
tHW Voir la suite des <A vendre » aux pages deux et suivantes.

' ANNONCES c. 8 /""'
«rffc»

Vu canton i
La ligne ou son espace. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l'étranger : '
i5 cent, la ligne ou son espace.
¦ " insertion, minimum. . . . fr. i.—

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, le» réclames
et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, J

Les manuscrits ne sont pas rendus ~

9 NEUCHATEL I

i D'ARTICLES POUR CADEAUX
I ALFRED DOLLEYRBS , 2, RUE DU SEYON I

B Tapis de table Fourrures dames Confections i
[1 Descentes de lit Manchons daines Blouses 1

U Tapis de lit Etoles plume Jupons i

U Tabliers ménage Tabliers fantaisie Matinées 1
B ; JuponsetMatinéestaûespyréiiBes Foulards Cosmanes pr ouvrages Robes de chambre 1
B Lingerie confectionnée Soieries Blouses Manchons enfants I
B Articles pour trousseaux Velours Blouses Parures enfants I
B Couvertures de lit en laine —»<>•— —8°'~~ , 1

f ^ÙÊT S îè teas MOUCHOIRS DE POCHÉ j
avec et sans initiales, depuis 1.60 à 15 fr. B

1 Lainages pour Robes et Blouses I
II s«- COLLECTI ON UNI QUE -f*x 1

Neuchâtel - Rue de l 'Hôpital - Neuchâtel

Marrous glacés s§ Fruits confits m Dattes ^ Ilaisins dc Malaga

§rairô choix k fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortimen t de cartonnages
ponr cadeaux do fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

ïei de lisons, Etais et Prés
par enchères publiques

A. L IG N I È R E S
Samedi 31 décembre 1907, dès 8 heures du soir , à l'hôtel

de commune, & Lignières , 91. Hmmaimcl Dcscombc» ex-
posera en vente par enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Lignières :
i. Une maison d'habitation, au bas du village , comprenant

deux logements, avec dépendances (en tout 8 chambres) et jardin
attenant : Article 854, à Lignières, au village, bâtiment (112 m.),
jardin (478 m.), verger (241 m.), place (191 m.) de 722 mètres carrés.

Eau sur 1 évier. Beau jardin attenant. Conviendrait pour séjour
d'été. Assurance du bâtiment fr . 7400.

î. Une maison rurale, comprenant logement, grange, écurie , avec
beau terrain attenant : Article 857, & Lignières, au village,
bâtiment (138 m.), place (67 m.), jardin (92 m.), et verger (003 m.) de
900 mètres carrés.

Eau sur l'évier. Assurance du bâtiment (r. 6800.
i. Une petite maison, comprenant logement do deux chambres et

cuisine, remise ot écurie avec terrain de dégagement, le tout
formant au cadastre : Article 1418, a Lignières, au village,
bâtiment (92 m.), place (135 m.), jardin (79 m.) do 306 mètres carrés
et Article 856, à Lignières, au village, place do 28 mètres carres.

Assurance du bâtiment fr. 1800.
4. Article 853. Paquier, jardin-verger de 677 m*, (environ 2 ouvriers).
5. Article 1782, Les Tannes (dit champ de la vieille Roche) champ

de 20,790 mètres carrés (soit 7 a/3 poses).
6. Article 55, Champ. Fonche, champ de 2286 mètres carrés

(0.84 pose).
I. Article 1419, Premier, champ de 2295 mètres carrés (0.84 pose).
II. Article 787, Champ Fonche, champ de 1719 mètres carrés (0.63 pose).

Pour los maisons, entrée en jouissance au printemps ou pour
époque â convenir. — Pour les champs, entrée en jouissance immé-
diate. Les bâtiments sont bien entretenus et les terres sont en bon
état de culture.

Pour visiter les immeubles s'adresser au propriétaire , M. Emma,
nuel Descombes, à Lignières, et pour les renseignements au notaire
QICOT , au Landeron , chargé de la vente.

LANDERON , le 6 décembre 1907.
& i m

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

à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
MHMI1 COMMUNE

jQflj B0DBEVILLIIR8

Vente Je tois
Lundi 16 déeembre 1907,

dès 9 h. du matin, la commune
do Boudevilliers vendra par enchè-
res publiques, au comptant, les
Lois soi vanta : > -' - .. • .. . - ...- ...¦ -

88 billons,
62 plantes,.
20 lattes.
Rendez-vous des amateurs , à

Malvilliors.
Boudevilliers, le 6 décembre 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains a bâtir à vendre

au-dessus do la ville, clans très
belle situation.

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

AUVERNIER
A vendre une maison située au

lias du village à proximité du tram,
î logements et dépendances. Rap-
port annuel 1000 tr. — S'adresser
au propriétaire Ch* Pellet, à la
Bcierio d'Auvernier . — A la même
.adresse 2 belles grandes chambres
à lou er.

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

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

A VENDRE

PLAGE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toutes formes cl pour lotîtes les vues

JUMELLE S DE CAMPAGNE ET D 'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée dos or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison dc confiance lornléa eu 1852

Â la Ménagère
2, Place Purry, 2

Beau choix de

potagers à pétrole

Réchauds à gaz

Seaux ef pelles <&
â charbon 11

5 % d'escompte au comptant

«f ¥ Tlflllii jlaBiU ____m riilIfTil trrWi

de la Société d'apiculture

„ IA COTE NEUCHÂTELOISE "
en vente aux dépôts ci-après :

A Neuchâtel
MM. P. Monte] , négociant, rue du

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

Pourtalès.
A Saint-Biaise

M. S. Maurer , négociant.
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I Teuille d'Avis de N euchâte l I!
âë » f i *Il WOLFRATH & SPERLE % \
ie ^ T f i ^II NEUCHATEL *ue du Tempte-Neuf, t î |St? — — et Rue du Concert,' 6 6 J_
§& 0 *

I «  ̂ <ag
w f i _*|g TRAVAUX EN TOUS GENRES: % \
§jj ? Tf app orts. fê Journaux. Cji£3 f y gistres. Si Chèques. S 

^ ^
9& "Brochures. '& Circulaires. IL Traites. K Mémorandums, c a'
W- y  ¦ r - 2^
Sg Cartes de visite. % % %%  § Factures. ES Catalogues. % < *§
SK . . ° • £»
|K îï Pg S§ g Cartes d'adresse. Programmes. râ Aff iches. c

c |
|g Lettres de mariage. <&'&'& ïg 5g Si ïi !â Prix courants, c |
II pg 5g (g En-têtes de lettres. - , "Lettres de faire-part, gë $|w 1 _r § 

^ r^If TRAVAUX ZEJV COULBUTiS 11
p̂ Impression de clichés en noir et en couleurs. î |

JH Cartes postales illustrées. ^|
rM^v&_T00V0c>à>>cJààt9àvÛl) aïrc7_Tiw

1 Rue du Seyon 5

8 DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS I
Vêternents sur mesure

! POUK MOUES ET EXFAWTS |

7, Rue du Seyon, 7

SottSwVStCincntS en tons genres
CRAVATES

= MAISON DE CONFIANCE —=

fjAMES ATTINGER I
Librairie-Papeterie, Neuchâtel \ .

i j Grand choix de gravures et photographies K|
! religieuses et autres, de 75 cent, à 00 fr. i

Wà Œuvres des peintres Paul Robert et Eugène Burnand I |
S f Dernières nouveaulés en papeteries de luxe (¦.
Mi GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES f i
g -S en bronze, bois divers, soie .. "

ÉTALAGE DE J0US OBJETS, de 0.20 à I fr.¦ MAISON SPéCIALE!ES pour fournitures de
g peinture, pyroscnlptnre, métalloplastie, Wà
i .j cuir d'art, pyrogravure , âm | imitation marqueterie et mosaïque 

^|3 Fustanelle, Velours, Satin à pyrograver et à peindre 1 |S
hï ÉCBITEAVX et CARTES BIBLIQUES 9
H en français et en allemand 

^K
y *. CROIX LUMINEUSES — CARTES DE VISITE rM
flg Albums à coller et à glisser les photographies, à poésies, BS
H à cartes postales . Agendas. Sa
«I Buvards. Blocs. Boîtes à gants, à mouchoirs, à ouvrages, 

^Kg à cartes postales, à cartes à jouer. |p
!Èa Cassettes à argent, à bijoux. Couvertures de livres. Cacheta. RiJ
{£ Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-papier. I
|M Cendriers. §M

I Encadrements. Ecritoires. Etuis contenant porte-plume, I
H crayon, coupe-papier, cachet. ^!I Excellents porte-plume réservoir pouvant être I
S portés dans n'importe quelle position sans I
H couler. H
Fi Portemonnaî . Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte- E
5a cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux h musique. Vases || §

R à fleurs. Bl
gff l (Demander I» catalogue (Têtrennes 1908) |Ë|La F EUILLE D'Ans VE 'N EUC 'H J K T E L

en ville, 2 fr. 25 **vr trimestre.

1 LJU annonça reçues s
j avant 3 heures (grandes §
| annonces avant u b.) U
| peuvent paraître dans te |
| numéro du lendemain.

i

FEUILLE D'AYI S DE KE UCH ÂÏEL
-Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COHPTE DE CHÈQUES POSTAUX
1 IV 178

j  ABONNEMENTS payés a
I ce compte, S centimes en plus
S du prix du tarit.

PARAPLUIES ET CAMES

€}UYE -ROSSELET
TREILLE 8 —:— TÉLÉPH ONE 847

Choix très grand et varié
depuis 2 tr. à 60 fr.

Parapluies pour enfants , qualité garantie, beaux manches,
fr. 2.25. 2.50, 2.75 h 7.51

Pour dames, en coton grand toint et argen-
tine, monture paragon , manches nickel,
viel argent, corne, galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75, 4.50 h 6.5(

Les mêmes pour messieurs.
En mi-soie, manches riches, monture paragon,

fourreau soie, qualité garantie ; pour dames
et messieurs, à fr. 7.50, 8.50, 10.— , 15.—, 18.-

Parapluies, manches argent contrôlé, très
belle qualité , de fr. 9.50 à 50.

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acior, argent et double!
or , style Louis XV-XVI et empire. c.o

Mômes genres en cannes pour messieurs, or, argent et bois naturel.

Grand clioix dc Maroquinerie. Articles de voyage el sports

1 Magasin d'habiUemenls l
g POUR HOMMES ET JEUNES GENS
| Place du Marché 11 - NEUCHATEL

3 Renommé pour la bonne conf ection , h prix très modérés
A de ses articles, off re un beau eboix

I d'Habillements et Pardessus
¦ dernière nouveauté

1 PELERINES en véritable loden, poil de chameau
A  VÊTEMENTS SUR MESURE, travail soigné L

Jj 
Se recommande, W. AFFEMAM, fflaFCliaDll laill8Iiï. K

I 

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries:
ggg^*" Le déjeuner complet par excellence ""^̂

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

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

Aliment complet p our alpinistes, touristes, voyageurs
Prix de la boite dc 250 gr., t fr. 75 | Prix de la boite dc 500 gr., 3 (r. 25

Fabrique de produits diététiques N9752
iiwiiwmMi B' A. WAABEB, BERNE i m

S—________m__m————tâ____________________ _mmmmiëmSmm m 

Z 'r -i Grand assortiment de S

Maroquinerie el Articles de voyage I
î | Sacs et Trousses, garnis et non garnis H
' ' j  Sacs de dames, très grand choix Kp

Albums à photographies, poésies , timbres, cartes postales W-,
f J Buvards , Bourses , Portemonnaie, Porte-cartes, Couvertures de £»t
1 f livres , Boîtes à gants, à mouchoirs, à bijoux , Nécessaires K|S|
«P Malles, Valises, Plaids , Corbeilles de voyage , etc. H|

' -I Grand assortiment d'articles du Très grand choix 9B
1 Japn et ûe QDIB lir£ï3. û'arlicles en tissus Liberty 1
S *J Tasses , Théières, Plats, Va- Boîtes à gants, ù mouchoirs , à H
g» ses , etc. bi joux . Cassettes , Nécessai- Kl'J 1 Laques, Paravents peints et r0S) Boîtes i lingerie, der- WpJ.
-¦ | brodés , Ecrans de Chemi- nières nouveautés. f f lj l
jgï née.. Travailleuses par is iennes  iiour ^Hg9 Bronzes cloisonnes , anciens et dames. IgS
f M modernes. Etagères et Cartonniers, laqués lp
 ̂j 

En ce 
moment, très bel assor- ij i anc avec tissus Liberty. W&k

Ï.-J timont de Porcelaines au- 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

IH
_j 5_ ciennes. ^ t̂tB
*_M Thés de Chine et de l'Inde , ff TfaV^PP7Înîl » et K,ains artisti- H
!
 ̂

impor ta t ion  directe. «UOj ouiilllll  ques modernes de Wâ
«a ____________________________________ ^^^^^^. toutes provenances. gf'|
K _ , , . . , Soupières , Légumiers , Sauciè- fin
%3 Très beau choix de re's j iui ij era — Plats de H
m Garnitures de cliente, Pendules ^

s. f.°Tmr °* grandeurs , p
BS . . . . . Fantaisies de tous genre:-,. Bl
M faillaiSlfi detous pnres ' "T.0"* Théières , Cafetières , etc. SMr- « îumuirtiu vements garantis. BW
\i 'î Spécialité de modèles riches. "—~~—~———————^ Kg
ï 1 Candélabres et Bouts de table. MonhloQ on Morimplprip b0'8 cou- pi
m Régulateurs, Pendulettes de la mWm Cil MiqUClCllG ]eura na. 

^f:?| Forêt Noire , en bois ou mé- turelles, de feu Emile Galle , K§
B& tal , art nouveau. à Nancy. — Tables gigo- BB
|j| | Coucous, Réveils à part ir  de gnes, Guéridons. KjH
R3 3 fr. 50. Tables à ouvrage, Plateaux, etc. tjM

1 Touj ours très grand choix k JOUETS 1
, _ j  Traîneaux , Luges, Patins , Skis '•' |
&* Spécialité: Luges de Davos et de Grindolwald Z:i

M DIABOLOS très grand choîz M
_v~ î5 ¦¦ ¦ ¦ ¦ BB1'
mi Au comptant 3 % Escompte H '-;

0 ¦¦ »
* ABONNEMENTS

t an 6 mois 3 mois
En ville 9.— 4.50 i.*5
Hors de ville ou par la

poste dans foute U Suittc 10.—• 5. 2.5o
Etranger (Unicm postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, t oct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, J
t f ente au numéro aux btosqves, dép ôts , ete, J



JWTS
. H » M 

¦ ¦
... f aute demande d'adresse d'une

annonce doit Stre accompagnée d'un
timbre-poste pour la rep ense; sinon
v*lte~ci sera exp édiée non aff rancV- %.

«I JtDMmSTUXTlON
tt U

Feuille d'Atis de NrachâW.

LOGEMENTS
^

A louer un petit appartement,
1 chambre et 1 cuisine, pour Noôl
ou commencement de janvier , ruo
,de l'Hôpital 19, 1« étage, Hugue-
nin & Grivaz.

Bue Eontaine- André, E
proximité immédiate de la gare
O. F. F., à louer pour Saint-Jean
plusieurs logements de 3 cham-
:bres , cuisine et dépendances. Voi-
sinage de la forêt. Belle vuo. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, vue Purry.

Cormondrèche
A louer appartement neuf do

4 pièces, mansarde et dépendan-
ces. Bnicon, eau et , gaz. Buanderie
et jardin. Situation jau soleil , vue

•sur lo lac ot les alpes. Egalement
chambres neuves disponibles tout
de suite. — S'adresser Ed. Cornu-
Paris, Cormondrèche.

Logement d'une chambre, cui-
isino ot dépendance. — S'adresser
^Neubourg n° 18, au 1er. c. o.

A lflIlOI* Pour uno personne
AUUC1 tranquillQ, un petit

logement de une chambre, cuisine
et galetas. — S'adresser Temple-
Neuf 8, au magasin.

Bue du Château : à louer
logement de une chambre et cui-
sine. S'adresser Etude Cr. Etter,
notaire, 8 rue Purry.

Xiogement de 2 chambres
et cuisine ù louer pour le 24 dé-
cembre. Centre de la ville. Con-
vient pour petite famille. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
8 rue Pnrry. 

