
v ABONNEMENTS
«*>

t an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4.50 _ .25
Hors de ville ou p»r U

p.5te dans toute U Suisse 10. 5.—¦ 2.5o
Etranger (Unionpostale) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-"Neuf, i
, Vtnte au numéro aux kiosques , dépôts, etc. .
* -

* 
1 . i. ç-

" ANNONCES c. 8
c»»Du canton : ~

La ligne ou son espaee. . , , * *.  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», le» réclames

et lu surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-TV eu f ,  i
_ Imts manuscrits ne tont pat rendus

OCCASION
pour yoitnrier ou airicnileiir

A vendre , de çré à gré et à dp.
favorables conditions^ 

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

fSalooâe Goiltures
pour dames

Lavages, Coiffures
Manicure, Postiches

Se recommande ,

}&™ Schallenberger.
A VENDRE

un buffet anti que , une machine à
coudre neuve , un lit en fer et un
lit en bois. S'adresser Bassin 1, à
l'atelier.

lai fle Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c. o.

Meubles à vendre
Tables, chaises, canapé,

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

jm P_ __SsB p _ _ 5  y_

_ —*fc* --i v̂__^W__H_SsS\l_J_* —B_à

L.AP1__S
f rais, dépecés et vidés

à 1 fr. la livre
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Bu dM Épanchent*. I

Téléphone 71

¦ 

de poehe
perfectionnées

depuis 1 fr. 50,
fonctionnement

garanti. Piles de
rechange.

9, Epan cheurs 9

Blouses et robes brodées
toutes teintes en mousseline, solo,
cachemire, etc. Prix réduits
ponr les fête».

Terrea nx 2, 2»»

__ _̂____T, _tl____l__>TT______»___r»»__^ ¦__

Rae du Seyon 7 MSy NEUCHATEL

El POUR' I ]

i Catéehuinèiieg 1
BÛÏÏLÂNGEME-PATISSEilIE

ED. CHRISTENEB ^FRIEDEN
= PESEUX =====

S®"" Le magasin sera dès ce jour bien assorti en
Pièces de tous genres

CHOIX VARIÉ
Vacherins. Cornets et jftertnpes, Iourtes diverses

sur commande
CAFÉ - THÉ-CHOCOLAT

_&AFIKAICHI8g--M-E_yTg 

I BCMETEEIE^ERGEFi'Ê 1
i Jeanne Guyot 1
¦«¦¦MEIICMATEI - Ph.ce..Nunia4)poz - NEUCHATEL I

I articles ntiles pour Etrennes I
H Mouchoirs poche blancs, avec initiale

brodée; à . . fr. 3.50 la da. m
j a Mouchoirs poche batiste, ourlet à jour, pf
H initiale brodée, à » 3.50 » H
Sa Mouchoirs poche batiste pur fil , ourlet à
m jour, initiale brodée et médaillons, à » 6.95 »

Mouchoirs de poche, belle qualité de fil ,
M pour messieurs, à » 7.50 »
S Un grand choix en Réticules soie et velours, B

couleur et noir, depuis . . . .  fr. 1.25 à fr. 7.50 H
H Tabliers fantaisie et ménage, pour dames, sa
I depuis » 0.75 m
P Tabliers empire et réforme, pour enfants, tou-

tes longueurs, depuis fr. 1.25, 1er numéro. ||
H Tabliers réforme, pour fillettes et jeunes filles, s|
H depuis » 1.75
H Tabliers soie noire, pour dames, de fr. 5.— à » 10.— H

j H Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, de- ;:
! S puis » 5.50 H
9 Beau choix de cravates et cache-cols, dernière B
m nouveauté, pour messieurs. fj
|J Gants peau , couleur et noir, à fr.l.95,2.50,2.95,3.50, 4.50 I

H _¦ ____¦ _ ¦ _B _B ____. __ H _fl _iES _B_\ WH GQ H B fi i E___il

i est la meilleure substance pour le nettoyage dB métal, f]
B En vente partout g¦ N 9652 Fabrique Lubszynsld & 0'°, Berlin NO. 18. M

__) f cmM&étmWmm--9mm *m9£m,-_ _ _ -_ --S^  ̂

f] Bijouterie - Orfèvrerie ||
J L. MIGMAUD {
S Angle rues du Seyon et de l 'Hôpitai î
| |

U Horlogerie fine et réparations 2,
@ ̂ _mw_mw-mw_mw_mw^w_mw_mSS|a___________

A. LUTZ, FUs
OD est prié d'sbserv .r exactement

l'adresse
G, Rae île la Place d'Annes

PIANOS
l Vente • Location - Echange

/lccordages et Réparations
Travail soigné - Prii modéré.
Réf érença * de 1tr ordre

12 an» de pratique en Alle-
magne, France et Suisse

Bons pianos d'occasion

y 8̂B3gflai-rga -—awwis- ___¦ ____ ¦¦ wuw *>—— * ¦ ¦—___

!
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I

i-i/s off rons dès auj ourd'hui quelques séries

TISSFS pour ROBES
I ef o_ _hrs

= COUPONS =E=_
à d®& prix exceptionnels.

RABAIS EXTRA sur tontes les

M CONFECTIONS -i
1 ^

_n__.,„ ¦¦ ¦¦, ¦ „¦,¦¦„¦¦ Q I
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ARTES 

DE V
ISITE 

EN TOUS G
ENRES 

""§§frg&
, .J,—...- ¦¦ mm**. ¦, _ , _ , ¦ , — , .̂̂ :*gJ r̂^gg2_____________ ^^ ^__ï_k_ ""

4® grand Bazar Parisien *1
¦ - * EUE DE LA TREILLE - - 1
BBS ————————————--M*-1! MBPEO 'TT'fn™*̂ "TT™™̂ **"" "™""1*"M*'̂ *-'"--,̂ ''P*B",***M^M,1W*tP''1:-ja*'W1,JI*WI'llltl1 ..--r.r _ ______l___________l SSS

S Grand assortiment de g

I or BONNETERIE "«« I
I LAINE ET COTON - BAS - CHAUSSETTES I
I CAMISOLES ¦ BOLÉEOS - PANTALONS ET CALEÇONS |

|j C/Oinfoinaigoi-g ponr enfants S
lffl'5?i i"¦—•_¦_-¦_—¦—¦—_¦__¦_——_—B___in___i__E__B_D_n_ —̂__—__——¦¦—_—___¦¦————¦———————_—¦_¦_————¦ Mf-̂ ?'-̂

I CMles et Ecbarpes - GuStres - Brassières et articles ponr _ .__ Ë

§ GANTERIE DE LAINE ET DE PEAU 1
1 ' Grand choix de longs gants de peau suède et glacé ||
ï LONGS GVANTS DE LAINE I
¦ BÉRETS - CASQUETTES i

1 Ceintures ie iames, beaucoup 9e nouveautés 1
1 COLS - GRAVATES - JARRETELLES - TISSUS ÉLASTIQUES I
M Bea u choix de CORSETS, f ormes droites g

H Parfumerie fine - Grarnitures de toilette en cristal fi
IH VAPORISATEURS - BROSSER!*: FINE P
m Sachets à mouchoirs s Peignes nouveauté pour coiffures H
B ÉCRINS MANICURE B

I 

Bijouterie fantaisie, argent , titre fixe I
BEL ASSORTIMENT DE §

-W FOURRURES - _a f
£ AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX £ j |

• ^P'^BBBHtîBftoifliiMfiî  *
B_p~ Voir le x v ~ if e  _ ett . __ vciniro » aux pagea deux e* snlvniite» ~m

Papeterie

î 11, Rue des Epancheurs
(Place Purry)

r ' GRAND GHï)M^ ;
p d'articles a l'occasion s

j  des fêtes de fin d'année
tels que

Maroquinerie
Articles Japonais

Papeterie de luxe
Albums en tous genres

Petites Imprimeries
Cartes de visite I

Joli choix _e cartes postales
Joyeux Noël

et Bonne Année

phonographes
et disques Pathé

Bibles et Psantiers

 ̂Voir l'Étalage :g
5% an comptant

So recommande,

Vve. Bourquin-Champod j— I

AVIS OFFICIELS
» ¦ ¦ " —¦ —

CO-OETCŒ DE fit NEÏÏGHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 21 décembre, à 10 h. y,  du matin , à l'hôtel municipal

(salle des commissions), la commune de Neuchàtei vendra aux
enchères les bois suivants situés dans sa forêt de Chaumont :

BILLONS CHARPEN TES
lot 1, 134 billons _3.27 n_ 3 lot 10, 150 charpentes 84,53 m«

; » 2, 152 » 107,83 » * - » il, 129 » 83,40 »
» 3, 114 » 77,97 » » 12, 119 » 62,33 »
» 4, 87 » 61.33 » » 13, 136 » 93,19 »
» 5, 135 » 112,88 » » 14, W8 » 80.B0 »
* 6, 147 » 122,35 • » 15, 109 » 75,18 »
» 7, 140 » 124.35 » » 16, 120 » 83,17 »
» 8, 169 » 139,05 » » 17, 84 » 48,30 »
» 9, 111 » 73,47 P Total 955 charpentes 610,80 m»

Total 1189 billons 922,50 m»
Par suite de cette vonte, celle du printemps sera considérable- ;

ment réduite.
Pour visiter les bois s'adresser aux gardes fo:esti _ rs au Plan . et à

Champ-Monsienr. !
Direction des finances communales.

flToël lomcMn I

Jfagasin E. Knecht
Sons l'Hôtel du Lac — NEUCHATEL — Sous notai fin Lac

Belle exposition de tableaux
PEINTURES « GRAVURES « CHROMOS

PANNEAUX encadrés et non

Grand cMi de CADRES PÊLE-MÊLE et CADRES PHOTOGRAPHIES J
en bols et en métal

imitations de Gobelins ponr tableaux et
écrans de cheminées

Seul concessionnaire p our Neuehâtel

=s ATELIER SPECIAL POUR L'EXCADREMEiYT __=_

".-x . "A

A VZUDRZ j
Maison à démolir |

an centre de la ville. Con- |
vleudralt pont* établir de i
grands magasins et des
nreaux. — Etnde A.-N.

Brauen, notaire, Hôni-
tal 7. 
, A vendre, à ATenchateJ, au j
centre dé lq. ville, dans-une ;trèi J
belle situation , villa de 12 chàm- |
bres , grandes dépendances , véran- i
da , terrasse, jardin , chauffage con- j
tral . Vue exceptionnelle. i

S'adresser __ tude G. Etter, !
notaire, 8, rne Pnrry. l

PII1IAT
A vendre on à louer,

anx Sablons, propriété de
25 chambres. <»rand jar-
din. Prix modéré. Etude
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

AUVERNIER
A vendre une maison située au

bas du village à proximité du tram ,
2 logements et dépendances. Rap-
port annuel 1000 fr. — S'adresser
au propriétaire Ch» Pellet , à la
scierie d'Auvernier. — A la même
adresse 2 belles grandes chambres
à louer.

A vendre à Yverdon , on bloc ou
séparément, 9 maisons de rap-
port, chacune de trois logements et
-dépendances. Ces maisons situées
'entre les rues de Neuchàtei et de
la Thièlo, sont susceptibles d'a-
grandissement et présentent un

,rapport assuré. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser en l'Etude
des notaires Paschoud et Pilloud ,
à Yverdon , ou à M. P. Rod. maître
ferblantier , à Neuchàtei.
_______________________________¦_¦______— ¦ i

A VENDRE
drapons de soie

Grand rabais d'un lot broché
et util, pour ouvrages , doublures ,
cravates, etc., ainsi qne dentel-
les noires, blanches et passemen-
teries toutes couleurs.

Ponr radeaux, conpons
pour blouses, cn blanc, noir ,
couleur.

__>• FUCHS, Terreaux S,
an %«";

J{|||yn|||| COMMUNE

j  gH Saînt-Aiihln-Sanges
Vent- 3e bois

» —
Le lundi 16 décembre 1907, la

commune de Saint-Aubin-Saugos
vendra aux enchères publiques , les
J)ols suivants : ' ̂ .'•>_ :#;?:j~ 't-

Côte de Saint-Aubin :
119 plantes mesuradt 85 u_a 33,

j 3 tas de perches, i,
! 16 tas de branches de sapiù ,

33 stères de sapiii. , £
Côte de Sauges _g Ve'n t i :

39 plantes mesurant Si m* 50,
23 tas de branches de sapin ,
47 stères de sapin. " s
Rendez-vous, à 9 h. X dujmèrtlu ,

Jfcu bas de la Côte de Saint-Aubin,
et à midi , au Chemin à Court!.

Saint-Aubin , 10 décembre 1907.
Conseil coatmunal.

\̂ ~_m COMT-UNB¦ «_fV-'___s

K _5_ de
î^p PESEUX
{ VENTE DÉ BiMS

i Le mard i 17 décembre 1907, la
commune de Peseux vendra par
¦voie d'enchères publlqjie S, dans ses"
forets , les bois ci-après désignés :

90 stères sapm sec,
i 63 stères sapin ,
I 67 stores souches,
• 25 stères chêne,
: 601 fagots sapin ,
; 730 fagots chêne,
'. 63 billes chêne,
T 2 demi-toises mosets fendus ,

2 demi-toises mosets ronds.
/ Rendo_ -vous des miseurs à la
•maison du garde, à 8 h. y, du ma-
tin (la mise commencera à la Pé-
pinière).

Conseil communal.

IMMEUBLES

\ Terrain i "bâtir
)>oiir deux villas. Tram.
Tue Imprenable. Etude
Brauen , notaire , Hôpi-
tal 7. *

^̂_____t _̂________m—mn— s—ma '¦ ¦ i »

Les annonce» de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région
des lacs de Neuehâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.
_________________________n__ __—_____Bn____

FEUILLE D'AVIS DE KEDCHATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÊ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

Tf n«Mii__ _——¦¦¦ ______! aPHK__B______a_8___B—i
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Tente demanda d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d*un
timbre-poste pour la répo nse; linen
ulle-ci sera .expédiée non aff ranchie.

ADMTNlST TiXTfO Ti
ttt la

Feuille d'Avis de NeuchâteL

LOGEMENTS 
=

Rue dît Château n° 10
A loner tont de suite on

pour époqne ù convenir, a
des personnes tranquilles, les lo-
gements du 1" et du 2m« étage,
entièrement remis à neuf — par
logement 5 pièces; cuisine; cham-
bre haute, galetas et cave — gaz
à la cuisine. — S'adresser Etude
Clerc, notaires. 

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1908, beau

logement 5 chambres, dépendances,
buanderie, balcon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer, pour époque à convenir
ou 24 juin 1908, rues du Seyon et
Moulins , beau logement de quatre
grandes chambres, au soleil, eau,
gaz et dépendances d'usage ; uno
chambre pourrai t être louée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la Feuille
d'Avis be Neuchàtei. 

PESEUX
A louer un petit logement qui

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

A louer pour Noël,: Faubourg du
lac, appartement da trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude Guyot
& Dubied, Môle K).

Saint-Jean 1908
A louer rue dn Templc-

lYenf n» 5, uu appartement de 2
pièces, cuisine' et dépendances, et
rne dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 à 4 , pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie.

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

Peseux
A louer peur Saint-Jean 1908, un

logement de 3 grandes chambres
et dépendances. Eau, gaz et . élec-
tricité.. Balcon. — S'adresser à M.
Fritz Kurth , rue de Neuchàtei 25.

A louer, tout de suite, logement
I chambre et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied, Môle 8.

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

A louer, pour Noël pro-
chain, appartement de 6
Sièees et dépendance»,
'adresser Etude P. Jacot-

tet, rue Saint-Honoré 7.
A louer pour lé 24 juin 1908, à la

.rue Louis Favre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. S'adresser Etude P." Jacottet.

Pour Saint-Jean 1908,
dans maisons en cons-
truction, encore quelques
logements de 5,4, 3 pièces,
véranda, Jardin et tout le
confort moderne. Etude
Bonjour, notaire, Saint-
Honoré, 8. 

A remettre, pour Noël.ou époque
à convenir , ' -- . '

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

Sait-Jean 190B
A louer au centré de là

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

'Cormondrèche
A louçr .appartement pouJE , de-

4 pièces,' mansarde et' dépendan-
ces. Balcon, eau et -gaz. Buanderie
et jardin. Situation au soleil , vue
sur le laç. etj les aines. Également
chambres neuves disponibles tout
de suite. — S'adresser Ed. Cornu-
Paris , Cormondrèche. . .

A LOUER
meublé ou non meublé

pour le 24 juin 1908,
splendide appartement de
V pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Bongèmont. —
S'adresser à MM. James
de Bey nier *% Cie, Neu-
ehâtel. ' - ç.&.

Logement d'une chambre,- cui-
sine et dépendance, — S'adrgsser
Neubourg n° 18, au 1". ç. o.

A louer, pour le 24 juin 1903, ave-
nue du Premier Marc, un logement
au 3me étage de quatre , pièces et
dépendances. Loyer 820 f r. par an.
Etnde des notaires Guyot & Dubied.

Pour cas imprévu , à louer tout
de suite un

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

Bevaix
A louer,' pour Noël prochain ou

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

PESEUX
A louer pour Noël, l'appartement

ouest remis à neuf , du 1er étage
de la maison de la Société de con-
sommation , à Peseux. S'adresser à
Th. Colin, a Çorcelles.

