, Kipling donne
lien , selon le témoignage de ceux qui l'ont
réquenté, l'impression du génie, l'impression
l'un esprit puissant qui ne semble point pro-
lortionné à sa taille.
Il aime à conter, dans l'intimité du *home- ,

u buvant le thé, des histoires de « là-bas »,
.-bas, le pays des fauves et de la jungle,
'Inde enchantée et magnifl que...
Sa nature le porte principalement vers les

minbles, les modestes, les travailleurs, ceux
|ui peinent cl souffrent.
Rencontre-t-il dans les rues de la Cité quel-

le soldat , retour de Chine, il aime à s'atta-
iler avec lui , â lui faire conter ses impres-
io.Ys. Dans la jungle , il a parcouru , avec les
ornacs, les tueurs d'éléphants ct de tigres,
es modestes employés du gouvernement, tout
e territoire où rugissent les fauves.

Rudyard Ki pling, Ruddy dans l'intimité, a
ipporté dans la littérature anglaise une sève
louvclle. S'adressant à un public déjà con-
.¦aiB*€u de la nécessité de l'expansion colo-
lialc, chaulant sur des modes pareillement
ilogieux la vie pittoresque des tropiques, la
uxurianec dea paysages extrême-orientaux ,
il ne pouvait pas manquer de gagner tout de
suite un vif succès.

On sait quel rôle a joué le puissant roman-
-ier auprès de l'opinion publique anglaise
lors de la-guerre avec les Boers.Il fut presque,
en quelque sorle, l'instigateur des hostilités,
-tquand ,aptes les premières défaites infligées
par les Boers aux Anglais, ceux-ci perdaient
rourage,Kipling. dans une ode : «The Highlan-
ders», que publia le «Times» , leur persuada,
»vec une éloquence que des vers sobres et
beaux mettaient encore en valeur, qu'il était
do toute nécessité de poursuivre la guerre, de
songer aux villes incendiées, ct de... triompher.

On sait quelle conséquence heureuse pour
l'Angleterre eurent les paroles de Kipling.

Malgré son impérialisme, malgré .sa convic-
tion de la fatalité de la guerre, le comité, paci-
fiste pourtant, du prix Nobel, vient de consa-
crer l'œuvre du grand écrivain.Il a noblement
£12i en la circonstance.

ETRANGER *
Explosion d'une locomotive. —

Mercredi matin, vers 5 heures, un train de
marchandises chargé de houille avait traversé
sans s'arrêter la gare de Bertry (Nord) ;
quand il fut parvenu à 200 mètres de cette
gare, la chaudière de la locomotive fit explo-
sion. Le bruit fut entendu dans tous les envi-
ions.

Le convoi , composé de 39 vagons, avait
continué sa route.Deux cents mètres plus loin,
le bâti de la machine, ainsi que le tender, le
fourgon et les premiers vagons déraillèrent ct
furent renversés. Le convoi s'arrêta. Les deux
voies se trouvèrent ainsi obstruées.

Le mécanicien avait été projeté en arrière
par l'explosion ; quand on le releva, il était
mort ; il avait eu la poitrine trouée. Le
chauffeur a été tué également; il avait été
écrasé entre le tender et la locomotive- ,

Le conducteur, quoique grièvement blessé,
ne perdit pas son sang-froid, et eut le courage
de donner des instructions au garde-frein
pour empêcher l'épouvantable catastrophe qui
se serait produite si le train de voyageurs ve-
nant de Busigny, qui devait passer sur cette
voie quelques minutes plus tard.s'était heurté,
dans la nuit, aux vagons renversés. Le garde-
frein plaça donc des pétards sur le passage de
ce train qui put stopper à temps.

Satyre puni. — A Oberhausen, un fau-
bourg d'Augsbou rg, la sage-femme Bestler
avait été requise, l'autre nuit, pour un
office relevant de son ministère. Le commis-
sionnaire n'inspira qu'une médiocre confiance
à Mme Bestler. Mais, sur l'insistance de
l'homme,elle le suivit après avoir mis dans sa
poche un flacon renfermant du lysol.

Ses appréhensions étaient justifiées. En
cours de route l'homme chercha à lui faire
violence. Mais Mme Bestler parvint à jeter le
lysol à la figure de son agresseur, puis elle
s'enfuit Au matin, la police réussit à retrou-
ver le satyre car il avai t eu les deux yeux
brûlés. C'est un nommé Rodolphe Spangen-
berg, peintre-décoratcur,habitant à Augsbourg.

Il parait établi que ce satyre, désormais in-
firme, est l'auteur de précédents attentats.

Un trésor dans la gorge. — Phi-
lippe Green , j oyeux barbier londonien , se con-
solait de n'être point de Séville en chantant
— faux — de fougueuses romances, jus qu'au
jour où, pour une raison d'ordre intime, il
s'assombrit j usqu'à souhaiter l'éclair du ra-
soir libérateur; il aiguisa son meilleur et com-
mençait à se taillader proprement lorsque
survint un docteur de ses clients qui le ra-
mena à la vie ct à de moins noirs sentiments.

Guéri , le barbier rechanta ct constata, non
sans stupeur , que, de baryton, il était devenu
ténor I II suivit le conseil qu'on lui donna de
travailler et débuta bientôt sur une scène de
Londres. Avec les cours actuels, un pareil
coup de rasoir vaudrait 20,000 dollars !

Bateaux sans objets. — Une des
principales criti ques dirigées par les conser-
vateurs contre les libéraux , lors des dernières
élections du London County Council , avait
rapport à l'organisation d'un service coûteux
de bateaux sur la Tamise, dont les Londoniens
s'obstinent à ne point se servir. Ce service
occasionnera aux finances de la ville une perte
de 40,000 livres (1 million de francs) pour
l'année 1906-1907, et pour l'année 1907-1908,
la perte sera plu3 grande encore (1,150,000
francs).

Une majorité conservatrice ayant, aux élec-
tions dernières, pris la place d'une majorité
libérale, il n'est pas étonnant qu'un de ses
premiers soins ait été de réduire, sinon de
supprimer ce service improductif.

L'échec de cette tentative s'explique d'ail-
leurs parfaitement Les démocrates de la ma-
jorité précédente voulaient, tout en diminuant
le trafic dans certaines rues de Londres, four-
nir au peuple des ouvriers, des employés un
moyen de locomotion agréable et bon marché.
Mais le peuple n'en veut pas ; les bateaux sur

la Tamise ne seraient jamais devenus ce que
sont les bateaux-mouches à Paris. La Tamise
n'est nullement dans Londres ce qu'est la
Seine dans Paris, et les Londoniens n'aiment
pas qu'on leur monte des bateaux.

suisse
Les organisations ouvrières con-

fessionnelles. — La commission du Con-
seil national , chargée de l'examen du recours
des organisations ouvrières chrétiennes socia-
les et des unions ouvrières catholiques, en ce
qui concerne les subventions à des établisse-
ments professionnels de couleur confession-
nelle, propose, par 6 voix contre 3, de ne pas
entrer en matière sur le recours, pour cause
d'incompétence.

Seule la question de compétence doit être
actuellement examinée. * . • * . . . .

Si les Chambres fédérales se déclarent com-
pétentes, l'affaire sera renvoyée à la commis-
sion pour examen ,et ce ne sera qu'à la session
de printemps qu'elle reviendra devant les
Chambres.

Le Moutier-Soleure. — Des courses
d'essais ont eu lieu sur la ligne de Moutier-
Soleure. On a pu se rendre compte que les
travaux exécutés récemment, à la suite de
glissements de terrain, ont très bien résisté.

Lundi a commencé la pose du câble électri-
que dans le tunnel. Mais on avait omis de
ménager une place pour ce câble, de sorte que
ce regrettable oubli retardera l'ouverture de
la ligne. Les travaux dureront au moins jus-
qu'à la fin de la semaine.