La Société immobilière do l'Evole
offre à louer , au printemps , un rez-
de-chaussée de 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-
ges. Prix modéré. — S'adresser
Etude tn. Etter, notaire, 8
rue Purry.

A lniïOi* Pour NoSl aux Parcs
lUUCl 12, un beau loge-

ment do 3 chambres , cuisine et
dépendances. S'adresser pour lo
visiter , Immobilière 9.

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

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

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

notaire, Epanchenrs 9.

A LOUER
meublé ou non meublé

pour le 24 juin 1908,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
dn Palais Rougemont. —
S'adresser à 9191. James
de iteynier & Cie, Neu-
châtel. co.

A remettre, pour Noël ou époque
à convenir,

un appartement
situé'à l'est de la ville , et compre-
nant deux étages de 7 et 5 pièces.
Jouissance d'un grand jardin , forêt
ct dépendances , gaz et électricité.
Demander l'adresse du n° 535 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâ tel.

A LOUER
immédiatement ou pour époque h
convenir , bel appartement, gabions
14, comprenant 4 j grandes . cham-
bres ct toutes dépendances, eau,
gaz, buanderie , etc. — S'adresser
Comba Borel il , au .I T, ou à l'E-
tude de M. N.' Brauen ,' notaire, c.o!

A UOUER
pou r tout de suite, rue de la Place-
d'Armes, joli appartement de deux
chapbres, cuisine :et dépendances.
S'adresser à JH9I. J. de Rey-
nier &. C".
. ' ¦ '"

"
' '¦¦ ¦¦''¦¦ "'—

CHAMBRES
«_— __

Chambre meublée à louer et
pension. Ecluse 41, l°r.

Chambre meublée. — Rue Louis
Favre 12, rez-de-chaussée.

Belles chambrés meublées, pour
messieurs rangés. ¦¦•- ¦..

Rue J.-J. Lallemand 9, 2m°.

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

A louer une chtuiibroi- S'adresser
«ie do la Treille 9, 2m «.

Belle grande chambre
chauffante à deux fenê-
tres, avec ou sans pen-
sion. — Quai du Mont-
Blanc 4, 3me à ganche.f c. o'.

Deux petites chambres^ à louer
tout do suite. Oratoire 1, au 3"*.

Jolie chambre à louer. Rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée. c.o.

Chambre à louer. — Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite. 

Chambres et pension. Orange-
rie 4, 1"- étage. c. o.

Chambre meublée , Côte 47, 2"™
étage, à droite. c. o.

, Belle chambre . meublée dans
maison moderne, ebauffage cen-
«?& «s*» 27, 2". 

b 
c.0.

Chambres et pension
ipension seule, dîners à l'emporter.
M"» Gugy, Hôtel de Ville 2.

Chambre à louer , Neubourg, 24 ,
3°" étage. 

Pour Jo 15 décembre jolie petite
chambre meublée. S'adresser rue
du Château 1.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer pour Noël ou commen-
cement do janvier , 2 chambres ,
1er étago, pour bureaux ou maga-
sins, ruo do l'Hôpital 19, Huguenin
& Grivaz.

A louer pour Noël
MAGASIN

place du marché
S'adresser case postale 2585.

Rue de l'Hôpital : à louer
pour lo 24 décembre , uno grande
et bonne cave, avec bouteillor.

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

A louer aux Parcs, non loin
de la Boine , deux locaux ct uno
cour oui conviendrai ent pour ate-
lier, aôpôt de marchandises , etc.

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

DEMANDE A LOUER
1er janvier 1908

Jeune fillo cherche chambre et
pension dans uno famille où on
parle seulement français. — Offres
a case postale 12315 Hauptbahnhof ,
Zurich.

DEUX DAMES
demandent à louer , pour époquo à
convenir, un appartement de trois
pièces, cuisine et dépendances ,
soit avec véranda , balcon ou part
do jardin. Adresser offres écrites
à M"» Kuster , Colombière 5. .

OFFRES
On cherche pour tout de suite

une jeune fille de 1G-18 ans comme

VOL ONTAIRE
pour aider au ménage et au café.
Occasion d'apprendre la langue al-
lemande. — R.. Eus» Restaurant
zum Rôssli , Lyss. II 8787 Y

jeutî 'e Fïîle
robuste, demande place pour faire
.le ménage d'une petite . famille. —
Ecrire à M. R. 575 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. .

PUCES
On demande pour le mois de

janvier ,

gentille jeune fille
de 15 à 16 ans , dans bonne famille
de Lucerne avec trois enfants. Vie
de famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. " En ; cas a&
convenance voyage payé. S'adres-
ser sous chiffre R. 10772 ù.
rUnion-Réelanie, Lucerne.

Sonne domestique
sachant cuire , est demandée pour
faire tous les ouvrages d'un petit
ménage soigné. Gage 30 à 35 fr.
par mois. Demander l'adresse du
n° 579 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

JCUNE FIUE
connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Sablons 14, 3me , gauche.

On demande
une fille robuste

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

On demande , chez un médecin ,
une

Jeurje Fille
sérieuse pour soigner un enfant de
2 ans. Gros gages. S'adresser chez
\I rn _. Hermann , 49, Numa-Droz , La
Chaux-de-Fonds. H 8114 0

On demande pour un ménage
soigné de doux personnes , uno

ggp- DOMESTIQUE fKB
de confiance, pas trop jeune , sa-
chant faire une cuisiné simple mais
bonne. — Demander l'adresse du
n» 437 au bureau de la Feuille
d'Avis de ¦Neuchâtel.

Une dame seule demande une ,

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

EMPLOIS DIVERS
"

Garçon de 25 ans cherche placo
comme

MANŒUVRE
dans un atelier de menuiserie , à
Neuchâtel. Demander l'adresse du
n° 580 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. • •

On demande

aai pair
pour la ville une jeune fllle sé-
rieuse d'au moins 20 ans, de pré-
férence frœbelienne, qui aurait k
s'occuper de deux enfants et do
Suelqucs petits travaux du ménage.

Ile aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue allemande
et de recevoir quelques leçons. —
Demander l'adresse du n° 582 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Emploi pour j ,

jeunes filles
chez Gendre , -lithographe , Pourta-
lès 13.

»

On cherche tout de suite , contro
son entretien comp let ct uno pe-
tite rétribution , im

JEUNE HOMME
capable do donner quel ques leçons
do français dans un inst i tut  de
jeunes gens. Demander l'adresse
du n° 578 au bureau do la Feuillo
d'Avis cio Neuchâtel.

garde-malade (releveuse)
diplômée, capable, cherche
place; va aussi auprès des
enfants. Offres à M"> » £iuthi,
ruo clos Archives 20, Berne.

«Jeune laomiue
23 ans , robuste cl honnête , compre-
nant un peu le français , demande
placo dans maison particulière ou
do magasinier. Bon traitement et
occasion d' apprendre le français
désirés. — Demander l'adresse du
n° 57G au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. ..

COMMIS
On engagerait pour 1 ou 2 mois

jeune l̂ onime ou demoiselle
au courant des travaux do bureau
et si possible de la comptabilité
pour aider à l'inventaire do fln
d'année. — S'adresser sous chiffre
». U647 M. ù Haasenstein
& "Vogler , Nenchâtel.

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 p lace
pour tout de suito ou pour le 1er

janvier , comme correspondant alle-
mand. — Offres sous R.2251 Z.
à l'IJnion-Réclanie, Zurich.

Repasseuse \ neuf ,
Repassage et lavage des chemi-

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

Une maison de la place demande

un jeune
commissionnaire

Entrée immédiate. Demander l'a-
dresse du n» 537 au bureau do. la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.~[Jeune anglaise
do bonno famille , désirant perfec-
tionner son français, cherche posi-
tion dans pensionnat ou famille —
connaî t la musi que ot le dessin.
— S'adresser Mmo Holmes, avenue
Léopold Robert 5.

On demande un ' • ' •', H 6591 N

JEUNE HOMME
libéré des écoles et possédant une
belle écriture pour une étude d'a-
vocats et notaire de la ville. S'a-
dresser Case postale n° 5760.
img ŜÊ__________ ___\ ________*BSBBÉS8BSttB

APPRENTISSAGES
MODES 7"

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

PERDUS
On a perdu de Neuchâtel à Be-

vaix, une
CROUPIÈRE

d'un collier de cheval, en cuir.
Prière de la rapporter contre' ré-
compense , à l'Hôtel de la Cou-
ronne , à Colombier.

A VENDRE 
~

OCCASION
¦: -,l , . i

A vendre un bon violon 3/4, bon
marché; 2 suspensions à gaz, -en'
cuivre, bec Auer , veillçus.e:

S'adres. M»>« Haegler , Sablons 6.'

A vendre

table longue
de cuisine. Rue J-J . Lallemand 9,2rao.

VB r̂jÉ r̂afjB r̂j

vW/ JW visite
dep uis 2 f r .  So &} cent

A VjMPT$MEJx\TE i

BU j OltJÇ^JCL
H_UE VU ¦nVtTPUE-Tf EUT, i

LA

nie ran
de Neuchât el

est distribuée tous les jour s
dans les localités suivante»
du canlon ct leurs environs*

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry ...
Boveresse \
Brévine (La) J
BoudeviUiers
Buttes |
BrouiUet (Le) i
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix j
Colombier ' J
Cernier f '
Cortaillod .'i j
Chambrelien <$> j-
Coudre (Là) '¦'{.
Couvet <;
Cressier ^_ f
Ch^zard f " f
Cornaux . .
Chaumont
Chez-le-Bart
CormondrèOhe
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane

. Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La) .
Dombresson
Enges et Lordel '
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Lea) .
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landerpn-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
MalviUiers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Las)
Paquier (Le)
Places près Les Bayards (Les) '
Rochefort -
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne. (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Fenille f Avis Je Neuchâtel
estle journal leplus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-'
tin les dernières dépèches
de la nuit.

La Feuillef Avis Je Neucliâtel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

S'adresser an bureau d'annonces
. DE. LA.

re w D AVIS
de Neuchâtel

1, Eue du Temple-Neuf
_ y

94____f a&_________ _̂___ i____ iG_ b_________f a

s Cltaussurès I
1 C. BERNARD ]
41 Rue du BASSIN W

| MAGASIN :: S
4 toujours très bien assort/' B
Ç ' dans ¦ m

4 les meilleurs genres 9-
i • de ;' i |

Î

« CHAUSSURES FINES |
dames, messieurs, Miettes pt garçons P

S 

Escompte 5 % '" ¦ . j|

Se recommande, ¦...,- , p

| C. BEIHTAP,.1

UNI I IH I I Ml ¦ Il

Noël l
____W_a___tt____f_______________ ___________m

Les douceurs:
sont des cadeaux dont on ne peut se passer

I

pour Noël. Vons trouverez un superbe eboix %:

. des plus beaux et des plus récents articles de
ce genre dans les expositions de Noël des

magasins du _

F^BS "ffiï~]̂ l llû  ̂ i^î^M"TWK 'HP^'" 
Rappelez-vous 

que la maison „ M E R C U R E"  est
w H' ^Hj ilrflfe vl y 11 I l leim nm^ l la ^lus ^'ram^e maison spéciale pour les

i _________________________ ___mm_mm t i (P siîéc touj ours fraîcheuient torréfiés et
_nm « . m... r _. A t . . WwIC» verts, dans tous les prix.
Pltftf*!)!9t ®®PÔ* des marques suisses les plus re- • v
UlIUlfUKt l nommées : Kohler, Peter, Nestlé, Lindt, TIlPCl mar<ïne «M E R C U R E"  Pl!Pî8ûSprungli, Cailler, Lucerna, Suchard, Klaus, Frey, *"G» Prix-courants gratis et franco. W«*kaU

Grisou, etc. Rabais de 5 % en timbres-escompte
Bonbonnières, Pralinés, Biscuits m J *»™*™f *°*™ I

Z yy _. ' _ ." ¦. rlus de 80 succursales dans toutes les parties |
j (ranirettes, Bonbons, eto. de la Suisse IWCSN i

 ̂ ¦t B̂____________________ wB________ m___________________ ia_wii ^^ œ

LANFRANGHI & Ci8
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

I RECtMRAGES - RÉPARATIONS

I !NOUVEAU! 1

1 ;.: ^M universel I
i - POUR BR01RIË SUR BLANC 1T ETOFFES 1 !

M wlP <Z_.^Û C^2^: oj t» n oo n « o o  » ¦ 
^SIS c>Aooc,oJiOot>oooû S" vf a Wâ

 ̂
Chaque chablon mesure 30 

X 
26 cm. et 

renferme, H

 ̂
en 13 

différentes grandeurs 
et 

combinaisons, les deux fcp
SR mêmes initiales. .— Prix 1 fr. 70 avec accessoires. pH
SS Convient spécialement comihe cadeau pour dames, ' W?Z\

'. :J ïa^^ïïEra^î^aSî *M^m i
WR -17, rue des Beaux-Arts, -17

W0ST Comme précédemment, en décembre, IO %
d'escompte sur tout achat . an comptant.

PAUL BERTRAND
===== TOILES EN TOUS GENRES =

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATELi

I James ATTINGI2R H
Wfàâ Librairie-Papeterie - Neuchâtel

1 mus PÏTïsiiiis I
H Ouvrages pour adultes H
M pour la jeunesse, pour l'enfance H

. . Oayragcs religieux et d'édiiicatiou
't 

' Bibles, Psautiers, Livres pour anniversaires, etc.

ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS E I
Albums pour timbres-poste

Demander le catalogue d'clrennes pour 1903 rai

Ala Tricoteuse!
Rue du Seyon . . . I-

Tricotage à la machine, de- ¦
puis le plus gros au plus fin fcl
ouvrage, prompt et soigné ; g
prix bon marché. \ C

Beaux clioix |
DE ~ '

LAINEStj
ET

COTONS

I

Prix du gros pour les tricoteuses R
Représentant des L

Machines à coudre Pfaff K
Machines à tricoter y  ¦

de la maison Ed. Dnbied & O, à Couve! ||

f 9 5 r  . ¦ "fljy ^̂  _̂__i* m̂_r yfj

^HL . • Zum Abonnement werden hiemit bestens empfohlen JE

«Q „ ârgauer Jlachrichten " Q*
¦ Freisinnig-demokratisches Organ des Kts. Aargau. $

i ReMtion Dr. H. Widmaon.
I Erscheint wôchentlich siebenmal mit der illustrierten Beilage
B ,,Aarauer Blâtter"
I. : VorzU fll. Depeschendlensi. Wohlinformierte Korrespendenten
S Stets sich vergrôssernder Leserkreis. |
ij • Preis ViorteljUhrlich nur Fr. 3.— durch dio ganze Schweiz.
Ë Probennmmern gratis and franko.
I Abonnements nehmon entgegon samtliçhe Postbureaus, aowie

1 Die Bucl idruckerei der „ Aargauer Nachrichteif "
S (Emil Wirz) Aarau.
^L .' Wirksamstes Insertionsorgane fiir den Kanto'n Àargaii . M

Société neuchâteloise 3e géographie

eOIÏÏRMCE PUBLIftllE ET GRATUITE
le hindi 9 décembre 1907, à 8 h. du soir

à l'AULA de l'ACADÉMIE
; sur

Les Fouilles en Orient et la Bible
par

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

£5 ff ^5^^^Hl̂ ^^^^^B

HL- j tfatthey S juvgf jH
ralw Tailleurs-Chemisiers ^Ë 

^
_JJÈL Rue de la Place-d 'Armes , G

\W' NEUCHATEL -SM

DEM. A ACHETER

ATTENTIOM
Toutes les personnes ayant de

I belles poires
à vendre , peuvent demander l'a-

I dresse du n° MM) au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On désire acheter un

canari du Hartz
bon chanteur. Beaux-Arts 24 , l"
étage.

On demande à acheter uu

coff re-f ort
i d'occasion. — Adresser les offres

écrites à E. N..577 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nenchâtel.

AVIS DIVERS
Pension-famille

pour institutrices, employées de
inireau et autres , à proximité de
la ville. Joli jardin , bonne table.
Prix modérés. Demander l'adresse
du n° 581 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Régulateur automatique— Grille rotative perfectionnée
Circulation d'air et évappration d'eau — Briques réfrae-
taires Chamotte Ia — Construction simple et élégante.

