
V»1 ABONNEMENTS
*** i an 6 mois 3 mois

En ville 9.— +.5o i.i5
Mors de ville ou par U

poste dans toute la Suisse 10.—• 5. 2.5o
Etranger (Union postale) _6. — i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. cn sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, Vtnlt au numéro aux kiosques , depets . etc. .
** t*

* ANNONCES C. S
Vu canton : ***

La ligne ou son espace . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . ... 5o >

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

1™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs , mortuaires, les recluses

et les surcharges, demanuer le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, la manuscrits nt terni pat rendus

m 1 Ancienne maison A. COURVOISIER i ||

I i SUCCESSEUBS DE PAUL TEIPET i |
; 
¦ 1 . , = Place du Marché 8 ¦ - =

II i Maison spéciale pour les articles 1
1 I TORGEI___INE - CmB TMJX - ¥EEREEIE 1 [
Ë j j ARTICLES DE MÉNAGE ET FANTAISIE 1 j

BO- ESCOMPTE 5% AU COMPTANT -©S

Comme les années précédentes

Le meilleur des desserts Le meilleur des desserts
ï_ e goûter c'est l'adopter

Pour les grands biscômes, prière de les
conunaiider à l'avance

Pâtisserie Fritz WENGER-SEILER
Téléphone n° 236 

Y jitachines i £0M r̂ê V
A. PERREGAUX - Neuehâtel I

1, Faubourg de l'Hôpital , 1 |
^Mm________________ _iiiiii_ina_a_a-_a_i i iiaia_a_a______a______aa_a______a_-aa_a_aro__i

p M A I S O N  N E U C H A TELOISE I
La La p lus ancienne en Suisse — Quarante-cinq ans de prati que H

|| Seule maison autorisée pour la vente des p

Machines PHÔNIX S
la plus haute perf ection en machines à coudre

2 médailles d 'Etat , 7 médailles d'or, 10 diplômes d'honnev.r

Toujo urs ea magasin les machines

STELLA, VERITAS ET SAXONIA

r

l?_3C_e_CSC3S$C_e_C3_5C8_^ ___¦
__ Prix-courants ill ustrés gratis et f ranco _-.* N
• ¦..,„,,, _-,-„,-,, ,„¦- ® i

I 

Sté chaud original système Sus. Millier A
50 O/o d'économie de temps et de combustible. Préf érable h \p â

tous le* autres articles similaires. Livrable en toutes grandeurs |3*f
par Schweizer. Setbstkocher-Ge sellschaf t A. C. Feldstrasse 42, Zurich III. ÏÏ ^M

JBf &~ Prospectus gratis et franco. G 7290 gS

_¦ __________ (S B -9̂  B I JL^_  ̂E*̂ » j_ S tr W B Wif  ̂__ -»f_ P _ _ ' _ ______ Â _•* 1 __ ! __ !  1 * _ __31

4-0 ans de succès N. 9750
Chimiquement pur. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres . . Fr. .1.40
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure do fer." Contre la scrofulose , les dartres, eczémas, etc. » 1-0
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiquos . . . » 156
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.70
Au Cj- cara. Excellent laxatif végétal pour femme, et enfants . a L60
Uff* Nouveau! — OvO-Maltine. Aliment de force natu-
rel ponr neurasthéniques, épuisés, anémiques, nourriture concentrée * 1.76
fiti-T" Sucre de malt e. boubous dc mal t „ Waoder " *"$V3
"Très recherchée contre les affections catarrhales. — En vente partout.

jflPHJf ï&E-TO^
ItS^^^"-—?-~_ ,. reconnue la meilleure lampe. Une
Sff l f j Ê S m j __ ^ m t_M^ faible !>re ... s«n produit lu plusH? **WË\fs*WÊff î WÊ Ŝ- ^elic lumière électrique. JEnvi-
^..aS^̂ ^Î^̂ Oil^̂ è ron ftw*<* 

éclairages. 

Tout danger
—i/ >3C\ >_^S_F^tfx? de feu écarté. Prix : 2 fr. «5 par

>^J^/<>  ̂ ^.- jj ièce contre remboursement.
€. r&ce à ce que les piles sont de toute première qua-

lité, la maison en vend plus dc 1500 par semaine.
DEMANDEZ LE CATALOGUE pour l'installation de sonneries et

éclairage électriques, dynamos, moteurs électriques, machines à élec-
triser et accumulateurs, etc., etc.