CHAMBRES ""
Belle chambre meublée Concert 4,

l" étage sur l'entre-sol , à droite, c.o.
Jolie chambre meublée à deux

lits , rue Saint-Maurice 7, chez M1»1
Berger.

Tout de suite, grande chambre
meublée, au soleil, pour une ou
deux dames. — Ruo du Musée 4,
plain-pied, à droite, le soir depuis
8 h., ou le samedi et le dimanche.

Chambre meublée pour 1 ou 2
messieurs rangés. Chauffage. Hô-
pital 9, 2-">. 

A louer chambre meublée, Place
d'Armes 5, rez-de-chaussée, à gau-
che. 

Très jolie grande chambre
à 1-2 lits, avec bonne pension
dans famille française, dès 22 cou-
rant. .

Pourtalès 10, 1". 

Place pour honnête coucheur
S'adresser Poteaux 6.

Jolie chambre meublée.
Rue de l'Hôpital 6, 4-«. 
A loner, au quartier du

Palais, à un rez-de-chaussée,
Sonr bureaux, deux chant-
res bien éclairées et situées au

Sud. — S'adresser à l'Etnde
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougèniônt.

Chambres et pension
Êension seule, dîners à l'emporter.

[me Qugy, Hôtel de Ville 2.
Pour lo 15 décembre jolie petite

chambre meublée. S'adresser rue
du Château 1. 

Belle chambre à louer, Vilîamont
'25, 3me étage, à gauche.

A louer tout de suite, jolie cham-
bre meublée indépendante et au
soleil. S'adresser Place d'Armes
n° 2 au 3°" étage. 

Chambre meublée
au soleil, pour 15 décembre, avenue
_i _ <r 

___. _, 3="""étage à droite.
Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3m°. c.o..
A louer une chambre non meu-

blée avec mansarde. Port-Roulant
n» 20. x.o_

LOCAL DIVERSES
-

Joli magasin
à lpuer, avenue du i'r Mars. Ecrire
à V. J.. 534 au bureau de la Fetulle-
d'Avis de Neuehâtel.

A loner a Champ-Bougin,
local ponr atelier, avec sous-
sol de même grandeur. Force éleo
trique si on le désire. S'adresser
Etnde €1. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

GRAND MAGASIN
installation moderne
avec belles caves situé
au centre de la ville, est
à louer à époque à con-
venir.

Adresser offres écrites
sous chiffres EE 594 au
bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

MAGASIN
à louer ponr 34 juin 1908,
situation au centre de la ville,
conviendrait pour toute espèce de
commerce.

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

DEMANDE A LOU-R
On demande à louer pour Saint-

Jean 1908, dans le quartier de
l'Est, un .

appartement
de 6 à 8 pièces. Faire les offres
écrites jusqu'au 20 décembre sous
initiales A. B. 606, -au bureau de
la Fenille d'Avis de NeuchâteL

On demande à louer pour Saint-
Jean 1908, un

appartement de 1 ou 8 pièces
dépendances pour séchage du linge
désirées. — Faire les offres écrites
jusqu'au 20 décembre sous initiales
J. B.v 5.65..au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuehâtel.
¦ Une demoiselle; de magasin' de-
mande _ louer pour le 1er janvier,'
Une : , ¦• • • : . . . ( :

jolie ebambre
meublée, au . soleil ,, à proximité de
la- place du Marché. Adresser les
offres, écrites &_•• B. 603 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Nëucnatel.

Jeune ménage soigneux cherche,
pour juin 1908 ou époque à conve-
nir avant ou après cette date , lor
gement de 3 ou 4 pièces et dépen-
dances , à proximité do la place
Purry . — Demander l'adresse du
n° 445 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. c.o.

" 
OFFRES

Une jeune fille
bien recommandée, au courant d'un
ménage soigné, cherche place pour
le commencement de janvier ou
époque à convenir. — S'adresser à
M"» Borel , Rainmattstrasse 18,
Berne.

Une jeune lille, sachant bien
coudre, cherche place do

femme de chambre
pour 4-5 mois. Entrée le 15 de ce
mois. Ecrire à S. B. 593 au bureau
de la l'euille d'Avis de Neuehâtel.

Une personne se recommande
pour des remplacements de cuisi-
nière et des travaux de ménage.
S'adresser rue du Château 4, au
magasin.

Dne jeune fllle
bien recommandée et connaissant;
le service de femme de chambre'
cherche une ' place pour le com-
mencement do janvier. Ecrire a
W. T. 585, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.
_ssa_-_-______-______________________s____

PLACES
ON DEMANDE

une jeune fille comme volontaire ,
ou ayant un peu de service, pour
garder les. enfants. Entrée tout, dé
suite. Ecrire à la « Fenille d'a-
vis de la Côte», Kolle.

JEUNE nue
connaissant, la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménagé soigné. —
S'adresser Sablons 14, S"", gauche.

On demande pour le 21 courant,

UNE JEUNE FILLE
brave et honnête, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise. Deman-
der l'adresse du n° 587 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuehâtel.'

On demande une honnête

j euf)e Fin©
comme fille de cuisine et. pour
faire les commissions. S'adresser
à la pension Borel-Monti , Palais .
Rougemont 2, Neuehâtel.

Bonne 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 dtt
n° 579 au bureau de la Feiiille
d'Avis de Neuehâtel.

On demande, pour aider à la
maîtresse de maison, une

JEUNE FILLE
connaissant la couture et les pe-:
tits travaux du ménage. Eni;ré#-%£
volonté. — Demander PadrejÉsejthi'
n° 573 au bureau de la Feuille ivA-
vis de Neuehâtel.

EMPLOIS DIVERS1 : -J-lWW; . ~ - {. - • ' ¦

Pour Bâle
On demande jeune homme ou

demoiselle correspondant parfaite-
ment bien en allemand et français ,
et 'dé préférence' très au courant
de la sténo-dactylographie. Offres
avec i prétentions t̂ excellents cer-
tificats à case postale _86j __us-
eere .St-Johann , Bâl'ei 

Une fabrique du Val-de-
Travers demande, pour le -ser-
vice ;de la comptabilité et du ma-
gasin, un

employé
sérieux et actif , pouvant entrer en
fonctions en janvier. — Adresser
offres avec prétentions et référen-
ces sous chiffres Jl. $770 N. k
Haasenstein & Vogler, Neu-
chàtei.

Jeune femme propre se recom-
mande peur dés .

journées
de récurage, lavage, eto. Rùè J.-J.
Lallemafid 9, 2m«. .-- •_

Un jeune homme
cherche place pour n 'importe ' quel
emploi. S'adresser chez M. Pellé-
grini , rue Saint-Maurice, n» 14:

Jeune fille de 21 ans cherche
pour tout de suite place de

sommelière
dans un petit café ou de femme de
chambre dans un hôtel. S'adresser
à M"« Anna InHbnit , chez M.
Wilhelm Gôtz, employé dé la gare,
Scheidgasse, Untersèen près Inter-
laken .

On demande une

demoiselle
pour aider -jusqu 'au Nouvël-An ,'
dans un magasin. Adresser les
offres poste restante M. A. ' ,486»-
Neuchatel.

On 'demande tout de suite un bon

DOMESTIQUE ¦-
sachant conduire les chevaux et
traire. S'adresser Plan 4.

Personne capable
connaissant si possible la compta-
bilité , la correspondance ot pouvant
¦s'occuper, de trayau;*. manuels
(branche papier) es:t demandée: tout
de -suite ou pouf janvier. Ecrire
sous chiffres L. B. 597_ au . bureau
do la Feuillo d'Avis do NeuchâteL

Magasin de Modes, cher-
cne ouvrière expérimentée
Inutile de faire des offres
sans références de 1"; or-
dre. — Offres écrites à
M. H. 601 au bureau ' de
la Feuille d'Avis de Neu-
châteL

 ̂ j_.

Gendarmerie
Ensuite de vacances danfc le

corps, les jeunes gens désireux de
s'y faire recevoir sont invités; à se
présenter porteurs de leur livret
do service au bureau ceutrert de

.gendarmerie , Château do Neuchâ*
tel, le samedi 14 décembre , à 2 h.
du soir.

Conditions d' engagement : i
Etre soldat suisse, célibataire ,

ne pas être âgé. de plus de 28 ans ,
taille minimum 1 m. 70, avoi r
bonne tournure, ôtro en posses-
sion de certificats de bonnes
mœurs. Instruction primaire suffi-
sante. La préférence sera donnée
aux postulants sachant l'allemand.

Neuehâtel , le 10 décembre 1007.
Le commandant de la

gendarmerie:
Estrabaud, capitaine.

.. ..

I GRAND BAZAR PARISIEN I
I Rae de la Treille - NEUCHATEL - Rne de là TreiHe I

1 Nouveau choix tte petits jtobles fantaisie §
i TABLES A OUVRAGE - TABLES A JEÏÏX I

|È TABLES avec coffret et tiroir , nojer verni et p .6, noyer frisé, .__ ., palissïnÉe, lamneterie , lapé blanc ^1
I ¦ ' HM BUREAUX DE DAMES $& \ p
!_£__ _____¦

g] TABLES GIGOGNE marqueterie, noyer verni, gravures riches et verni Martin . |§
BËH '¦/ •' j K _f

M ; TABLES A THÉ et TABLES A DESS&KVIR j H
«n i '• " ' "' ' : - ¦ ' E ŝ

__8B ¦ J ' t . " '" _? .

çi Pharmacies, Etagères, Cartonniers, Casiers à musique p
I TRAVAILLEUSES © BOIS DE TRAVAILLEUSES 1

j -m*m*̂ *̂ *mmm**m*m**m*mm*mtmmm __
-»_------ *tiMf"M»» _̂»-_---_-______ _^w iW_ijU.._______________ ,,»MM..

M,. I

m TAB_LES et SERVICES .POUR FUMEUIKS M

. ]  : Quérîdons, Pieds de Caché -Pot et Sellettes $wr Statuettes m

B geau choix 5e Statuettes en bronze et terra-cotta m

I PAEAYEĴ TS JAPONAIS ET EN GRETONNE i

i Pttpitres - Tabourets - Chancelières - Ch_ _fîeretîes 1

H |g DESCENTES DE LIT —o— MILIEU» DE SALON M
BB \ i

1 Griaces ordinaires et de SaMn p
H ' i . ;.- •' ! m

1 Très grand choix 8e Jouets et jeux 9e Société g 1
M ï | Tout acheteur peur la;jsomme de 5 fr. recevra un joli verre « Souvenir» ^
*i| _ — _ -Q l é̂

M papeterie Delachanx 8 Jfiësné S. fi., - ., me ië ryspitai, 4 - j ifëttchitëi M
 ̂

Dépôt général dn célèbre porteplnme à réservoir avec bec or IDÉAL DE WÂTERHAN Wm

*" *Ss__-3 _̂____t_u,,-j -»_BT¦ *  ̂* _¦_______¦_______' E__^ *̂.*̂ '7__uU______ » _______¦_______¦__ __-______ ! HBWB M **f___!tf__> - > * 7̂" «̂t - '̂* > » .  #_R^ \' îBi ï*^"

WM N- 8. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins -l'Idéal de Wateruiau dont t .¦'<£.
;̂  -̂  

nous avons un choix superbe pouvant répondre à toutes 
les 

exigences et _ toutes les mains. l '"'¦-

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

]$.otor|à_t -
On demande à Neuehâtel jeune

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

Jeune fllle désire entrer comme
demoiselle de magasin dans
maison de blanc on maga-
sin de mercerie, branche dans
laquelle elle a travaillé jusqu 'à
présent, où elle pourrait apprendre
la langue française. Elle ne pré-
tend à aucun salaire au début
mais', demande chambre et pension
dans la maison. Entrée commen-
cement 1908. — Adresser les offres
sous M. 6129 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Serrurier,
.Un bon,ouvrier peut entrer tou$

de suite chez IL Reichèrt , à Cou-
vet. ' '¦ •"'¦ Voyageur en vins
et liqueurs , actif et sérieux , de-
rhàncie' place dans une bonne mai-
son conaue , pour visiter la Suisse
française. S'adresser par écrit soys
chiffres K. Z. 602, au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtei.

APPRENTISSAGES

^'Ott désire placer un jeuno gar-
çon : comme apprenti eharpen»
tie.r-mennigier chez un patron
sérieux ot ferme. Le jeune homme
a déjà quoloues notions du métier.
Adresser , offres ot demandes _ dq
renseignements à M.. J_mile
ïlolle, directeur do l'assjatance,
à Dombresson. II 6775-N

.Dombresson , 10 décembre 1907.
¦ 

Conseil communal.

Modes
Place pour une apprentie. De-

mander l'adresse du n° 509 nu bu-
reau' de 'Ja Fouille d'Avis do Nou-
châtol. ,

PERDUS
i Perdu une

chaînette en or
à! la rue de l'Hôpital , Premier-
JV{ars et rue des Epancheurs. —
Prière de la rapporter, contre ré-
çémpense , à l'hôtel du Lac.

A VENDRE

* JLa .FEimif vAins DE J V-EUCHàTEL,
hors dc ville, 10 fr. par aa.

DEM. A ACHETER
COFFRE-FORT

On demande à acheter un petit
coffre-fort incrochetable. — Prière
d'indiquer prix et dimensions à
à D. J. 605 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

AVIS DIVERS
AULA JE L'ACADEMIE

Mardi -X 7. décembre 1907
:. i' ;. îà 8- heures du soir

RÉGFilL;' LITTÉRAIRE
donné par

JlfîUe 3salieUe porret
(biplômée)

Professeur de diction à Genève

Ponyes -d-laii s vaiF . le propamite
'" : PRIX DÉS PLACES- / 

". . .
' .

\ 2 francs

Billets en vehte à l'Agence W.
SANDOZ, 'magasin de musique
F'œtïsch F^èreq^S- A., Terreaux, 1,
et le soir de la conférence à l'cn-
trée çl'e la satlé. "

A FEUX DE BENGALE k
JB| DUT" «ans fninée M»
figg pour tableaux rivants |Sra

jgjt» Fabrication soignée SS
B ! PETITPIERRE FUS I V  l«

i VÉRITABLES
S LECKERL IS de Bâle. 1er choix
1 "boîte de,6 paquets , 5 ir. ?

H LECKERLIS de table, petits' carreaux
Ep boîte de 2 kg., 5 fr.

B |  Fab.de Leckerlis ,Riggenbach ,6à|e.
\ H Faubourg Saint-Jean, H
i Sw___l_____N_8ff _̂^ _̂_!__r__Bi-l_y

f lA ftécouvtrî e du
WihiriUor potr IM elaita

ENGRA IS DE CHEVEUX '.
4BÊ____*. ia Pr*'- taMttin
flffl  jffl D't onjl OT «H tu-
n f̂ âS r &a Jg «Ooa dtttiltaao-a
"K^ W £r Sl̂ d'

ul 1 &*"* •*
" W- t̂tA L'«tr«li <• cbf
ytnx «gît sur les meines des cheveux
d'une façon telle qu'au but tt bail

I |o«r . cktrtdi el cri!» psuseal ptt-¦ ¦ toul où celt est possible. Les ptH.
' r taies, les Impuretis _s cuir chetelu et
, - 'f * .  chute des c_sveax disparaisse-! |, ! sous- carsntie sprts uo «tttl emploi.

U peut être prouva que plus de
! JOO.000 penomres chauves et tother-
, bes sont arrlveea à avoir, par remploi
f ût. Yetarttt. é* cheveux, ane . magnf*

. ( tique chevelure ct une barbe épaisse.
L.'cSE_s de cbcvciu'.fend le Cheveu
souple, (pals cl Ions. Pris par paquet! il
4 tt. — 3 paqueta, 10 Ir. - » psqusU,
— (r. — Envol discret cl franco de J

¦ c_-«ne_*contre remboursement ou trj
covol préalable du montant (Tirsc._. £_ .

I poète acceplfci) par le dépôt gt_e_ r oo
BXP0RTI1AU5 „0ELTA", I LufaM. —

__ui— j_ _ ___Tta___i__

CHEVRE UILS
Gigots - Filets - Epaules

Chevreuil mariné
an vin ponr civet, 60 cts. la livre

Lièvres d'Allemagne
à 80 C. la livre

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

Faisans - Perdreaux - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Perdrix

POULET S DE BRESSE
POULES à bouillir

Canards - Pintades - Dindons
Oies - Pigeons romains
SAUMON

au détail , 1 fr. 75 la liv.

SOLES - TURBOTS - LIMANDES
Cabillaud )• / _  A ' cent-Aigrefins [ LK| I la

-lerlans ) \J\J livre.
Palées - Brochets - Lottes

Perches - Bondélles
CAYIAE ¦ E0LLM0PS

Harengs fumés et salés
SAUMON FUMÉ
Anguilles fumées ' '

Gangliselr - Kielei-proUen
POITRINES et CUISSES D'OIES fumées

Haddocks - Huîtres
Jambon de Prague, extra

Jambons Pic-Nie
Saucissons au foie d'Oie

Terrines de f oie gras

GRAS BARRAI - DATTES
Oranges et Mandarines
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Téléphone 71

Souhaits
DE NOUVEL -AN

La Feuille d'Avis de Neuehâtel
publiera, comme les autres années ,
fe 31 décembre, une page spéciale
contenant les avis de négociants et
autres personnes, cjui désirent
adresser à leur clientèle ou à leurs
amis ot connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce:

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuehâtel.