A U T O M A T E
POELE ircEfflMUIBLE SAIV S RIVAL

Place Purr y , 3 J||le$ DeCRef P»^ Purry, 3

I

Rend luisant le métal le plus sale I
et ne salit pas "] 5 ° 06 1

N'est véritable que por- • Eh bouteilles de verre et l~|
tant la marque déposée métal depuis 20 cts. in

K À f l  I " En vente p artout. j S i
c.o. JJ IV H U L Fabricaois: Lubszynski & Co., Berlin N.O. H

: 
" '  '

t*< „.,„,. - ^
_JB&~ ¦ Le» ateliers de la •

Feuille d 'Avis de Neuchâtel se
.chargent de l'exécution soignée

Vde tout genre d'impritnes. J
* ' ; ; 

• ¦ , i  iiit;

PLUS D'ASTHME!
__f &_\f __L. Gu(-'''son immédiate.

aB&M f m .  Récompenses : Cent
BBgWlM mille francs , méd

^
ail-

[̂ Ŝ M.̂ S los5 c' or et d'argent
^£%^&%W et hors concours.: ^̂ §SŜ  Renseignementsgratis
et franco. Ecrire au Dr . Cl^ry,
53. boulevard Saint-Martin , PARIS.



w 

A très bas prix au comptant , p lusieurs soldes

'e soieries couleurs pour blouses, garnitures et
oublures, dont les échantillons sont supprim és.

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houille», Cokes

ET TOUS AU T R E S  C O M B U S T I B L E S

an Chantier ^Prêtre*, Cs-are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

I l  

RUE DE LA TREILLE i

mas CHOIX DE IUNDHIE I
i Portemonnaie , porte-trésors , portefeuilles , étuis à cigares et â cigarettes 1 m

I âlTïGLES DE VOYASE I
, SACS ct TROUSSES garnis el non garnis , SACS DE DAMES, grand choix I B

Paniers Pîcsue-nicjue 1
i PJHTITS SACS FAMTAÏME I I
m beaucoup de nouveautés 11

i §ran@ assortiment d'albums à photographies 1
I Cadres à Photographies, Pêle-fflêle et Fantaisie i

I ALBUMS POUR CARTES POSTALES ILLUSTRÉES I |
E l  et ta rn tores-poste | ||

1 BOITES A GANT S, A MOUCHOIRS , A COLS ET A CRAVATES I I
1 GHAÎTD CHOIX DE PAPETEEIES 1

2^ Ecritoires - Buvards - Garnitures de bureaux - Cachets bronze et argent . '

H Nécessaires et Cassettes bois M

H Tables ei Corbeilles à ouvrage-Travailleuses m

i ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE 1

I I Très grand choix de JOUETS et JEUX DE SoHl 1
il ii Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra 1111 joli verre souvenir â 9

SPacfaeiez anenne s®t©
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou- S
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes de gmariage, de bal, de soirée et de ville , ainsi que pour blouse*, don- S
binres, etc., en noir , blanc et couleur , de 1 fr. 10 à 17 fr. 50 f]le mètre. §k

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do- S
micile , f ranco de port , les étoiles choisies. jïj
SCHWEIZER et C°, Lucerne K7o|

EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b |

r^HJjHHBIiilIilIif̂ i
UI NEUCHATEL |@#1 i®m £cs étalages pour les fiks sont kmimh m

I^PI 
(voir à l 'intérieur du magasin)  lW j

______J_a o y m_m*_

IPSÉ^E83* CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES ««fj^s»
w_$&s£r à l 'imprimerie de ce journal. ^ÊÈeËÊZ$j_\

I m0B~ Spécialité pour trousseaux "̂ m I

[̂  AUX DEUX PASSAGES^1
I Strennes utiles I
f  Dès lundi prochain, 3 décembre, au 31 inclusivement, .

I GRANDE VENTE-RÉCLAME I
m à des prix exceptionnels de bon înarehé ! . ||

1 

mm fi Ue ratais sur les BLOUSES I
|£ y )> » Matinées et Robes de chambre B
STR fl » » Jupes-robes ct Jupons jj fHJF y » » BIaJlieaux dephlieet€oslumcs (aiycuI, g

1 

/m, A B )} Tabliers et la lingerie confectionnée H
é̂ m y » » Tapis el descentes de lit 1
M I |% » » Couvertures de laine M
^UÊ y » » Tapis dc table ct Services à thé 

^» )) tous les Mouchoirs !

El Mesdames, n'acheter pas de cadeaux de Nouvel-An avant d'avoii ||i
M visité nos magasins et vous être rendu compte de visu des occasions extraor- 18
'Il dinairos que nous vous offrons. fi

| Se recommande, BENOIT ULLfflANN. |f

| 4î *j Maison de confiance fondée en 1829 SflKislJfH

i PIÀNOS - HAEMOMUMS i
de toutes marques a

i R. nmiiUGR !
ê Suce, de Lutz & C" §

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS *k

. * S| "igné .Saint-Honoré '£ E *. ''* Z* %

Salon de coiffure pour dames
Bne dira CoraeerÉ 6

COIFFURES - CHAMPOING - BROSSAGE
MASSAGE - MANICURE

ARTICLES POUR ETRENNES
Coffrets de parfumerie

'. Brosses â cheveux des meilleures f abriques. — Savonnerie
f ine. — Sa vons pour bains depuis 40 et 60 centimes le morceau. —
Ecaille véritable. — Peignes. — Garnitures. — Trousses, etc.

POSTICHES EN TOUS GENRES
JBÉJT" Crépons — feajipes — Boucles — Poufs, etc.

PRIX MODÉRÉS
— IO °/0 d'escompte au comptant —

Se recommande,
i,- ZOKA-IIIHT

Nous off rons à tous nos lecteurs un beau
olume, de p lus de sep t cents pages, que l'on trou-
era dans nos bureaux, ou que nous expédierons
j ntre remboursement, à qui nous en f era la
emande.

Pour les lecteurs de la Fenille d'Avis de Neuchâtel lo
•ix du volume est fixé ii

A- francs 75
E0§~ Cet ouvrage n'est pas vendu eu librairie "%_ _ J

BULLETIN DE COMMANDE
"Veuillez m'adresser contre remboursement dc 4 fr. 15, port

en sus , un exemplaire de Terre» et Peuples.

Nom:. 1 
Adresse: _ _ 

. _ 

Ville : ...._ 

TERRES ET PEUPLES
jt un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
ins ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
rit 55 J^JëBgâJ Q

11
* ^eur son' nécessaires

lp ' | . ^^^^ 
pour 

avoir 

une idée 

nette 

et
akjSr  ̂ 1 précise des différentes ré-

^*—* ' lutte russo-japonaise, les
vénemente du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance
rec le passé ot le caractère des peuples qui j  ont pris
art ?

TEllKES ET PEUPKES
>ntient plus do 700 pages, illustrées de nombreuses gra-
des et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.

W A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
ît limité.

IAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

ïiS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FDTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

LRBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

¦! i - ¦ _«

en boîte

Brie au détail
Roptort véritable

MAGASIN PUS!
10 - Hôpital - 10

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vicies sont repris à 20 cf.s.|

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des fcpanchenrt . 8 

horlogerie-bijouterie
ARTHUR MATT HEY

Rue de l'Hûpital , Basi fles Terreaux
Régulateurs

Pendules
Réveil*

Montres
Chaînes

Bijouterie
beau choix dans tous les genres

Orfèvrerie argent
0RFEVRERlÉ~ métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

Coulense
de moyenne grandeur , presejuo
neuve , à vendre faute d'emploi. —
S'adresser Sablons 14 , 3m° à gauche.

» FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR

PAUL, BKBTNAÏ

A vrai dite, s'il l'avait au, il ne e'en souve-
ait guère, et il répondit vaguement :
— Kh! bien , ces deux fils?
^- L'aîné a vingl-sopt ans.
tr- Déjà I fit-il tout étonné.
— J'en ai bien vingt et un , moi,qui ne suia

oaue au monde que longtemps après l'aven-
we de notre cousine Madeleine.
— C'est vrai , c'est pourtant vrai.
— Eh! bien , père chéri, lu ne sais pas ce

Beje fais, depuis trois mois que j e cours le
Wndeje fais la conquête de mon cousin Noël.
Et, arrêtant d' un geste gentiment impé-

ieux , les interrogations comme les exclama-
ions:
— Oui, il s'appelle Noël ; et quand j e suia

nivée près tle lui , à Ag«y, où il habite avec
» mère ct son frère cadet, tu me sais assez
Kudente pour deviner nue j e ne lui ai pas
»>t connaître qui j' étais. J'avais pris, comme
me princesse qui voyuge incognito, un do
&es nombreux noms de famille. C'est Mlle
mdréc Rival de Lanceroy qui s'est présentée
l&ns la famille Béraud. Seulement , j'ai oublié
e prononcer la deuxième partie dc ce nom-là,
'e sorte que Mlle Rival tout court est restée
«rfaitement inconnue à nos cousins.
— Et sous ce nom...
— Sous ce nom, j'ai pénétré clans leur inté-

ieur , oh! père, si modeste, si digne. Pour
j outer un peu à leurs pauvres ressources, ils
M comme la plupart des propriétaires du
"«production autorisée pour les journaux ayant unr*ité avec la Société das Gens de Lettres.

littoral. Ils m'ont loué une chambre dans leur
maison et j' ai été leur pensionnaire.

— Toi!...
— Voilù pourquo i je ne pouvais pas te don-

ner mon adresse : chez Mme veuve Béraud ,
c'était impossible. Mais voilà aussi comment
j'ai pu entrer dans l'intimité de nos cousins,
tant et si bien que l'intimité est devenue de
l'amitié, de la tendresse, et que j e t'annonce
auj ourd'hui...

... Non, pore chéri, fit-elle en se reprenant
bien vite, tant et si bien que je te demande
auj ourd'hui ton consentement à mon mariage
avec mon cousin Noël Béraud que j'aime, qui
m'aime...

Il eut un grand soupir :
— Mon consentement,tu n 'en as pas besoin.
— Père, puisque je le le demande... c'est

que j e ne serais heureuse que si j e t'enlends
me le donner...

11 lui prit brusquement la main :
— Tu sais alors à quelle condition... pour

mol., pour toi., pour Reversay...
— Ah 1 mon père, tu n'as donc pas compris

qu 'avant de faire un tel aveu... avant de lais-
ser seulement soupçonner ce que nous spm- -
mes, nous deux , les seuls à savoir... mais
j'aimerais mieux mourir.. .

— Et c'est pour cela... oui , je comprends...
voilà le moyen.. . le moyen que tu as trouvé...

— Dans la joie de mon cœur.
— Alors... il est bien ce garçon î...
— n a tous les dons de l'esprit; il a toutes

les qualités du cœur qui font les êtres d'élite.
Quand les siens, après la mort de son père,
allaient succomber... oui,quand ils allaient se
trouver sans ressources, sans asile... voués à
la misère gantée, la plus épouvantable de
toutes... c'est lui qui a été leur sauveur. Lea
cent mille francs qu'ils allaient si inopiné-
ment recevoir... il» ue les avaient pas encore
reçus. Alors, le pauvre cher s'est sacrifié...
Noël «Hait peintre ct graveur... ses eaux fortes

se vendaient déj à très bien. Le travail surhu-
main qu 'il a entrepris alors l'a terrassé. Un
j our... un terrible jour ... il a senti qu 'il per-
dait la vue...

— Il est aveugle !...
— Cela ne l'empêche pas d'être le plus beau

que j o sache... comme le meilleur que j e con-
naisse,

— Mfais tu n'y a as réfléch i, ma pauvre en-
fant I Tu ne peux pas lier la vio à celle de ce
malheureux jeune homme...

— Je l'aime ! Il était ainsi quand j'ai com-
mencé à l'aimer... Il était ainsi quand , au
péril de sa vie,un j our il a sauvé la mienne...
Il était ainsi,quand nous avons, tous les deux,
échangé des promesses... ah! j e te le j ure, qui
étaient aussi joyeuses dans ma bouche que
dans la si.enne... Père, si j e ne l'avais pas vu
malheureux... injustement frappé... peut-être
ne l'aurais-j e pas aimé comme j e l'aime...
peut-être ne me serais-je pas obstinée A lire,
malgré lui, dans son cœur un peu fermé...
Peut-être ne me serais-je pas douté de ce
qu'il y avait là de hauteur d'esprit, de gran-
deur, de tendresse. Ah! si tu savais ce qu 'il a
iait pour avoir de moi une image réelle,
vivante. Mais tout cela j e te le raconterai plus
tard. Auj ourd'hui , je t'annonce que je l'aime
et qu'il m'aime.

— Et, achevait-il avec un sourire un peu
amer, que j e n'ai plus qu 'à bénir votre union.
Mais, avant le mariage, Andrée, il y a le
contrat.

Elle tressaillit De lui-même il abordait le
point délicat.

— Là-dessos, père, je m'en fie à ta généro-
sité.

— D n'y a pas dc générosité, pelite,puisque
ta es mon unique enfant...que ton viens père
a passé le temps des cavalcades et des embal-
lements... et que c'est tout le patrimoine de
Revereay que ta apporteras ua jour à toa
mari...Et quand j e dis un «jour» I

11 réfléchit quelques instants. Sa fille était
revenue... Il n 'entendait pas la laisser repar-
tir.il fallait l'attacher,par un lien immédiat...
solide... indestructible à ce Biviers où il vou-
lait mourir tranquillement , paisiblement, en-
touré des siens. Et comme prenant un parti
définitif :

— Au fait ,pourquoi ne le lui apporterais-tu
pas tout de suite?... Puisque, décidément, ta
petite tète brune est pleine d'idées,de proj ets,
de résolutions qae tu sais si bien faire abou-
tir... alors, continue comme tu as commencé;
Moi , tu vois, je suis fini... une vieille épave.
Je ne demande plus que ma petite place au
soleil et ma grande place dans ton cœur...
Pourvu que tu ne parlea j amais de me quit-
ter...

...Eh ! faisait-il en se reprenant bien vite,je
ne suis pas d'une exigence ridicule... Je dis
«quitter» ct non «l'absenter». Je sais bien que
la j eunesse aime à couri r un peu... mais le
quartier général, vois-tu...l'endroit où chaque
fois, avant de repartir, tu viendras un peu te-
nir compagnie à ton pauvre vieux père....

— Biviers, oui , père chéri, ce sera touj ours
Biviers.

— Alors... poar les affaires d'intérêt,tu sais
ce que j e viens de te dire. Fais ce que tu vou-
dras. Arrange ça aveo Pascalon... j e signe
d'avance et sans lire! Es-tu contente?

Elle en avait les larmes aux yeux :
— Ta es an amour de père... Et quand tu

auras écrit une lettre très courte à notre cou-
sine Madeleine pour l'inviter à venir avec ses
enfants...

— Ohl Andrée... écrire...
— Quelques lignes... Je ne peax cependant

pas l'inviter moi-même... Que dira it-on...Que
penserait-on.

Et elle ajouta gentiment :
— Oe sera pour Reversay... touj ours pour

Reversay,

— Non , chérie, pour toi d'abord... et pour
le bonheur que j o te souhaita

Quelques j ours après , — dame, il faut bien
le temps des indispensables préparatifs , et on
ne se met pas si vite que cela en routc.quand ,
depuis des années.on n 'a pas quitté la maison,
— quelques j ours après, Madeleine Béraud
rentrait à Biviers, oui , par la grande porte
ouverte à deux battants pour la recevoir.

Depuis plus de vingt ans, elle en était par-
tie, après coite visite qu 'elle avait eu l'irrésis-
tible désir, l'inspiration peut-être de faire à sa
tante de la Croix-d'Arbel... celle visite où
elle lui avait amené son petit Noël... cette vi-
site où elle s'élait presque flattée, — oh! une
imagination aana doute, — de l'avoir émue,
dc l'avoir attendrie , en lui montrant ce bel
enfant...

Et puis la mort avait passe par là , la mort
qui avait laissé Mlle de la Croix-d'Arbel ou-
blieuse et implacable. Alors Madeleine Béraud
avait bien cru que c'était fini., que jamais
elle ne rentrerait dans le vieux château d'où
l'on voit, comme un ruban d'étain en fusion ,
l'Isère serpenter dans la vallée profonde dont
les vagues de verdure vont se heurter aux
premiers contreforts des Grandes Alpes.