« AU JUPITER », rue Botiivard n° 46, GENÈVE
Rabais aux revendeurs OL2256

h I M P R I M E R I E  T*̂ "' _?_ ÉS! !> —____=___ gg
x i _7 DE LA i J3K

1| feuille d'Avis de Neuehâtel î
*& , <dK
M WOLFRATH & SPERLE Û
 ̂̂  ' CXx\

^9  Or.
%$ NEUCHATEL *«« du Tei-vie- neuf . « Il„ _ —— ' — et Ku« du Concert. 6 éÀ t
* ? __»_ 6&$9 "%* ^K
** 2te
§| TRAVAUX EN TOUS GENRES: ||
§^ 7\*ctpporh. 5_ Journaux. Q )̂ f y gislres. _ Chèques. K ĝ
 ̂? ^ (̂  ̂

 ̂Ki. ? Brochures. _ Circulaire*. L Traites. _ Mémorandums, c ( _
^ ? x ^K
^ £ 

Cartes rfe wis/te. _ K g _ © Tachtres. _ Catalogues. « ^ |
1  ̂ K K _ SS Cartes d'adresse. "P rogrammes. K Aff iches. |̂
 ̂ ? _5 R_<î & Lettre* <te mariage. 'g '& K  f _ f ê _ K _  Pn'jc courants, c K

 ̂
_  _  _  En-têles 

de 
lettres. ( Lettres de f aire-part , te K g|

SK ^b
| ? TRAVAUX ET*) COULEUTiS îî
ç . Impression de clichés en noir et en couleurs. Z k
w Cartes postales illustrées. ^|

^
/ Ĵ^ Ŷ\ Incomparable 

pour 
f a  beauté

k \̂\V
^

>Wil e / /es S0//7S (. e /a /.eaw

y<5^^^ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^fy _ PFEWJÇ^' 
droguistes K 8$ ) a

En boîtes à 15, 25 et 75 cent., cn tubes à 50 cent, ct 1 fr.
Demandez seulement la marque * CERCLE A FLECHES »

T

LA DECISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement commodé-
ment cn parcourant mon riche prix-courant contenant environ 450
genres différents , expédié gratis et franco à chacun , mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures et à prix modérés. 1'10360
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N» 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, cloués » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis » 40/48 > 9.50

! Bouliers de dimanche pour dames, garnis » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués * 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes > 26/29 > 4.30

H. Bruhlmann-Hnggenbergcr, Winterthour
——¦

i

A VENDRE .

Sapinsje Noël
JOLIS PIEDS

en fer forgé
chez

serrurier
Hue des Chavannes et Râteau

LA BOUCHERIE CfflPOT
Fausses-Brayes

avise les ménagères qu 'elles doi-
vent profiter samedi sur la

Place «lu Marché
à côté de la Maison de Montmollin ,
près de la fontaine , d'acheter du

BEAU VEAU
à partir de 50 ct. la livre do ra-
goût et 80 ct. la livre dc rôti.

Immense choix de dépouille.
Tous les mardis Deutschleber-

wurst.

ww&ww w wm_w____[
Samedi H décembre 1907

on vendra sur le marché , cn face
du magasin de chaussures do M"»
Hurny,  la II 6788 N

viande de 10 veaux
1™> qualité

à 70 et 80 cent, le '/_ kilo
C . ottfr. Feux, ii Elgg (can-

ton do Zurich) envoie sur demande
son catalogue dc jouets se mou-
vant mécaniquement , ainsi quo
tous autres jouets d'enfants , très
bon marché et cadeau x en tous
genres. — Choix complet et riche
de garniture pour arbre de Noël
3 fr. 50. H 7060 Z

SOC/éTé M(_______77M
T*mmS**—m—c______I .I.-.I ¦ „L__ .m.ij_>-

Bourgogne 1904
50 cent, le litre

VINS D'ITALIE , ronges
à 40 et 45 cent, le litre

Vins ronges français (Cor_i.r_)
à 35 et 40 cent, le litre

Rosé d'Espagne
40 cent, le litre

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

Petite propriété
- A vendre , à la Côte-aux-Fées ,
petite propriété , maison avec deux
logements, Fural et dépendances ,
jardin ct environ 42,000 in2 de torre.