-li .î -1., j— Nous, rappelons an pu-
blic que notre journal adniiuistre
lui-même s'a publicité;

Rhabillages
On demande des rhabillages où

nettoyages do montres et pendu-
les, ouvrage conscionôiëux.'— S'a-
dresser le spir. après G h. .Mi , chez
M. Vuille , Côte 25.

'¦ -H—'¦ ¦—— :—¦

MIS Miiiu H mm
à WEINFEL.DEN

Succursales à Amrisweil, Bischofszell, Frauenfeld
¦.- . . ."!¦',,./ '¦¦"' <¦¦ Kreuzlingen et Romanshorn

I tarant!e de l'Etat
Nous spmnie? vendeur , an pair, jusq u'à nouvel avis , d'obli ga-

tions' 4 % % de notre établissement , garanties par l'Etat, ' à 3
ans ferme 'et remboursables après cette date moyennant G mois
d'uver. Sssem.»}- . '; ' ¦' . " '

Ges obligations sont émises pour n 'importe quelle somme à partir
de 500 fr. divisible par fOff fr.

Nous acceptons au mieux eu payeniedt dos obli gations d'Etat , de
Banques ou . de Villes , dénoncées au remboursement à courte échéance.

M31. l-'ry & Cie, & Nench&.el et à la Ohanx-ilc-
Fondfe, délivrent nos obli gations sans frais, et sont en même
temps chargés dn. payement des coupons, sans trais égale-
ment pour le porteur.

Weiufelden , le 18 octobre 1907.
J.A U_ftl$,€!-.E-_ .

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs, vœux de nouvelle anuée .

LA

FEU ILLE »
de Neuehâtel

est distribuée' tous les jours
dans les localités suivantes
du cauton et leurs environs î

Auvernier
Areuse . •
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (lia)
Boudevilliers
Buttes
Brouillet (Le)
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier '
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet ._
Cressier
Chézard
Cornaux ,'
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Ghaux-de -'onds (La)
Coffrane
Çorcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s,-Nods .
Dame -.rVilliei - (La)
Dombresson
Enges et Lordel
Engoilon , •
Eplatures
Fenin
Fresens.. ,.,.. . •:
Fontaines
Fleurier >
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgiçr
Grattes
Geneveys-sur-CQffrane (Les)
Hauterive V "â. ¦
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)

¦: i Jonchère (La)
La_deron-Gon_bes (Le)
Locle _IsS$ ">! VA iti !•' .
Lignières
Loges (Les) ,
Monruz • , . ',. ' , ' ' " v '
Mon<^É%e^^;-i¦•'? ':¦ .ù-t̂
Mont de Buttes .
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtiel • ' '¦¦"'¦

Noiraigtié' '
Peseux ¦ ' ¦ '*"""¦'¦'

¦

Ponts-de-Martel (Les)
I>â(Juier (—e) '
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort- i i.-V
Saint-Biaise .
Savagnier ».' ¦; • '¦
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrieres
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La) - . .?
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin ''._ "_ .
Vilars
Verrières C^*s))
Vauseyon .', i ;
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers '• ¦'.'

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille-Ûtli de NeucMtel
est le j ournal le plus répandu
au chef-lieu et dahs le ean-.
ton.. Service t̂élégraphique
spécial,"donnant chaque ma-
tin les dernières dépèches
de la nuit.

•
¦' ... 

" ~ 
.

La Feuili'A mt lucMtel
est égaloihdnt lue dans les
cantons.lihiitrophée de celui
de îSTeucbàtel et dans toute
la Suisse. . „

¦ S'atiresser an îïnresra d'annonces
, DE. LA.

I.lllll. llïl|\
de Neuehâtel

1, Eue du Temple-Neuf



_ FECILLfiTON DE LA FEUILLE D'AVIS DE ffilHMIEJ.

PAR

JEAN BA51A_€Y

— To ̂ a t̂i -cn-pri-* 
— Od '̂M'sieur, répondit le petit, mais ça

ne so peut point que vous alliez travailler à
ma place.

— Pourquoi, s'il te plaît, puisque c'est mon
-bon plaisir .

— Parce que vous êtes trop bien nais.
Kt il regardait avec admiration son costume

- de drap noir ct ses souliers uns.
.̂.z —,jNe t'occupe-donc pas dé ça, reprit Savi-

i •* __«« Toi, montre le chemin, coati n u a-tri 1 en
^^f-aVessant à l'autre gamin, et., en route.

Seulement, mon père Mauroi , voua me prête-
rez bien dos galoches et un chapeau. Que pen-
seraient les gens qui , en passant, me verraient

'-labourer avec celui-ci t
Quelques minutes plus tard,devant Gilberte

ot le bonhomme ébaubis, les manches de sa
chemise retroussées sur ses bras robustes, il
poussait la char rue, tandis que l'enfant aiguil-
lonnait les bœufs.

— Qui le croirait? qui le croirait? répétait
le vieux paysan.

— C'est un bon début, n'est-ce pas? fit Sa-
vinien. Baste I vous en verrez bien d'autres,
et vous ne craindrez plus de me donner GH-
berte. Jc soignerai les malades qui voudront,
et je soignerai les terres aussi.Dès celte heure,
je commence la obère vie que j'ai toujours
désirée.

— Bon courage, donc ! répondit Mauroi.
Vrai , je suis rudement content de te voir ainsi.

Gilberte croisait les mains comme en ex-
l\ -production autorisée pour les jour naux ayant Ua

_it* » v e. U Société dos G«_ de Lettres.

tase, et , quand elle se fut éloignée avec son
grand-père, elle se retourna pour le voir en-
core.

— Quel brave garçon, et comme je l'aime !
dit-elle.

— Tu serais bien difficile , ma fille , s'il ne
fallait point...

lis continuèrent leur chemin, ne se parlant
plus, mais le cœur allègre et l'esprit tr_nquil-

J iséj tandis que la-ba^dâns 
le 

<_„i«tp illuminé
de sB_r?irr S-v1nicû"'ê_"îaboarant la terre fé-
conde, donnait un fibre essor à ses rêves si
longtemps conaprimés.

.Enfin ! Il ne se pencherait plus sur ses
livres,- le front lourd, la pensée anxieuse, tor-
turée par des études forcées ; il n'aurait plus à
trembler et à. balbutier devant ses professeurs ;
il avait dit un éternel adieu au monde qu'il
haïssait

L'oreille charmée par le bruissement du
bois voisift; les yeux: ravis de tout ce qu'il
.voyait , la 'bonciie ouverte à l'air salubre,
l'àme bercée par le souvenir de Gilberte dont
les prunelles bleues le faisaient tressaillir en
s'arrétant sur lui, 11 pensait avec délices
qu'après avoir, de par la volonté de son
père, en dépit de son aversion personnelle,
tant griffonné de paperasses, tant compulsé
de bouquins, il ne tirait plus qu'un seul livre
désormais, celui de la nature, aux lettres- ra-
dietrs-S de feuilles et de fleurs.

«
Lorsque Savinien Rousselot épousa Gil-

berte Maaroi , cela fit grand bruit, non seule-
ment à' Danzelonnes, mais encore daus les
villages environnants.

Tout le monde savait que le vieux Rousse-
lot voulait que son fils fût médecin, mais tout
le monde ne savait pas l'antipathie de ce fils
pour la carrière médicale, et l'on ne pensait
pas une minute que si Savinien avait rem-
porté de beaux succès au collège et, plus ré-
cemment oblonu les meilleures notas île ses

martres, c'était bien plus grùce à son intelli-
gence d'élite qu 'à son amour du travail.

On ne comprenait doroc point qu'il épousât
Gilberte , lui , un homme si savant! 11 fallut
que lui-même répétât à qui voulut l'entendre ,
et ils furent nombreux ceux-là.,, qu 'il revenai t
au pays, non pas pour vivre en monsieur,
mais bien en paysan. On s'en étonna beau-
coup et, d'abord,, on ne le crut pas; On s'ima^
{£na qu'il tenait à enjôler Gilberte et puis
qu'un joui" il disparaîtrait après avoir satis-
fait son caprice et berné les bonnes gens trop'
naïve* On n'osait pas le contredire ouverte^
ment, mais on chucbolait entre soi ,et quelques
commères conseillèrent ù Mauroi dc se tenir
sut* ses gardes.

Savinien laissa jaser, seulement il hâta les
démarches el les préparatifs en vue de son
prochain mariage et,, au moment où l'on s'y
attendait le moins, les Danzelonnoia virent
sou nom et celui de sa fiancée affichés dèrrière-
les.grîlles de la mairie, et , le dimanche sui-
vant, entendirent à la grand'messe M. le curé
publier leurs bans.

Dès lors, on ne pouvait plus douter. Le ma-
riage qui eut lieu dans le courant dc juin fut'
un événement pour le pays. Les villageois
n'en croyaient pas leurs yeux,, et l'arrière-
pensée qu'après la cérémonie Savinien re-
prendrait son rôle abandonné de médecin
grave, compassé dans une redingote noire,
germa dans tous les esprits.

; — Obi disait-on,tout ça c'est pour la frime.
Ce qui est sur, par exemple, c'est qu'if a une

'belle passion pour Gilberte Le père Mauroi,
en homme juste et qui comprend les choses,
ne pouvait la donner qu'à un homme de sa
condition, plus riche peut-être, mats travail-
leur comme lui. Alors, pour obtenir 4a petite,
il a joué la comédie jusqu'au bout. On ne
peut lai donner tort,après tout; il vaut mieux'
ça qu'autre chose... et le vieux pas plu» que
sa fille ne sont à plaindre.

Mais, où l'attorissement fut i son comble,

c'est lorsque, trois jours après son mariage,
on rencontra Savinien dans les chemins de la
campagne, velu d'une culotte et d'une veste
de toile , et portant sur son épaule une grande
faux fraîchement aiguisée. Il ne put retentir
un-éclat de rire-devant l'air ébahi des deux
paysans qui passaient ot qui restèrent là,bou-
che béante,, à le regarder.

— C est-y Dieu possible ! s'écria l'un deux,
que ce rire sonore tira dé sa torpeur. Vous,
Monsieur Savinien, vous'. El sans vous com-
mander, ou donc que vous allez à c't'beurc .

£- A mon pré dés Aynes que l'on doit fau-
cher, répondit-il .

— Esl-ce que vous faucheriez aussi, par ha-
sard ? demanda Tautre.

— Certainement; mes bras no seront-pas de
trop- aujourd'hui , bien que mes gens abattent
vile la besogne. Je voudrais terminer vers les
deux- beures, et mon pré est grand, vous sa-
vez.

— Je crois bien t c'est le plus beau du pays-,
— Si vous êtes de passage par là, vers les

deux heures, reprit-il, arrêtez-vous près de
nous un instant,ma femme et la servante doi-
vent apporter de quoi- nous rafraîchir, et nous
trinquerons ensemble.

— C'est" point de refus, Monsieur Savinien.
Il leur tendit sa main encore blanche et le»

deux hommes la lui serrèrent; mais pour atté-
nuer un peu ce qu'ils considéraient comme
une trop grande familiarité vis-à-vis de Savi-
nien, ils obèrent en même temps leiirs- vieux
chapeaux de paille. Puis ils continuèren t leur
route et le jeune homme atteignit bientôt le
pré où ses deux garçons de ferme, ainsi que
deux autres paysans qu'il avait loués, cou-
paient au ras du sol l'herbe haute et épaisse.
11 quitta sa veste et se mit à faucher avec eux.

— Du courage â l'ouvrage, hein, les en-
fants I fit-il, il faut avoir tôt terminé aujour-
d'hui.

Ver» les onze heures, les cinq travailleurs
allèrent s'asseoir au bout du pré où se trou-

vaient , ombrageant l'eau clair d'un ruisseau,
des bouquets d'arurelles, et Savinien,. sortant
d'un grand panier les provisions du déjeuner,
les partagea entre tous.

lia mangèrent vite selon leur habiludêi puis
allèrent reprendre leur- faux qu'ils ne quittè-
rent plus jusqu'à la lin, coupant l'herbe sans
interruption , avec un entrain de non- augure,

— Très bien, trèabren, mes- gars ! leur dit
Savinien lorsque le pré tut entièrement fau-
ché. Vous avez fait do bonne besogne et ie
suis content de vous,car nous aurons-le temps
dc pousser jusqu'aux Aures,oû nous-rarnasse-
rons le foin; Sylvère partira le premier avec
la charrrette. Maintenant, reposons-nous un
peu,, nous-boirons-tôuf- iV l'heure.

Ils retournèrent prèades auneiles et s'allon-
gèrent à l'ombre. L'air était imprégné de par-
fums subttls.les cigales brurssaient,le ruisseau
chantait sa petite chanson gare en folâtrant
sur les cailloux , entrela double haie des-men-
tb.es et des serpolets odorants, et lù-bas,- tout
là-bas,l'azur immuable du ciel semblait frôler
la cime des peupliers allongés, mais seul Savi-
nien savourait consciemment la poésie de ce
beau jour d'été.

Les yeux fixés sur le chemin creux- bordé
d'aubépines, il pensait avec délices que. d'une
minute à l'autre, il allait voi r apparaître Gil-
berte, et celle idée lui faisait trouver plus
belle encore cette superbe campagne en pleine
floraison. Mais- Gilberte n'arriva pas par ce
chemin, elle en avait pris un autre qui lon-
geait le ruisseau, et ses yeux bleus apparu-
rent soudain entre lé feueiifage des aunelles
comme deux pervenche»épanouies.

— Me voici ! dit-elle en écartant les bran-
cbetles.

Les paysans se Pressèrent et lui souhaitè-
rent le bonjour ,tandis qne Sylvère lui prenait
des-main» le lowd panier chargé de bouteilles
qu'elle portait. .

- - —¦ Je viens seule, reprit-elle en s'adressant
i

à son mari ; j'ai laissé Jeannine au logis, dans
le cas où le père rentrerait

Le vieux Mauroi , parti dès l'aube pour la
commune voisine, devait installer le jour
même à sa petite métairie le fermier qu'il
était allé chercher et quL ayant pris la suito
de son l. ail;le remplacerait Désormais, il ha-
biterait avec Gilberte et Savinien, auxquels.
d'ailleurs , il pouvait encore, malgré son ftgo,
rendre des services.

La jeune ferome après s ê̂tre laissée, devant
tout le monde ct sans fausse honte, embrasser
par son mari, s'assit au milieu des travail-
leurs, puis sortit du panier que Sylvère dé-
posa prés d'elle, six- bouteilles do vin 'ainsi
que les verres, qu'elle aligna sur l'herbe rase.
Mais le vin n'avait plus la fraîcheur de tout à
l'heure, quand elle était partie , et Savinien
alla mettre dansTéau courante du ruisseau
les bouteilles qu'il reprit quelques minutes
après. Ce fut Gilberte eHe-méme qui remplit
les verres.

— A votre santé, mes amis,.dit-elle en ten-
dant le sien, dans lequel tremblait déjà un
doigf de ce bon vin à= couleur de rubis, ver»
celui des paysan».

— A la santé, à la prospérité, au bonheur
de maître ct de maitresse Bousselot! répondi-
rent-ils avec enthousiasme.

— Eh là-bas ! vous autres t crièrent à ce mo-
ment des hommes qu'ils apercevaient du pré,
mais <jue,. de- prime abord, ils-ne reconnurent
pa-, patientez une minute, nous trinquerons
ensemble.

. — Parbleu ! fit Savmietr;c'est Ovide Mourier
et -Louis Jacquin. Je les ai rencontrés ce ma-
tin et leur ai dit de venir boire un coup.
Attendons-les. Mais quel est donc le troisième?

— C'est VincenfcTériade -̂épondit Gilberte,
le père des petits dont tu as labouré le champ.

Les deux premiers s'avancèrent d'abord ct
la jeune femme appela l'autre qui restait cn
arrière, un peu honteux de venir sans être in-
vité.
i
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ctaOTX' photographie; très grande va- fê——————————— piété, beaitcoup de nouveau - K

Mêlai _nn1_i<! ni fVpl PllivrP Café- tés. — Pèle-môle ou cadres- B
lllBtdl dlllfl-là, IIMCl, blllY1B tières, de famifl*; Glaces à main et B

Théières,- Sucriers ct Cré- , pou r lo voyage. — Grande et B
miers'. Paniers à pain. Ua- belle, collection de Gravures, K
masse-mieUes; — Boîtes à '  Eiux-fortes.lislampes, Aqua- j '
thé. — Plateaux modernes relies, Fàc-similc en couleur. B
en cuivre avec applications- — Encadrements à prix très B

, et omemevi ™ ett lai.On mas- , mpàérès. — La maison se W$>
sif. — Cruches cn cuivre, . cwargo d'exécuter tous les J,'

_i cendriers , dessous dc bt>u- profils en bois naturel d'après B
m teilles , cie., etc. dessins. ÏSjj

1 Ciî9ix très complet et très varié de m
i -_= JOUETS ----r i
I Mtnts'p. ÂFtes Se M- 5_ _rti__ - K&K S; 1
Î.1 — Très grand choix do chaînes ct fantaisies eu lamelles. — E|
M Craches de :Noël avec personnages — Gerbes et sonneries B
i -, do Noël. Anges,- bougies et porte-boirgies; fulmi-coton. — î '
im Articles cn ouate, à suspen 'dro à l'arbre , très jolis , etc. etc. S <
'M — Nouveauté : Moulin à neige répandant automatique- Bji
N meiit pondant-plu s d'une heure _e la neige inoâmbUstible H:;
v sur l'arbre do Noèl. ' B

W An comptant 3 % d'escompte

f  la psiagèr.
2, Place Purry, 2

GRAND CHOIX

lOSSlïoiLffll
Brosses ménagères

et en tous genres

: DÉCROTTOIRS

r_______-8

Brosses américaines
pour tapis

Atelier ponr la fabrication
et l it, réparation «le la
brosserie.