Quand cette opération sera terminée, la li-
gne pourra être inspectée par les ingénieurs
fédéraux et livrée à l'exploitation.

Les cadeaux de la Suisse à Abd
el Aziz. — Le Conseil fédéral avait envoyé
au sultan du Maroc, à titre de don gracieux,
un fusil d'infanterio, un mousqueton de cava-
lerie et des cartouches. On vient d'apprendre
que le cadeau n'est pas arrivé à bon port.
L'a-t-on considéré comme contrebande de
gerre . La poste s'est-elle trompée de sultan î
Mystère. Tout ce qu 'on sait, c'est que le
maghzen n'a rien reçu.

On fait des démarches pour retrouver le
chemin qu 'ont pris les armes fédérales.

Subventions scolaires. — Une cin-
quantaine do députés du Conseil national ,
presque tous de la gauche radicale, ont déposé
une motion analogue à celle du Conseil des
Etats pour l'augmentation des subventions
scolaires de la Confédération.

Distillateurs et cultivateurs d'ab-
sinthe. — Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a fait distribuer aux membres des
Chambres fédérales le mémoire qu'il a adressé
en juillet dernier au Conseil fédéral à propos
de l'initiative contre l'absinthe. R ne combat
nullement l'initiative ; il suppose même qu'elle
soit votée par le peuple. Et il pose la question
de l'iudcmnité aux distillateurs et aux culti-
vateurs d'absinthe. Le Conseil d'Eta t se main-
tient sur le terrain des principes et n 'articule
aucun chiffre, mais il fait remarquer que, pri-
vées de leur gagne-pain, les populations du
Val-de-Travers ont droit à l'indemnité qui a
été accordée dans d'autres circonstances. Et
ce que le Conseil d'Etat demande au Conseil
fédéral, c'est qu 'à la veille du vote populaire,
la question soit présentée au peuple suisse
avec une netteté absolue, comme élément inté-
grant du problème qu'il est appelé à résoudre,
en proclamant clairement le fait que l'adoption
de l'initiative implique la reconnaissance
d'une indemnité eu faveur des populations
lésées.

Sociétés de consommation. — M.
Hans Muller, secrétaire de l'Union suisse des
sociétés de consommation, a démissionné défi-
nitivement pour le 31 décembre 1907.

APPENZELL. — H règne dans le pays des
Rhodes-Intérieures une grosse émotion : il est

question de restreindre le port du masque et
des travestis durantla période carnavalesque.
Les rédactions de journaux reçoivent chaque
jour des douzaines de lettres de réclamation
et de protestation de jeunes gens et d'auber-
gistes qui se disent menacés d'atteinte * à
leurs sentiments les plus sacrés ». Les auto-
rités ont l'intention de supprimer le masque
comme immoral parce que donnant prétexte
aux libertins de se livrer à des farces d'un
goût douteux ; or les jeunes gens, surtout les
jeunes filles , prétendeut que le masque est
beaucoup moins dangereux que les bals d'es-
taminets. En outre, les enthousiastes du mas-
que ont trouvé un argument qui en vaut bien
un autre : ils craignent que la suppression ne
fasse mauvaise impression à l'étranger, où
l'on pensera que le petit pays est corrompu;
les jeunes filles ne tiennent pas du tout à cette
réputation, aussi la douceur innée des Appen-
zelloises fait-elle placo depuis quelque temps
à une fermentation des esprits qui doit donner
à penser à leurs peu galants gouvernants.

— Un accident qui a eu de graves consé-
quences s est produit lundi dernier à Hirsch-
berg. R y avait bal de la jeunesse à l'unique
auberge du village. Tandis que quelques jeu-
nes filles se reposaient à l'entrée du vestibule
du rez-de-chaussée, un cheval emballé, -venant
des environs de Bleichewald, se jeta sur le
groupe avant que les danseuses eussent pu se
garer. La bête avait d'abord jeté à terre son
conducteur qui se releva sans blessure. Quant
aux jeunes filles, l'une est grièvement blessée ;
une seconde moins dangereusement et une
troisième légèrement atteinte. Continuant sa
course folle dans le vestibule, le cheval vint
s'abattre au haut d'un escalier conduisant à
la cave où une danseuse s'était réfugiée ; elle
s'en est tirée avec une belle peur, ainsi que
quelques couples descendant l'étage et qui
réussirent à se garer dans une encoignure.

TESSIN. — Samedi, près de Campocolo-
gno, un douanier italien allait chercher dans
la montagne des marchandises abandonnées
par un contrebandier poursuivi, lorsque, ayant
fait un faux pas, il fut précipite au bas d'une
paroi de rochers haute de quatre cents mè-
tres. Le corps a été réduit en une masse in-
forme et sanglante.

VALAIS. — A la suite des correspondances
publiées par le tMatin » sur la lèpre à Guttet
et de l'insertion de la photographie de l'hôtel
de Torrental représenté comme une léprose-
rie, le propriétaire de cet hôtel a intenté une
action en dommages et intérêts au « Matin ».

Le procès se jugera à Paris, devant le tri-
bunal civil de la Seine. M' Péronne est chargé
des intérêts du propriétaire de l'hôtel.

VAUD. — Jeudi matin, à 10 heures, une
vache venant de Carouge et destinée à un
boucher de Lausanne, s'est échappée, à la
Sallaz, des mains de ceux qui la conduisaient.
Elle a renversé, sans leur faire de mal, heu-
reusement, plusieurs personnes qui se trou-
vaient sur son passage. A 4 heures après midi,
elle se trouvait à l'avenue du Théâtre, dans
un état d'excitation tel que, pour prévenir un
malheur, un habitant du quaitier tira sur elle
trois ou quatre coups de revolver. On put
enfin s'emparer de la bête affolée.en lui jetant
une couverture sur la tête ; puis on lui donna
le coup de grâce. C'était une vache enragée.

A qui va-t-on la faire manger?

CHRONI QUE VITICOLE

Nous détachons d'un article publié par le
« Schweizerisches Kaufmânniches Central-
blatt» la partie final e :

A voir l'agitation qui  se manifeste encore
dans nos vignobles, un mois après la ven-
dange, on serait porté à croire que celle-ci n 'a
été qu'une opération bien secondaire dans la
préparation du vin de celte année, et certes,
l'on n'aurait pas tort Les caves sont ouvertes
à deux battants ; tonneliers et patrons vont et
viennent, fort occupés à défaire les tourteaux
de marcs qui contiennent les précieux fer-
ments et dont on remplit les vases disponi-
bles : foudres, pipes, pièces et barriques, tout
y passe. De lourds camions chargés de sacs de
sucre, sont prestement enlevés, et leur con-
tenu, avec l'eau de la fontaine,servira à fabri-
quer la plus grande partie du vin de 1907.
Sans être suspect d'exagération, on peut éva-
luer, pour certains vignobles suisses, au dou-
ble de la récolte, la quantité de « piquette »
ainsi préparéo qui sera vendue, après mé-
lange, sous le nom de «vin naturel» 1

En présence de telles pratiques, quelle sera
la situation de l'honnête producteur? Deux
voies s'offrent à lui: La fraude et les beaux
profits d'une part, l'honnêteté et la ruine de
l'autre ; il faudra qu 'il ait un caractère singu-
lièrement trempé pour se maintenir dans la
dernière. A l'heure actuelle, la terre viticole.
a perdu le 70 Vo de sa valeur, et la lèpre
hypothécaire couvre le pays : la fraude, bien
plus que le phylloxéra ou le mildiou , a créé
cette situation.