A vendre , en bloc ou en détail ,
maison admirablement située pour
pension ou quelque chose d'ana-
logue. Pour tous renseignements
s'adresser à Arthur Leuba , entre-
preneur à la Côte-aux-Fées.

Domaine ûe Bussy
Territoire de Valangin

Ce domaine comprend :
a) l>enx b-timents pour sé-

jour d'été, ciuq bâtiment* pour
l'exp loitation rurale avec dépen-
dances annexes , el un blitinient
pour logement du garde-forestier.
Assurance totale des bâtiments :
114>,804> fr,

l >) 144 poses de forêts et
340 poses cn jui -ins, champs
et prés. Uno estimation forestière
est à la disposition des amateurs.

Co beau domaine ne forme qu 'un
seul mas, il est offert en vente
publique, soit en bloc, soit
par parcelles, et les notaires
Ernest Guyot, à lloudevil-
liers, et Alphonse Wavre, u
Neuehâtel, sont chargés de don-
ner tous rensei gnements aux ama-
teurs el rie recevoir leurs offres
jusqu'au 31 décembre 1007.
Pour visiter lo domaine , s'adresser
au garde-forestier von Kiinel , à
Bussy, ou au notaire Guyot , à Bou-
dovilliors.

ENCHERES

Républi que _ t canton dt Itattolel

Vente de bois
Lo Département de l'Industrie et

do l'Agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le samedi l i  décembre 1907,
dès les 9 heures du matin , les bois
suivants , situés dans la forêt can-
tonale de Dame Othenette :

82 stères sapin ,
980 fagots ,
18 tas de perches pour échalas,
20 ", tas de tuteurs ,
87 billons cubant 7W 05,
93 charpentes cubant 681"3 07,

3 lots de dé pouille.
Le rendez-vous est à la pé pinière

de Dame Othenette.
Areuse , le 7 décembre 1907.

L 'Inspecteur des forêts du .
II e arrondissement.

La TBUTIJI, vJtns DE .7VEWC7_TE_,
hors de ville, i o fr. par an.

^P^K__i_nBP_-__r_¦_¦___¦ J •"" -—_—-- —

Les annonces de provenances

.trangère et suisse (hors du can-
ton de Neuehâtel et de la région
les lacs de Neuehâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

les Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
ï Lucerne et Lausanne.

FEUILLE D'AVIS DE pClIATEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS pa é̂s à
co compte , S centimes en plus
du prix du tarit. ,

AVIS OFFICIELS
KliyHIH COMMUNE

Jpi Saint-Anlm-Sanges
-VenteJe bois
Le lundi 1G décembre 1907, la

commune do Saint-Aubin-Sau^os
vendra aux enchères publi ques, les
bois suivants :

Côte de Saint-Aubin:
119 plantes mesurant.85 m3 33,_ tas de.perches,*._ _ > '„. :::_r~
,15 tas de tranchés de sapin ,
33 stères do sap in.

Côte de Sauges do Vent :
39 plantes mesurant 31 m3 20,
23 tas de branches de sapin ,
47 stères de sapin.
Rendez-vous , à 9 h. K du malin ,

au bas de la Côte de Saint-Aubin ,
et à midi , au Chemin à Courti.

Saint-Aubin , 10 décembre 1907.
Conseil communal.

pSl COMMUNE •
gÈJfc de
||p PESEUX

VENTE DE BOIS
Le mardi 17 décembre 1907 , la

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

90 stères sapin sec,
03 stères sapin ,
07 stères souches,
25 stères chêne,

601 fagots sapin ,
730 fagots chêne ,
03 billes chêne ,
2 demi-toises mosets fondus ,
2 demi-toises mosots ronds.

Rendez-vous des mlseurs à la
maison du garde , _ 8 h. y, du ma-
tin (la mise commencera à la Pé-
pinière).
, Conseil communal.

__li_ -lllllll COMMUNE

({p BO UDEVILLIE RS

Venteje bois
—midi 10 décembre 1007 ,

dès O h. du matin, la commune
de Boud oviliieis vendra par enchè-
res publiques , au comptant , les
bois suivants :

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

Malvilliers .
Boudevilli ers , le 0 décembro 1907.