Escompte 5 % _a comptant

ËTREMES PDHB 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volumm

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

A VENDR E
d'occasion 2 pardessus eu bon état.
à bas prix , dont un en poil d'ours.
S'adresser rue dc l'Hôpital (S, _ mo .

l_î_lû!îfF
de TURIN , I™ qualité

A f r OO ,e lître'¦ • ¦ *tm*t**m* verre compris
- lié litre vide est repris ù 20 cent.

An magasin île 'comestibles
S__ __ _

_ _BST Fils
Ituedes Epancheurs, S"

GADMMILI
fienepas toutes grandeurs
w FUCHS, Terreaux 3, T*
VOIiAII_.l_.X2

pdu'r Noèl et Nouvel-An , fraîche-
ment tuée et proprement plumée,
9 livres' net; franco, une oie grasse
7 fr. 25, une oie à rôtir avec poule'
7 fr. 75, une dinde 9 fr. 50 , doux
ou trois canards gras 8 fr. 50. M.
Muller , Ncuborun (ObersclUosicnV.

. TRAVAIL ET PEOGHES
est un ouvrage do valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes los branches de nos industries modernes
__. âEs-SS --___ _ _ _ __ ¦ dépendent directement ou in-

_̂ _̂ directement d'inventions ot

^^ Ŝ A^ t̂T1*' "1 ( ê perfectionnements nou-
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— Voyons, Tériade, voyons, approchez, lui
dit Savinien. Venez aussi trinquer à la santé
de ma femme.

Le paysan s'avança C'était un homme
d'une quarantaine d'années, grand et ro-
buste, avec une bonne figure joviale qui plût
immédiatement au fermier.

— Vous allez boire avec nous, aj outa-t-il,
reste-t-il un verre? demanda-t-il en se tour-
nant vers Gilberte,

Il n 'en reste pas, mais elle eut vile fait dc
laver le sien au ruisseau et elle le lui donna.

— Vous êtes bien honnête el je vous remer-
cie, dit le paysan. Et d'abord , ça n 'est point
seulement pour celte politesse que je vous re-
mercie,mais pour ce que vous avez fait à mes
garçons. Vrai , Monsieur Savinien , je vous en
sais gré, ct grandement ) Je me suis rendu à
deux fois chez vous pour vous voir ,mais vous
n'y étiez point; vous ne me croyez pas ingrat ,
au moins?

— Mais non , mais non ,mon camarade. Seu-
lement il parait que vous êtes quelquefois...
Comment dirais-je? Vous n 'avez certainement
pas l'air méchan t, et cependant...

— Bien oui , làl fit-il piteusement; je com-
prends ce que vous voulez dire;jo ne suis
point méchant de nature, n'est-ce pas, les au-
tres? Seulement...

— Il ne l'est pas, c'est ls vérité vraie , ré-
pondit Sylvère, tandis que les paysans ap-
prouvaient de la tète ; seulement quand il
boit , quand il boit trop, s'entend,il le devient ,
et rudement I Un verre dc vin le fait rire,
deux verres Je font rire ct chanter , mais passé
ça, adieu la gaieté cl la bonhomie, ça n'est
plus le même, le vin a changé notre Tériade,
el le voici cassant, criant , il devient furieux ,
quoi )

— C'est bien dommage, allez ) murmura-t-il
tristement, qu'un homme comme moi , qui
aime tan t son prochain... Je me casserais la
tête après, tant j'ai de repentance !

— Ohl trti l fit Savuricn en riant , voilà de

biens grands mots. Vous casser la tête?
Comme vous y allez ) Ne serait-il pas plus
simple de ne point vous griser? Allons, à la
vôtre , Tériade I Ça n'est toujours pas ce qui
vous fera mal.

Il choqua son verre contre le sien, qu 'il ne
remplit pas une seconde fois. Cependant .avant
de repartir , le paysan voulut atténuer un peu
les paroles de Sylvère et chercha à s'excuser.

— Si vous alliez vous-mème.sauf votre res-
pect, Monsieur Savinien , vendre votre bétail
ou en acheter à la foire, vous verriez, lui dit-
il , qu 'on ne peut terminer ses affaires qu 'au
cabaret. Et alors, sans le vouloir, on boit,
mais c'est bien sans le vouloir, j e vous le ré-
pète. Mais baste l ça ne sera point vous qui
vous occuperez d'acheter ou de vendre.

— La raison, s'il vous plaît? pourquoi ue
m'occuperais-j c pas personnellement dc mes
affaires ?

— Alors, reprit Tériade, dont un large sou-
rire illumina le visage, souvenez-vous qu 'il
n'y a nulle part , à Vervonnes, d'aussi bon vin
que chez le père Manset, sur la place de Ma-
lévis.

Sylvère lui allongea un coup de poing:
— Farceur) lui dit-il , lu connais les bons

endroits, hein?
— Croyez-moi , Tériade , reprit gravement

Savinien , ne buvez pas à vous rendre mau-
vais. La colère pousse à bien des choses, et ,
puisque le vin vous rend furieux , tenez-vous
sur vos gardes. Sans rancune, n'est-ce pas?

— Je crois bien ,Monsieur Savinien. Ce que
vous en dites, c'est pour mon bien , je le com-
prend.,et j e tâcherai dc suivre vos bons avis.
Allons, au revoir  à tous, et encore bien merci
à mail ic et à maîtresse Rousselot.

Il s'en alla , cl quand il eut dé passé le pré,
il se mil à chanter, tandis qne les deux hom-
mes invités le matin par Savinien se diri-
geaient à leur tour vers le champ qu 'ils
avaient i\ travailler , et que la petite troupe
des faucheurs ;, renaît le chemin des Aures,

III
Le ménage de maître Rousselot, comme on

disait communément.fut bien le plus heureux
qu'on put imaginer, et, quoi qu 'il advint plus
tard, quels que fussent les événements de sa
vie, il ne regretta jamais d'avoir abandonné
la ville et les études qui , peut-être, avec sa
grande intelligence,eussent fait dc lui un sujet
remarquable.

Ainsi qu'il l'avait avoué au père Mauroi , le
premier jour de son retour à Danzelonnes, il
aimait la campagne avec passion el c'était
bien du sang de la vaillante race des paysans
qui coulait dans ses veines.

Sa ferme, la plus importante du pays, pros-
pérait dc j our en jour , ses terres, bien culti-
vées, produisaient plus quo les autres,les plus
beaux fruits mûrissaient dans son verger, le
meilleur viu venait de sa vigne dont les pam-
pres vigoureux verdissaient le coteau à quel-
ques centaines de mètres de sa maison : il
vivait en bonne intelligence avec le vieux
Mauroi , il adorait sa femme qui le lui rendait
bien, et les gens du pays le respectaient et
l'aimaient. Ils le respectaient parce que, bien
qu 'il portât comme eux des sabots et une
veste de droguel , bien qu 'il eût maintenant
les mains calleuses et la peau brûlée, ils le re-
connaissaient en tous points supérieur à eux.

Et, de fait , ce n 'était point un paysan ordi-
naire que ce robuste garçon , dont l'a me avait
des enthousiasmes subits pour ce *\ai laissait
les autres si indifférents : la musique ber-
ceuse du bois dc chênes,les reflets dc la petite
rivière chatoyante , les grands horizons clairs,
que le soleil couchant nuançait, de teintes em-
pourprées. Ce n 'était point un paysan ordi-
naire que ce laboureur quittant sa charrue, ce
moissonneur abandonnant ses blés pour courir
au chevet de ceux qui le faisaient appeler.
Bien qu 'il ne fùl point docteur , il guérissait
plus de malades que le médecin do Vervon-
nes; ses voisins disaient de lui : c'est un sa-
vant )  el Us le respectaient $&,< cotte raison.

Un peuple et son souverain
Le «Times» a reçu de son correspondant à

ÏTéhéran des lettres datées des 30 et 31 octo-
bre. Ces lettres confirment entre autres la dé-
pêche annonçant, il y a' trois semaines, que
la population menaçait de déposer le chah.

L'incident qui a déterminé ce mouvement
s'est produit le 30 octobre, vingt-unième jour
du Eamazan, dans la Masjid Chah , ou mos-
quée royale, après les prières de midi , et en
présence d'une assemblée d'environ cinq
mille fidèles qui remplissaient la mosquée. Le
.prêtre Sayyid Jimal venait d'achever son ser-
mon quand le prince Amjad-el-Mulk, un
homme jeune encore, dont l'éducation a été
faite en France, monta dans la chaire et pro-
nonça le discours suivant:

Mes amis, vous savez bien que notre défunt
souverain nous a accordé une constitu tion,
abolissant ainsi l'ancienne tyrannie et nous
confiant à nous-mêmes notr e destinée. Dès
lors nous avons élu nos représentants et nous
les avons envoyés au Baharistan en assemblée
parlementaire. Quinze mois se sont écoulés
depuis cette grande époque de notre histoire ;
'voyons où nous en sommes et ce qrr 'il est ad-
venu de nous.

Nos provinces sont sqr le point de se soule-
ver. Il n'y a aucun pouvoir exécutif dans le
pays, ou, s'il y eu a ua, il s'exerce contre
Tordre public et la tranquillité.L'ennemi nous
presse, il est entré sur notr e territoire, il a
massacré nos concitoyens, il a pillé les plus
prospères de nos villages. Les intrigues russes
sont chaque jour plus puissantes dans notre
.capitale et à la cour.

Savez-vous la cause de tous ces maux?
pourquoi la constitution, qui aurait amené la
paix et le progrès dans tou t autre pays, a eu
un effe t contraire dans le nôtre? Si vous ne le
savez pas je vais vous le dire. Ce sont les in-
trigues de notre souverain qui ont créé cette
-situation. Il n'est pas avec vous, il ne tient
pas à régner sur un pays libre ct prospère. Il
s'oppose de toutes ses forces à ce qu'entre-
prend notre Parlement afin d'ébranler la
'confiance du peuple dans cette institution.

Peuple de Téhéran , la cause principale de
tes malheurs, c'est ton maître Mohammed Ali
Chah. Si tu veux que ton pays soit plus heu-
reux , dépose ce monarque et mets un autre
homme à sa place!

La péroraison de ce discours fut accueillie
avec enthousiasme. Plusieurs centaines d'hom-
mes, émus jusqu'aux larmes, se levèrent et
.déclarèrent qu 'ils étaient prêts à suivre l'ora-
teur et à déposer le chah afin de sortir leur
pays de la situation intolérable où il se trouve.

Cette affaire a porté la constern ation au
palais. Dans l'après-midi, le chah envoya son
favori Mouktar ed Daouleh auprès du prési-
dent de l'assemblée pour demander des expli-
cations et pour assurer une fois de plus les
députés qu'il comptait maintenir la constitu-
tion accordée par son père. Le président ré-
pondit en exprimant ses regrets de l'incident
et en réitérant l'expression du dévoùmcnt de
la Chambre.

Au reste,Amjad- el-Mulk fut invité à se pré-
senter le 6 novembre devant le ministère de
Ja justice pour lui rendre compte de sa con-
duite. Interviewé par le reporter du «Times»,
Amjad lui dit:

J'ai lieu d'être absolument satisfait du ré-
sultat de ma déclaration publi que. Je suis
soutenu par toutes les sociétés secrètes de
Téhéran. Ma défense est prête, car j 'ai les
preuves que le chah intrigue contre le Parle-
ment et contre la nation et qu 'il est responsa-
ble du mauvais état des affaires.

A l'appui de cette assurance, Amjad tendit
au journaliste une circulaire imprimée pu-
bliée par un comité qui représente toutes les
sociétés secrètes de Téhéran. C'était un ulti-
matum aux « Mustibeddin », ou anticonstitu-
tionnalistes. Après un préambule dans lequel
les «Fcda'ù (ceux qui ont fail le sacrifice de
leur vie) rappellent qu 'ils sont résolus à main
tenir la constitution et la liberté , la circulaire
s'exprime comme suit :

Sachez bien que Jes conjurés Fedaï sont
prêts à donner la dernière goutte de leur sang
pour défendre la Constitution ct pour renfor-
cer ses fondements. Ceci est notre dernière
circulaire. Nous déclarons ici sur notre hon-
neur national et notre serment que si vous ne
cessez pas immédiatement d'intri guer honteu-
sement ccitre notre indépendance nationale
et nos libertés, si vous ne cessez pas d'exciter
les prêtre s contre la Constitution , nous, de
notre côté, nous cesserons de voir cn vous des
Persans et nous vous considérerons comme
nos pires ennemis...

Ces points de suspension signifient qu 'il
sera recouru aux armes et que les Mustibed-
din seront mis à mort. L'avertissement se ter-
minait par ces mois deux fois répétés : « Vi-
vent à j amais les nationalistes et les Fedaï!»

Le lendemain , 31 octobre , le président du
Parlement prononça devant la Chambre un
discours dans lequel il exprimait son regret
de ce qui s'était passé la veille à la mosquée
royale. Il déclara que le Parlement ne parta-
geait en aucune façon les idées de Amjad ,
puisque Sa Majesté était  prête à rat if ier , dans
les deux heures, toute loi votée par la Cham -

bre. «Si court qu 'ait été son existence, ajoufa-
t-il, ce Parlement exerce déjà une influence
considérable : le chah et le plus pauvre de ses
sujets se déclarent soumis à nos lois».

OUVRONS LES FENÊTRES!
M, André Delebecque, ingénieur des ponts

et chaussées, nous envoie quelques observa-
tions justes à propos de l'invasion dans nos
maisons de l'oxyde de carbone et. du gaz d'é-
clairage. Le danger est permanent , et foyers,
calorifères, becs de gaz, comme nous l'avons
expliqué, peuvent rendre, la nui t  surtout , au
moment où l'on y compte le moins, l'atmos-
phère toxi que. Il y a pourtant un excellent
moyen de tout éviter, nous écrit M. Delebec-
que, c'est de dormir la fenêtre ouverte)

Nous devions arriver à cette solution.
«Celte prati que, continue M. Delebecque,

est malheureusement Join d 'être entrée dans
nos mœurs. On ne réfléchit pas qu 'il n 'y a au-
cun inconvénient à respirer de l'air froid et
qu 'il suffit d'être bien couvert dans son lit
pour être absolument insensible à l'abaisse-
ment de la température de la ebambre. Et les
gens les plus attentifs aux autres lois de
l'hygiène n 'hésilent pas à passer huit heures
par j our, soit le tiers de leur existence, dans
une atmosphère confinée et à respirer un air
«prérespiré» . Je voudrais que M.Gréhant prit
un jour Ja peine d'analyser l'air de la cham-
bre à coucher d'une de nos « élégantes » les
plus à la mode, vers huit heures du matin , et
nous donnât la liste des produits toxiques
qu'il y aurait reconnus...

«A quoi serl-il d'aller fa ire une cure d'air à
la mer ou à la montagne si, pendant Ja nuit ,
vous détruisez régulièrement ce que vous
avez acquis pendant la journée ? J'aime en-
core mieux l'air de la rue Lafayette que celui
d'une chambre d'hôtel de Trouvillc ou de
Chamonix, non ventilée. A quoi sert-il de
construire à grands frais des logements ou-
vriers hygiéni ques, si ceux qui y vivent mé-
connaissent systématiquement les lois de
l'hygiène?...

«L'air, c'est pourtant Ja vie. Entrez dans un
bureau, dans un magasin , dans le salon d'un
appartement des plus Juxueux ,et neuf fois sur
dix vous éprouverez une sensation des plus
désagréables. Certaines de nos compagnies
de chemins de fer construisent à présent des
voilures admirables de confor t, mais où il est
absolument impossible de renouveler l'air
sans ouvrir les fenêtres et exposer les voya-
geurs à une ventilation de 70 à 80 kilomètres
à l'heure, ce qui , en hiver, est absolument
exagéré. Je pourrais citer tel charbonnage où
le fond de la mine est infiniment plus aéré que
le cabinet du directeur. Ce problème de la
ventilation des espaces clos parait susceptible
de solution dans beaucoup de cas ct mériterait
l'attention... »

M. Delebecque a parfaitement raison. Nous
n'avons jamais su ventiler et il en résulte un
grand tort pour la santé publi que. En ce qui
concerne particulièrement l'aération continue
des chambres à coucher, les préjugés sont res-
tés vivaces. Nous dormons Je tiers de notre
existence dans de l'air dont nous montrerons
quelque jour les véritables dangers, alors
même qu 'il n 'existe aucune diffusion do gaz
tnvinnn T/a^r con finé est un vrai poison. U y
a longtemps que les! _r.<_l!ui» uet-"conseillé
aux tuberculeux ct aux anémiques de se cou-
cher Ja fenêtre demi-ouverte ou voilée par uu
rideau. On dort ainsi en Allemagne ,en Suisse,
dans beaucoup de familles. A Paris, cette pra-
tique est beaucoup plus rare. On admet l'aéra-
tion continue pendant la belle saison, mais
aux premiers froids on ferme la fenêtre.
. On objecte : Si je couche la fenêtre ouverte,
je ne manque pas de m'enrhumer. Dès lors,
comment voulez-vous que jc reste expose au
froid , à la brume, aux brouillards de la nuit.
Jc gagne des bronchites cn plei n jour quand
il pleut ou qu 'il y a de la brume.