Les journaux ont rapporte, ces jours, que
les chimistes, appelés à préaviser sur le règle-
ment d'exécution de la loi sur les denrées ali-
mentaires, ne se sont pas encore mis d'accord
sur les mesures à prendre pour réprimer la
fraude des vins. On le comprend , il y a ici
tant d'intérêts en jeu. Aussi longtemps que la
loi n 'interdira pas complètement la fabrica-
tion , pour la vente, des vins de « cuvée » et
qu'elle n'accordera pas à ses agents le droit de
pénétrer dans les officines des fabricants pour
prélever des échantillons, comme le font les
employés de la régie de l'alcool, toule mesure,
dans le but de relever l'état de notre vignoble,
n'aura aucun effe t La généreuse subvention
annuelle de 500,000 francs que la Confédéra-
tion allouera à la viticulture suisse n'amélio-
rera pas sensiblement la situation, si elle c'est
pas accompagnée de la répression énergique
de la fraude qui est réclamée par tous le3 hon-
nêtes gens. La situation est grave ; les popula-
tions viticoles, si énergiques pourtant, sont
débordées par tant d'ennemis et commencent
à perdre courage ; un décret législatif leur re-
donnerait confiance, et pourtant, l'on tarde
bien à le leur accorder. L* J-

Hôtel du Vignoble ® Peseux
Samedi et Dimanche les 7 et 8 décembre Q

GRAND CONCERT
¦ vocal et instrumental =

donné par une

TROUPE DE PARIS
ENTRÉE LIBRE Dimanche: MATINÉE à 3 h.

HOTEL DE LA COURONNE
Saint-Biaise

Dimanche 8 décembre

t«- DANSE
j-fouveau Collège de Colombier
La soumission pour les travaux de menui-

serie intérieure est ouverte jusqu'au 16 dé-
cembre 1907.

Pour tous renseignements s'adresser au bureau du
conducteur des travaux, rue de Préla 1, Colombier.

Direction des travaux.

Société neuchâteloise fle géographie
C0\FÉRE1V€E PUBLI QUE ET GRATUITE

le lundi 9 décembre 4907, à 8 h. da soir
à l'AULA de UACADÉMIE

sur

Les Fouilles en Orient et la Bible
par

M. J. SPIRO
prof esseur à l'Université de Lausanne

c<»--«*^M^»Mt*lM<l*tM- ^MBas|MI*Ws)^Bl*-»OU»IMW

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

3-1 décembre -1907
A LA

FEUILLE D'AflS DE JUllATEL
BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès aujourd'hui h la Feuille d'Avis de
•Veachatel et paierai le remboursement postal qui me sera
pr ésenté à cet effet.

Par poste Par porteur en ville
au 31 mars . . . . Fr. 2.80 au 31 mars . . . . Fr. 2.50
au 80 juin . . . .  » 5.30 au 30 juin . . . .  » 4.75
au 31 décembre . . » 10.30 au 31 décembre . . » 9.25

(Biffer ce qui ne convient pas)

|| ( Nom : 

e ) '•S s Prénom et profession: 
S I
Sa /
_\ f Domicile : 

__ 
Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe

non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de îfeuehfttel, à Neuchâtel. — Les per*
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

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

Travaux en tons genres â l'imprimerie 9e ce journal

Théâtre Oe J(euchitel
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. %

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1907
Administration tbêâtrale : Gnst. Labruyere

Une seule représentation
avec le concours de Monsieur

ynbert£ambert/ils
Sociétaire de la Comédie-Française

' et de Mademoiselle

Jeanne DELVAffi
de la Comédie-Française

, IMIUORllE
i Drame cn 5 actes, en vers , de Yictar HUGO

Billets en vente à l'Agence W. San-
doz, magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux i,
Neuchâtel.
Le bureau de location est ouvert de

9 heures du matin à 1 heure après midi,
et de 2 heures à 6 heures du soir.

\ Service de tramway s après le-
' spectacle, pour Saint-Biaise, Cor-

celles et Boudry.

S M
me A. SAVW, FosteriB 1, Genève

AGE - FEMME :: ::
maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. KL2584

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 12 décembre 1907, à 8 h. du soir

2m Concert î^ -̂
-  ̂y abonnement

Mme Erika Wedekind
cantatrice

OrÉeslre sppbonipe de Lausanne
Direction: M. Alex. BIRNBAUM

Voir le Bulletin musical n° 31.

Prix des places :
4 fr. ; — 3 f r. — ; 2 fr. --

Vente des billets : Au ma-
gasin Fœtisch frères. Ponr les
sociétaires : le mardi 10 décem-
bre, contre présentation de leur
carte de membre. Pour le pu-
blic: du mercredi mati n au jeudi
soir , et le soir du concert à l'en-
trée.

Les portes s'ouvriront à 7 h. y,-

Répétition générale : Jeudi 12 décem-
bre, à 2 heures. — Entrée pour non
sociétaires : 2 fr.

AULA PE L'ACADEMIE
Mardi 17 décembre 1907

à 8 heures du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
donné par

j¥l Ue .Isabelle Porret
(Diplômée)

Professeur de diction à Genève

Ponr les détai ls voir le pgramne
PRIX DES PLACES :

2 francs

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., Terreaux 1,
et le soir de la conférence à l'en-
trée de la salle.

Monsieur sérieux cherche

Pension et chaire
dans bonne famille. Ecrire à J. F.
571 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

Union chrétienne de Peseux
Aula du Collège

Séances littéraires
et musicales

Lundi 9 et mardi 10 décembre
à 8 heures du soir

Pour le programme voir les
aff iches.

Entrée : lundi , 0 fr. 50; mardi,
0 fr. 80.

Billets en vente aux Sociétés de
Consommation de Peseux, Cor-
celles et Corniondrècbe.
_m____ .m *â M} *m m_ B a m m a m~

• ' • • ¦ ,
, ,¦ ¦¦*¦. m. ¦¦.,¦¦. ,— ¦ . , **** >

Gaf é-Rëstà inf ant
DU

MEXI Q UE
Tons les jours

CIVET DE XIÈVRE
Tons les samedis

TRIPES
PETITS DINERS

" : <T

Cercle National
Nt-ITCIIATJËI,

Messieurs les membres du Cercle
sont priés de bien vouloir payer
auprès du tenancier, d'ici au
10 décembre 1907, la cotisa-
tion de l'année courante ; passé ce
terme, le montant sera pris en
remboursement.

LE COMITE.

ECOLE-CHAPELLE
DE FLANDRESxxvi imo AN NéE

Ecole du dimanche, 9 h. du m.
Culte, 10 h. »
Réunion religieuse, 8 h. soir

Croiï + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

DIMANCHE 8 DECEMBRE

Réunion de Tempérance
à 2 h. à

BOUDRY, Salle des Réunions
Sujet: Parabole des Dix Vierges

Promesses de mariage
Louis-Armand Lassieur, employé C. F. F.,
audois, à Neuchâtel , et Antoinette Eniery,
orlogère, Vaudoise, à La Chaux-de-Fonds.

Naissances
5. Paul-Adamir , à Paul-Arthur Ducommun

it Boudry, visiteur horloger, et à Jeanne-Julie
ée Gilibert.
5. Julie-Esther, à Hermann-Edouard Fallet,
laître boulanger, et à Rose-Ida née Maire.

mt-Cffll DI NEUCHATEL

Maroc
Une dépêche de Melilla annonce que deux

igénieurs français, représentants de sociétés
îinières importantes, ont été expulsés par les
ntoiités militaires espagnoles.
— Le comte Ghirello, correspondant de

mrnaux italiens, qui avait quitté Tanger il y
trois jours sous le costume marocain pour
lire une excursion chez les B aahs, a été dé-
onillé par lea indigènes de tout ce qu 'il pos-
erait. Les indigènes l'ont conduit chez les
tcdjeras, qui l'ont mené à Tanger et livré au
acha. Celui-ci l'a remis à la légation d'Italie.

POLITIQUE

Berne, le 6 décembre.
CONSEIL NATIONAL. — Le Conseil a voté à

une grande majorité lc projet de loi sur les
forces hydrauliques.

Les comptes et la gestion de la régie des
alcools pour 1906 ont été approuvés, non sans
quelques criti ques assez vives à l'adresse du
personnel de celte administration.