Conseil communal.

IMMEUBLES 

Petite propriété _ Tendre
A vendre aux alentours

de la ville jolie petite
Ïroi-riété.Ciuq chambres,ci-.- vérandas, toutes dé-
pendances. Jardins, ver-ger ct petite vigne. Vue
superbe. — Conviendrait
pour rentier ou petite
famille. Occasion excep-
tionnelle de bon marché.

Demander tous renaol-
enem _ .8 Etnde Lambe-let A Gnlnand, avocats,
* NeucfeateL

| Les annonces reçues fi
1 avant 3 heures (grandes 1
| annonces avant il. b.) S
S peuvent paraître dans le S
a numéro du lendemain. ..g

f Jffarin, à vendre ttite jolie propriété
comprenant uuo maison de construction récente : 7 chambres , cuisine,
buanderie et toutes dépendances. Eau , électricité.

La maison est entourée do jardin et verger, de 3700 métros environ ,
plantés de 70- arbres frui t iers  en plein rapport.

S'adresser au bureau des postes , Marin.

après fafllâte

L'office des faillites de Boudry vendra aux enchères publiques à
I'Hôtel-de- Ville de Bon dry (salle du tribunal) ,  le lundi 13
janvier 10O8 , dès 11 heures du matin, los immeubles
ci-après dési gnés, dépendant de la masse eu faillite dc dame Caroline
Donada , a Boudry :

Cadastre de Boudry
A. Article 30. A Boudry, bâtiment ct place dc 128 mè-

tres carrés. Limites : Nord , la rue de la Brasserie ; Est , 2043 ; Sud, lo
ruisseau des Sagnes ; Ouest , 801.

Subdivisions :
riùn folio 1, n° 183. A Boudry, bâtiment de 99 mètres carrés. "

» 1, u° 184. A Boudry , place do 18 » »
» 1, n° 185. A Boudry , place do 11 » »

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

2. Article 2734. Pré Landry, bâtiment et jardin de
720 mètres carrés. Limites : Nord , 2765 ; Est, 2783 ; Sud , la rue du
Pré Landry ; Ouest , 2707.

Subdivisions :
l'ian folio 49 , n° 121. Pré Landry, logements do 157 m. carrés.

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

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

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

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

champ de 240 mètres carrés. Limites : Nord , 1726 ; Est, 95; Sud, 1801;
Ouest, chemin public.

4. Article 05. Plan folio 50, n» 3. Derrière Bondry,
champ de 480 mètres carrés . Limites : Nord , territoire de Boudry ;
Est, 2060 ; Sud', 1801 ; Ouest , 201, 1726.

.'Les conditions de la vente des immeubles ci-dessus désignés se-
ront déposées des le 10 décembre 1907 , à l'office des faillites de Bou-
dry- où leâ intéressés pourront en prendre connaissance. "*'*~v . '. ... ¦ K,

Pour tous reu-éignçi-énis . s'adresser au notaire- Henri Auber-
son, â Bondry, adiuiniatratenr dc la masse. II 6653 N

A VENDRE
B'OCCASÏO?.

1 sallo à manger ,
1 salon empire ,

1 chambre à coucher,
Demander l'adresse du n° 612 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtei.

Résumé ctaoloj ipe
D'HISTOIRE mm

_ l 'usage des élèves du.
degré supérieur de l 'école primaire

et de l 'école complémentaire

par Jules DECREUZE , instituteur
Prix : 25 centimes l'exemplaire.
S'adresser chez l'auteur., à Boudry.
Du même auteu r : Méthode

d'écriture ronde, en 3 cahiers,
à 20 centimes pièce.

Seule méthode officiellement en
usage dans les écoles du canton de
Neuehâtel. 