Il est bien possible que certains tempéra-
ments arthriti ques et délicats supportent mal
l'aération continue. Je crois que ceux-là sout
ceux qui dorment Ja bouche ouverte, ce qui
est un grand défa u t. Quand on respire norma-
lement par le nez. l'air pénètre dans les pou-
mons doucement et se réchauffe tout le long
des tissus ; s'il entre par la bouche, en plus
grande quantité , il arriv e plus froid dans les
voies respira toires et, s'il est chargé d'humi-
dité, j e ne pense pas qu 'il soit agréable au
poumon. En tout cas. ceux qui ont pris l'ha-
bitude de reposer la nuit dans une chambre
ventilée, affirment qu'ils ne s'enrhument ja-
mais et qu 'ils ne peuvent plus dormir si leur
fenélre est close. Au point de vue de l'hygiène,
il est incontestable qu 'il est de tous points pré-
férable d'adopter , dans une chambre à cou-
cher, la ventilation continue.

HKNRJ DR PARVILLE.

I EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELLE

— Demaude en divorce dc Jean-Emile Por-
ret, professeur , domicilié à Neuchàtei , à sa
femme , Hélène-Louise Porret née Turin , ac-
tuellement en séjour à Genève. y

— Demande eu divorce de Rosa Guggisberfr,
née Madli ger , ménag ère , à son mari , Charles
Uuggisberg, boulanger , les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation de biens de Ma-
thilde-Elis e Arnoux , née Vorpe , ménagère, à
son mari , Emile-Eugène Arnoux , boucher , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Konds.

— 30 novembre 1007. — Jugement de sépa-
ration de biens entre les époux Lucie Matthey-
de-1'Endroit , née Ischer , ménagère , et Paul-
Ain i Matthey-de-1'Endroit , maréchal , domiciliés
à La Sagne.

— 4 décembre 1907. — Jugement de sépara-
tion de biens entre Hosina r vivre, née Kaiser,
négociante , et son mari , Juste-Stephan-Marce-
lin Kaivre , domiciliés à Neuchàtei.

— Succession vacante de Elisabeth Courvoi -
sier-Clémont née Choullat , quand vivait ména-gère au Locle. Date du jugement prononçant
la clôture : 27 novembre 1UU7.

— Faillite de Auguste Martinet , horloger ,aux Ponts-de-Marlel. Délai pour intenter l'ac-tion en opposition à l'état de collocation :
13 décembre 1907.

— Faillite de II. Wieland & O, société eu
commandite. Installation de chauffage central ,
eau et gaz, à La Chaux-de-Fonds. Date du ju -
gement révoquan t la faillite : le 30 novembre
1907.

— Faillite de Louis Huguenin , voiturier au
Loclo. Date du jugement clôturant la faillite :
5 décembre 1907.

— Faillite de Charles Durand , ferblantier -
chaudronnier , précédemment à Travers , actuel-
lement eu fuite et sans domicile connu. Date
de l'ouverture de la liquidation : 29 novembre
1907. Délai pour les productions : 27 décembro
1907, inclusivement. Liquidation sommaire.

— Faillite do Louis Maug liera , cafetier ot
tailleur de pierres, domicilié aux Planchette s.
Date du jugement clôturant la faillite: le i dé-
cembro 1907.

— Faillite de Giovanni Miche li , emp loyé do
commerce, domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement révoquant la faillite : lo
3 décembre 1907.

— Faillite de Léon-Tite-Alfrcd Perret-Gentil-
dit-Maillard , horloger , domicilié au Crêt-du-
Locle. Date du jugement clôturant la faillite :
le 2 décembre 1907.

— Faillite de Fritz Landry-Grob , hôtelier , à
Saint-Aubin. Date du jugement prononçant la
clôture : 29 novembre 1907.

— Bénéfice d'iuvenlaire de Marie-Elisabeth
Roulet née Wavre , épouse de James-Félix
Roulet , domiciliée à Neuchàtei , où elle est
décédée Je 27 novembre 1907. Inscriptions au
greffe de la justice de paix du dit lieu , jus -
qu 'au samedi 11 janvier 1908, à 9 h. du matin.
Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neuehâtel,
le mardi 14 janvier 1908, à 10 h. du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Constant Delà ,
cour , quand' vivait. Charron , époux de Marie-
Louise née Belle, domicilié aux Verrières , où
il est décédé le 10 octobre 19ÙG. Inscriptions
au greffe de la justice de paix de Môtiers , jus -
qu 'au 31 décembre 1. 07, à 4 heures du soir.
Liquidation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de district des Verrières,
le mercredi 8 janvier 1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Charles-Hermann
Perrenoud , aviculteur , domicilié à Neuchàtei ,
où il ost décédé le 18 octobre 1907. Inscri p-
tions au greffe de la justice de paix du dit lieu ,
jusqu 'au samedi 4 janvier 1908, à 9 heures du
matin. Liquidation des inscriptions devant la
juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville de Neu-
chàtei , le mardi 7 janvier 1508, à 10 heures du
matin.

— Bénéfice d'inventaire de William-Edouard
Schilli , négociant, époux de Lucie née Kung,
domicilié à Neuehâtel , où il est décédé le 3 d&
cembre 1907. Inscriptions au greffe de la jus -
tice de pai x du dit lieu jusqu 'au samedi 11
janvier 1908, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge , qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchàtei le mardi 14 jan-
vier 1908, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Emile Rerohart
époux do Clara néo Eberbach , domicilié à Neu-
chàtei , où il est décédé le ?-i octobre 1907.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du
dit lieu , jus qu 'au samedi 11 janvier 1908, à 9 h.
du matin. Liquidation des inscriptions devant)
le juge , qui siégera à l'hôtel de ville de Neu-
chàtei , le mercredi 15 janvier 1908, à 10 heu-
res du matin.

— Tous les créanciers et intéressés à la suc-
cession acceptée sous bénéfice d'inventaire da
Sophie-Philippine Piccoli née Boy-de-la-Tour ,,
sont avisés que la séance fixée au samedi 21
décembre 1907, à 2 h. K du soir , n 'aura pas
Heu , en raison de l'intervention d'héritiers'
dont l'existence n 'était pas connue au moment
de la publication du bénéfice d'inventaire.

— Le juge de paix de Métiers-Travers a or-
donné la liquidation judic iaire de Marie-Emilie-
Joséphine Colomb, filin de . Louis-iKenïi jet de
Cécile née Rosselet, en son vivaatjabmieiliée
aux Bayards , décédôe à Couvet le 20 novembre .
1907. Cette succession comprend un actif mo-
bilier évalué à MO fr. 50. Les productions ac-
compagnées des p ièces justi ficatives devront
être faites au greffe de paix de Môtiers , jus-
qu 'au 14 décembre 1907.

A la demande de Eugène Schaltenbrand ,
fils de feu Joseph-Conrad , architecte , domicilié
à La Chaux-de-Fonds , la justice de paix de co
lieu lui a nommé un curateur de son choix en
la personne de Charles Barbier , notaire au dit
lieu.

J_^A Feuille d'Jlvis de Neuehâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes ,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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Très joli choix d'articles dernières nouveautés. — Prix modérés
__F" Comme précédemment, en décembre, 10 %
d'escompte sur tout achat an comptant*

PAUL BERTRAND
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Vis-ft-vis de la Caisse d'Epargne — NEUCHATEI.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal

A vendre d'occasion
un potager à charbon ou bois , ua
calorifère de petite dimension , un
moteur à benzin e do 2 IIP. — S'a-dresser à Saint-Nicolas 3.

A VENDR E
un lot de 12 perches , un radiateur
à gaz, un fourneau 85 cm. hauteur ,
une plaque en marbre , longueur
1 m. 45, largeur 38 cm., trois cou-
teaux à ventouse, avec deux dou-
zaines de verres. — Demander l'a-dresse du n» 586 au bureau de laFeuillo d'Avis de Neuehâtel.
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Magasin Ernest MORTHIER
Neuehâtel - Rue de l'Hôpital- Neuehâtel

Marrons glacés _ Fruits confits _ Dattes _ Raisins dc Malaga

grand choix 9e fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
ponr cadeaux do fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

C'est toujours à la
BOl'CHEEIE-CHiECCTEEIE

BERRER-IAGHEN
____=___= Rue des Moulins 32 =
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
premiers qualité, à 60, 7Q, et 85 cent, le demi-kilo.

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

So recommande.

La FEX/ZLLE D 'A VIS DE JVEI/CT/ T̂EL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.
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Naissances
î. Maurice-Alfred , à Victor-Albert Bauser ,
lirpentier, et _ Sophie-Louise née Rohrer.
i. Achille-Natale, à Achille Merlotti , tailleur
i pierre , et à Stella-ENinera-Carmelita née
eroardelli.
9. Marcello-Andrée, à Henri-Pierre-Joseph
omon , ébéniste, et à Louise-Marie née Veuve.
/_ . Jeanne-Marguerite, à . Edouard-Ulysse
offiot , architecte, ot à Emilie-Bertha dite Alice
éo Strauss.

1 

Décès
10. Bertha néo Decurnex, ménagère, épouse
Jacques-François Marcuard , Vaudoise, née
!7 juin 1846.

POLITIQUE
Allemagne

Le Reichstag allemand discute ces jours le
rojet de loi sur le droit de réunion.
Ce projet accorde à tous les Allemands le

toit de se réunir et de former des associa-
tas dont le but n 'est pas contraire à la loi , à
I conditioa que les statuts en langue alle-
_de et les noms des membres soient com-
inniqués au bureau de police vingt-quatre
«lires d'avance. Pour les réunions en plein
ir, 11 faudra une autorisation. La police aura
''ailleurs le droit d'assister aux dites ren-
ions, ct môme de les dissoudre. Les discours
mont être prononcés en allemand. Pour
irier une autre langue, il faudra une per-
«ssion spéciale.
Cette dernière clause a pour but de faire

tteptcr par la moitié conservatrice du bloc
«dispositions libérales du projet , qui sou-
toit à sa moitié de gauche.
_e constitue un pas de plus vers la germa-

satiou forcée, car jusqu 'ici, dans la plupart
6 Etats allemands, on pouvait , même en
'bile, parler la langue qu 'on savait. Les dé-
'_ polonais, danois et alsaciens-lorrains
^testent. Les orateurs du centre-catholique
' des socialiste? se prononcent également
«Ire le projet de loi.

SUISSE]
Obambres fédérales. — Mercredi , au
laseil national , M. Hochstrasser (Lucerne)
"évelopp é son postulat pour la remise de
"es de libre circulation sur les entreprises
férales do tra nsport aux seules personnes
'«ervice permanent de ces entreprises. Le
Wulat a élé approuvé sans opposition.
On a passé ensuite au recours de l'Union
* organisations cathol iques contre le refus
'subsides fédéraux aux établissements d'en-
.fnement professionnel reposant sur des
|*8 confessionnelles. La majorité de la corn-
¦sion proposait d'écarter le recours pour'
"se d'incompétence, tandis que la minorité
«posait d'y adhérer. La discussion a été re-
*8 en séance de relevée.
CONSEIL DKS ETATS. — Le Conseil des
'*l8 a approuvé la troisième série de crédits
Pplénaentaires 1907 se montant à la somme
'8,240,000 francs.
k Conseil a discuté encore le chapitre «In-
feur. du budget général
Tribunal administratif. — Les tra-
"X d'élaboration du projet pour la création
1111 tribunal administratif fédéral sont assez
*»cés pour que M. Brenner espère pouvoir

.soumettre le projet au Conseil fédéral encore
iavant la fin de l'année.

Contre l'absinthe. — La société cen-
trale des médecins, dans sa récente assemblée
d'Olten, a voté à l'unanimité la résolution sui-
vante proposée par le comité directeur.

cLa Société centrale des médecins accueille
avec satisfaction la demande d'initiative par
laquelle 168,000 citoyens suisses demandent
l'interdiction de la fabrication, de la vente et
de l'importation de l'absinthe et des boissons
similaires,Elle invile ses membres à, appuyer ,
de toutes leurs forces, l'adoption de. cette de-
mande d'initiative par le peuple suisse».

Peinture. — Vendredi dernier, a eu lieu
à Genève la proclamation des lauréats du XVI"
«Concours Calame» institué par la veuve du
peintre Alexandre Calame, dans le but d'en-
courager les artistes. Le peintre loclois Mau-
rice Mathey est sorti vainqueur, premier des
huit lauréats.

Le sujet imposé était: «Le Soleil après la
pluie». C'est un paysage des Petits-Monts qui
a valu à l'artiste ce beau succès.

BERNE. — Mercredi ont commencé devant
le tribuna] correctionnel du district de Berne
les débats du procès intenté à un commerçant
bernois, Fritz Stucker, accusé d'usure profes-
sionnelle dans 1079 cas pour une somme de
580,000 francs prêtée à des taux allant jusqu 'à
40 %•

On sait que le cas Stucker est en rapport
avec le procès Schneider-iEbi.

— On assure maintenant , à Berne, que la
mystérieuse agression dont une diaconesse du
Salem aurait élé victime samedi soir, à la
route du Schanzli , n 'existerait que dans son
imagination. U n 'y aurait eu ni agression, ni
coups de couteau et le cas relèverait beaucoup
plus du médecin aliéniste que de la police.

ZURICH. — Mercredi malin , en gare de
Winterthour , un chauffeur des C. F.F,nommé
Gustave Bosset , a été pris sous un train de
manœuvre ct a eu une jambe coupée.

— A Zurich, lundi soir, un peu avant 8 h.,
un ouvrier vitrier, adonné à la boisson , a
f rapp é sa femme et son uni que enfant avec
une telle violence que l' enfant  a succombé
peu après à ses blessures.

GRISONS. — La police de Coire ayant re-
marqué que des missionnaires mormons fai-
saient de la propagande pour engager - des
femmes et des jeunes filles ù se faire recevoir
de la secte, le gouvernement a invité lus auto-
rités de district à intervenir  contre cette pro-
pagande.

— Les cochers de la place dc Saint-Moritz
se sont mis en grève.

BALE. — L'affaire des abattoirs bàlois,qu e
nous signalions dernièrement, a trouvé son
épilogue devant les tribunaux bàlois.

Le boucher incriminé, Hans W., de Bàle,
n'a pas apporté des faits bien nouveaux; il
n'a pu prouver autrement que par des on-dit
que la triperie des abattoirs vendit des maté-
riaux provenant de bêtes tuberculeuses. Il a
été condamné à 20 francs d'amende, à un
émolument de justice d'une somme égale et
aux frais du procès.

APPENZELL (R.-E). — Après cinq ans de
recherches infructueuses, on vient de mettre
enfin la main, à Stein, snr le nommé Schiller,
meunier, originaire du grand-duché de Bade,
condamné en 1903 à 15 aas de réclusion pour
avoir mis le fen au moulin de Zweibrûcken.
Mais, extradé tout d'abord anx autorités de

Liestal pour un crime semblable, il réussit à
s'échapper. Il a été arrêté à Saverne (Alsace).
U est aussi soupçonné d'avoir mis le feu à des
bâtiments dans les cantons de Glaris et de
Thurgovie.

SCHWYTZ. — Une tragédie vient de se
dérouler dans un hameau des Alpes, près du
sommet du col de Pragel, à une altitude d'en-
viron 1500 mètres, entre les cantons de
Schwytz et dé Glaris.1"

Uue fillette d'environ dix ans, nommée
Henriette Haupt, laissa tomber sa poupée
dans un précipice et descendit pour la re-
prendre. La pente étant très à pic, c'est par
un miracle que l'enfant put atteindre le fond
sans faire une chute.

Elle ne put toutefois remonter et fut  trou-
vée morte de froid le lendemain avec sa pou-
pée dans les bras.

VAUD. — On sa souviendra de l'initiative
prise récemment par le conseil de paroisse de
l'Eglise nationale de Montreux, et du ques-
tionnaire qu 'il adressa à quinze cents fidèles
de cette Eg;ise, aux fins de connaître leur sen-
timent sur diverses questions touchant à la
vie reli gieuse, au ministère des pasteurs, au
culle, au catéchuménat, etc. De nombreuses
réponses sont parvenues au conseil de pa-
roisse, qui les a dépouillées, les a groupées,
et a convoqué les paroissiens au temple pour
en discuter librement et publi quement.

Cette assemblée, sans précédent dans l'his-
toire de l'Eglise nationale vaudoise, a eu lieu
dimanche soir, dans le temple de Montreux.
L'exposé du conseil de paroisse a été suivi
d'une discussion nourrie, à laquelle ont pris
part , sans compter les pasteurs de Montreux ,
une quinzaine de personnes.