Elle en avait fait son sacrifice, — comme
elle en avait fait... comme elle devait en faire
encore tant d'autres — et elle s'y était rési-
gnée comme à l'ostracisme de sa famille...
comme à la perte de celui qu 'elle avait tant
aimé... comme au malheur de Noël., comme
à la pauvreté...

Et voilà qu'avec ce Noël... avec ses deux
fila... elle rentrait dans la vieille maison où
déj à elle voyait revivre tous ses souvenirs
d'enfance. Voilà qu'elle reconnaissait les
grands arbees du parc... BH peu vieillis et
courbés — comme elle — par les vingt ans
qui pesaient sur leur tète feuillue. Voilà ,
qn'elle était accueillie par 1a délicieuse fille

qui lui disait déjà « maman ». Voilà qu 'clL
était reçue à bras ouverts par ce François dt
Reversay — ah! si terriblement décrépit, ce
lui-Ià t — qui lui disait en branlant hospitaliè
rement la tête :

— Cousine... Vous revenez â la maison,
J'espère bien que, cette fois, ce sera pour j
rester.

Et tout de suite, en effe t, on s'élait rotrouv .
là, dans le salon d'Andrée, l'ancien salon d<
Mlle de la Croix-d'Arbel , avec la même inli
mité familiale qui les réunissait là-bas, dan!
la salle ù manger blanchie à la chaux... at
bord do la mer bleue.

Noël, — bien qu 'il s'en défendit désespéré
ment, — avait été installé par Andrée au coii
dc la cheminée dans un fauteuil de tapisse
rie rappelant le mieux possible F«Anliquaille '
de la Maison-Blanche.

C'était positivement comme à Agay... et h
seule différence , c'est qu 'à présent, de I'auln
côté de la cheminée, il y avait un socond fau-
teuil , celui du vieux cousin François, qui se
promettait déjà, — ce ne serait pas trop fali
guant pour ses j ambes devenues si lourdes,—
dc se constituer le cicérone de son futur gen
dre, pendant qu 'il lui raconterait ce Bivien
qui serait demain à lui... et que malheureuse-
ment il ne verrait j amais. Mais n 'avait-il pat
les yeux de sa chère Andrée , ce Noël,pour lui
remplacer les siens et pour lui faire oubliei
que le bonheur parfait n'est pas de ee monde!

Et puis... il l'avait vue un j our.eon Andrée,
il s'était rempli le cœur de celte image qui nc
s'effacerait jamais...11 ne demandait plus rien
au bon Dieu. Il ne le priait que de ne pas
l'éveiller de son rêve.

Pendant ce temps, Andrée agissait... Et lo
j our arriva enfin où ils revinrent de l'église
de Biviers, de la petite église toute fleurie ,
toute parfumée d'encens, — elle, vêtue de
blanc et coiffée d'oranger, lui, la ramenant à
son bras, si étroitement serrée...qu'on aurai!

ANDREE
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MACHINES VIBRANTES, CANETTE CENTRALE
marchant en avant et en arrière

Machines garanties snr facture. Facilités de paiement
Seul dépôt à Neuchâtel Rue ju §eyon > majson Wasserfallen

™—a«ii»BMenn»ii iiwniMin ¦ aj__ma<_________m___a\_m— âm______________aW__Wlma__W-___i______-___wl_m_wl_mlm

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C>e Téléphone
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Rend le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.
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nir ces articles.

f/fapstn £. Knecht
sous le Grand Hôtel du Lac,

ÏAPoà
f rais, dépecés et vidés

ù 1 fr. la livre

An magasin da Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
Téléphone 11

A. LUTZ, Fils
Ou est prie d'observer exactement

l' adresse
fi , Rue de la Plac e d'Armes
PIANOS

Vente - Location - Echange
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Travail soigné - Prix modères
Réf érences de 1er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, 1-ranco et Suisse

Bons pianos d'occasion
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à vendre chez M. Fritz Schweiu-
gruber , Geneveys-sur-Coffrane.
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toule ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
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jF.gickd-JCsnriol
en face de la. Poste

Maison spéciale de

FOUITU K BURIAU
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre
et

Enveloppes
arec ou sans impression

Tour tous les articles
prix spéciaux suivant quantité
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rabattement , l'Irrlobllilé , migraine ,
l'Insomnie, les conuulsions nerueuses,
le iremblemenl des mains , suite de
mauualses habitudes ébranlant les
nerfs , lo néuralgie , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
tout le système nerueux. «,__ _
Prix 3 fr. 50 el 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois , Neuchâte

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique
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Pianos choisis des célèbres fabri ques Bech-
stein, Schiedmayer, Kra uss, Rordorf , Pleyel,

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

Achat et vente de violons anciens. — Cordes harmoniques

LOUIS KURZ
*7_ Rue Raint.Hnnnr â Mn i/—uA-r cr i

Magasin GUSTAVE" PARIS
Il sera fait comme les années précé-

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

AVIS DIVERS
ACADÉMIE DE NEUCHATEL 

~

Installation de M. le professeur Luigi Sobrero dan
la chaire do LANGUE et LITTÉRATURE ITALIENNES, 1
Hiardi IO décembre, à 5 heure* du soir,
l'Amphithéâtre des Lettres. »•

Sujet de la leçon inaugurale:

l'autorité dans les promessi Sposi 9e Jffonzoni
La séance est publique

Le recteur, A. PERROCHET.

B Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A Z U R I C H
FONDÉE EN 18J7

Précédemment Caisse de Rentes suisse

Assurances en cours h fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions.

La plus grande mutuelle suisse et telle qui fait de beau-
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

I 

{S'adresser à OT. Alfred Perrenoud, agent
général pour le canton , place Purry 4, bâtiment de
la Caisse d'E pargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.
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Les propriétaires de vignes ne cultivant pas de vignes]

pour autrui, sont convoqués en assemblée générale, le
jeudi 13 décembre, à 10 heures du matin, à l'Hôtel
de Ville do .Neuchâtel , salle du Conseil général.

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

1 BANQUE FEDERALE S. A. 8
H LA CHAUX-DE-FONDS
[fi Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BAI .E, BERNE

H| LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY, ZURICH
1 7 Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 j
III Nous recevons , en ce moment , des dépôts d'argent,
-\J aux conditions suivantes :
f j  / 1 / O / contre Bons de dépôts dc 1 à 3 ans ferme , munis
j 'I  ̂ /4  J O  de coupons à détacher;

Bfi JE / 4  / O  sur carnets de Dép ôts , sans limite de somme.

« . ]  Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit),
E8J pour la garde do titres , valeurs et objets précieux. Sécurité

Docteur BEAU
Ancien interné de la Maternité de Genève

et de l'Hôpital Pourtalès de Neuchâtel

<™ AREUSE H>
g£^" Consultations lea mardi, jeudi cl samedi, dt

8-10 heures du matin.
— TÉLÉPHONE —

vraiment dit, à le voir, avec sa marche assu-
rée ct son sourire d'orgueil, qu 'il était , lui , le
guide...et non pas qu 'il obéissait à la douce...
;\ la furtive impulsion de colle qui était ses
yeux.

Ils avaient tous été d'accord pour faire le
mariage dans la plus siricte intimité. Us n'a-
vaient que des parents éloignés et vivant loin
dc Grenoble. Quelques amis parmi lesquels
maître Pascalon qui scandait gravement « Sis
licet felix , ubicumque mavis.... » adressant à
la mariée los vœux de son vieil Horace à Ga-
lalhée, — quelques amis furent les témoins
indispensables ; et dans l'église de Biviers, il
n 'y eut que les gens du pays accourus en cu-
rieux et en voisins. Mais le curé avait voul u
se mettre à la liauleur des circonstances. C'é-
tait son plus beau mariage, et à la sortie des
mariés,lc petit orgue de la tribune s'en donna
à cœur joie ]

— Vous rappelez-vous, Noël, murmura An-
drée, c'était aussi, atti rée par un chant d'or-
gue, que je vous ai vu pour la première fois.

— Et moi , je ne m 'en étais seulement pas
douté... ah! mes yeux... mes pauvres yeux...

— Cher... vous avez les miens... Il ne vous
. suffira donc pas que ce soit toujours ainsi ?

— Oui... toujours, répéla-t-i l avec un tres-
saillement de tendresse.

Six mois après, ;\ Biviers, Madeleine Bé-
raud recevait une lettre bien impatiemment
attendue, une iellre qni venait de Genève et
qui lui était adressée par Andrée. En la
voyant si volumir.e isc, la mère de Noël avait
BU un cri :

— François... voilà des nouvelles,., il y en
» beaucoup.... beaucoup...

— Alots, lisez vite , cousine, fit M. de Re-
versay,qui chauffait au soleil.commc il disait:
va pauvre carcasse toujours plus démantibu-
lée. Et elle lut. ,

«Genève, le...
Ma chère maman ,

Que de choses à vous raconter, n 'est-ce pas,
et comme mes petits billets de trois lignes de-
vaient , chaque jour , vous impatiente r 1

Mais voilà: J'avais tant a faire et surtout je
voulais tant fa i ro de belles choses ! Et puis je
n 'aurais pu alors que vous raconter ma lièvre
d'incertitude... d'espoir... dc décourage-
ment... J'aurais fini par vous la donner aussi,
el nous aurions été bien avancés ! TanJis
qu 'aujourd'hui vous allez voir si je vais ba-
varder , pour votre joie, chère petite maman ,
et pour mon bonheur à moi !

Quand nous vous avons quittée , nous deux ,
Noël , sur la lettre de M. le docteur Potzer qui
nous annonçait peut-être une déception nou-
velle, peut-être un succès.mais probablement
une amélioration , je vous avoue à présent
que,malgré que je fisse la brave ,je n 'étais pas
trop convaincue , et vous savez que mon pau-
vre cher ne l'était pas du tout.

Tant de fois on lui avait promis formelle-
ment ce que le docteur Potzer lui faisait , celte
fois, seulement espérer... tant de fois Noël
était retombé, plus désolé,dans ses ténèbres...

Mais enfin ne fût-ce que pour lui donner
quelques jours de réconfort , j e lui avais dit :
C'est bien différent aujourd'hui. Rappelle-loi :
ce docteur Potzer, le même qui t'avait con-
seillé de ne plus t'obstiner à chercher une
guérison impossi blo.c'cst lui qui t'écritde son
propre mouvement: «Venez, un nouveau pro-
cédé donne des résultats auj ourd'hui confir-
més. Celte fois, il y a dos chances... de gran-
des chances ».

Et j e lui avais tant répété: «Cela, c'est plus
que dc l'espérance... c'est une probabilité »,
j'avais tant affecté de confiance; que vous avez
vu au départ celte fièvre , cette nervosité...
tout ce qui décelait chez lui un état d'ûmc en-
tièrement nouveau. Quand il voua a embrassé
en vous disant: «Alloua., jo vais encore uno

fois tenter l'aventure», il ne vivait déjà plus,
tant il avait une folle envie d'arriver à Ge-
nève...d'être mis en face du docteur Potzer...
de subir l'épreuve.

Et moi j'avais fait comme les comédiens
qui finissent par croire à la comédie qu 'ils
jou ent. J'avais maintenant autant hi\te que
lui, j' étais aussi nerveuse et je sentais que
j'allais devenir comme lui, moins incrédule.

Et puis, vous vous rappelez, papa qui voit
toujours tout en beau,disait à Noël : «Revenez
vite avec des yeux tout neufs qui vous mon-
trent enfin ce Biviers dont vous êtes le sei-
gneur et le maître.... » Vous, vous murmuriez
à mon oreille : Je vais tant prier!...

Ah ! petite mère chéricje no sais pas ce quo
vous avez fai t pendant ce mois que vous ve-
nez de passer avec mon père qui s'est pris si
vite à tant vous aimer... mais j e m'imagine
que vous n 'avez pas oublié cette promesse...
je m'imagine que vous avez été pour nous,
auprès du bon Dieu,une infatiguable avocate ,
parce que...

Mais non, pas si vite. Si je vous disais la
fin tout de suite, vous no liriez plus le reste.
Et je veux aussi que vous passiez, comme
nous, par les épreuves de notre terrible
chemin.

Je reprends donc , comme Petit-Jean , par
le commencement. J'ai tout mon temps, d'ail-
leurs. Mon Noël dort là , dans la chambre à
côté... parce qu 'il a besoin encore de tant de
soins... il est si las... il a tant été torturé...
Ah! mère chérie, quand j'y pense !... qu 'il
coûte cher à acheter, le bonheur I

Nous partons donc. Dans mes petits billets,
je vous ai dit que le voyage s'était passé sans
incidents. Nous ne nous sommes d'ailleurs
pas arrêtés en roule. A mesure que nous ap-
prochions dc la frontière, Noël devenait plus
impatient , pauvre aimé , plus irritable au
moindre arrêt , dépassant de quel ques minutes
le temps indi qué par les horaires... qu'il fallait

lui lire ct lui relire à tout instant...à tout pré-
tex te... Enfin , nous arrivons à Genève. Nous
descendons à l'hôtel des Bergues. Une demi-
heur après, nous sonnons chez le docteur
Potzer. Ah! petite mère ! Un grand vieux qui
a nne barbe grise, de longs cheveux clairse-
més, avec de petits yeux bleus enfoncés sous
d'épais sourcils en broussailles... des yeux
qui vous font l'effet de vrilles quand ils s'ap-
puient sur vous...

— Avant tout , dit-il, il faut que j e m'assure
do l'état actuel du malade, pour voir si l'opé-
ration est possible.

Et voilà l'examen... le terrifiant examen
qui commence... Celte lampe bizarre dont les
lentilles et le miroir envoient de la clarté, pa-
rait-il, jusque dans le fond des yeux dc mon
Noël... Ces autres instruments... cet ophtal-
moscope... Ce silence d'oppression coupé seu-
lement par quelques brèves interrogations
auxquelles il n 'y a que «oui» ou « non » à ré-
pondre... Et par-dessus tout , pelite mère.cctte
première angoisse (car il y en a eu (aut d'au-
tres!) celte première angoisse déjà mortelle :
voudra-t-il seulement l'opéier. Mais enfin...
apurés avoir interminablement regardé:

— Rien ne contre-indi que l'opération. Je
puis la faire avec toute chance de succès...

— Ah ! Noël , in'ôlais-je écriée.tu vois bien !...
— Seulement, reprit-il dc sa voix gutturale

à la prononciation plutô t allemande... et c'est
alors qu 'il m'apparut encore mieux comme
un être redoutable tenant notre sort... Ah!
notre vie entre ses mains... Seulcment,je dois
avant tout vous prévenir. L'opération se fera
en trois ou quatre fois... à six ou huit j ours,
chaque fois, d'intervalle. Par elle-même, elle
nc sera pas très douloureuse. B no s'agit que
d'introduire, avec une Pravaz , dans la partie
postérieure de l'œil , derrière la rétine soule-
vée et flottante , une injection d'une substance
bien vulgaire ,., et dont on nc s'imaginait pas,
il y a six mois, qu 'elle allait devenir Je spéci-

fi que héroïque de l'affection dont vous
souffrez : une inj ection do sel.de simple sel de
cuisine dissout dans de l'eau distillée, tout
simplement.

...Ce liquide est plus épais... plus dense
quo celui qui baigne déjà la rétine. Il se pro-
duit alors un phénomène d'endosmose très
inattendu , mais très explicable , qui , par l'ab-
sorption du liquide moins dense baignant la
face antérieure de la rétine , repousse celte
rétine, peu à peu , jusqu 'à sa place primitive
et l'y fixe à nouveau , ot solidement celle fo is.
La méthode est d'une simplicité parfaite ,
d'une logique rigoureuse et d'un effet clinique
déjà démontré par une série de succès. Vingt
fois, pour ma part , j' ai déjà pratiqué cette
opération. Dix-neuf fois elle m'a réussi... et
la ving ième fois j 'avais affaire à une compli-
cation : à une atro phie de la rétine, qui
n'existe pas chez vous...