On vendra , lundi 16 décembre
prochain ,- à -10 heures du matin ,
dans los -"eWrepôts Lambert , gare
P. V. Neuehâtel, un Ut fer avec
sommier mè .àliiqùe, li l'état de
nouf

^ 
' : :: . ' - ' - ;. ' : 

VAS » naturels garantis
100 lit. rouge du Midi fr. 29.—
1Ô0 » » Mont.fin detab. » 30.—
100 » » fort .Ital.d. S. » 33.—
100 » • rosé.viri fin do. table » 36.—
100 » rouj re Alicante, ex-

eellôti'V-p'.̂ ç. ûp,ago » . 4L—
100. » vieux, f .j >.malades » 43.:—
100 » Tirôl rouge, extra » ' 55.—
100 » Panades, fin blanc » 35.—:
100 . rouge du pays, gail. » 23.—
10 » Malaga vérit. r. or » 15.50
1G » » ex.,vér.r.or5ans » 18.—

Garantie absolne. Marchandi-
ses ne convenant pas sera reprise.
Tonneaux d'essai depuis 50 litres.
I. Winiger, Import., Boswil.

VIN
4000 litres à vendre , récolte 1906.

S'adresser à MM. James de Hey-
nier & C'0, NeuchâteL ~POUR FONDUE

Fromage
l'Enuphl

premier choix

fMGÂSl PRIS!
HOPITAL 10

J_ e Savon Bcrgtnann

Au l_ait de -Lis
sans nareil pour un toint frais , doux
et blanc , fait disparaître los taches
de rousseur ot toutes les impuretés
de la peau ; il n'est véritable qu 'on
portant

la marque déposée :

DEUX MINEURS
En vente, 80 et, la pîfcce. chez MM.
E. Bauler, pharm. Neuehâtel.
i. Bonhôte ; '» »
Bourgeois '¦ * ' 

¦ *
A. Donner » *
A. Guebhard » '
Jordan » *
0 Louis Reutter » >
M 1"» Zorn , Coiffeuse »
J. Keller , coiffeur »
H.-L. Otz Auvernier.
M ¦»• Rognon "
P. Chapuis Bondry.
D. A. Chable , pharm. Colombier.
F. Louba , pharm. €orcelle_
D' Reutter.droguprie , IiC I.anderon.
Henri Mayor, coiffeur .«errière*.
H. Zintgraf »a.nt-Blai»e.

Mire filtra pie
or 18 karats , occasion uni que. -—
S'adresser place des Hall es n" 2.

Beurre centrifuge
On cherche preneur d'environ 40

_ 50 kilos par semaine, d'excellent
beurre centrifuge , modelé ou cn
mottes. Livraison régulière jus-
qu 'au !" mai , éventuellement pour
1 année entière. Pour pri_ et con-
ditions, s'adresser à G. Scherteu-
leib, fromager, Neuveville.
|MM________M___-B-__-________-_____B_r

B9* Voir la suite des c A vendre » .
aux pages deux et suivantes.

•~™™"" ,1 ——_a___q—1

^_i____@__^___;_?____g_^

I TEUILLE D 'Ans ï:
I "DE NEUCHATEL 1
jl -;- EST E7V V_SVT_t „ K
Si' ' à la «^p~ v jS

| Bibliothèque A *&, i
la Je la H fi
i Gare de "Berne \ 5|
I? dès _ heures ap rès midi.
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LOGEMENTS
" A LOUER

pour époque _ Convenir , apparte-
ment do & pièces, avec cuisine,
j ardin et caves, deux balcons , vue
Imprenable. S'adresser b Boaumont
t/IIauterlvo , maison Zûrcher.

COBCELLÊl
A remotti 'o, pour Saint-Georges

ou Saint-Jean , un petit logement
situé au midi. S'adresser Çorcelles
!.. 89. '../ ,  

A louer , tout de suite, logement
I chambre et dépendances. — Etude
Guyot A Dublecf , Môlo &

A LOUER
Immédiatement ou pour époque _
convenir , bol appartement , oaolons
14, comprenant 4 grandes cham-
bres et toutes dépendances , eau ,
gaz , buanderie , etc. — S'adresser
Gomba Borel 11, au _ '«», ou à ___ •
tudo de M. N. Brauen , notaire, co,

A louer pour Noël, Faubourg du
lac, appartement de trois chambres,
cuisine, cave et galetas. Etude Guyot
é Dubied, Môle 10.

Rne iionlM J_ avre. A louer
pour le 24 décembre prochain ou
pour époque _ convenir, do beaux
appartements de 4 chambres et
dépendances , remis à neuf,

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epanchenra 9.

A louer, tout de suito ou époque
à convenir» un logement do 3 cham-
bres avec véranda et dépendances
ilVisaga. S'adresser à M. l.avicini ,
Paroa 61.