Les réponses faites et les personnes qui ont
pris par t à la discussion ont été très catégori-
ques sur certains points importants : elles té-
moignent d'abord d'un très vif et très sincère
attachement à l'Eglise nationale ; elles sont
unanimes pour louer le ministère des pas-
teurs, qui font tout leur possible pour venir à
bout d'une tâche écrasante, et dont le nombre
devrait être augmenté. On devrait avoir ,à côté
des cultes officiels , des réunions plus intimes ;
on voudrai t  voir conduire plus activement la
lutte contre l'alcoolisme ; orner de fleurs et de
plantes les lieux de culte; tout en reconnais-
sant excellente la prédication des pasteurs,
on a exprimé le désir d'avoir des sermons
plus courts , moins théologi ques, plus vécus,
plus prati ques ; d'organiser des cultes en plein
air, en commun avec des paroisses voisines;
de voir les jeux fermés pendant les heures du
culte , etc.

Finalement , à la presque unanimité, a été
votée une résolution invitant le conseil de pa-
roisse à étudier l'organisation de réunions
analogues à celles-ci, la fondation de sociétés
de quartiers et d'activité chrétienne; des mo-
difications désirées au culte, au catéchisme, à
l'école du dimanche ; à demander pour Mon-
treux un quatrième pasteur ; à faire connaître
à la paroisse, d'ici à la fin du printemps pro-
chain, le résultat de ses études.

— Pendant toute la nuit de mardi à mer*
credi, à Malley près Renens, les travaux de
déblaiement ont été poursuivis, à la lueur de
torches et de réflecteurs à acétylène, par les
pompiers de Lausanne. Aucun nouveau cada-
vre n'a été mis au jour . Jusqu 'à 5 h. V_ mardi
soir, on entendait des gémissements partir de
dessous les décombres, mais Mer matin on
n'entendait plus rien. On estimait à quatre le
nombre des ouvriers encore ensevelis sous les

décombres, ce qui porterait le nombre dés
morts à six. ¦-. .". .'¦

Une troisième maison située en Malley,;à
peu de dislance des deux immeubles écroulés,
qui présentait de nombreuses fissures et don-
nait des inquiétudes, car elle est habitée par
de nombreuses familles, a été évacuée sur
l'ordre des autorités.

Le Conseil communal a voté un ordre du
jour dej remerciements aux pompiers, aux
médecins,à la police et à la gendarmerie pour
le dévouement dont ils ont fait preuve. En ré-
ponse à une interpellation , la municipalité a
déclaré qu 'il fallait attendre le résultat de
l'enquête.

£a transformation de là gare du £oc_

Le 12 juillet 1906, le Grand Conseil approu-
vait le projet No 43 pour l'agrandissement do
la gare du Locle et l'extension de ses services
de transport. Il prévoit la transformation de
la gare du Locle et l'établissement, au Col des
Roches, d'installations pour le service des
marchandises pour le triage des vagons. Ces
différents travaux ont été devises à un million
et demi de francs. En août, le Conseil d'Etat
promulgait le décret du Grand Conseil et l'on
pouvait commencer les travaux.

Le bureau de transformation de la gare de
La Chaux-de-Fonds, qui venait de terminer
sa tâche à'l'entière satisfaction de l'Etat, fut
alors transféré au Locle, où il pourra mettre à
profit l'expérience acqnisc. L'ingénieur Méan,
collaborateur de M. Martin , ingénieur princi-
pal de ia gare de La Chaux-dc-Fonds, a été
chargé de la direction générale des travaux,
au sujet desquels on donne au «National » les
renseignements suivants :

Les travaux de drainage et de terrassement
à effectuer au Col des Roches, confiés à la So-
ciété anonyme de constructions et d'entrepri-
ses à Neuehâtel, ont été commencés en octobre
1906 ; dès lors, ils se sont poursuivis sans in-
terruption et avec beaucoup d'activité pendant
tout l'été passé. Actuellement, le marais du
sud de la route de France est recouvert d*un
fort remblai de 40 à 50 m. de large et de 900
mètres de long, formant une grande platefor-
me sur laquelle seront édifiées toutes les instal-
lations nécessaires an service des marchandi-
ses, ainsi qu'une petite gare des voyageurs.
Pour assurer la solidité de ce fort remblai, sur
une couche tourbeuse de 5 à 6 mètres, on a
creusé une grande saignée profonde de 2 à
2 m. 5 sur le bord sud de la plateforme, para-
lellement à la route, en débouchant dans le lit
du Bied. Cette tranchée a été comblée de gros
moellons, entre lesquels l'écoulement des
eaux du marais peut se faire facilement On a
établi ensuite d'autres tranchées de 1 à 2 m.
de profondeur, garnies également de pierres.
Elles traversent tont le remblai, arrivent dans
la saignée principale et assurent ainsi le dessè-
chement partiel du marais, 28.000 mètres cu-
bes de pierre, arrachés à une petite montagne
cm sud de l'étang dn Col des Roches et à pro-
ximité des travaux, ont été transportés sur le
marais. Malgré rénorme poids de ce remblai,
on n'a pas constaté de tassements anormaux,
ni de refoulement dn marais.

La maçonnerie d_ n  grand pont métallique,
qui traversera la xoate de France pour amener
la ligne du P.-L.-M. sur le nouvel emplace-
ment de la gare, est à peu près terminée. Pour
.établir les fondations des culées et de deux pi-
liers métalliques dn pont, on a dû creuser

dans le marais jus qu'à 6 et 7 m. de profon-
deur, afin d'atteindre la couche de gravier la-
custre. Ces grands puits carrés ont été com-
blés de béton formant des blocs solides, qui
pourront recevoir le pont métallique, de 91 m.
de long et pesant environ 200 tonnes. Ce pont
est actuellement en construction dans les ater
liêrs. Wolf, à Nidau; il sera probablement mis
en place au printemps prochain,

On a:v4galement commencé la maçonnerie
d'un autre pont sur le Bied.- — servira à la li-
gne du chemin de fer et à la route, qui sera
déviée à cet endroit, afin de la faire suivre la
voie ferrée et de supprimer le passage à ni-
veau actuel Long de 5 mètres, ce pont aura
45 mètres de large et sera établi siir des pou-
trelles de fer.

Au 30 novembre, les bulletins des travaux
accusaient un total de 23,000 journées d'ou-
vriers terrassiers, mineure et maçons. A ce
moment, il y avait encore 89 ouvrière occu-
pés sur les chantiers du Col des Roches ; ce
nombre, qui a atteint 140 au milieu de l'été,
diminuera quelque peu pendant l'hiver; tou-
tefois, les travaux ne seront pas complètement
suspendus.

Jusqu'à présent, la direction des travaux
n'a pas rencontré de difficultés imprévues et a
pu rester dans les limites du devis, - -

Tandis que les mines sautaient au Col des
Roches et que des trains de vagonnets trans-
portaient la pierre et la terre sur le marais, on
travaillait aussi à la transformation de la gare
de Locle-Ville.

Il a fallu d'abord déplacer à l'Est la passe-
relle de Bellevue, afin de permettre l'agrandis-
sement du bâtiment des voyageurs. Une an-
nexe de 22 mètres de long, destinée à recevoir
les buffets, a été édifiée cet automne. Elle ne
modifiera pas beaucoup l'aspect architectural
de la gare actuelle, qui s'étendra sur une lon-
gueur de 72 mètres, mais elle permettra une
meilleure disposition intérieure pour les be-
soins du public et du service. L'établissement
d'un long quai couvert, d'un passage sous
voie pour le régional des Brenets et d'une nou-
velle voie pour le P.-L.-M. seront exécutés
l'année prochaine.

Les Loclois supporteront avec patience les
quelques désagréments que leur causent la
sortie provisoire et l'encombrement incom-
mode de la gare actuelle, ayant en perspecti-
ve, dans un avenir relativement court , la pos-
session d'une gare telle qu'ils la désirent de-
puis longtemps.

LETTRE DE LA MONTAGNE
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, 10 décembre 1907.
Une œuvre utile — Les affaires
Dernièrement s'est ouverte en notre ville la

salle de vente la « Glaneuse > , imitée des
« Brockenhaus » de la Suisse allemande C'est
là une œuvre excellente, qui rend d'impor-
tants services aux familles plus riches d'en-
fants que d'argent, et dont le développement,
à en juger par les succès du début, est d'ores,
et déjà certain.

Vous n'ignorez pas ce qu'est la «Glaneuses,
qu'à Lausanne, par exemple, on appelle!
« maison dn Vieux ». C'est on vaste magasin
où Ton vead de tout : des vêtements, des
chaussures, des ustensiles de ménage, de la-,
quincaillerie, de la lampisterie, des étoffes,
des chapeaux, des tables, des chaises, des lits,
des matelas, des jouets, que sais-je encore?
Rien ne manque à la « Glaneuse ». C'est le

bazar universel, mais un bazar qui, au lieu
d'avoir pour but d'enrichir son possesseur,
souhaite de vendre au plus bas prix possible
Plus les prix sont bas, plus le marchand est
heureux,... et l'acheteur doncl Aussi vous
trouverez d'excellentes paires de souliers pour
1 fr. ou 1 fr. 50; des bottes en parfait état
pour 2 fr. 50, un costume complet pour 5 fr.,
unç cafetière pour deux sous et un chapeau
des plus sortables pour 20 cent. Les chaises à
huit sous et les tables à 20 sous ne sont pas
rares. Que de pauvres gens ont salué avec joie
l'ouverture du magasin « La Glaneuse » I Et
combien ceux qui ont mis sur pied cette excel*
lente institution sont ravis !
. Eva de soi que la « Glaneuse » qui vend

presque pour rien, achète pour... rien du tout.
Tout ce qu'elle met à la disposition de sa clien-
tèle lui est donné. Etvraiment c'est merveille do
voir de quelle habile façon elle rend le cachet
du neuf à ce qu'on lui envoie. Apportez-lui n 'im-
porte quoi : souliers éculés, pantalons à courants
d'air, chapeaux fripés, chaises boiteuses, cou-
teaux sans lame ou sans manche (je ne dis
pas sans lame ni manche !), cafetières percées,
matelas aplatis et éventrés, poupées borgnes,
manchotes ou monopèdes, pots sans anse,
batterie de cuisine rouillée, tapis déchirés...
vite tout cela est désinfecté, lavé, nettoyé,
décrassé, recousu , soudé, réparé, blanchi,
poli, et l'acheteur ne paie que la réparation.

Je souhaite de tout mon cœur voir des
« Glaneuses» s'implanter dans chacune dc nos
localités de quelque importance.

•
Sans être un prophète de malheur, je crois

pouvoir affirmer que nous connaîtrons sous
peu les difficultés et les angoisses d'une crise
industrielle intense. Déjà le travail manque à
plusieurs ; nombreux sont ceux qui chôment
deux ou trois jours par semaine, et très rares
ceux qui sont occupés régulièrement. Dans la
mesure du possible, les fabricants d'horlogerie
travaillent pour le stock, mais cela ne peut ,
durer infiniment. Puisse l'hiver n'être pas
trop rude! Ce sera une compensation aux
rigueurs du chômage. Jusqu'ici nous n 'avons
pas eu de grands froids ; la neige a dispara
complètement, ce qui est rare à la mi-décem-
bre dans nos montagnes neuebâteloises.

Jenne homme désirant so
perfectionner dan s la correspon-
dance française, cherche h en-
trer

en correspondance
avec monsieur ou daine. Offres
avec indication dés prétentions
d'indemnité, sous chiffres O. F.
2929 à Orell-Fftssli y publi-
cité, Zurich.

AVIS MéDICAUX"
Docteur Vuarraz

Médecin ^ëç^iste: V. ; ..
Maladies des oreilles , ...'

du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tons les jours, lo matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
, 2 à 4 heures, le: mercredi

après midi excepté. ,".'

amtofiip
Faubourg de l'Hôpital 6

1" étage " :'.. ' .'

is_r A v i ig ̂ _a
J'ai l'hormeur d'informer ma clientèle et le publia

en général, que j' ai remis, à partir d'aujourd'hui, mon

Magasin de spécialité de corsets
rues du Seyon et Grand'Rue, à M ma E. SUTTER-
LIN-VOGT. £ 

¦ '...'.". .. '
Tout en remerciant mon honorable clientèle, je la

prie de bien vouloir reporter la confiance qu'elle m'a
toujours témoignée, sur mon successeur, qui fera tous
ses efforts pour la mériter. '¦ -\ - ¦•'"- ¦'

Neuehâtel, 9 décembre 1901. ' . '. ': '?'
M""» Berta FONTANA

Me référant à l'avis ci-dessus, j e  me recommande
auprès des dames de la ville et des environs, les
assurant que j' aurai toujours en magasin des cor-
sets de lres marques, modeï 'nes et de bon goût.

' B_me Eisa SUTTERIJN-VOGT

[__ BLAILÉ
Ecluse 32
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ATELIER DE PEINTURE
Figure, nature morte, paysage, f l eurs

Atelier d'art décoratif
Pyrogravure , métalloplastie , cuir repoussé , Gesso

l_e Pochoir et ses applications —
— Exécution de travaux
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Gratis
Jusqu'à fin décembre -1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U
A LA

FEUILLE D'MS DI IIIIITIL
POUR L'ANNÉE 1908

neavra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année S

BULLETIN D'ABOMEME-TT 8

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchàtei et ïj
«nierai le remboursement posta l qui me sera pr ésenté à cet ri
iffet- 1

Franco domicile à Neuehâtel Franco domicile en Suisse j j
josqu 'au 31 mars 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 31 mars 1908 Fr. _ .50 Ij
' » 30 juin 1908 » 4.50 » 30 juin 1908 » 5.— 1;

. 31 décemb. 1908 » 9.— » 31 décemb. 4908 » 10.— |]
(Biffer ce qui ne convient pas) B|(_.: _ __ ___ I

g ] m
3 S Prénom et profession : g

1/ 1f Domicile : B

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe m
¦on fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la l
feuille d'Avis de Neuchàtei, à Neuchàtei. — Les per- H
tonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. *

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- B
usaient du f euilleton et l'horaire. S|j

lp Cantonale McMleloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du ltr janvier 1908, la Banque servira a ses
posants un intérêt de

4 °/o l'an jusqu'à 5000 fr.
joutant auquel est limité le contenu d'un livret.
Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à 5000 fr.

i une ou plusieurs fois.
Neuehâtel, 29 novembre 1907. I_A UIRECTION.

Alix ménagères
Pour la première fois à Neuehâtel, à la

Boucherie Alfred FEUTZ
_________ SABLONS 25 ______=

EST" dès ce jour et pendant tout le mois de décembre

Vp âff de lre qualité pour ragoût____ & __ <8L0 & 50 cent, le demi-kilo

BELLES LONGES, ROUELLES, etc.
& 80 cent, le denai-kilo

Service ù domicile. TÉLÉPHONE 632
Expéditions au dehors

Bip Caille Neuchâteloise
! Emission k 1000 obligations au porteur 5 7, Se fr. 500
\ DE IA

Sflci. anosp âes FaMpes de Ctola! et Confiserie J. KLAUS, au Locle
Coupons payables le 31 décembre de chaque année.
Remboursement des titres par tirages au sort de

1908 à 1937.
Délai d'inconvertibilité, 5 ans.
On peut se procurer ces obligations, au pair, sans

frais, jouissance 31 décembre 1907, à tous les guichets
de la Manque Cantonale Neuchâteloise,
ainsi qu'à la Banque du ï_ocle.

Neuehâtel, décembre 1907.
3LA l>Il__ JB_CTION

Toujours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Ecole professionnelle comninnale de Jeunes les
NEUCHATEL

Cours restreint 9e lingerie à la main
Six henres par semaine

au -13 décembre à fin mars

Programme: TROUSSEAU . D 'ENFANT

Pour inscriptions et renseignements, s'adresser _ Mm « J. Légeret,
directrice, Nouveau collège des Terreaux , salle n° 8,

Commission scolaire.

99Basler -Zeitaiig**
Organ freisinnig-dèmoltratisçiter . Richtung.

Erscheint 7 mal wôchentlich.

Schweizerische Zeitung ersten Ranges.
Verlag von Emil Birkhauser.

Herausgebar und Chefredakteur : HERMANN STEGEMANN.
Sorg-ttltige Tagesl»cricltte.

Korrespondenten in den Kautonen und in den Hauptstâdten des Aus-
landes. Ausgedehnte r Depeschendienst. Tolegraphische Parlaments-
berichte. Zuveriassigo Informationen tiber Handel , Industrie und
flnanzielle Angelegenhoiten.

Literarisches Montagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Abonneinentsnreis filr die Sclrtvei- : fur 12 Monate Fr. 16;

fur 6 Monate Fr. 8 ; Fur 3 Monate Fr. 4 ; fur das Ausland : Fr. 12
jabxlicb. mit entsprechendem Porto-Zuschlag.

Bestellnngen bei Jeder Poststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeilo fur die Schweiz.

25 » » » » das Ausland.
Anerkannt vorzugliches Insertions - Organ fur

Bàder, Hotels, Kurorte, Pensionen, etc.

Expédition der « Basler Zeitung ».

Neu eiatretende Abormentea erbalten das Blatt bis
Ende Dezember gratis.

Madame Charles
DUVOISIN et sa - f i l l e , h
Auvernier , remercient bien
sincèrement toutes ] (efr per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie' pen -
dant les jours cruels qu'elles
viennent de traverser.