... Mais je vous l'ai dit ; il y a un inconvé-
nient seulement. Après chacune dc ces injec-
tions, vous souffr irez des douleurs excessi-
ves... qui dureront plusieurs j ours... sans
trêve... comme ces maux térébrants qui mar-
tèlent et ne s'arrêtent pas...Et je vous avertis.
Nous ne connaissons encore aucun moyen de
soulager ces souffrances. Une fois l'injection
faite , il faut se résigner et prendre courage.
L'évolution dc la douleur s'accomplira avec
une lenteur désespérante, et cela durera plu-
sieurs j ours avant de ne plus souffrir... Et il
faudra recommencer, au moins trois fois,
peut-être quati e...

...Mon devoir est de vous bien prévenir. J'ai
vu des malades renoncer à aller au bout du
traitement: ils préféraient la cécité à la conti-
nuation de cette épreuve... C'est maintenant
à vous de vous consulter, de vous demander
si vous êtes capable d' un effort d'endurance
tel que j e vous le signale... Et si vous vous
décidez , nous commencerons quand vous
voudrez.

Et voilà qu 'à cet homme qui , je vous dis,
m'a toi ri liée, Noël , presque sans le laisser
achever, répondait déjà:

— Alors, docteur, tout de suite !
Non , il faut que vous soyez chez vous, dans

votre lit... Ce sera, si vous voulez, demain
malin.

— Demain matin , soit..
Et nous étions rentrés à l'hôtel, lui très

exalté, tout en frémissements d'impatience...
moi , retombée tout à coup dans une angoisse
d'incertitude.

Un tel supplice... qui recommencerait pli>1
sieurs fois... qui , chaque fois, durerait pla-j
sieurs jous.. . qui n 'aboutirait peut-être fl
rien !... Et j e ne pouvais m'empècher de dire
à Noël, oui .c'cst moi qui lui disais cela.main-
tenant: renonçons, veux-tu... Crois-tu dont
que j e ne saurai pas, quand même, te faire V.
vie douce et bonne?... Crois-tu donc que mes
yeux, qui sont devenus les tiens, ne te suffi-
ront pas pour éviter les pierres de notre che-
min , mon Noël ?...

Et puis, j e lui trouvais un tas d'autres rai
sons absurdes. Je lui disais:

— Tu m'as vue un j our... tu m'as trouvé»
jolie... et jamais maintenant j e ne vieillirai
dans ton souvenir... Crois-tu donc que ce ne
sera pas meilleur, cela, que de voir peu à pefl

l'âge flétrir ce que tu aimes. .. ce que je veuï
que tu aimes touj ours...

Et tant d'autres bêtises encore... auxquelle»
il répondait, les sourcils froncés, avec cet air,
que vous savez, qu 'il prend quand sa résol»
lion est irrévocable:

— Non , ce sera pour demain matin.
'A suivre.)

BAUX A LOYER
$f &t La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr. \

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



KTAHIVIL DE NEU CHATEL
Promesses de mariage

Alfred-Adol phe Cavin , employé aux trams,
Neuchâtelois , à La Chaux-de-Fonds, et Berthe
Dilhler , femme de chambre, Bernoise , h Neu-
châtel.

Hermann Hauger , tapissier , Badois , à Berne ,
et Pauline Verdon , institutrice, Vaudoise, à
Neuchâtel.

Charles-Albert Hofer , chocolatier , Bernois,
h Neuchâtel , ot Aline Gutmann née Jaquier ,
Bernoise , à Peseux. . .

Emile Roray, faiseur de secrets, Bernois, et
Anna-Elisa Stuber , cuisinière , Soleuroise, tous
deux à Neuchâtel.

POLITIQUE
Russie

A la première audience du procès des trente-
six députés socialistes delà deuxième Douma,
incul pés d'avoir projeté un coup d'Etat, les
accusés et leurs défenseurs ont réclamé la pu-
blicité des débats. Sur le refus du président,
les accusés ont refusé d'assister aux débats et
ont été reconduits en prison.

Parmi les députés figurant au banc de la dé-
fense se trouvent MM. Pergament, membre dc
la présente Douma pour Odessa, et Islenska,
représentant les cadets à la seconde Douma.
Ils prolestèrent énergiquement contre l'illéga-
lité du huis-clos. Lorsque les prisonniers quit-
tèrent la salle d'audience, ils échangèrent des
baisers et des poignées do main avec leurs dé-
fenseur et crièrent : « Qu ' on nous mène à la
torture, mais à bas le gouvernement I A bas les
gens du 1U ju in!  * (On sait que la dernière loi
électorale est du 10 juin).

Afrique du sud
La révolte des Zoulous est la reprise du

drame qui, au cours de l'été de l'année der-
nière, semblait comp lètement termine. Né en
février , de l'opposition faile à l'imp ôt nouveau
dit « poil tax », le mouvement avait débuté le
& par une attaque de Zoulous contre la police
chargée de faire rentrer l'imp ôt à Byrnelo-
wer, près de Pietermaritzbourg. Des repré-
sailles furent ordonnées par le gouvernement
du Natal. L'on se rappelle quo, devant la ré-
pugnance du cabinet Campbell-Bannerman à
ratifier les sentences de mort , les ministres na-
taliens démisionlièrent en bloc, ct que la Mé-
tropole dut céder devant la colonie.

Ces exécutions eurent pour résultat un sou-
lèvement général des indigènes. D fallut
5500 hommes de troupes, un crédit de 20 mil-
lions et les capacités militaires du général Mac-
kenzic pour en venir à bout. Ce fut le 10 juin
que la rébellion fut  brisée, dans un combat où
le grand chef zoulou, Bambaata (?) perdit la
vie, ainsi que le fils de Sigananda, le vieux
lutteur de 107 ans.

Dans cette campagne, un chef noir s'était
tenu dans l'ombre : Diuizoulou. Il avait même
feint pour l'Angleterre un loyalisme à toute
épreuve, mais c'était pour mieux cacher ses
desseins.

H y a vingt ans de cela, en 1888, Dimzou-
lou avait levé le premier contre l'Angleterre
l'étendard de la révolte. Défait et obligé de se
rendre, il fut déporté à Sainte-Hélène, où il
resta plusieurs années. En 1897, le gouverne-
ment anglais, mû par un sentiment d'huma-
nité, le rendit à ses compatriotes et à sa royau-
té. Dès lors, et sans cesser d'intriguer avec les
Bassoutos, les Swazis et les Amabonga, il a
caché son jeu .

C'est lui qui se trouve aujourd'hui à la tête
du mouvement.

Maroc
On télégra phie de Marnia aux journaux que

des tirs plongeant d'artillerie ont été exécutés
à El Birrou sur les Béni Snassen. El Biirou
devient le centre des opérations de la colonne
Bran! 1ère.

Corée
Le bruit court à Tokio que des désordres

anlijaponais auraient éclaté à Séoul. 11 y au-
rait eu , vendredi , plusieurs victimes. On n'a
pas encore des détails sur cette affaire.

Japon et Amérique
Le Japon consent à ne laisser émigrer aux

Etats-Unis et au Canada que l'élite de ses res-
sortissants. Le conflit se trouve ainsi réglé.

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Bous de dépôt, à 1, 2 et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme : ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

Neuchâtel, décembre 1907.
LA DIRECTION.

ETRANGER
Un cordonnier hérite de 19 mil-

lions. — Un pauvre diable de cordonnier
vivait à Munich dans des conditions miséra-
bles. Or , il y a quelque temps, sa femme s'en
alla porter des chaussures dans un village de
Bavière nommé Hausen. Elle y vit une affiche
et la lut. Cette affiche annonçait qu'un céliba-
taire du nom dc Jonas Hederich était mort, il
y a deux ans, en Amérique, à l'âge de quatre-
vingt dix-huit ans, en laissant un testament
ainsi conçu :

« Je meurs sans héritiers directs. Il faut
chercher en Bavière des héritiers collatéraux.
Il y a soixante-treize ans quo j 'ai émigré du
village d'Hausen , près de Euerzburg, avec
très peu de moyens. J'ai acquis, en spéculant
sur des terrains, une fortune de dix-neuf mil-
lions et demi de marks.

La femme du cordonnier revint à Munich
et raconta la chose à son mari.

— Tiens, dit celui-ci, ma mère s'appelait,
elle aussi, Hederich !

Il s'adressa à un avocat, et les recherches
aboutirent que le millionnaire américain était
le frère unique de la mère du cordonnier.

Hederich s'était enfui en Amérique après
avoir tué, au cours d'une querelle, un jeune
paysan comme lui

Le « Patrie ». — Une dépêche de Belfast
à l'« Evening News » dit que l'hélice du « Pa-
trie » est arrivée escortée par un détachement
d'infanterie, baïonnette au canon, à la caserne
de Victoria , à Belfast. Plusieurs photographes
venus de Paris ainsi que des journalistes qui

se sont présentes à la caserne pour voir 1 hé-
lice, n'ont paa pu approcher.

Lionne en liberté. — A Anvers, une
lionne échappée de la ménagerie Bidel, après
avoir terrassé deux passants, fut poursuivie à
coups de revolver par plusieurs agents de po-
lice. Un garçon boucher parvint à enrouler
une corde autour du cou de la lionne et à l'at-
tacher à un arbre ; on put alors venir à bout
de l'animal. Le garçon boucher a dû être con-
duit à l'hôpital.

Nos artistes. — C'est Mme Nina Jaques-
Dalcroze qui créera à la Monnaye de Bruxelles,
cet hiver, le rôle principal des « Jumeaux de
Bergame », le nouvel ouvrage de son mari.

Dès le lendemain de l'attentat contre l'express
de Limoges, la sûreté recherchait un ancien
employé de la Compagnie d'Orléans, qui avait
été condamné pour un crime analogue à vingt
ans de travaux forcés et était rentré en France
depuis quelque temps. C'est cet individu que
Francis Roche a désigné au juge d'instruction
sous le nom de Dalbinet, comme l'instigateur
et l'auteur principal de l'attentat

En réalité, il se nomme Albinet et est fils
d'un ancien chef de gare de la Compagnie
d'Orléans. Employé lui-même à la compagnie,
il avait été révoqué pour indélicatesse.

Le 22 août 1896, avec un de ses camarades
nommé Raymond Gauthier, Albinet attaquait
le chef de train du même express 16, Tou-
louse-Limoges-Paris, où a été perpétré le der-
nier attentat. Les deux malfaiteurs avaient
pris le train en gare d'Issoudun , où ils étaient
montés dans un wagon de 1™ classe. Au mo-
ment où l'express pénétrait sous le tunnel de
l'Alouette, entre Vierzon et Theillay, ils quit-
tèrent leur compartiment en se glissant le
long du marchepied, ils gagnèrent le fourgon
où le chef de train Renoux — tont comme
dernièrement son collègue Taldire — était
occupé à pointer les heures de passage. Les
deux bandits eurent cette fois la chance de
trouver l'employé seul Us étaient armés de
revolvers, Renoux ne put opposer aucune ré-
sistance. Tandis que Gauthier le maintenait
en respect , Albinet ouvrai t vingt-huit caisses-
recettes et remplissait ses poches d'or et de
billets de banque.

A quelques centaines de mètres de la gare
de la Motte-Beuvron, les deux bandits sautè-
rent sur la voie après avoir soigneusement
refermé sur eux la porte du fourgon. Albinet,
qui s'était fracturé la mâchoire en tombant,
fut découvert le long de la voie à cinq heures
du matin. On trouva sur lui près de vingt
mille francs.

Les deux bandits comparurent devant la
cour d'assises du Cher. Albinet fut condamné
à vingt ans de travaux forcéa Déporté à la
Guyane, il s'évada l'année dernière au mois
d'octobre. 11 gagna le Venezuela, d'où il re-
vint en France.

BANDIT !>E MAKQUE

SUISSE*!
Parquet fèuéral. — M. Olgiati a donné

sa démission de juge d'instruction fédéral dc
la Suisse allemande et italienne, étant trop
chargé de travail dans sa position de prési-
dent de la ville de Coire.

Splugen ou Greina. — La chambre
du commerce de Chiavenna informe la «Freie
Râtier», que le ministère des travaux publics
italien déclare que l'information suivant la-
quelle la Suisse et l'Italie seraient d'accord
pour l'exécution du projet de la Greina, est
dc pure invention. La situation serait plutôt
favorable au Splugen.

Victimes de l'alcool. — On écrit do
Berne à la «Suisse libérale»:

Il parait que tout ne va pas pour le mieux
dans l'administration de la régie de Talcool.
Les rapporteurs,MM. Grieshaber (Schaffhouse)
et Fonjallaz (Vaud) se sont plaints du désor-
dre qui règne dans la comptabilité de...cette
administration. Un autre membre de la com-
mission, M. Mury (Bàle) s'est plaint que la
commission n 'ait jamais pu atteindre le direc-
teur, M.: Milliet, lorsqu'elle voulait entendre
ses explications. Le directeur est toujours
sorti. ¦ ' .' .' ¦.'.., „'.

M. Comtesse a cherché à mettre hors de
cause M. Milliet , auquel on ne saurait repro-
cher, suivant lui , qu 'une trop grande mansué-
tude. Mais il a constatés qu 'il régnait dans
l'administration de l'alcool un esprit d'indis-
cipline contre lequel il faut réagir ; les em-
ployés fautifs doivent être renvoyés.

Pourtant, lorsque la discipline fai t défau t
dans une administration, la faute en est géné-
ralement au moins autant au chef qu 'au per-
sonnel, et l'on ne voit pas très bien pourquoi
c'est ce dernier seul qui fournirait les victimes
expiatoires.

Forées motrices. — On annonce de
Glaris qu 'il a été fondé, sous le nom de «For-
ces motrices de Beznau-Lœntsch», une société
anonyme, ayant siège à Baden et M.W.Boveri
comme président. Cette société .a; acheté de là
compagnie «Motor» les usines électriques de
la Beznau et du Lœntsch qui , après leur, achè-
vement complet , produiront une force totale
de 4.5,000 chevaux.

BERNE. — Lundi après-midi, M. Jolidon,
ancien notaire à Saignelégier, se présentait
au café de M. Grosjean , au Fuet (Jura ber-
nois). Après avoir consommé un demi-litre
de vin , il voulut régler son compte avec un
billet de banque de 50 fr. M. Grosjean s'aper-
çut que ce papier était d'un bleu trop vif et
d'un format trop petit pour être authentique.
Il garda donc son client et téléphona à Tavan-
nes. Le gendarme Cattin , stationné dans cette
localité, arriva aussitôt, accompagné du garde
police. Les deux agents fouillèrent sommaire-
ment Jolidon , sur lequel ils trouvèrent trois
autres billets. Celui-ci ayant déclaré,.au .cours
de son interrogatoire, qu'il avait laissé des
effets au Fornet, des recherches furent faites
datis cette localité. Elles amenèrent la décou-
verte de l'appareil photographique et des cli-
chés ayant servi à la fabrication des faux
billets. D'autre part, l'instituteur du Fornet a
prétendu que Jolidon possédait pour 8000 fr.
de faux billets. L'accusé, lui, affirme que ce
papier a été glissé dans ses poches, alors qu'il
se trouvait dans les cafés, aux Bois. H n 'en a
pas moins été arrêté.

— Les électeurs de Berne auront les 14 et
15 décembre à élire la municipalité et à re-
nouveler un quart du Conseil communal. Les
radicaux ont décidé de confirmer le président
de la ville, M. de Steiger, et les six autres re-
présentants des partis bourgeois dans la mu-
nicipalité et de laisser deux sièges aux socia-
listes. Ces derniers portent les compagnons
Gustave Muller et Karl Zgraggen. Le parti
conservateur n'a pas encore pris position ,
mais il est hors de doute qu 'il prendra une
décision analogue à celle des radicaux.

SAINT-GALL. — Un prêtre français, en
séjour à Tûbach, rentrait dernièrement d'un
voyage dans son pays. A son arrivée à Tû-
bach, il trouva sou appartement littéralement
saccagé. Des individus y avaient pénétré au
moyen de fausses clefs et y avaient dérobé
des vêtements, des ornements d'église et une
somme assez rondelette, enfermée dans un
secrétaire. Les tableaux avaient été décrochés
des parois et brisés sur le soi La cave et
l'office avaient été également mis à sec. Enfin ,
les vehdales avaient couvert d'ordures les
meubles et le parquet.