Les crédits pour les nouvelles écuries mili-
taires de Thoune ont été accordés.

Quarante députés ont invité par motion le
Conseil fédéral à examiner la question de la
création d'un office spécial pour l'étude des
questions sociales.

CONSEIL DES ETATS.— Le Conseil a discuté
la motion Morgenthaler tendant à définir dans
une loi fédérale la notion du produit net des
entreprises de chemins de fer n'appartenant
pas à la Confédération.

La motion , combattue par M. Zemp, con-
seiller fédéral, était appuyée par MM. Mor-
genthaler, Usteri , Calonder. Elle a été prise
en considération par 19 voix contre 9.

Le Conseil a continué ensuite la discussion
du budget.

> CHAMBRES FÉDÉRALES

Recensement du bétail. — Le recen-
sement du bétail opéré en novembre 1907,
dans le district du Val-de-Travere, a donné
les résultats ci-après par localité:

Môtiers : 58 chevaux, 193 bétes à cornes
76 porcs, 18 montons, 8 chèvres.

» *

Boveresse : 24 chevaux, 1 âne, 335 bètea
à cornes, 177 porcs, 8 moutons, 25 chèvres.

Couvet: 97 chevaux, 11 ânes, 568 bétes à
cornes, 241 porcs, 18 moutons, 28 chèvres.

Travers : 101 chevaux, 16 ânes, 172 bètes à
cornes, 307 porcs, 14 moutons, 51 chèvres.

Noiraigue: 24 chevaux , 1 âne, 108 bêtes à
cornes, 38 porcs, 16 moutons, 8 chèvres.

Fleurier : 79 chevaux, 1 âne, 245 bêtes à
cornes, 129 porcs, 5 moutons, 22 chèvres.

Saint-Sulpice ; 38 chevaux, 4 ânes, 305 bê-
tes à cornes, 106 porcs, 4 moutons, 29 chèvres.

Buttes: 30 chevaux, 1 âne, 340 bêles à cor-'
nés, 119 porcs, 5 moutons, 51 chèvres.

La Côte-aux-Fées: 38 chevaux, 5 ânes,
570 bêtes à cornes, 265 porcs, 10 moutons,
33 chèvres.

Les Verrières : 94 chevaux-, 6 ânes,-831 bètes
à cornes, 174 porcs, 66 moutons, 39 chèvres.

Les Bayards : 48 chevaux, 1 mulet, 3 ânes,
501 bêtes à cornes, 186 porcs, 15 moulons,
45 chèvres.

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

Chevaux 626 (632) diminution 6. — Anea
49 (46) augmentation 3. — Bètes à cornes
4768 (5180) diminution 412. — Porcs 1818
(1603) augmentation 215. — Moutons 174
(157) augmentation 17. — Chèvres 339 (.381)
diminution 42.

Les ruches d'abeilles qui ont été recensées
en même temps que le bétail sont au nombre
de 799 (854 eu 1906) diminution 55.

Elles se répartissent ainsi : Môtiers, 15 ; Bo-
veresse, 17; Couvet, 194; Travers, 157 ; Noi-
raigue, 44; Fleurier, 87; Saint-Sulpice, 52;
Buttes, 56; La Côte-aux-Fées, 80; Les Verriè-
res, 49; Les Bayards, 48.

Môtiers (corr. ). — La « Laiterie mo-
derne-» récemment instituée à Môtiers, fonc-
tionne dans les meilleures conditions.

On peut en juger, du reste, par les quelques
chiffres suivants : la laiterie reçoit le lait cha-
que joui * de 23 agriculteurs qui apportent un
total de 630 litres, ce qui représente une aug-
mentation de plus de 100 litres sur le mois
précédent.

De son côté la laiterie fournit chaque jour
une quanlité variant de 350 à 870 litres de
lait à 200 clients environ (au prix de 22 cen-
times.).

Le surplus de la production prend tous les
jours le chemin de la société des Laits sala-
bros pour être vendu à Neuchâtel, en atten-
dant que la laiterie moderne de Môtiers ait
installé sa machine à faire le beurre centri-
fuge.

L'entreprise de la Laiterie moderne achète
le lait aux agriculteurs à raison de 18 centimes.

Téléphones. — Le Conseil national a
voté mercredi une dépense de 68,400 fr. pour
l'extension du réseau téléphonique do Neuchâ*
tel.

Il a été prévu l'établissement d'un second
fil téléphonique entre La Chaux-de-Fonds et
Cernier, soit sur un parcours de 10 km. ; la
dépense n'est que de 1600 fr. Ce second cir-
cuit permettra de faciliter les communications
directes entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds.

\*0*f- Voir la suite des nouvelles à la page dix.

CANTON

NtfUBIIPÏT? MIGRJMNE , INFLUENZA ,
JSlll&Lul£w«ux d*.ct» KpCAl

itfkfK __\w _ _mToutes J'hu.t-movies. Exiger le JIÈFOV.

IJ _H NEBS JDE -LA T-KM
souffrent le plus des excitations du ebagrto,
.des peines et soucis ainsi que des indiged»,
tions. Pour remédier à ces maux, faites usage
des Pilules Suisses «Ont» recommandées
par les médecins, qui ont un effet prompt et
efficace. — En vente dans toutes les pharma-
cies à 2 fr. la boîte. (S(

La Teuille d'Avis de Neucbâtet,
en ville, c, fr. par an.



Le Locle. — On Ut àans la «Pettffle tiss-
ées Montagnes » à propos du déplacement da
chef de gare du Locle :

Les faits signalés ci-dessus sont exacts. Nous
aj outerons que la délégation locloise qui s'est
occupée du sort de M. Piaget, avait demandé
que le chef de gare pût se défendre en per-
sonne contre les reproches qui ont donné lieu
à son déplacement et que cette requête a été
accordée.

M. Piaget a donc été reçu à Neuchâtel par
une délégation de trois personnes désignées
par le comité de direction du J. -N., qui ont
écouté ses explications.

C'est ensuite do cette entrevue, qui a eu
lieu lc 29 novembre, que le Conseil d'adminis-
tration du J.-N. a décidé de maintenir le dé-
placement qu'il avait ordonné.

Les défenseurs de M. Piaget ont l'intention
de protester auprès de la . direction du J.-N.
contre la façon dont l'enquête a été menée,
mais jusqu'à présent, il n'y a rien de décidé
relativement à la pétition monstre dont parle
le correspondant de la «Suises libérale ».

Il nous semble qu 'il sied d'observer le plus
grand sang-froid dans cette affaire qui est
d'ordre absolument administratif.

La cause de M. Piagetest en bonnes mains,
puisque, députés, industriels, commerçants et
amis s'en occupent Si un abus de pouvoir a
été commis, il ne saurait être sanctionné par
les autorités supérieures du J.-N. qui comp-
tent dans leur sein des représentants de tous
les districts du canton.

Il est impossible que, dans notre pays, on
puisse user de procédés arbitraires pour con-
damner un fonctionnaire. C'est pourquoi il
convient d'attendre sans agitation l'issue de
l'affaire.

Frontière bernoise. — On lit dans les
j ournaux de Bâle :
. L a co:n n 'i33ion de la Société Peslalozzi à
Bâle s'est occupée depuis quelque temps de la
création d'un institut de vacances pour dea,
j eûnas filles payantes, semblable à celui fondé-
par M. Ad. Glatz, à Morgeuholz.

Cependant les pourparlers n'aboutirent pas
tout d'abord. Ce n'est que daus les derniers
temps qu 'une, démarche définitive a pu avoir
lieu et que la société a fixé son choix.

Elle a fait à Prêles l'acquisition d'un chésal
pour lequel l'eau de source est assurée, en-
touré de pâturages communaux, tout rappro-
ché de forêts superbes de sapins et qui avec
ces avantages possède aussi celui d'une vue
incomparable sur la chaîne des Alpes et les
lacs du Jura.