(¦

¦I I I I II  Mil _____________¦

Madame et Monsieur B
Samuel ROBERT, p asteur, I
remercient sinçèrèrixênt tou- ¦
tes les personnes qui ont I
p .en,$é à eux dans leur, deuil. ¦

gw'tiiiiii 'ii^ii'i i . i i i i i IMW i inwihiii*

Société McMtelra d'Hit, pulpe
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1907

à 8 h. du soir

â l 'Aula de l 'Académie

Conférence publique
et gratuite

GAEIBALDI
par M. £ FARNY

professeur à La Chaux-de-Fonds

' Glinipe des Poupées
Faubourg de l'Hôpital 13, 3mo

Réparation soignée de tous gen-
res ae poupées, fournitures, vête-
•ments et petits accessoires de fari-
.taisie.

On est prié de ne pas attendre
au dernier moment.

HOTEL des ALPES
CORMONDRÈCHE

Samedi soir

SopjiTrps
Samedi 14, Dimancbe 15

Lundi 16 décembre

GRAND MATCH
AU LUTO

Belles Qnines — Bonne marchandis e.

Fontainemelon. — On nous écrit: M.
Paul Robert, l'un des chefs de la grande
fabrique d horlogerie de notre localité, a /ai*

B_B~ Voir la suite des nouvelles à la page six.
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_a don de 35,000 fr, ea faveur d'une caisse
dc -rolraile pour la vieillesse, à créer cour le
personnel de la fabrique. .

Fleurier (corr. ). — Le Conseil général,
dans sa séance de mardi soir, a accepté avec
regret la démission de M. Auguste Berthoud-
Chédel , qui a quitté la localité.

11 autorise le Conseil communal à soumettre
à un arbitrage le litige entre la Commune et
un industriel concessionnaire de forces hy-
drauliques. La personne en cause, Mm* veuve
Kopp, rue des Moulins, se déclare lésée par la
construction d' un canal détournant une partie
des eaux du Fleurier.

Le budget de 1908 est adopté avec quel-
ques légères modifications ; il boucle par un
déficit de 1187 fr. 95; les recettes s'élèvent à
857,088 fr. 05 et les dépenses à 358,276 fr.

Les dépenses pour l'école secondaire-indus-
trielle sont chiffrées par 31,385 fr. ; celles des
écoles primaires et enfantines par 38,080 fr. ;
celles de l'école d'horlogerie et de mécanique
par: 33,572 fr. 40, el celles de l'école profes-
sionnelle par 1800 fr.

Les travaux publics coûteront 11,972 fr ancs
avec rJOOO francs destinés à l'entretien des
rues, rou tes cantonales, triangle et ar rosage.

Le service du gaz prévoit des recettes ascen-
dant à 42,340 fr. , avec 800 fr. de bénéfices
environ ; et celui de l'électricité se monte à
72,100fr. , avec un boni de 6000 fr. à peu près.

Le service des eaux, avec 25,000 fr. aux
recettes, présente un résultat encore plus
réjouissant ; il est devenu le chapitre le plus
avantageux de notre administration* com-
munale.

La Brévine. — Dimanche, toute la jour-
née, une pluie torrentielle accompagnée d'un
veut violent qui activait encore la fonte déjà
rapide de la neige tombée la semaine dernière,
nous a procuré, dès le malin, des chemins où
l'on pataugeait bien au-dessus de la cheville
et provoqué une crue très forte du Bied de
cette vallée.

En effet, vers la fin de l'après-midi, ce der-
nier s'accrut d'une manière inquiétante, me-
naçant de pénétrer dans les sous-sols des mai-
sons avoisinantes. Pendant la veillée, la scie-
rie fut complètement entourée d'eau et son
propriétaire se vit obligé de déménager* son
bétail ainsi que ses rurshes cTabei_.es.

A minuit, l'eau montait toujours, empê-
chant à peu près tous les riverains de se livrer
au repos ; les plus exposés se mirent alors en
devoir de monter d'un étage leurs provisions
de cave: légumes, fruits, fromage. Deux d'en-
tre eux possédant des porcs, durent leur faire
changer de domicile, l'élément envahisseur
arrivant à grands pas.

Heureusement, une accalmie se produisit
alors, bientôt le Bied cessa de monter et, vers
•le matin, l'eau commença à diminuer. Main-
tenant, tout danger d'inondation est passé,
plusieurs en sont quittes ponr leurs peines et
une mauvaise nuit.

Le vent a aussi causé quelques dégâts. Ici,
c'est la tôle, recouvrant la façade ouest d'un
bâtiment, qui a été en partie arrachée ; là, oe
sont des tuiles soulevées et projetées sur le sol.
des fenêtres ouvertes par la violence de Télé-
ment, auxquelles il ne reste pas une seule vi-
tre entière; enfin, à la Combe de la Raeine,
une cheminée a été renversée.

Le Locle. — Sur le champ de foire, mar-
di malin, on comptait 40 pièces de gros bétail
et 70 porcs. La paire de porcs à 25 kg. la bête
se vendait jusqu'à 90 fr. Les transactions ont
été peu nombreuses à cause du mauvais temps
et les prix sont demeurés très élevé..

— Peu après onze heures, mercredi matin,
quatre vagons d'un train en manœuvre sont
sortis des rails en gare du Locle. Les dégâis
sont peu importants: un marche-pied brisé et
un certain nombre de traverses détériorées.

La Chaux-de-Fonds. —La réélection
du pasteur Paul Borel, à La Chaux-de-Fonds,
est fixée au 14 et 15 décembre prochains. La
commission du parti socialiste a décidé de
prendre position dans cette élection et d'invi-
ter tous les électeurs socialistes et séparatistes
ù y partici per en votant non.

— Le tribunal correctionnel d'arrondisse-
ment siégeant lundi à La Chaux-de-Fonds, a
condamné deux personnes du dehors qui
avaient offert en vente, par voie d'annonce,
des billets de loterie non autorisées dans le
canton. L'une de ces personnes, M™° Haller,
qui ne s'était pas présentée à l'audience, a été
gratifiée de 500 fr. d'amende. L'autre s'en est
tirée avec 50 fr. , les circonstances étan t passa-
blement différentes.

Savagnier. — C'est dimanche 1" décem-
bre qu 'a été inaugurée la salle de réunions
avec cure, construite par les membres de
l'Eglise indépendante de èavagnier. Pour
cette construction, il a été recueilli, on quel-
ques mois, 26,000 fr. environ, dont 13,000 fr.
à Savagnier seulement.

En outre, les membres de l'Eglise ont fait
gratuitement 370 charrois de pierre, 135 de
sable, 335 autres j ournées à char et 310 à bras.

Tous frais payés, il reste, paraît-il, encore
1200 francs pour l'aménagement des abords
de la cure et du jardin .

Fontaines. — Le Conseil général a voté
le budget de 1908, qui boucle, en recettes et en
dépenses, par 36,000 francs environ.

Il a nommé MM. John Matthey-Doret, pas-
teur, et Paul Sermet, membres de la commis-
sion scolaire, en remplacement dc MM. Max
. tforel et James Schneider, démissionnaires.

Cortaillod. — Une partie de la façade de
la maison de M"8 Aubert s'est effondrée pen-
dant la nuit de dimanche à lundi.

En même temps, la toiture était fort endom-
magée par le vent.

L'émoi dc personnes logeant dans cet im-
meuble n'a pas été mince, en particulier celui
de la propriétaire, personne très âgée.

La Teuille d 'Avis de Neuehâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Poésie. — Une de nos jeunes compatriote
habitant Genève, M"* Isabelle Porret , a donné
à Genève, à Vevey, ailleurs encore, des séan-
ces dc poésie qui ont eu un franc succès. Elle
désire débuter aussi à Neuchàtei, et y trou-
vera, nous l'espérons, un public empressé et
nombreu x. Nous croyons qu 'elle en est digne.
Les journaux qui ont rendu compte de ses
séances, ont loué en elle des qualités que nous
mettons au-dessus do toutes les autres : la sim-
plicité et le naturel de la diction, un juste sen-
timent des nuances et de l'expression. Son
programme nous parait d'une variété piquante ;
il n 'est point trop chargé et doit plaire à un
auditoire cultivé, tel qu'on le trouve à Neu^
chàtel , — tel qu 'on l'y retrouve, quand une
fois on l'a conquis. Ph. G.

Belle pêche. — Mardi après midi, M.
Jaques, pisciculteur, a capturé dans le Seyon
huit magnifiques truites-mères du poids res-
pectable de 12 à 15 livres pièce.

Ces précieuses bètes ont pris le chemin de
l'établissement de pisciculture dans un but
de reproduction.

Cheval emballé. — Mercredi , vers
1 heure de l'après-midi, un cheval, attelé à un
char à brecette, a eu peur du rouleau com-
presseur à la rue de la Place-d'Armes. Il prit
sa course à une allure désordonnée à travers
la Place Purry, la Promenade Noire, l'Evole
et fut enfin arrêté par uu courageux citoyen
près de la Main.

Heureusement, aucun accident à déplorer. I

NEUCHATEL

POLITIQUE
Conseil national

Dans sa séance de relevée, mercredi, le
Conseil national s'est occupé de la question du
recours des écolesp rofessionnelles catholiques,

M. Brenner a demandé au conseil de se dé-
clarer incompétent, tandis que MM Wyrsch
et Brustlein affirment la compétence des cham-
bres.

Finalement le conseil se déclare incompé-
tent par 65 voix contre 47.

Le conseil a passé à la discussion du .projet
de chemin,de fer Interlaken-4ac . de Briènz. Le
rapporteur, M. Perrier, insiste sur 1-utilité
stratégique de la voie normaléf* ¦>" - ~-f

Il propose en conséquence de ne pas passer
à la discussion des articles du projet de loi du
conseil fédéral et d'inviter ce dernier à pré-
senter un projet de concession à voie normale.

Assistance publique
Le Conseil fédéral a présenté mercredi un

rapport à rassemblée fédérale sur une motion
demandant la participation financière de la
Confédération dans le régime de l'assistance
publique des communes, spécialement pour la
réintégration des citoyens indigents.

Le Conseil fédéral propose de ne pas donner
suite à cette motion dont les conséquences se-
raient trop considérables pour la Confédé-
ratiçm.
Incident au Grand Conseil tessinois

Mercredi après midi, kirs de la discussion
d'une motion Balli tendant à la re vision de
l'article 308 du code civil, le député Germano
Bruni, ancien conseiller national, a prononcé
un mot contenant une offense à l'adresse du
député Bertoni, qui lui cria : «insolent».

Il s'en suivit une échange d'injures et de
horions entre les deux députés. Leurs collè-
gues les séparèrent La séance fut suspendue
pour quinze minâtes.

Un incident & la Chambre belge
La Chambre a poursuivi mercredi la discus-

sion des dotations.
M. Vandervelde, socialiste, déclare que les

socialistes voteront contre la liste civile du roi
parce que, dit-il, elle constitue à notre époque
un anachronisme, et pour protester contre les
tendances qui régnent dans certaines sphères
d'augmenter les compétences du pouvoir
exécutif.

Il termine en faisant une allusion,offensante
pour la personne du roi, à l'affaire des bijoux
de la reine.

L'incident est clos après une réplique du
ministre des finances, qui regrette que l'ora-
rateur ait cru devoir accompagner l'expres-
sion de sa conviction intime par des paroles
offensantes pour le roi.

Un complot en Espagne
D'après une dépêche de 1'«Imparcial», de

Madrid , des perquisitions auraient été faites
dans les bureaux d'un journal madrilène.

A la suite de ces perquisitions, le directeur
du journal aurait été arrêté, ainsi que plu-
sieurs sous-officiers. D s'agirait d'une conspi-
ration républicaine dans laquelle de nombreux
sous-officiers seraient compromis.

— Le conseil de cabinet de mercredi s'est
occupé de l'arrestation de seize sergents qui
a eu lieu , mardi , à la rédaction du journal
« Sargento espanol ».

Le ministre de la guerre a déclaré que ces
arrestations n 'avaient aucune importance. Il a
démenti qu'il s'agisse d'une conspiration,
comme l'a dit F«Imparcial ».

Les sergents s'étaient réunis sans autorisa-
lion pour s'occuper des affaires du journal. Ils
seront maintenus cn état d'arrestation jusqu'à
ce qu 'on ait vérifié la véracité do leurs décla-
rations.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi, le Reichstag

adopte définitivement en troisième lecture le
projet relatif aux relations commerciales avec
l'empire britannique.

U transmet sans débat à la commission du
budget la demande de crédit de 400,000 marcs,
pour l'encouragement des essais de diri-
geables. Il s'agit en espèce du ballon du comte
Zeppelin.

Le Reichstag renvoie à une commission de
28 membres la discussion de la loi sur les
associations.

Les affaires du Maroc
D'après les nouvelles reçues de la frontière

orientale du Maroc, on a l'impression que les
Béni Snassen commencent à se retirer devant
les préparatifs de l'expédition française.

Dans tous les cas, il est très probable qu'ils
fuiront le combat ct que la colonne aura sur-
tout à soutenir des escarmouches.

Du reste, ce qu 'on cherche uniquement du
côté français, c'est à produire un effet moral ;
il sera plus que suffisant du fait même de
l'absence de résistance en masse.

A la Chambre autrichienne
La commission du budget de la Chambre

des députés a liquidé, dans sa séance de mer-
credi , le projet d'impôt sur les sucres.

Le paragraphe I, qui abaisse à huit cou-
ronnes la taxe sur les sucres, a été adopté à
l'appel nominal, ainsi que le paragraphe rela-
tif aux mesures destinées à combattre la
hausse artificielle.

Répondant à des interpellations, le ministre
de la guerre annonce que l'instruction judi-
ciaire ouverte contre trois instructeurs d'ar-
tillerie de marine, inculpés de délit contre les
mœurs, a été suspendue faute de preuve.

Plus tard , un des instructeurs convaincu
d'un délit de ce genre a été puni et l'on a
ordonné la reprise de l'enquête contre un
deuxième instructeur.

Le ministre assure que tous les délits contre
les mœurs qui seraient découverts seraient
poursuivis et sévèrement punis, afin de préve-
nir l'extension de ce genre d'infraction.

Faisant allusion au meurtre d'un soldat
d'artillerie par son caporal qui le maltraitait
depuis longtemps, le ministre exprime son
indignation et' celle de toute l'armée et an-
nonce que l'administration militaire prendra;
toute, les mesures nécessaires pour assurer
aux soldats de bons traitements de la part des
sous-officiers.

La Chambre des députés a continué ensuite
la discussion du projet de compromis. La plu-
part des orateurs se sont prononcés en faveur
du projet

PASSÉ ET PRÉSENT
(Du «Journal de Genève »)

M. René Claparède vient de faire à Genève
une conférence fort intéressante sur le Congo
belge.

Comme on sait, l'Eta t indépendant du Congo
est né en 1885, mais l'histoire de ses origines
doit partir de 1876, date de la conférence géo-
graphique de Bruxelles, réunie sur l'initiative
de Léopold H, roi des Belges, et qui aboutit à la
fondation de 1 « Association internationale
africaine ».

Cette société décida d'établir de la côte
orientale au centre du continent africain, une
série de « stations scientifiques, hospitalières
et pacificatrices », dans le but d'ouvrir l'Afri-
que centrale à la civilisation. -.;,.-,¦

Si l'Association internationale africaine
avait un but nettement philanthropique et hu-
manitaire, il n'en est pas de même du comité
d'études du Haut-Congo, qui se fonda i égale-
ment à Bruxelles sous la présidence d'honneur
du roi Léopold.

C'était une société en participation, au ca-
pital d'un million de francs, dont les membres
étaient des commerçants et des financiers ap-
partenant à divers pays. Elle engage Stanley
à son service et le charge de créer une chaîne
de stations le long du Congo pour ouvrir au
commerce la voie navigable qu'il venait de
découvrir.

Le comité d'études et son agent Stanley
agissent dans le plus grand secret M. Mojr-
nier le directeur très informé de « l'Afrique,
explorée et civilisée», se plaint continuellement,
dans sa revue du mystère qui entoure l'expé-
dition du Congo.

Le public mal informé croit qu'ils'agit d'une
expédition purement philanthropique, alors
que ce n'est point le cas. Ce qui achève de
produire une confusion , c'est que le secrétaire
de la commission executive de l'Association
internationale africaine est en même temps
le président effectif du comité d'études du
Haut-Congo.

L'œuvre commerciale congolaise bénéficie
de l'équivoque et la presse belge ne fait rien
pour la dissiper.

Enfin , avant-dernier avatar, le comité d'é-
tudes prend le nom d' «Association internatio-
nale du Congo » et par une campagne de né-
gociations habiles, réussit à se faire reconnaître
par les puissances et à se faire proclamer par
le prince de Bismarck en pleine conférence
africaine a Berlin (1885), comme « Etat du
Congo ».

Deux clauses de l'Acte général de Berlin,
que l'on a appelé «la charte de l'Etat indépen-
dant du Congo» visent la liberté commerciale
et la protection des indigènes.

Le roi Léopold , appelé par la. confiance des
peuples à présider aux destinées de ce que
l'on appelait «un Etat philanthropique », ob-
serva ces clauses durant sept années. Mais le
31 septembre 1891, l'autocratique souverain
signa un décret en vertu duquel il s'appro-
priait la maj eure partie du sot

Ce décret était secret et il était accompagné
d'une circulaire non moins secrète prescrivant
aux fonctionnaires de prendre « des mesures
urgentes pour conserver à la disposition de
l'Etat les produits domaniaux, notamment
l'ivoire et le caoutchouc ». De ce coup d'Etat
économique découlent tous les abus dont on
se plaint aujourd'hui.