TESSIN. — L a  funeste habitude d'exciter
son , chien ou celui d'un autre contre ses cama-
rades a causé la mort d'un petit garçon de
sept ans, à Rovcllo di Savosa. La victime, le
jeune Maurice Cameroni, jouait dans la rue
en compagnie de camarades de son âge, lors-
que survint un chien. Dans leur inconscience
et pour rire un peu , les enfants excitèrent
l'animal contre le jeune Cameroni ; l'animal
faisant mine de se jeter sur lui, le pauvre
petit se mit à trembler de tous ses membres ;
le soir même, il mourait de la frayeur
éprouvée.

BALLE-VILLE. — La cour d'appel a con-
firmé le jugement rendu le 1G novembre par
la cour pénale contre Emilie Peissard , de
Saint-Antoine (Fribourg), la condamnant à 15
ans de réclusion, pour avoir causé volontaire-
ment la mort de son enfant âgé de deux ans.

ZURICH. — Le tribunal de district de Zu-
rich a condanmné à 14 jours de prison et à
800 francs d'amende le tireur Cari Irion , qui ,
lors du tir fédéral, avait commis des actes
frauduleux pour se faire remettre la couronne
et la médaille d'argent

VALAIS. — Six soldats qui rentraient d'un
cours de retardataires à Sion sont tombés
dans la Viège avec le char snr lequel ils se
trouvaient les mulets et le cocher. L'accident
s'est produit pendant la nuit à une demi-
heure de Zermatt, à un endroit dangereux.
Les hommes ont pu se sauver, mais plusieurs

d'entre eux portent des blessures assez sérieu-
ses. Les mulets et le char sont perdus, ainsi
que les fusils, sacs et autres objets d'équipe-
ment

POUR LES NOYERS

Du « Messager de Montreux » :
Les ventes de beaux noyers vont chez nous

leur train habituel. Les quelques rares spéci-
mens de belle taille que compte encore notre
contrée disparaissent les uns après les autres.
Ils doivent faire place à une bâtisse quelcon-
que, ou bien le propriétaire veut simplement
les échanger contre des espèces sonnantes.
Lear disparition totale ne saurait tarder long-
temps. C'est lamentable.

Si encore, ce bois précieux entre tous se
vendait à son prix réel. Généralement,ce n'est
pas le cas. En effet , le bois de travail du
noyer est devenu si rare qu'il atteint des prix
fabuleux. Dans le port de Hambourg, qui est
le grand entrepôt pour les bois d'outre-mer,
les arrivages du noyer d'Amérique se sont
payés, en septembre dernier, de 170 à 685
francs le mètre cube; les prix moyens ont
varié entre 220 et 375 fra ncs (soit 5 fr. 95 et
10 fr. 15 le pied cube). Or, comme qualité, le
bois de notre noyer indigène est bien supé-
rieur à celui du noyer d'Amérique. Ge qui
n'empêche que nos propriétaires croient faire
brillant marché quand ils se défont de ce bois
à 3 ou 4 francs le pied cube.

Puisque, voilà le noyer devenu un vrai arti-
cle de luxe, que son prix soit fixé comme tel.

Mais , agriculteurs, tant que nécessité ne
vous en empêche, gardez sur pied vos beaux
noyers le plus longtemps possible* Il n'est pla-
cement qui, en vieillissant, devienne meilleur
que celui-là. Et vous conserverez au coin que
vous habitez un charme qui trop souvent s'en
est allé.

RéGION DES LACS

Morat. — La foire de Morat, mercredi , a
été l'une des plus importantes de l'année, et
par l'affluence du bétail et par le chiffre des
transactions. Les prix , contrairement à ce qui
est arrivé à Fribourg et Romont, se sont main-
tenus élevés sur toute la ligue.

La gare a expédié 30 wagons avec 183 tètes
de bétail et 71 porcs. On a compté sur les
champs de foire 362 têtes de gros bétail et
1036 de menu bétail.

NEUCHATEL
Concert de la Chorale. — Ce me fut

une vraie joie d'apprendre que la Société cho-
rale allait consacrer un de ses concerts à des
Cantates de Bach ; j'étais étonné qu'elle ne
l'eût encore jamais fait Car on parle beau-
coup de Bach chez nous ; dans les éternelles ct
fastidieuses discussions sur l'art religieux
pour prouver que le protestantisme a un mu-
sicien à lui , digne de figurer ô côté des plus
grands maîtres de la musique ayant travaillé
pour l'Eglise romaine, c'est ce nom quo l'on
cite, et avec raison. On parle même beaucoup
des Cantates de Bach ; mais il faut bien
l'avouer,personne ne les connaît. Et comment
les connaîtrait-on, puisqu'elles ne sont pas
exécutées, pas même, ou à d'extrêmement
rares exceptions, par nos chœurs d'Eglise. Et
la Chorale elle-même, qui nous a fait enten-
dre déjà.tant d'œuvres intéressantes, ancien-
nes ou modernes, n'avait encore exécuté jus-
qu'ici , à mon souvenir, qu'une seule de ces
Cantates, une des plus populaires si ce n'est
une des plus belles : « Ich hatte viel Bekiim-
memiss». Je commencerai donc par la féliciter
de son choix.

Sans doute, l'étude de cette musique pré-
sente des difficultés spéciales ; elle exige un
travail minutieux , fouillé, un soin particulier
du détail , beaucoup de sûreté, et dans chaque
partie, cette indépendance qui donne à cea
ensembles polyphoniques souvent compliqués,
de la clarté et de la vie.

Elle exigeait, cette musique si éloignée da
nous par son style et par son expression,
et dont la partition originale ne contient sou-
vent que de bien sobres indications pour l'exé-
cutant, — de la part du chef d'orchestre beau-
coup de goût et une connaissance approfondie
non seulement de sa partition mais du style

Dff Voir la suite des nouvelles à la page six.
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Ce soir, dernière

Représentation par la tronpe fîollevoës
Artistes gymnastes 6 personne» 

V. BUTTEX, tapissier
PARCS 71

Réparations de meubles
i ET LITERIE TOUS GENRES
ï Se recommande.

— ' ¦ - ¦ — —

Souhaits
DE NOUVEL-AN

t
La Feuille d 'Avis dc Neuchâtel¦ publiera , comme les autres années,

1 le 31 décembre, une page spécial e
contenant les avis de négociants et

ï autres personnes, qui désirent
i adresser à leur clientèle ou à leurs
j amis et connaissances, des souhaits
J do bonne année.

Modèle de l'annonce:

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
blic que notre journal administre
lui-même sa publicité.
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AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEZ et GORGE

i f e Dr ]iiks Bord
; reçoit tous les jours , de 3 à 5 h.,
' le jeudi et le dimanche exceptés,

faubourg du Crêt 16.

j Lnndi 9 et mardi 10 lîécembre 1901 j

I 

Grande salle des Conférences
NEUCHATEL

Bureau 8 h. Rideau 8 h. 1/»

GLOBE CINÉMA
A la demande générale

FADOÏÏBHY
FAUST j

400 Coups jjj Diable
La légende

de Polichinelle
Grande f éerie l

i et autres nouveautés inédites avec £
musi que, chants et orchestre [

Prix des places : fr. 2, 1.50 F.
^ 

1 
et 50 cent. i
Location à Carence : Agence |

W. Sandoz, magasin Fœtisch fre- |
res S. A:, Terreaux 1. 1

CHAPELLE DES TERREAUX
MARDI 10 DÉCEMBRE 1907

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
par

M. le p asteur Emile BERTRAND
Directeur de la Société évangélique dc France

Le Protestantisme français
au lendemain dc la dénonciation du Concordai

Une collecte sera faite à l'issue
de la conférence çn faveur de la
Société évang élique de France.
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Les familles li
L'EPLATTENIER, à Valan- V
gin, Faoug et Meyriez , ex- Ej
priment à leurs amis et R

' |1 connaissances leur gratitude <Ê
|ïl pour la.sympathie dont elles mj
ÏM ont été entourées dans le H
9 deuil qu'elles viennent de l'ï
il traverser. H 6716 N H

Recensement du bétail. — Le recen-
sement du bétail opéré en. novembre 1907 a
donné les chiffres suivants pour le district de
Neuchâtel: -

Neuchâtel : 330 chevaux, 5 ânes. 104 bêtes à
cornes, 353 porcs, 1 mouton, 49 chèvres.

Chaumont: 7 chevaux, 2 ânes, 44 bêtes à
cornes, 21 porcs, 5 chèvres,

La Coudre : 4 chevaux, 33 bêtes à cornes,
75 porcs, 2 moutons, 35 chèvres.

Hauterive : 7 chevaux, 27 bêtes à cornes,
53 porcs, 5 moutons, 31 chèvres.

Saint-Biaise : 61 chevaux, 1 âne, 222 bêtes
à cornes, 171 porcs, 1 mouton, 66 chèvres.

Vœns et Maley: 2 chevaux, 14 bêtes à cor-
nes, 9 porcs, 6 chèvres.

Marin-Epagnier : 17 chevaux, 158 bêtes à
cornes, 89 porcs, 22 moutons, 24 chèvres.

ThieUe-Wavre : 27 chevaux, 1 âne, 156hêtes
à cornes, 127 porcs, 5 moutons, 6 chèvres.

Cornaux : 22 chevaux, 268 bêtes à cornes,
162 porcs, 6 moutons, 54 chèvres.

Cressier: 18 chevaux, 183 bêtes à cornes,
65 porcs, 41 chèvres.

Le Landeron : 43 chevau x, 1 âne, 239 bêtes
à cornes, 206 porcs, 13 moutons, 133 chèvres.

Enges : 16 chevaux, 302 bêtes à cornes, 82
porcs, 14 chèvres.

Lignières: 28 chevaux, 578 bêtes à cornes,
213 porcs, 15 moutons, 85 chèvres.

Total pour le district (les chiffres de 1906
entre parenthèses) : 582 (568) chevaux, 10 (8)
ânes, 2328 (2365) bêtes à cornes, 1626 (1448)
porcs, 70 (62) moutons, 549 (505) chèvres.

On a recensé aussi 823 ruches d'abeilles
(854 en 1906), soit 267 à Neuchâtel, 6 à Chau-
mont, 14 à La Coudre, 60 à Hauterive, 114 à
Saint-Biaise, 46 à Marin-Epagnier, 19àThieI-
le-Wavre, 47 à Cornaux, 60 à Cressier, 113 au
Landeron, 16 à Enges et 61 à Lignières.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le lieutenant Henri Bovet, à Boudry, au grade
de 1er lieutenant d'artillerie de campagne.

Les hausses vont-elles s'arrêter?
— De r «Impartial » :

Il nous est arrivé souvent , depuis quelque
temps, dc signaler les hausses répétées de dif-
férents articles de grande consommation. Mais
il étai t à prévoir qu 'une réaction à cette folie
des augmentations se produirait inévitable-
ment et nous en voyons déjà quelques symp-
tômes.

Ainsi, la viande commence à baisser sérieu-
sement; le vt*.u, qui coûtait 1 fr. 20 la livre,
cet été, est à 85 cent aujourd 'hui. Le bœuf a
aussi un peu diminué. En tout cas, on peut,
de co côté-là, espérer pour cet hiver des- pers-
pectives un peu moins alarmantes que celles
d'il y a quelques mois.

Le marché des fromages est aussi moins
ferme que précédemment. Quant au pain, il
se pourrait très bien que les hauts prix dont
nous faisions mention l'autre jour, ne fussent
pas de longue durée. En effet, dans certaines
villes vaudoises, on vient déjà d'avertir que
le prix du pain sera diminué de 2 cent, par
kilo, à partir du 1** janvier prochain. Et cette
mesure se généralisera sans doute rapidement

Enfin , dans les chocolats et cacaos, la hausse
énorme de septembre a produit, comme on
pouvait s'y attendre, un fléchissement consi-
dérable dans la consommation. Les cours des
cacaos ont immédiatement dégringolé et il ne

serait pas impossible que des changements fa-
vorables s'opèrent dans un avenir peu éloigné.

Puisque nous en sommes à ce sujet, signa-
lons aussi que les cuirs ont subi une déprécia-
tion énorme qu 'on nous affi rme de 25 à 30
pour cent. Or, l'on se souvient que les gran-
des fabriques de chaussures ont par deux fois
augmenté leurs prix, à cause de la hausse des
cuirs.

Ces messieurs pourraient très bien , à pré-
sent , tenir compte de l'état du marché. 25 %
de baisse sur la matière première, voilà qui
vaut la peine d'en reporter quelque chose sur
le pri x des chaussures. . ..'".

Le Locle. — Le tribunal a jugé ven-
dredi l'affaire Armand Boss, employé au
J.-N. , prévenu de vols de victuailles, bois-
sons, etc., commis â la gare du Locle dans
l'exercice dc ses fonctions.

L'accusé reconnaît les faits qui lui sont im-
putés, mais affirme que ce système se prati-
quait déjà bien avant son entrée à la compa-
gnie et qu 'il n 'a fait que suivre ses chefs di-
rects qui lui auraient fait des propositions
tendancieuses au mal, dont actuellement il so
trouve ôtre la victime.

La compagnie du J.-N. , par l'entremise de,
M. Vuarnoz, confirme la plainte, mais néan-
moins reconnaît que le montant primitive-
ment annoncé doit être sensiblement réduit,
car le chiffre de 150 fr. porté dans la plainte,
comprenait tous les vols commis à la gare du
Locle depuis nombre d'années, et non pas
ceux imputables à Boss, estimés à une somme
d'environ 70 à 80 francs maximum.

Les dépositions, particulièrement colle du
chef de gare Piaget et du sous-chef Forster,
sont unanimes à affirmer l'active surveillance
exercée par le personnel de direction de là
gare. Il y a longtemps que des présomptions
pesaient sur l'inculpé, présomptions signalées
du reste, mais le chef , consciencieux de son
devoir, tenait à prendre le fauteur la main
dans le « sac » ; il n'y a, malheureusement, pas
réussi.

Boss a été condamné avec sursis, à quatre
mois d'emprisonnement, sous déduction de
83 jours de prison préventive et aux frais.

Boudry. — Samedi soir à 6.heures, à la
sortie de Boudry, M. W., maître-boucher à
Neuchâtel, qui revenait de Ferreux en voi-
ture, fut victime d'un accident assez grave:
en Voulant éviter un char, il ne vit pas au
bord de la route un tas de pierres ; la voilure
fut renversée et M. W., projeté à terre.

Des personnes dévouées s'empressèrent de
chercher un char à pont et avec tous les ména-
gements possibles, le blessé fut reconduit à son
domicile où les médecins constatèrent une
double fracture à la jambe.

M. S., de Chanélaz, en tentant d'arrêter la
cheval, tomba sous la voiture et eut une jambe-
cassée.

Il fut porté chez le Dr Gicot à Boudry, qui
lui donna les premiers soins, et de là transféré
à l'Hôpital Pourtalès par là voiture de la
Croix-Rouge.

CANTON
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Un cambriolage

1" cambrioleur. — Vois donc, c'que j *
découvre... ,

ie cambrioleur. — Vetno ! lâchons tout le
reste et n 'emportons que les Pastilles Pon-
celet, qui guérissent le rhume en une nuit et
la grippe en trois jours!... Nous ne tousseron*
plus de tout l'hiver!... P. I0 ,5§r

20 années de succès.
En vente dans toutes les pharmacies.

¦

j%y 8 Cie, j xaachâtd et Cto»Be-ftnos
Nous sommes actuellement vendeurs, au pair, net de tous

frais, plus intérêts courus, des titres suivants :
Obligations 4 </i °/o de la BANQUE CANTONALE

DU SOLEURE, à 3 ans ferme , jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures de 503 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 </* o/o de la BANQUE CANTONALE
DE THURGOVIE, à 3 ans ferme, garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 *j 2 % SOCIÉTÉ SUISSE POUR
VALEURS DE PLACEMENT A BALE, de 1000 fr.

Les coupons et les titres remboursables de ces trois valeurs sont
payables Hans frais à nos caisses.



de Bach en général. Il faut un chœur souple et J
bien exercé pour exécuter également bien tan- '
tôt du Liszt, tantôt du Handel , du Verdi et du
Bach Mais une société aussi bien formée par
son intelligent directeur peut répondre à tou-
tes ces exigences.