Cette démarche a été facilitée par le fait
qu'une dame généreuse a déclaré se charger à
elle seule du prix. Les plans-du bâtiment et le
budget sont projetés et à l'étude.

Nous pouvons déjà prévenir les membres
dp notre société et sos donateurs, que pour la
nouvenC fondation il a été ouvert un compte
à nouveau étTj*ie ïa fortune de la société, ainsi
que les cotisations annuelles n'y contribue-
ront pour rien, de sorte que cçllea-ci ne seront
pas détournées do leur but actuel

Puisse l'idée de créer un institut de vacan-
ces modèle dans toute son organisation, éveil-
ler la sympathie de près et de loin, non seule-
ment chez ceux qui y. prendront intérêt, mais
tout particulièrement chez les jeunes filles au-
quel il est destiné. »

NEUCHATEL
Mieux vaut tard que janr\ais.— On

nous écrit sous ce titre :
Qu'on nous permette de donner brièvement

un compte-rendu de la très intéressante con-
férence que donnait le colonel Repond &
l'Aula de l'Académie, le 25 novembre, sur :
< l'Abstinence au point de vue social ».

ïj e conférencier fit d'abord en quelques
mots l'historique du mouvement abstinent
dans les Etats-Unis: dans ce pays, on parle de
tempérance depuis 1785; depuis 1830, on y
latte contre toutes les boissons alcooliques, y
compris bière et vin.

Depuis 1850, l'abstinent américain a accepté
un principe strict : non seulement il ne prend
poin * d'alcool, mais il s'engage à n 'en point
offrir ni à en user sous aucune forme. Grâce
à ce principe sévère, la bonne semence antial-
coolique a pénétré la masse, a exercé son ac-
tion bienfaisante et, auj ourd'hui les Etats-
Unis récoltent les fruits d'une latte opiniâtre
et logique. Le conférencier a montré ensuite la
supériorité sur l'ouvrier européen de l'ouvrier
américain dont la grande énergie, la volonté,
l'activité ne sont pas diminuées par l'alcool
qui use.et gâte tout Puis il s'est étendu lon-
guement sur la plaie de l'alcoolisme, notre
fléau social, et a fait constater que la pauvreté,
la misère sont le plus généralement la consé-
quence directe de l'alcoolisme.

! Et notre grand éloignement d' une cause si
utilitaire, la lutte contre l'alcool, tient d'une
part à notre manque de connaissances de la
question, d'autre part aux préjugés tenaces.

Le conférencier illustre sa pensée par
maints exemples: toujours le veire de vin au
bout de tout comme récompense, comme ré-
confort et pour le grand nombre, il est syno-
nyme de jouissance... bonheur... idéal, etc.¦ Après avoir dépeint les tristes conséquences
de l'alcoolisme dans la famille, le colonel Re-
pond s'adresse aux modérés avec sévérité.

Comment caractériser un homme qui tient
ee langage: - Chaque année, des milliers
d'êtres humains peuvent entrer dans les hôpi-
taux, les prisons; nombre de familles peuvent
tomber dans la misère ; nombre d'enfants
malheureux, touchés dans leur santé, peuvent
traîner misérablement leur existence ; peu
importe, pourvu que je puisse boire tranquil-
lement mon verre de vin»î...

La maîtrise de soi ne nous dégage pas de
la responsabilité vis-à-vis de nos frères.
| Ne sommes-nous pas tous solidaires et ne
devons-nous pas, secouant vigoureusement
noti e égoïsme de bourgeois satisfaits, contri-
buer par notre exemple actif à transformer le
triste élal de choses actuel?

Le pasteur Morel remercie chaudement le
conférencier el témoigne sa tristesse en cons-
tatant l'indifférence de la classe aisée pour le
mouvement antialcoolique.

La leçon qui se dégage de cette conférence
comme de la formule de l'abstinence peut se
résumer par ces mots: « Aime ton pi ochain » .

X.
L'Ancienne. — Cette société de gymnas-

tique convie ses membres honoraires et pas-
sifs, pour aujourd'hui , au Chalet de la Prome-
nade, à une soirée dont la gymnastique et le
chant rempliront le programme , ave: les
exercices d'un j ongleur pendant l'enlr 'acte.

Académie. — Dans sa séance du 5 dé-
cembre le Conseil de l'Académie a conféré les
grades : de licencié ès-lettres modernes, à
M. Eugène Thiébaud, de Boudry ; de licencié
en droit à M. Georges Vaucher, de Fleurier ;
de licencié en théologie : à M. Henri Barrelet
de Boveresse ; M. Paul Courvoisier , de Neu-
châtel ; M. Maurice Nesser, d'Argovie ; et M
Louis Rolli, de Berne.

POLITIQUE
Chambre française

Dans sa séance de vendredi après midi, la
Chambre a repris la discussion de la loi des
finances.

M. Emile Magniaudé, radical-socialiste, dé-
puté de Soissons, propose un amendement
demandant au gouvernement de faire aboutir
le projet d'impôt sur le revenu et la suppres-
sion des quatre contributions.

Cet amendement est approuvé et combattu
par différents orateurs.

M. Caillaux monte à la tribune. Il déclare
que le gouvernement accepte l'incorporation
dans la loi de finances, mais si cette question
soulevait de trop longs débats, le gouverne-
ment serait obligé de proposer une autre pro-
cédure afin de ne pas retarder le vote du bud-
get.!] demande le moyen de faire une nouvelle
évaluation du revenu de la propriété foncière
non bâtie, celte évaluation étant indispensable
pour la réforme de l'impôt

M Ribot parle à peu près dans le même
sens que M. Caillaux en ce qui concerne la
nouvelle évaluation, mais il diffère d'opinion
au suj et de l'impôt sur le revenu , qui , du reste,
ĵ 'est pas en discussion.

P_ 508 voix contre 48, la Chambre vote
l'incorporafiSQ à la loi de finances, ordonnant
une nouvelle évaluation de la propriété fon-
cière non bâtie.
' On voto un amendement Breton, frappant

les chasses gardées, puis la séance est levée.
La crise allemande

La * Vossiche Zeitung» annonce que le gé-
néral von Einem, ministre de la guerre prus-
sien, est malade et que le bruit c^urt qu'il va
être remplacé par le général von Egloffessein
ou par le général Mackensen.

La a classe moyenne »
au Reichstag

Le Reichstag a discuté vendredi la motion
du centre tendant à l'amélioration de la con-
dition des ouvriers et de la classe moyenne
des commerçants.

Le député Trimbom, du centre, justifie la
motion et observe que le taux élevé de l'es-
compte atteint surtout la classe moyenne, n
faut à cette classe l'aide du gouvernement II
faut avoir égard aussi aux corporations ou-
vrières et anx petits patrons dans l'octroi des
travaux pour le compte de l'Etat.

L'orateur préconise la création d'une feuille
ouvrière et appuie, en faveur de la classe
moyenne des commerçants, l'extension de la
loi sur la concurrence déloyale, la réglementa-
tion des liquidations et la nomination d'ins-
pecteurs du commerce.

Au cours des débats, des orateurs de tous
les partis appuient la motion au fond , mais
font des réserves sur l'utilité d'inspecteurs et
de la création d'une feuille impériale pour
ouvrière.

Les socialistes font observer que l'état de
déchéance de la classe ouvrière est intolé-
rable.

Séance levée. Suite auj ourd'hui.
A la Douma

Par 182 voix contre 179, la Douma a re-
poussé l'ordre du j our des octobristes comme
sanction aux débats sur la déclaration minis-
térielle.

La majorité était composée de l'extrême
droite et d'une partie de la droite, au total 60
voix environ , et de l'opposition , moins les so-
cialistes - démocrates. Ces derniers étaient
absents, .étant partis après avoir vainement
essayé de lire une déclaration relative au pro-
cès de cinquante-trois de leurs collègues dans
la seconde Douma.