D _ne part, en effet, le commerce libre,
incapable de soutenir la lutte contre l'Etat
exploiteur et mercantile se trouvait forclos de
l'Etat indépendant du Congo ou réduit tout au
moins à la portion congrue.

D'autre part, les indigènes étaient transfor-
més en serfs habitant que T pies terres réser-
vées sur l'immense domaine du maître. Et
comme, en tant que sujets, ils devaient être
soumis à l'impôt — impôt en nature et en tra-
vail — on les soumit aux corvées qui soulè-

vent aujourd'hui la réprobation du monde
civilisé.

La corvée du caoutchouc est la plus répan-
due. En violation d'une loi qui limite à qua-
rante heures par mois le travail exigible du
noir, les fonctionnaires contraignent l'indi-
gène à récolter le caoutchouc presque sans
interruption.

C'est la restauration hypocrite d'un escla-
vage de fait qui rapporte des millions à l'Etat
sur le marché d'Anvers.

Si la provision de caoutchouc que doivent ,
chaque quinzaine, rapporter les noirs, est in-
suffisante, on les roue de conps de chicotte, ou
l'on emmène leurs femmes en otage, ou l'on
«amarre» les chefs au poste voisin. Les indi-
gènes, affolés par la terreur, fuient dans la
brousse et la mortalité est devenne effrayante.

La milice noire envoyée pour châtier les
villages récalcitrants a trop souvent mutilé
des enfants ou des hommes faits, comme le
montrent des photographies de M™* Harrfs, la
femme d' un courageux missionnaire qui a fait
connaître ces atrocités.

La question de l'annexion du Congo par la
Belgique est encore pendante» H est à espérer
qne ce petit pays constitutionel, s'il annexe,
saura faire observer les clauses de l'Acte de
Berlin.

En quittant l'Aula de l'Université, bien des
auditeurs, remués dans leur conscience pai-
sible d'heureux Européens, auquel semblable
sort ne sera jamais réservé, se demandaient :
« Que faire . » Une voix s'est élevée pour pro-
tester contre l'injustice. Joignons-y la nôtre.

F. GnOXEUMET.

Nouvelles diverses

En grève. ,-— La grève des ouvriers typo-
graphes, de Lugano, continue dans tout le
canton. Mercredi soir, quelques journaux quo-
tidiens ont pu publier des bulletins d'une page.

Les vins. — La mise des vins de la com-
mune de Lausanne a continué mercredi après
midi. Les vins de Lausanne se sont vendus de
51 à 56 l/g centimes le litre, les faux blancs de
Pully, 60 à 63 Va ; 32 V» à 43 '/» le rouge ; les
Boverattes de Pully, 59 à 60 */ %; les Chênes,
de Lutry, de 63 à 64 y»; le Dézaley d'Oron
s'est vendu au prix de 82 à . 91 V* le litre, mais
ces prix n'ont pas été ratifiés.

En mer. — On mande de Sandefjord
que le vapeur «Union I» qui fait le service
entre Christiania et Skien a fait naufrage
près de Tœnsberg.

L'équipage, composé de 10 hommes, s'est
noyé. On a retiré jus qu'ici 5 cadavres. Un
grand nombre d'épaves sont poussées à la
côte.

Pont écroulé . — Suivant une dépêche
de New-York, un pont en construction sur
le fleuve Susquehanna (Pensylvanie) s'est
écroulé rnardi. On a déjà retiré onze cadavres
des débris.

Le musée d'Amiens cambriolé. —
Dans la nuit de mardi à mercredi, le musée
d'Amiens a reçu la visite de cambriolfîurs.
<!eux-ci sont entrés dans le jardin en franchis-
sant un petit mur. Ils ont emporté, après les
avoir découpées, cinq grandes toiles, parmi
lesquelles des Fragenard.

Un certain nombre de monnaies et de mé-
dailles ont également disparu. Le montant du
vol peut être évalué 300,000 fr.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 11 décembre.
Demain jeudi, l'Assemblée fédérale nous

gratifiera d'un nouveau président delà Confé-
dération , M Brenner, et le canon tonnera à
Bâle ! Le vice-président du Conseil fédéral
sera désigné en la personne de M. Zemp.

Grâce à l'heureux usage qui veut que cha-
que année le chef de l'Etat lâche sans tam-
bour ni trompette le département qu 'il admi-
nistrait comme simple membre du Conseil
fédéral, pour prendre en main la direction
des affaires étrangères, M. Brenner, jusqu 'ici
â la tête du département de justice et police,
va se transporter au politique et nous assiste-
rons au petit déménagement annuel, si peu
favorable à la bonne gestion de nos affaires.

On a beaucoup parlé ces derniers temps de
la combinaison suivante : M. Muller, au lieu
de rentrer au militaire, prendrai t le départe-
ment de justice et police et M. Forrer reste-
rait « ministre de la guerre ».

I_a chose, toutefois, est peu probable. M.
Muller tient fe rme à son département et l'on
conçoit fort bien qu'il tienne à être au gouver-
nail, quand la nouvelle loi militaire, dont il a
été un des principaux promoteurs, va être
appliquée.

D'autre part M. Forrer, qui montrait, l'on
s'en souvient, fort peu d'enthousiasme pour
les affaires do militaires, a beaucoup modifié
son opinion à ce sujet et l'on assure qu 'il res-
terait volontiers au poste qu 'il a géré de façon
si distinguée en 1907.

Le leader radical, en effet, a montré dans
ses fouettons militaires beaucoup de savoir
faire, d'esprit pratique et de dévouement H a
été en personne à la brèche lors de l'agitation
qui a précédé le vote du 3 novembre et l'on a
encore présente à la mémoire l'excellente
impression qu'il fit à nos troupes dont il
suivit les exercices et qu 'il inspecta.

Ce n'est pas une mauvaise affaire , décidé-
ment, qu'un ministre de la guerre civil, et
l'expérience de 1907 a montré qu'un homme
intelligent et actif n 'a pas besoin d'être colo-
nel pour diriger le département militaire.

M. Forrer va passer sans doute au départe-
ment de justice, ce qui fera son troisième dé-
placement Heureusement pour le conseiller
fédéral de Winterthour, il a l'esprit délié et
petit passer sans encombre de Mare à Thémis.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Vtmllt J 'Avi t it JVeucmiU)

Explosion minière
Palerme, 13. — Une explosion s'est pro-

duite dans la mine de soufre de Lercara. Cinq
mineurs ont été tués.

Coppée malade
Paris, 13. — Ensuite des instances de ses

médecins, François Coppée a demandé une
consultation sur son état, qui paraît cependant
sans espoir.

Les immeubles mal construits
Cologne, 13. — Selon la «Gazette de Colo-

gne» le toit de plomb d'une fabri que de pro-
duits chimiques s'est écroulé, blessant griève-
ment quatre ouvriers. L'un d'eux est mort des
suites de ses blessures.

La nourriture des mathurins
Toulon, 12. — Le contre-amiral Cambon ,

préfet maritime par intérim, a été informé
mercredi soir qu 'un acte d'indiscipline s'était
produit parmi le personnel de l'atelier central
de la flotte.

Depuis plusieurs jours des matelots se plai-
gnaient de la nourriture ; mercredi, ils refusè-
rent de prendre leurs repas, disant qu 'on ne
leur avait plus servi de viande depuis long-
temps.

Ils refusèrent de rejoindre leurs postes pour
la reprise du travail. Le capitaine de frégate
Blondel, commandant des ateliers maritimes,
a dû intervenir.

Les matelots ont alors repris leur travail.
Une enquête a été prescrite pour établir les

responsabilités.
La maladie au palais

Saint-Pétersbourg, 13. — L'influenzadont
souffre la tsarine est lente à guérir.

Sur le conseil de ses médecins, l'impéra-
trice garde le lit.

Le grand-duc Nicolas-Nicolaievitch souffre
également de l'influenza.

Sur un écueil
Saint-Pétersbourg, 12. — Le croiseur

« Ouff Ourieff » a touché un écueil près de
Reval.

11 est resté immobile avec deux trous sous
la poupe.

Les matelots ont réussi, après neuf heures
de travail , à remettre le bâtiment à flot.

Le croiseur est lentement revenu à Reval
où il a été placé en cale sèche.

Les réparations des avaries coûteront
50,000 roubles.

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

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel,
1T° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

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

Monsieur et Madame Jules Serment et leurs
enfants : Emile et Lucie, ainsi que leurs fa-
milles font part à leurs amis et connaissances,
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

MARIE - JULIE
leur chère enfant , que Dieu a rappelée h lui , à
l'âge de 5 mois, après une longue et pénible
maladie.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 13 dé-
cembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital des Enfants.

Monsieur François Marcuard , a Colombier,
Monsieur Georges Déournex , à Cossonay, Mon-
sieur Alphonse Marcuard et ses enfants, à
Neuehâtel , Madame Julie Leiser née Marcuard ,
à Cossonay, Monsieur et Madame Simon-Mar-
cuard , leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
ehâtel et Genève, la famille Benoit ont la dou-
leur de faire part du décès de

Madame Bertha MARCUARD née DÉCURNEX
leur chère épouse, sœur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a retirée à
lui , le 10 décembre, dans sa 61°»« année.

L'enterrement aura lieu à Colombier , jeudi
12 décembre, à 1 heure après midi.

Mademoiselle Marie Perregaux , à Neuehâtel ,
Madame Jules Jeanneret-Perregaux et famille,
en Amérique, Madame Aspasie Perrot-Perre-
gaux et famille , en Amérique, Madame veuve
Al phonse Perregaux, au Looàe, Monsieur Char-
les liemondaz, a. La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Remondaz , à- Paris et en Améri-
que, ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances do la perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

mademoiselle Aurélie Perregaux
leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'-
tante , que Dieu a reprise à lui aujourd nui , à
3 heures après midi, dans sa 77m« année, après
une longue et douloureuse maladie.

Neuehâtel , le 10 décembre 1907.
Ainsi parle maintenant , l'Eter-

nel qui t'a créée, no crains rien ,
car je t'ai rachetée, je t'ai appe-
lée par ton nom, tu es à moi.

Esale XLin, 1.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura liou jeudi 12 courant, à 3 h. après
midi.

Culte à 2 b. H .
Domicile mortuaire: Manjobia , 3, Chemin de

Gratte-Semelle.
Suivant le désir de la défunte on est prié

de ne pis en-oyer de f textrs .
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

> ——__——_______¦_—__¦_¦_¦_____¦_¦_
Mademoiselle Julio Tribolet , MademoraeLla

Rose Tribolet, Monsieur et Madame Edouard
Tribolet et leurs enfants, à Saint-Biaise. Ma-
demoiselle Marie Tribolet , à Neuehâtel , Mon-
sieur Auguste Tribolet , en Amérique , Monsieur
et Madame Hermann I'errin-Luth y et leurs
enfants , à Bôle , ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances , de
la perte qu 'ils viennent do faire , après une
courte mais pénible maladie , de leur che_
frère ot parent ,

Monsieur JEAN TRIBOLET
survenue aujourd'hui, dans sa 51m» année.

Saint-Biaise, le 12 décembre 1907.
Venez à rnoi vous tous qui êtes

travaillés et chargés et je voua
soulagerai.

Matth. XI, v. 28.
L'enterrement, auquel ils sout priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 14 décembre 1907, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Rue do la Chàtelainie 3.
________________________¦_________¦______ _¦_¦_¦_¦¦_____¦_
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lanp Cantonale Neuchâteloise
Caisses ouvertes de 8 h. Y, h midi , de 2 à

5 h., et le samedi soir de 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à i'é.
chéanco du :

15 Décembre
4 1/2 0/0 Ville de Soleure.
3 1/2 0/0 Ville do Winterthour 1903.
3 1/2 0/0 Commune de Dombresson 1895.
4 0/0 Commune de Flerurier 1901.
3 1/2 0/0 Central suisse 1894.
3 1/2 0/0 Nord-Est Suisse 1895.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tion* : ,
4 0/0 Etat de Neuchfttel 1899,

& 100 0/0 et int,
4 0/0 Commune de Boudry 1907,

& 99 1/2 0/0 et int
4 0/0 Commune de I_a sagne 1907 ,

a 99 1/2 0/0 et int
4 0/0 Tramways de Xeucnftte l 1903

& 99 O/O et int.
Nos offres s'entendent net de frais, franco

Neuehâtel , invendu réservé.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avec cou-

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

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

BOURSE OU GEN_V2. du 11 décembre 1907
Action- Obligation*.

Bq« Nat. Suisse 495.— 3X Geu. à lots . 103.—
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 tt C. de fer féd. 964.—
Fin. Fco-Suisse 6500.— 314 % Goth. 189 1 469 .—
Union fln. gen. 515.— Serbe . . . 4 % 400.—
Gaz Marseille b. del. 523.50 Franco-Suisse . 460.—
Gaz do Naples. —.— Jura-S., 3 y, « 472.50
Fco-Suis. élect. 457.— N.-E. Suis. 3 Ki 475.-
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 315.—
Parts de Sétif. — .— Mérid. ita. 3 X  339.25*

Demanda Offert
Changes Franco 100.38 100.43

à Allemagne.... 123.20 123.30
Londres 25.29 25.31

Keuobttal Italie ........ 100.36 100.4(5
Vienne 104.51 104.61

m—m——mmmmmmmmmmmmm—mmm—mmmmmmmmmmmm—mmmm *mt

Argent fin ea gréa, oa Sui333, fr. 101. — lo kll
Neuchâtal , 11 décembre. Kscotnpto 5 y, %

BOURSE OE PARIS, du 11 déc. 19.7. Clôtura.
3x Français. . 96.20 Créd. lyonnais. 1171.—
Uonsol. angl. . 82.75 Banque ottom. 690.—
Brésilien 434 . . 80.90 Suez 4600.-
Ext. Esp. 4X . 92.75 ttio-Tinto.. . . 4062.-
Hongr. or 4» . 94.05 Ch. Saragosse. 373.-
Italien 33/4 % . . —.— Ch. Nord-Bsp. 273.-
Portugais i% . 63-60 Chartered . . . 24.-
Turc D. 4x . . 93.25 Do Boers. . . . 416.-
4 X Japon 1905. 88.75 Itandmines . . . 131.-
5%Russa 1996. 94.55 Gohlflolds . . .  8?.-
Bq. de Paris . . 1138.— Gœrz 19 -

BULLETIN METEOa QLQGigUE — Décembre.
Observations faites à 7 h. _, . 1 h. y, et 9 h. %

^
mm_____mmmm_mw,mm-m-. m———————— QBSEUVATQIRli DE NEU OHAT lii L

H Tempéc ea-ajrés eeat' J2 s -| V'domimat |
3 Moy Mb*. M_i- il  ̂ irorM |eaoe mum mum s a 3 S

11 7.2 5.5 9.6 716.4 0.9 0. moy. cou».

12. 7 h. Kl : 3.6. Vent : N.-E. Ciol : couvert.
JJU H. — Pluie intermittente jusqu'à 7 h. K

du matin et averse entre 8 et 9 heures du
soir.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 719.5™"».

Décembre j  jHj fT] 9 j | 10 ] 11 I 12
mm [1
735 =s~ .
730 2S-

720^-

1700 =—-J ___
mm I M I  I I  ¦ ni ua nlaii i nni—ra-r———

STATION Uli OUAL TMO .VT (ait. 11_ ui.t

9 | 2.9 | L5 | 3.8 1662.4 1 | 0. | fort |cour.
Couvert tout le jour, pluie le soir.

Allit. Tennp. Bu m. Voit. CM.
11 déc. (7 h. m.) 1123 1.8 663.6 O. couv.

Niveau du lac : 12 décemb. 17 h. m.i : 4 .J m. 540
—_s_ t__W_mt ^mt *m—mmmmm̂ ^m_ ^m—— *_  mmmmmm. i j

Bulletin mitiinl. _* G. F. F. - '? a..., 7 h. m.
O m .m h_ i

U STATIONS i_  TEMPS & VENT
< E .

394 Genève 8 Couvert. Calme
450 Lausanne 9 Tr.b.tps. »
389 Vevey 7 » »
398 Montreui 8 » »
537 Sierre 3 » »

16U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchàtei 7 Couvert »
995 Chaux-de-l ' ouds —3 » »
632 Fribourg 4 Qq. n. Beau. »
543 Berne 3 Tr. b. tps. »
562 Thoune 2 Qq.n.Beau. »
566 Interlaken 3 Tr. b. tps. »
280 Bàle 6 Couvert. »
439 Lucerno 2 Tr.b. tps. »

1109 GOschenou 1 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 5 » »
410 Zurich 4 Couvert . »
407 Schaffhouse 5 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gal l 3 Tr.b. tps. »
475 Glaris 0 » »
505 Hagatz 2 • »
587 Coire 2 » *

1543 Davos —9 a
1836 Saint-MoriU —8 Qq. n. Beau. »
¦_________—____a___—__________j

¦M _̂___________________-_S____!!____!___!_!__-__S_i______H

AVIS TARDIFS
Sapins de Noël

On yendra aujourd'hui, sur la
plaee du Marché, en face de la jBan-
que Berthoud, de beaux sapins de
Noël à prix très avantageux.