Je suis persuadé d'ailleurs que les choristes
ont du plaisir à étudier ces chœurs de Bach,
où chacun sent bien nettement l'importance do
sou rôle dans l'ensemble, précisément par les
difficultés ot par l'intérêt mélodique que pré-
sente toujours sa partie. En outre, il est très
certain qu 'ils y trouveront leur profit; car il
n 'y a pas de meilleure école pour un chœur
que l'étude de cette musi que où l'accompagne-
ment d'orchestre n 'est pas d'un grand se-
cours, où chacun est obligé de compter sur
soi, où , plus que dans tout autre, les effets
d'ensemble résultent d'uuc exécution courte
ct intelligente du détail.

J'insiste sur ce dernier point , parce qu 'il
est.important, et parce quo c'est celui au suj et
¦duquel il y aurait le plus de réserves à faire
à propos du concert d'hier. Un grand chœur
comme la Société chorale impose par sa masse
même, indépendamment de toute autre consi-
dération.

Et certes, dans les simples chorals à quatre
(parties qui terminent chaque cantate, c'était
une grande j ouissance d' entendre ces majes-
tueux ensembles que soulevaient comme de
puissantes ondes d'harmonie. Dans ces mor-
iceaux à peu près homophones, un grand choeur
de musiciens exercés agit de lui-même ; les
•nuances même sont presque superflues. Les
chanteurs sentent bien qu'ils agissent par leur
nombre et leur puissance ; il n'y a qu 'à enten-
dre le plaisir avec lequel ils clament les grands
accords finaux de ces chorals.

Es le sentent, et ils sont tentés d'en abuser,1 
ct dans les parties polyphoniques de ces œu-
vres, c'est par la précision, un phrasé intelli-
gent de chaque partie, que l'on arrive non
Seulement à une exécution claire et intéres-
sante, mais encore même à donner l'impres-
sion de puissance. Vouloir suppléer à ce tra-
vail en forçant la voix produit souvent , sinon
'de la confusion, du moins une certaine mono-
tonie.

Et c'est ce qui eut lieu dans le premier
•chœur de «Ein feste Burg». Toutes ces voix,
successivement et simultanément renchéris-
sant les unes sur les autres parce que chacune
a quelque chose d'important à faire entendre,
parce que chacune a «la mélodie», et scandant
cette mélodie d'une façon un peu mécanique,

.produisaient un effet monotone et lassant, et
"c'est avec bonheur que, dans les dernières
mesures, l'harmonie pure et simple reprenant
un peu de ses droits, on entendait cette masse
chorale s'étendre en un majestueux et repo-
sant accord, après la stérile fatigue des quel-
que 200 mesures qui précédaient

On pourrait faire une observation analogue
à propos du passage fugué de «Bleib'bei uns»
où les proportions do mesures élant insuffi-
samment observées par les différentes voix,

, certaines particularités mélodiques (comme la
j quinte diminuée dans le thème principal) ac-
centuées d'une manière exagérée, produi-
saient un bruit un peu confus où ne se déta-
chaient plus du tout les tenues en blanches,
d'un si bel effet

Et pourtant, il y avait eu dans la partie homo-
'.pbone qui précède, malgré quelque incertitude
dans les attaques, des effets de nuances si

[finement observés, quelques passages très dé-
licatement rendus. Et c'est justement la déli- i
catesse et la précision gui sont le plus diffi-
ciles à obtenir d'un autre grand chœur, et
dont l'absence se fait le plus douloureusement
sentir dans ce genre tle musique.

j Je louerai également la manière dont fut
' exécuté le premier chœur de la première Can- i
tate, quoique ici encore la trop grande masse
de choristes, disproportionnée (trop peu de
voix d'hommes), ait parfois nui à la clarté.

Et à ce propos je ferai une dernière obser-
vation. D est inutile de vouloir suppléer au
nombre proportionnellement insuffisant, en
forçant la voix comme l'ont fait les ténors, en
particulier dans « Ein feste Burg » ; ces cris

' disharmonieux ne se fondent pas dans l'ensem-
ble, et paraissent volontiers vulgaires.

Ces observations d'un caractère général
étant fa ites, j 'ai grande hâte de féliciter
M. Rôthlisberger et la Société chorale du
concert d'hier. Il fut , comme tous ceux que
dirige notre distingué et sympath ique direc-
teur, préparé avec soin et avec intelligence ;
les réserves que j'ai cru devoir faire provien-
nent de la difficulté d'une musique à laquelle
beaucoup de choristes ne sont pas suffisam-
ment habitués.

Et d'ailleurs si je n'ai pas craint d'exposer
ici mes réflexions, c'est qu 'avec une société
qui travaille aussi sérieusement, et sous une
direction aussi habile, à son propre perfec-
tionnement, et qui poursuit si résolument un
but artistique élevé, on peut être sévère.
«Il sera beaucoup demandé à qui il a été
beaucoup donné. »

Le choix même des œuvres exécutées est
particulièrement louable; il était difficile de
présenter au public deux œuvres d'un carac-
tère poétique plus séduisant que les deux pre-
mières canlates, ou d'un caractère plus impo-
sant que la dernière. Et je le répète, les deux
premières furent particulièrement bien ren-
dues par les chœurs et par les solistes. Ceux-ci
ont été d'ailleurs excellents. A part M. Va-
terhaus, nous les connaissions déjà toua Ce
dernier possède une belle voix ,forte et pleine,
peut-être un peu lourde dans les récitatifs,
mais qui fut très mélodieuse dans l'admirable
air de la première cantate ; pourtant cet air
m 'aurait plu davantage dans un mouvement
un peu plus lent.

J'en dira i autant de l'air d'alto de « Bleib
bei uns » dont l'accompagnement essoufflé et
un peu confus-n 'était-pas fort agréable. Mais
M"0 Philippi a chanté tous ses soli, et en par-
ticulier la charmante cantate « Schlage doch »
avec cet accent noble, ce timbre chaud qni
lui sont particuliers. Il n'y a plus d'éloges
à adresser à cette éminento artiste.

Il en est do même de M™ Nora Borel, dont
le public a déjà souvent eu l'occasion d'appré-
cier Ja voix séduisante. Mais c'était la pre-
mière fois qu'elle se faisait entendre comme
soliste à la Chorale, et on nc peut que féliciter
le comité de l'y avoir invitée. Elle a chanté
avec un charme plaintif l'air en si mineur, et
elle a rendu le Choral avec un bel accent
énergique.

Quant à M. Pinks, enfin , c'est un ténor
admirable, d'une voix à la fois exquise et
légère, et qui a chanté, en particulier , l'air en
sol mineur de « Bleib'bei uns » avec une par-
faite justesse de sentiment,

Avant dc conclure il faut dire quelques
mots du Choral pour soprano de la seconde
Cantale , qui a provoqué quelques sourires
dans l'auditoire. L'accompagnement , très dif-
ficile , est écrit pour un instrument inusité de
nos jours, le «violoncelle piccolo» qui tient lo
milieu entre un violoncelle et un alto. Ou no
pouvait peut-être pas exiger d'un musicien
d'orchestre, sans uno longue préparation , dc
le jouer d' une manière satisfaisante. Il eût
alors sans doute mieux valu restituer celte
figure d'accompagnement à l'orgue , puisque
c'est pour cet instrument que ce choral fut
d'abord écrit Ce ne fut d'ailleurs là qu 'un in-
cident sans importance.Ce qui reste en somme
de tout ce concert c'est une nouvelle preuve
de vitalité que nous a donnée la Société cho-
rale, une nouvelle preuve de son culte désin-
téressé de l'art Chacun de ses concerts est
toujours une manifestation artistique impor-
tante , résullat de l'effort d'un grand nombre
de personnes de tout état qui volontairement
consacrent leur temps et leur peine à la pré-
paration de ces fè t es musicales. Mais si ce tra-
vail aboutit à de si beaux résultats, c'est
grâce au dévouement et à l'habileté de M.
Bôthlisberger,qui par un patient travail a fait
la Chorale ce qu 'elle est, une société artisti que
digne de ce nom. C'est à lui que vont, en
terminant, mes félicitations et mes remercie-
ments. Et puisqu'il existe 150 cantates de
Bach, peut-être voudra-t-il bien nous en fa ire
entendre d'autres encore, qui seront toujours
mieux rendues à mesure que les choristes se
familiariseront davantage avec une musique
qui demande d'eux d'être des chanteurs et
des musiciens et non seulement des agents
sonores. ¦

> WILLY SCHMID.
Gymnastique. — C'est devant une salle

comble qu'a eu lieu la soirée familière offerte
par la Société fédérale de gymnastique l'An-
cienne à ses membres honoraires et passifs.

Le programme, bien composé, a très joli-
ment été rempli : le travail aux barres paral-
lèles et au lapis, où l'on a vu de vrais tours
de force et de souplesse, un jongleur amateur
d'une agilité remarquable et parfois tout à
fait amusant, des préliminaires avec cannes
et à mains libres exécutés avec un bel en-
semble, puis, pour finir.le tournoi des bergers
et lutteurs, très apprécié du public, et qui fut
bissé. L. B.

Globe Cinéma. — Nombre de person-
nes n 'ayant pu trouver place à la soirée de
samedi, la direction nous a fait savoir qu 'elle
donnera à nouveau, grande salle des confé-
rences, ce soir et demain , deux représenta-
tions avec «Faust» , les «400 Coups» , «Polichi-
nelle» et autres nouveautés. Les personnes
qui prendront leurs billets à l'avance agiront
sagement.

Tempête. — A la suite d'une journ ée
\ pendan t laquelle la pluie n'a cessé de tomber,
' le vent, déjà violent hier, a soufflé en tempête
durant la nuit On voyait ce matin nombre de
branches d'arbres jonche r le sol,

POLITIQUE
Chambre française

La Chambre a repris samedi matin la dis-
cussion de la loi de finances. L'article 5, fixant
à 10 centimes le droit de timbre des effets né-
gociables ou de commerce de 100 francs et au-
dessous, autres que ceux tirés de l'étranger et
en circulation en France, est combattu au nom
des petits commerçants et est finalement dis-
joint , malgré M. Caillaux, par 512 voix contre
33. L'article 6 soumet au droit de timbre pro-
portionnel les chèques de place à place.

Plusieurs députés montrent l'utilité des chè-
ques et les services qu 'ils rendent, notamment
ment en Angleterre, où l'usage en est très ré-
pandu. M. Siegfried dit que le droit prévu par
l'article 6 supprimera les chèques sans profit
pour le trésor.

M. Caillaux fait la distinction entre les chè-
ques sur place, qui ne sont pas frappés, et les
chèques de place à place, qu 'il est juste de
frapper. Il serait illogique de prélever des
droits sur les commerçants qui, n'ayant pas
d'argent, ont recours au crédit et de ne pas en
prélever sur les riches commerçants qui ont
des capitaux devant eux. (AppL à l'extrême
gauche. )

Après pointage, la disjonction de l'article 6,
demandée par M. Thierry, et combattue par
la commission et le gouvernement, est votée
par 286 voix contre 247.

Les articles 7 et 8 sont adoptés, et la suite
de la discussion est renvoyée à l'après-midi.

— Dans sa séance de l'après-midi, la Cham-
bre a adopté les articles 10 à 17, approuvant
notamment le décret du 12 mars 1907 fixant la
taxe des communications téléphoniques entre
la France et la Suisse.

L'amélioration du sort des petits
Dans sa séance de samedi, lo Reichstag a

discuté une proposition du centre, relative à
l'amélioration de la situation de la classe ou-
vrière et de la classe moyenne des commer-
çants.

Situation prospère
Le ministre du trésor italien a lu à la

Chambre l'exposé financie r. Il a annoncé que
l'exercice 1906-1907 bouclera par un boni de
87 millions.

Le ministre croit que les résultats des trois
années suivantes seront très satisfaisants. 4

Le tribunal militaire de Vladivostok a jugé
le deuxième groupe des personnes accusées
d'avoir par ticipé à la rébellion militaire qui
s'est produite à la forteresse de Vladivostok
et sur les vaisseaux de guerre. Vingt et un
matelots ont été condamnés à mort , 24 aux
travaux forcés, 6 à la détention militaire ;
doux lieutenants sont dégradés et condamnés
l'un à 3 ans, l'autre à 1 an de détention mili-
taire.

Rebelles condamnés

Nouvelles diverses
Les douanes suisses. — Les recettes

des douanes se sont élevées, du 1er ja nvier au
80 novembre 1907, à 65,061,782 fr. 55, contre
54,985,605 fr. 39, durant la période corres-
pondante de 1906, soit une augmentation de
recettes de 10,076,177 francs.

Loterie et loterie. — Le Conseil d'Etat
bernois a autorisé l'organisation de I A loterie
en faveur du Théâtre de la ville de Berne, au
montant total de 1,200,000 francs, en trois
séries de 400,000 francs. La part revenant au
Théâtre serait de 400,000 francs.

En revanche, le Conseil d'Etat à ajourné sa
décision touchant la loterie en faveur du Mu-
sée des Beaux-Arts, au montant de 900,000
francs.

Un comptable tire sur sa pa-
tronne. — On annonce d'Oyonnax (Ain)
qu'un nommé Conrad Baumgartuer, né en
1865, de Nyon , comptable, qui avait été con-
gédié dc la maison où il était occupé, a tiré
trois coups de revolver sur Mm° Montain ,
femme de son ancien patron. Celle-ci n 'a
pas été atteinte. Baumgartner s'est ensuite
logé une balle dans la tête. La mort a été ins-
tantanée.

Un roi à l'agonie. — Un télégramme
de Stockholm mande que lo roi Oscar de
Suède, atteint d'artériosclérose, est dans un
état comateux et que la mort ne serait plus
qu 'une question d'heures.

Les princes de la famille royale sont au che-
vet du souverain.

(Le roi Oscar II, troisième fils du roi Os-
car I", est né à Stockholm en 1829. H monta
sur le trône en 1872, à la mort de son frère
Charles XV, dont le seul fils ne vécut que
deux ans. Durant tout son règne, Oscar II,
qui est un savant et un lettré, a été un zélé
protecteur des sciences, des lettres et des arts. )

Tableau volé. — U n  télégramme adres-
sé au chef do la sûreté de Paris fait savoir que
le tableau de Van Dyck « La proie » a été volé
dans l'église de Notre-Dame dc Coudrai (Bel-
gique).

La catastrophe de Fairmont. —
Les bruits qui courent paraissent confirmer
que Te nombre des morts serait de 400 au
minimum. Quatre rescapés, interrogés, n 'ont
pu fournir aucune explication. . Jt .

L'éboulement a bouché l'entrée de la mine
et l'on croit que les mineurs qui n'ont pas été
écrasés, n'ont pas résisté plus de quelques
minutes aux émanations des gaz délétères.
La moitié des mineurs encore ensevelis étaient
des Américains, les autres des Italiens et des
Polonais.

On a abandonné tout espoir de sauver un
seul des 400 mineurs ensevelis dans la mine
de Monongahela. 380 cercueils sont déjà
arrivés.

Jusqu 'à samedi matin , à la première heure,
87 cadavres avaient été retirés.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de lu TtuilU d 'Avis ie TieucbâM)

Mises de vins.
Ollon, 8. — L'association viticole d'Ollon

a fait vendre samedi soir aux enchères publi-
ques environ 26,000 litres de vin blan c de
1906 et 20,000 litres de 1907. Mise à prix à
55 cent. L'échute a été donnée à 55,5 cent
pour les 1907.

Drame
Berne, 8. — Dimanche soir, un jeune

homme descendu dans un hôtel de la ville avec
une jeune dame, a grièvement blessé celle-ci
d'un coup de revolver, puis s'est tiré une balle
dans la tète. Les deux blessés ont été trans-
portés à l'hôpital de l'Isle. L'état du jeune
homme est désespéré. Il s'agit, paraît-i l, de
deux Polonais, que des difficultés financières
ont poussés à cet acte de désespoir.

Heimatschutz
Gœscheaen, 8. — Dans sa première râu-

nion tenue à Fluelen, le comité de la section
de la Suisse centrale, nouvellement fondée, a
arrêté les statuts et décidé que les différents
cantons seraient représentés dans le comité.
Il a décidé également d'agir par tous les
moyens possibles pour arriver à l'éducation
artistique du peuple.

Choses bernoises
Berne, 8. — Le Conseil d'Etat a fixé au

.23 février la votation populaire sur les trois
lois liquidées dans la dernière session du
Grand Conseil , ainsi que les élections com-
plémentaires au Conseil d'Etat.