Etrange histoire
A en croire certains journaux parisiens,

on aurait arrêté, à Budapest, des anarchistes
qui avaient comploté d'assassiner François-
Joseph et l'héritier da trône, l'archiduc
Ferdinand.

Au pays du: Mikado lo service de la police
des rues est dans lea principales villes, assuré
par des îÇsM* habillés à l'européenne, qui

portent le sabre surtout comme un insig-ae
d'autorité, car, comme moyen de coercition,
ils pratiquent le jiu-jitsu avec maestria. Ils
sonl recrutés parmi les anciens militaires et
de préférence dans l'ancienne caste guerrière
des Samourais. Aussi ont-ils un ascendant
tradi t ionnel sur le populaire ; d'ailleurs leur
éducation morale est très soignée et leur hon-
nêteté proverbiale.

En Allemagne, la police ,plus encore que les
autres services publics , fonctionne militaire-
ment : le costume des agents a beaucoup de
rapport avec celui de l'infanterie. La coiffure
est le casque â pointe national , noir avec le3
initiales impériales en cuivre pour les simples
agents, blanc avec l'aigle aux ailes éployées
et les petites initiales dorées pour les officiers.
Grâce à l'esprit d'organisation et de disci-
pline de l'Allemand pris individuellement ou
en masse, le rôle de la police est très facile et
il n 'est pas extraordinaire qije le service de
la voie publ ique soit admirablement fait La
police à pied est secondée, à Berlin , par un
corps de police à cheval qui rend les mêmes
services d'ord re que la Garde républicaine à
Paris.
¦ Les gardiens de la paix italiens portent

avec coquetterie un costume très voyant en
drap bleu de Prusse avec pantalon gris clair,
képi rigide et cocarde tricolore ; les officiers
se distinguent de grade par la dragonne ou
en soie bleue , ou en argent, ou en or. Les fou-
les italiennes ne sont pas aussi aisées à main-
tenir dans l'ordre que les foules allemandes,
aussi y a-t-il de fréquentes prises de corps en-
tre elles et la pol ice souvent malmenée. Les
agents italiens ont pour maîtriser leurs pri-
sonniers un terrible cabriolet : la «castagnola»,
confectionnée en cordes à boyaux.

Comme en Allemagne, la tenue des agents
de la police russe, les «gardavois», ressemble
encore plus qu'ailleurs à celle des soldats :
tunique croisée, pantalon dans les grosses
bottes, casquette plate avec cocarde nationale.
Comme moyen de coercition , le «gardavoï »,
qui est touj ours un solide gaillard, se sert des
menottes anglaises, mais où la ligotte est rem-
placée par une chaîne de fer assez lourde.

Aj outons, en passant, que l'agent viennois
est l'affabilité même, que le bruxellois, bon
garçon, tutoie volontiers, à la flamande, les
personnes, même étrangères, qui lui deman-
dent un renseignement et que le hollandais
est porteur de tout un attirail qui lui permet
de donner dans la rue les premiers secours à
un blessé.

Mais l'agent idéal est certainement le poli-
ceman anglais.

Il y a à Londres deux polices : la police de
la Cité et la police métropolitaine.

La première , cantonnée dans le vieux Lon-
dres, est placée sous la j uridiction du lord-
maire, elle est de beaucoup la moins impor-
tante des deux et ne comprend guère qu'un
millier d'agents : inspecteurs, agents et cons-
tates, qui se distinguent des métropolitains
par leur casque un peu plus élevé et portant
en cuivre poli les armes de la Cité, et par* leur
brassard de service rouge et blanc.

La police métropolitaine est formée de 30
surintendants, 539 inspecteurs, 3148 sergents,
14,129 constables, soit 16,846 unités placées
sous l'autorité suprême du chef-commissaire
que nomme le Home-Office.

La centralisation de tout le service se' fait
dans un magnifique corps de bâtiment, cons-
truit, il y a quelques années, dans le quartier
Savoy et que l'on nomme NeW-Scotland Yard.

La police métropolitaine a au casque les
armes royales en cuivre bronzé et son bras-
sard de service est bleu et blanc.

Mais l'uniforme des deux polices londo-
niennes est à peu près identique : été comme
hiver, longue tunique d'un gris foncé,presque
noir, pantalon de même étoffe, casque en cuir
bouilli recouvert du drap de l'uniforme. Au
ceinturon pend tout un attirail : à droite le bâ-
ton d'autorité (wand), — bâton de bois très
court, verni en noir au-dessus de la poignée
avec, peintes au milieu , les armes d'Angle-
terre, — et la lanterne sourde ; à gauche la
pèlerine roulée.

L'enrôlement se fait d'une façon millilaire ;
la taille exigée est supérieure à la moyenne et
l'entraînement physique doit être remarqua-
ble. On exige d'ailleurs beaucoup du police-
man anglais ; le service des patrouilles noc-
turnes est très rigoureux , 60 % de la police
métropolitaine y est employée chaque nuit,
aussi la sécurité dans tous les quartiers de
Londres indistinctement est-elle à peu près
parfaite. Il est vrai ,d'autre part .quc le salaire
des policemen de trois ième classe est fort
élevé : trois livres sterling (75 fr. ) par semaine
et toutes les heures en plus du service régle-
mentaire de dix heures sont payées en sua
L'établissement des postes de police est un
modèle de confort : les policemen garçon y
vivent complètement,tandis que ceux qui sont
mariés out leurs quartiers spéciaux, avec
salles de bains et de douches, mess exploité en
coopérative, salles de j eu, bibliothèque, etc. ;
la vie en commun, la vie militaire, l'esprit de
corps entendus très intelligemment.

Trois cents policemen sont montés et ont
pour mission de relier les différents postes.
On les utilise aussi dans les manifestations ,
parades et cérémonies publiques. Trois cents
autres assurent la police du fleuve et les se-
cours, à l'aide d'une centaine :1e canots et de
trois chaloupes à vapeur qui circulent sans
cesse sur la Tamise.
; ' Armé da «wand» , qu 'il brandit d'un geste
magnifique, le policeman («Charlie» , comme
l'appellent familièrement les Londoniens) est
le plus bel ornement de la rue en Angleterre
et aussi sa sûre sauvegarde.

MA n<JKL FKANCE.

LES POLICES ÉTRANGÈRES
La brute et sa femme. — cV Laufon ,

mercredi , un individu, sous l'empire de la
boisson, a tellement maltraité sa femme que,
pour échapper à ses coups, elle a enj ambé une

fenètse du troisième étage et s'est lancée
dans la rue.

La malhcureuso a été relevée grièvement
blessée ; elle est soignée à l'hôpital. Une puni-
tion exemplaire sera, espérons-le, infligée à
ce brutal alcoolique.

Foire de Bulle. — Bulle a eu mercredi
et j eudi sa foire de la Saint-Nicolas.

Le contrôle communal a enregistré pour les
deux j ournées la présence de 337 têtes de
gros bétail bovin, de 43 veaux , de 216 porcs
et de 34 chèvres et moutons.

On a constaté, depuis la dernière foire, une
reprise sur les prix du gros bétail bovin , due
à une affluence plus considérable de mar-
chands. Les porcs de toute catégorie se sont
bien vendus; ceux de charcuterie de 65 à 70
centimes le demi-kilo, poids vif. Le beurre,
qui faisait défaut la semaine dernière, abon-
dait jeudi , mais touj ours â 1 fr. 80 le demi-
kilo. Les œufs étaient de 15 à 12 centimes
pièce, de belles pommes et de belles poires à
90 centimes et 1 franc le double décalitre. Les
paysans se plaignent que cett e dernière caté-
gorie de fruits se conserve difficilement cette
année. Ce phénomène est curieux , après une
saison qu 'on aurait pu croire particulièrement
propice à la maturité des fruits.

Bâtiments publics. — L'association
suisse du Heimatschulz vient d'adresser au
département fédéral de l'intérieur une requête
contre la composition du jury dans les récen-
tes mises au concours pour l'adoption de pro-
j ets de constructien à Saint-Gall (place de la
Gare), Berne (Banque nationale et bâtiments
d'administration) et Aara u (hôtel des Postes).

Les signataires prient le département de
compléter le jury par des architectes présen-
tant des garanties pour que les projets soient
jugés sans idées préconçues contre un style ou
l'autre.

La crise financière. — La National
Bank du commerce, le plus ancien établisse-
ment financier de la ville de Kansas-City, a
fermé ses portes jeudi.

Le total du passif serait de 24 millions de
dollars.

Trois autres établissements, d'importance
moindre , ont été entraînés dans la déroute.

— La Fort Pitt National Bank, à Pittsbourg,
n'a pas ouvert ses bureaux vendredi. Un avis
placardé sur la porte est ainsi conçu : Fermé
par ordre du contrôleur de l'argent courant.
Le passif est de cinq millions et demi de
dollars.

Dans un tunnel.— Une équipe de nuit
complète de 125 ouvriers travaillait j eudi à
une grande profondeur dans le tunnel qui
passe sous Homeslead (New-Jersey) ; des
fragments de papier goudronné, qui devait
assurer temporairement l'étanchéité du haut
de la galerie, s'enflammèrent subitement et
mirent le feu à d'autres matières combustibles
emmagasinées dans le voisinage. La fumée
aveuglante et lourde atteignit un point situé
à 200 mètres environ de l'entrée.

Ceux qui se trouvaient au bas de l'ouver-
ture bondirent sur les échelles et remontèrent
à la force des poignets.

D'autres, qui se trouvaient à quelque dis-
tance et n'avaient plus àleur disposition qu'un
air raréfié, ne purent avancer dans cette fu-
mée suffocante.

Quatorze hommes s'affaissèrent dans la ga-
lerie; seul, le contremaître qui les accompa-
gnait tenait bon, ayant trouvé d'aventure un
tube à air comprimé, son espoir se ranima, il
coupa l'appareil, celui-ci, malheureusement,
ne le préserva pa-s de la mort Quelques mi-
nutes après, tous les hommes avaient suc-
combé.

Lorsque l'équipe de sauvetage fut descen-
due, il n'y avait autour du tube qu 'un mon-
ceau de cadavres ; deux autres ouvriers sont
à l'agonie.

Houvehes diverses

(L* journal rtsarma **m epistion
è T4g*ré da Uttrts paraissmmt tons ettt* rovrifr *)

.. Ils étaient deux
Monsieur le rédacteur ,

Ferdinand Berthoud avait un neveu , son
élève, Louis Berthoud , qui fut membre de
l'Institut et horloger de la marine. 11 est mort
en 1813, soit six ans après son oncl e. L'un et
l'autre figurent dans les dictionnaires biogra -
phique — Ceci en réponse à la lettre de
M. F* R.

Voire Ph. G.
Ce 6 décembre 1907.

CORRESPONDANCES

(Service spécial dt I * TtuitU J 'Avi t 4* TitmcbmUl)

Navire en feu
Brest, 7 — Le vapeur anglais «Doura» de

Hull a été contraint d'abandonner un navire
allemand qui est cn flamraes,au large d'Oues-
sant.

Douze hommes de l'équipage de ce dernier
navire se sont enfuis dans un canot.

Le reste de l'équipage est rosté à bord du
navire en feu.

Au Maroc
Cadix, 7. — Les voyageurs du « Pelayo »

rapportent que les tioupes de Moulai Hafid
auraient repris Mazagan et marcheraient sur
Casablanca.

Noyade de pêcheurs
Madrid , 7. — Le journal l'«A B C» publie 1

une dépêche de Bilbao disant que deux bar-
ques de pêche fuyant devant la tempête ont
chaviré avant d'arriver au port

L y a eu cinq noy és ; on est sans nouvelles
d'une autre embarcation ; on croit que son
équipage, composé de onze hommes, s'est
noyé également

(Me catastrophe aux Etats-Unis
Plus de 400 morts

300 cercueils commandés
FAIRMONT (Virginie orientale), 7. —

Une explosion provoquée par l'in-
flammation de poussière de char-
bon s'est produite dans les mines
de Monongabela, à six minutes de
Fairmont. Mille ouvriers travail-
laient en ce moment dans les
mines.

lie surintendant des mines dé-
clare que 500 ouvriers au moins
sont ensevelis. On a déjà retiré
3 cadavres.

L'explosion a été entendue à
liait milles.

Fairmont, 7. — Les travaux de sauvetage
sont poussés avec vigueur.

On a fait fonctionner les ventilateurs pour
chasser les gaz délétères et permettre à un
groupe de sauveteurs de s'avancer.

On a fait préparer des Irains spéciaux pour
transporter les blessés dans les hôpitaux de
Pittsbuig au fur et à mesure qu 'ils sortiraient
des fosses.

Une ambulance a été improvisée sur le car-
reau de la mine pour effectuer les premiers
pansements.

Aussitôt que les ventilateurs ont été mis en
mouvement , les mines se sont embrasées.

Les autorités en matière de mi-
nes et en matière médicale décla-
rent qu'il n'y a plus d'espoir ; tout
être humain qui se trouvait dans
les mines au moment de l'explo-
sion a dû périr.

Un journal de la localité évalue
à 425 le nombre des morts.

Fairmont , 7. — Les directeurs des mines
où s'est produite l'explosion ont commandé
300 cercueils.

On a retiré 5 cadavres absolument mécon-
naissables.
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CULTES DU DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 1907

EGLISE NATIONALE
8h. V, m. Catéchisme au Tomple du Bas.
10h. Culte. Collégiale. M. MOREL.
fO.50. Culte. Chapelle des Terr. M. MONNARD.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , à 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 ¦/, Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JACKY.
10-y . Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
H Uhr. Kl. Confcronzsaal. Sonntagschule.
7 1/3 Uhr. Kirche Serrières. Ilr. Ptr. JACKY.

Vignoble :
8 -•/. Uhr. Colombier. — 2 yt Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANT E
Samedi: 8 h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 </rh. m. Catéchismo. Grande salle.
% '/ , .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Jean XXI , 15-24). Petite salle.
10 -1/.. Culte. Temple du Bas. M. SAUVIN , past.

à Genève.
8h. s. Culte. Grande salle. M. D. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10h. m. Culte. M. BERTRAND , past. à Paris.
8 h. 3. Culte. M. GUYE.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Baaux-Arts II)

Sonntag 9 K Uhr. Predi gt.
10 3/• » Sonntagschule.
3 » Jungfrauenvereinfest.
8 » Predigt.

Dienstag 8 5, » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versammlung.
Dotmerst. Abends 8 % Uhr : Bibelst. Terrcaux-Kapelle.
Frekag 8 Uhr Ab.Jungl.&Mannerverein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 854 Conferenza.
Mercoledi sera : ore 854 Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
8. P. M. Evensong and Acldress.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche g

A. DARDEL, rue du Seyon |
¦¦•¦¦¦¦ ¦s««sSls«*«*«*«*«*«**MMI ŝMs ŝ»*™^*^* «̂* *̂ *̂ B̂*M««»B »

Médecin de service d'office le dimanche:
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.
j g q a m ^ ^m m m £ * * £g *} £ £ 3g f fS B Ê S £ 8 £f f i * £ *£ ! * £ B S £ £ B £

taie Salle des Conférences
NEUCHATEL

LUNDI 8 ET MARDI 9 DÉCEMBRE 1907

globe-Cinéma
S A la demande générale

FADST - LES MO COUPS DD DIABLE
POLICHINELLE -- FÂCHEUSE SUBSTITUTION

et autres nouveautés inédites

Bureau : 8 h. Rideau : 8 h. %

PRIX DES PLACES :
2 fr. —; i fr. 50; 1 fr. —; O fr. 50

Location à l'avance W. SANDOZ, ma-
gasin FŒTISCH S. A., Terreaux 1.