Exposition
Weinf elden , 8. — Une assemblée réunie

pour discuter le plan d'une exposition canto-
nale des arts et métiers en 1910 à Weinfelden,
a décidé à l'unanimité d'organiser cette expo-
sition.

Assemblée
Uster, 8. — La réunion des démocrates qui

comptait 400 participants a voté, après avoir
entendu un rapport du professeur Dr Egger,
une résolution en faveur du nouveau code
civil suisse. Elle a envoyé un télégramme dc
sympathie à M. Huber, auteur dé ce code.

Libéraux lucernois
Lucerne, 8. — L*assemhlée du parti libéral

cantonal comptait plus de 900 personnes. Elle

a entendu un rapport sur le code civil, qui a
été recommandé à l'acceptation. Elle a dési-
gné comme délégués du padi libéral , au con-
grès suLse, le D' SidJer, conseiller national ,
et M. Graber, avocat.

Chambre française
Paris, 8. — La Chambre a conti nué, di-

manch e matin , la discussion de la loi de
finances. Elle a adopté plusieurs articles et
des amendements, dont l'un notamment amé-
liore l'assistance obligatoire aux septuagénai-
res, aux infirmes et aux incurables. Il stipule
que les ressources provenant du travail des
septuagénaires n 'entreront pas en ligne de
compte.

Dans sa séance de l'après-rqidi la CHmbre
adopte les derniers articles de la loi dc finan-
ces. M. Mougeot, rapporteur , annonce que les
voles de la Chambre ayant amené un écart de
7 millions avec les prévisions, la commission
déclare que le gouvernement propose : 1) Un
impôt de 4 % sur les bénéfices distribués aux
administrateurs et gérants des compagnies ct
entreprises; 2) un imp ôt de 4 °/c sur les reve-
nus des capitaux déposés dans les banques,
capitaux s'élevant à cinq milliards; 3) un im-
pôt sur les eaux minérales et le cas échéant
un impôt sur los pianos.

M. Cainaucl propose de remplacer ces deux
impôts par la simp le augmentation du droit
de timbre appliqué aux opérations de bourse
pour l'achat et la vente à terme de valeurs de
toute nature. Le droit de timbre serait réduit
de s/< pour les opérations concernant la rente
française et do moitié pour les opérations de
report.

M. Caillaux combat vivement l'amendement
dont il craint l'effe t moral sur le marché de
Paris. Il montre que le marché à terme est in-
dispensable pour le marché des valeurs et de-
mande la disjonction. Celle-ci est repoussée
par 397 voix contro 178, et l'amendement est
renvoyé de droit à la commission.

La Chambre adopte ensuite à main levée
les deux premières propositions de la commis-
sion. Elle adopte tous les chapitres réservés
des différents budgets sauf le chapitre 37 (in-
térieur) relatif à l'assistance aux vieillards,
chapitre qui est encore réservé, à la demande
de M. Bedeaux.

La séance est suspendue à 6 h. 30 jusqu 'à
9 h. pour entendre urr rapport sur l'amende-
ment Carnaud et les chiffres définitifs du
budget.

Paris, 9. — Au cours d'une séance tenue
dans la soirée de dimanche, la Chambre fran-
çaise a voté l'ensemble du bud get par 456 voix
contre 40.

Avant de lever la séance, la Chambre s'a-
journ e au 17 décembre.

Au Maroc
Paris, 8. — On mande d'Oran au « Petit

Parisien » que 2 contre-torpilleurs croisent
devant Port Say empêchant la contrebande.
Le « Pique » aurait coulé une balancelle ma-
rocaine chargée dc contrebande. 3 Marocains
appartenant à une tribu révoltée ont été tués
sur la côte par le feu du contre-torpilleur.

Aux Indes
Galcutta ,8. — On a tenté de faire dérailler,

dans la matinée de vendredi , un train spécial
qui amenait à Karakbur le gouverneur adjoint
du Bengale, sir André Fraser, lad y Fraser, le
personnel du gouverneur et plusieurs fonc-
tionnaires do police. Heureusement le train,
brusquement soulevé, n 'a pas quitté les rails,
et les attaches en se rompant ont fait fonction-
ner automatiquement les freins à air com-
primé, tandis qu'un énorme trou se creusait
dans le sol et que les traverses de la voie vo-
laient en éclats. On a trouvé à proximité du
lieu de l'accident , sous un arbre, des traces de
campement. On se perd en conjectures sur les
mobiles de cet attentat.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 9. — Une dépèche de

Vladivostok annonce que 7 mutins ont été
exécutés dimanche.

Locomotive emballée
Madrid, 9. — A Honda, province de Ma-

laga, une collision s'est produite entre une
locomotive et un train dc voyageurs.

Cinq employés ont été blessés.
Collision maritime

Paris, 9. — On mande de Londres au
« Journal» qu'une collision a eu lieu, au large
de Folkstone, entre un voilier anglais et un
steamer hollandais.

Le capitaine et sept hommes du steamer
ont péri en cherchant à se sauver dans une
embarcation. Trois matelots ont en outre dis-
paru .

Découverte d'un complot
Paris, 9. — , On mande de Londres au

«Journal» qu 'on a découvert à Lisbonne un
grand complot contre le roi de Portugal

Ce dernier devait assister à l'ouvedure de
la saison d'opéra au théâtre de Sao-Carlo, le
18 décembre.

Des tapissiers travaillant à la réfection de
la loge royale y ont découvert deux bombes
dissimulées sous le parquet

A ces bombes étaient fixés des fils électri-
ques communiquant avec les coulisses.

En apprenan t cette découvede, un Italien,
chef machiniste s'est caché, puis, sur le point
d'être découved, s'est brûlé la cervelle.

C'est bien lui le coupable, il était un des
membres avancés du parti républicain.

Deux arrestations ont été opérées.

LA MORT D'OSCAR II

Stockholm, 8. — Le roi Oscar II de Sué-
de est mort, dimanche à 9 h. 15 du matin. Il
était né à Stockholm le 21 janvi er 1829. Il
avait succédé à son frère, Charles XV, sur lu
trône dc Suède et Norvège en 1872.

Stockholm,8. — Dimanch e matin ,à 5 h.30,
le prince royal régent avait fait appeler le
président du conseil , le ministre des affaires
étrangères et tous les dignitaires de la cour.
La famille royale entière était également réu-
nie dans la chambre de l'auguste malade. A
7 h., l'aide de camp du roi avait annoncé que
la mort était imminente.

Stockholm, 8. — Le roi a exp iré dimanche
matin , à 9 h. 10 exactement. La mort est sur-
venue tranquillement, sans agonie apparente.
Tous les membres de la famille royale pré-
sents à Stockholm se tenaient au chevet du
roi. Immédiatement après le décès, la reine
a fait une brève et émouvante prière.

Les Norvégiens se souviennent
Christiania,9. — Dès que la nouvelle de la

mort du roi dc Suèd3 est parvenue à Chris-
tiania les drapeaux ont été mis en berne sur
le châteatt royal , sur le palais du Stodhing,
sur tous les édifices publics ainsi que sur un
grand nombre de maisons particulières. La
cour sera en deuil pendant trois semaines.

Gustave V
Stockholm, 8. — Dimanche à midi, le

Conseil d'Etat suédois a tenu une séance so-
lennelle, dans laquelle le nouveau roi a prêté
le serment à la contitution. Les princes ont
ensuite prêté le serment d'allégeance. Les mi-
nistres ont mis leur portefeuille à la disposi-
tion du roi, qui les a priés de rester à leur
poste. Les ministre ont alors prêté serment
de fidélité au roi.

Le roi a prononcé ensuite une allocution
devant les ministres, les hauts fonctionnaires
et les officiers. Il a rappelé la grande perte
que lui-même et la patrie viennent de faire.
Il a relevé les éminentes qualités dont le dé-
funt roi a fait preuve pendant un règne de
35 ans. Le développement matériel et intel-
lectuel de la Suède a été le résultat d'un tra-
vail auquel le roi Oscar a coopéré avec le plus
vif intérêt

Le nouveau roi a déclaré qu'il s'efforcerait
loyalement de remplir sa tâche, grosse de res-
ponsabilités, dans un effort commun avec le
peuple suédois tout entier. Un progrès ne peut
être obtenu , a dit le souverain , qu'avec l'ap-
pui d'un peuple conscient de la responsabilité
de tous et du rôle que chacun doit jou er dans
l'œuvre à accomplir pour le bien de la patrie.

En terminant le roi a appelé la bénédiction
divine sur le gouvernement et sur la nation.
Ma devise, a-t-il dit, sera: Avec le peuple
pour la patrie. Le ministre d'Etat a poussé
alors un hourra en l'honneur de Gustave V.
De vigoureux hourras font écho à celui du
ministre d'Etat.

Pendant la cérémonie une foule nombreuse
était rassemblée devant le château.

A iao$ aboiineu
Pour f aciliter à nos abonnés le paie-

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Fenille d'Avis de Neucliâtel,
N° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pour eux, que la minime taxe de
S centimes à paye r en plus du montant
de l'abonnement, pour f rais d'inscription
et de transmission de la poste.
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PBIX BES PLACES :
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Location h ^avance W. SANDOZ , ma-
gasin FŒTISCH S. A., Terreaux 1.

Vu l'affluence du public et pour éviter
l'encombrement à la caisse, on est prié
de retirer ses billets à l'avance.

AVIS TARDIFS
¦ j®" MBB1J -«Ï
! Perdu au concert de la Choral e un petit sac

de soie noire de dame contenant un porte-
monnaie vert et deux mouchoirs. Le rapportei
contre récompense au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel. 584

Monsieur et Madame Frit/. Btiehor-StMH et '
famille , Madame veuve Jobin -Btioher ct ses
enfants , à Saint-Biaise , Madame et Monsieur
Huckvalo-Bilcher ct leurs enfants , à Tring,
Angleterre , Madame et Monsieur Al phonse
Dardel-Bûclier et leur lils , à Saint-Biaise , Ma-
demoiselle Caroline Bilcher , à La Tour-de-
Peilz , Monsieur et Mada me Fritz Biiclior , à
Neuchâtol , Madame veuve Vautraver s-Bilcher ,
à Lausanne , ainsi quo les famillo Biicher ,
Jobin , lluckvale , Dardel , SthU li , Vautravers ,
Duvanol , Ilunziker , Fromaigeat , Itolli ot Ro-
bert ont la profond e douleur de fairo part à
leurs parents, amis et connaissances do la
mort de leur cher et vénéré père , beau-père ,
grand-pèro , oncle et parent ,
Monsieur CHRISTIAN BUCHER

survenue dans sa 85m<! année , après une courto
et pénible maladie.

Saint-Biaise , le 7 décembre 1907.
Ueposv; en paix.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura liou lo lundi 9 courant , ù 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Vigner 7.
Cet avis tient lieu de lettre do fairo part.

Monsieur et Madame .lean Feutz ct leurs
enfants , Monsieur et Madame Gottli eb Feutz ,
leurs enfants et petits -enfants , à Colombier ,
Monsieur Ddrrer , ses enfants et petits-enfants ,
à Kerns , ainsi que les familles Feutz ot Dilrrer
ont la profonde douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances do la perto
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère fillette ,

A L I C E
enlevée à leur affection , aujourd'hui 7 courant ,
après une douloureuse maladie , à l'âge de
8 ans X .

Colombier , le 7 décembre 1907.
Elle est au ciel et dans

nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu mardi 10 décembre 1907, St.
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Préla.
Le présent avis tient lieu de lettre do fairo

part.

Monsieur et Madame Emile Droz-Descombos
et leur enfant , aux Gravereules sur Enges,
Madame et Monsieur Arthur Juuod-Droz , Ma-
dame et Monsieur Henri Mader-Droz et leurs
enfants , à Lignières, Monsieur et Madame
Alcide Droz-Boqrquin et leur enfant , à Neuchâ-
tel , Madame et Monsieur Emile Junod-Droz et
leurs enfants , à Cortaillod , Madame et Monsieur
Robert Junod-Fankhauser , à Lignières , ainsi
que les familles Droz , Fankhauser , Barfuss ,
Wulschlegel , Maurer et Fischer ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sauces de la perte de leur regretté oncle ,

Monsieur ULYSSE DROZ
ancien président du Conseil communal

que Dieu a repris à lui , aujourd'hui 7 courant ,
après une longue maladie , à l'âge de 83 ans.

Heureux ceux qui procurent
la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matthieu V, 9.
L'enterrement , auquel fis sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 9 décembre , à 1 h. y . après
midi , à Lignières.

BOURSE 02 GENÈVE, du 7 décembre 1907
Actions Obligations

Bq° Nat. Suisse 495.— 3 %  Gen. à lots. 103.—
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. def , —.—
Saint-Gothard . —.— 3 'A O. de fer féd. 960.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 X % Goth . 1894 468. —
Union fin. gen. 550.— Serbe . . . 4 % 404.50
Gaz Marseille b. del. 518.50 Franco-Suisse . 460.—
Gaz de Nap les. 247.50 Jura-S-, 3 X % 472. —
Fco-Suis. élect. 460.50 N.-E. Suis. 3 % 473.—
Gafsa 3900.— Lomb. anc. 3X 313.50
Parts de Sétif . 495. — Mérid . ita. 3% 338.50
Argent fin ea groa. ea Suissa, fr. 101.— la kil

Neuchâtel , 7 décembre. Escompta 5 X %
B0U8SE DE PARIS, du 7 déc. 1307. Clôtura.

3% français. . 95.92 Créd. lyonnais. 1180.—
Oonsol. angt. . 83.31 Banque ottom. 692.—
Brésilien 4». . 81.55 Suez 4605. —
Ext. Esp. 4X . 93.15 ttio-Tinto.. . . 1695. —
Hongr. or 4X • 94.30 Ch. Saragosse . 376. —
Italien 33/4 %. . —.— Ch. Nord-Esp. 276. —
Portugais A% . 62.42 Chartered . . . 24. —
Turc D. 4» . . 81.52 De Beers. . . . 426. —
4 %  Japon 1905. 89.30 Randmines. . . 132. —
5% Russe 1906. 94. — Goldflelds . .. 83.—
Bq. de Paris. . 1140. — Gœrz . . . ¦ ¦ . 19.—

BULLETIN METE0S0L03IQUE — Décembre.
Observations faites à 7 h. X. 1 h. X ot 9 h. X

OBSE RVATOIRE DE NEUOHATEL
M Tempér. eaJaj fàic«f ' g g -g V'doininmil g
| Moy- Mini- Mail- || Dir _ ?om |enae raam mum g a & M

7 3.8 1.4 6.6 717.1 3.9 var. faible nuag.
8 6.3 1.4 10.0 711.6 35.1 S.-0. fort cour.

9. 7 h. X : 8.2. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 7. — Pluie fine pendant la nuit; toutes

les Alpes visibles vers le soir.
Du 8. — Pluie et fort vent d'ouest tout le

jour.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 71 ) ,ômm.
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Décembre | 4 | 5 t J 6 | 7 | 8 | 9
ni m 'rj  l

Bulletin milfàHl lia G. F. F. - o ^- 7 '*• ¦"• .
5 5 STATIONS 11 TEMPS & VENT
5_2 £_? .

394 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 » »
389 Vevey 10 Qq. avers.V'duS.
398 Montreux 11 Couvert. Calme-
537 Sicrre 7 » •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâte l 9 » Nébuleux.
995 Chaux-de-Fonds —1 Tr.b. tps. »
632 Fribourg 8 Pluie. Calme.
543 Berne 9 Qq. n.B. Nébnlem.
562 Thoune 8 Pluie. Calme.
566 Interlaken 10 » Nébuleux.
280 Bàle 10 Couvert. Calme.
439 Lucarne 9 Pluie. Fœhn.

1109 Gùschoneu 3 » Calme.
338 Lugano 3 Tr.b. tps.
410 Zurich 7 Pluie. Fcelin.
407 Schaffhouso 9 Couvert. V'd'O.
673 Saint-Gall 7 • V' d'E.
475 Glaris 4 Pluie. Calme.
505 Uaçati 8 Pluie. V' d'O.
587 Coire 5 » Calme»

1543 Davos 1 » »
183« Saint'Morltx —2 Couvert. »
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