Vu l'affluence du public ot pour éviter
l'encombrement a la caisse, on est prié
de retirer ses bHlets à l'avance.

«̂wpMMMiiiiffi i fflfl.** 1 rmregaa—1
1

AVIS TARDIFS
L'unique représentation de

MARION de LORME
que l'imprésario Gustave LABRUYÈRE vien-
dra donner lc samedi 14 courant, au
Théâtre , avec le concours de M. Albert LAM-
BERT flls , sociétaire de la Comédie-Française,
et de M"0 Jeanne DELVAIR , de la Comédio-
Française , sera présentée avec un soin tout
particulier.

Tous les costumes sonl neuf s t ils ont été
dessinés ct exécutés par la Maison Granier.
Aucun artiste n 'a été engagé qu 'après

^ 
avoir

passé de sérieuses auditions dans son rôle de-
vant un comité quo présidaient M. LAMBERT
flls et M. LABRUYERE.

Un matériel- d'accessoires important et une
partie du décor du 5m<> acte ont été exécutés
par le maître décorateur BERTIN.

Quant à la mise en scène, indiquée par le
régisseur do la Comédie-Française , elle sera
conforme en tous poi nts à celle qui fit applau-
dir cette belle œuvre sur notre première scène.

La location est ouverte de 9 h. du
matin à t h. après midi , et do 2 à 6 h. du soir,
à l'agence W. Sandoz , magasin de musique
Fœtisch frères, 1, rue dos Terreaux.
IM1TI I«I *-MI|M|M|M M W I I I HI Il  ¦*¦¦ ¦¦ "¦¦ I III

Pâtisserie - Confiserie "~- «
MERIAN - CHE VALLEY

TIVOLI
Ce soir dès 7 heures

Tripes nature et
à la Mode de Caen

Office des Poursuites 9e Jfcuchâtd
ENCHÈRES PUBLIQUES

On vendra par voie d'enchères pu.
bliques, le samedi 7 décembre 1907,
dès 4 heures dn soir, an local dea
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de.
Fille :

Un bureau-secrétaire, bois dur;
Un canapé moquette.

La vente aura lieu contre argent comptant
et conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et lt
faillite.

Neuchâte l , G décembre 1907.
OFFICE OES POURSUITES

Emploi pour

je unes f illes
chez Gendre , lithograp he. Pourtalès 13.

~*~* ' " s i - - - -  ,. —.,, . .__, — | ¦ - . 
^

Aujourd'hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à l'emporter:
Tripes i\ la mode de Caen

Tripes h la Uiclielieu
Civet de lièvre

Cuisses de grenouille M au ce poulette
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissiei

'.) , Faubourg de l'Hô pital

BOURSE Dï GS.Hz.Vm, du G décembre 1907
Actions OWjmtisnt

Bq» Nat. Suisse -195. — 3% Gen. à lots . 103.—
Bq** Commerce. —.— 3% féd. ch. def.  —.—
Saiut-Gothard . —.— 3 >', C. de fer féd. 959.—
Fin. Fco-Suisse Gf .OO. — 2% % Goth. 1891 467. —
Union lin. gen. 525.— Serbe . . . 4 % 404. —
Ga/ Marscilîe b. del . 520. — Franco-Suisse . 460. —
Gaz de Nap les. 247.50 Jura-S., 3 y, % 471.50
Fco-Suis. ôlect. 459.— N.-E. Suis. 3 y, 473.50
Gafsa 3860.— Lomb. anc. 3% 314.—
Parts de Sétif . — .— Mérid . ita. 3 %  338.50
""**"*"--*—~- ~ ~ — Daraand a Off arl

Changes France 100.33 100.38
à Allemagne.... 123.15 123.25

Londres 25.28 25.30
Neuchâtel Italie 100.31 100.40

Vienne 101.50 101.60

Argent Un ea gren. ea Sui33a , fr. 102. — la leil
Neuohâtel , 6 décembre. Escompte 5 % %
BOURSE Dî PARIS, du 6 déc. 19J7. Clôtura.

3% Français . . 95.80 Créd. lyonnais. 1179.—
Oonsol. angl. . 83.25 Biinque ottoin. 692. —
Brésilien 4%.  . 81.45 Suez 4592.—
Ext. Esp. 4x . 93.15 ttio-Tinto.. . . 1704. —
Hongr. or 4x • 94.— Ch. Saragosse. 379.—
Italien s 3/,!;. . —.— Ch. Nord-Esp. 280.—
Portugais 3% . 93.95 Chartered .. . 25. —
Turc D. 4«S . . 93.30 De BeeM. . . . 427. —
4 % Japon 1J905. — .— Raudmines. . . 133.—
5% Russe 1906. 93.95 Goldfields . . .  86.—
Bq. de Paris . . 1142. — Gœrz 19.75

¦

BULLETIN METEORO LOGIQUE — Décembre.
Observations fa ites à 7 h. _ 1 h. 'A et 9 h. X

OB3E I .7A.TOIRE DE NEUCHATEL

H Tempàr. ettilâiréj ceït ' _ _ é V'doinmiut g
g Moy- 10.1. Maa- i | J Dir _ „orM jeana mais main _ a & s

6 4.6 2.6 5.6 709.7 12.3 var. moy. cou"

7. 7 h. 54: 2.4. Vent : N.-0. Ciel : nuageux.
Du G. — Pluie pendant la nuit et pluie in-

termittente à partir de midi et domi ; fort vent
N. -E. pendant l'après-midi et joran le aolr.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : TIO ,̂ "".

I 
Décembre | - | 3 | 4 | 5 fr 6 { 7

m m
735 -j-*-**-******—

7ao __\-
725 __\~

710 __\-

705 —g- jj

700
g_ | M II M IM

»

MOMTMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondéeea 1851 - Téléphona 3t7

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur et Madamo Aimé Berger, ainsi qua
les familles Berger-Borioli , Baillod , Ilacien ,
Guinchard et Steiuor ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances lu
départ pour le ciel de leur chère et bien aimé*
petite fllle

MARGUERITE-EMMA
enlevée à leur affection après une pénible ma-
ladie, a l'âge de 3 mois y , .

Bevaix , le G décembre 1907.
L'Eternel l' avait donnée,

L'Eternel l'a ôtée, que !«
nom de l'Eternel soit béni.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister,
aura lieu dimauche 8 courant , à 1 heure %.

Domicile mortuaire : Bevaix.

Monsieur Fritz Paithey (Japon), 'Mademoiselle
Jeanne Paithey, Mademoiselle Hélèuc Patthay,
Sœur Marguerite Paithey, Mademoiselle Su-
sanne Patthey, Monsieur et Madame Etienne
Patthoy, Mademoiselle Emilie Patthey, Madame
et Monsieur Samuel Robert , pasteur , à Neu-
châtel , et leur flls : Monsieur Jean Robàrt,
Madame Lucie Bcrtholet- Roberl et ses enfa n ts,
Madame Julie Schneider et ses enfants , Mon-
sieur Gustave Patthey, Monsieur et Madame
Ulysse Patthey et leurs enfants , à La Brévine ,
les familles Bertholet , Patthey, Matile , Perre-
noud , Jeannot , Grether et Maire font part à
leurs amis et connaissances , du départ pour le
ciel de leur chère et bien-aimée mère , belle-
mère, sœur , belle-sœur , tante et parente ,

Madame Sophie PATTHEY née BERTHOLET
que Dieu a reprise à lui , aujourd'hui G courant ,
à 8 heures du matin , après une longue et pu.
nible maladie

Los Ponts.de-Martel , le G décembre 1907.
Heureuse est celle qui a cru

car les choses qui lui ont été
dites de la part du Seigneur au-
ront leur accomplissement.

Luc I, 43.
Ta bonté vaut mieux que la vio .

L'enlerremont , auquel ils sont invités à as«
sister , aura lieu dimanche 8 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grande rue n° 60.
LES DAMES SUIVRONT