A louer un petit appartement ,
1 chambre et 1 cuisine, pour Noël
ou commencement de janv ier, rue
de l'Hôpital. 1», i . étage, Hugue-
ntn & Privait, - ^  V

peur tout do suite , Avenue de
1» Ciare, danà maison d'ordro,
2 "jolies pièces aveo balcon, cave
ot' jouissan ce du jardin. S'adresser
-MM. James de Reynier &6*và .NeuohiUtd. -

Beaux logements
do 3 et 4 chambres, {_ louor pour
i _ aint .l eau IttOS. — Situation
agréable près de Serrieres, entro
la nouvelle route de Maillefur et
la'garo. Vuo superbe. Oonfort mo-
derne : gai, électricité , chauffage
central pM.apj)ttrbân_ .«(t. '-Obambfo
ûe bains. Véranda fermée, otc S'ndr.
Iliade Ed. Petitpierre, no-
taire, rite de$ BpanC-Ours 8. c.o.

A louer à Gibraltar, pour
tout do suite, un petit logement
d'une, chambro et cuisine. S'adres-
Ber Glos-Brochal 7.

A LQ UJBR 00
tout do suite, 2 petits logements
de 2 ot 3 chambres, sur le par-
cours du tramway Saint-Blalse-
Neuchètel. — S'atfrossor à M M .
Znmbach A €'», St-Blaise.

PESEUX
Dans maison tranquille, à louer

pour Noël ou époque à convenir ,
joli logement 4 ou 5 chambres et
dépendances. Jardin. S'adresser à
M. Se,yl_ -Gretillat, Rue de Gor-
colles 3. 

Ponr Saint-Jean 1908
ou époque à convenir, _ louer, do
préférence _ dos dames, dans mai-
son très tranquille ; logement en
plein soleil, de il chambres, cuisine ,
dépendances. S'adresser chez MM.
J. do Reynier & 0'», Neuehâtel.

CHAMBRES ~
Chambro meubléo. — Rue Louis

Favre 12, rbz-de-phaussëe.

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

Chambre a louer "
avec pension

A la mémo adresse on désire quel-
Sjes pensionnaires. M»' Zisslin,

vole.H , 1" étage à gaucho.
Belle chambre meublée. Concert 4,

..r étage sur l'entre-sol , à droite, c.o.

Climat |ijt abrité
A louer chambres au midi, con-

fortablement meublées, pension
soignée, pr ix modérés. S'adresser
a M"« Egli , Ollon-sur-Ai gle.

Jolie chambro meublée.
Faubourg de l'Hôpita l 9, I«.

Chambre et pension
ou pension seule. Evole, Oriette
9, 1" étage, r

Chambre non meublée indépen-
dante. Belle vue. Electricité, c.o.

S'adresser Côte 107, 1" à gauche.
Chambre meubléo à louer ot

pension. Ecluse 41, 1".
Chambre meublée, Côto 47 , _ ¦»«

étage, à droite. c. o.

LOCAL DIVERSES"
A louer pour Noël ou commen-

cement de ja nvier, 2 chambres ,
1" étago, pour bureaux ou maga-sins , rue de l'Hôpital 10, Huguenin
& Grivaz.

A louer pour IToël
MAGASIN

pl ace du marché
S'adresser case postale 2585.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à

NEUCHATEL
ou aux aborda immédiats, joli ap-
partement de 9 pièces, exposé au
soleil et vue si possible. Ecrire en
indiquant prix & B. H. 590 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

ON CHERCHE
pour le mois d'avril, dans une ho-
norable famille, bonne chambre
avec déjeuner et soins pour un
gentil garçon de 15 ans, qui suivra
PÊcolo de commerce. Offres écrites
à J. M. 608 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

Uno demoiselle de magasin de-
mande à louer pour le 1er janvier ,
une

jolie ebambre
meublée, au soleil, a proximité do
la place du Marché. Adresser les
offres écrites à B. B. 603 au bureau
do la Feuillo d'Avis de Neuehâtel.

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

OFFRES 
~

Jeune fille
cherche place. S'adresser Epicerie
ruo do Flandres.
, LA FAMILLE, Troille 5, offre
deux jeunes filles pour aider au
ménage.

PLACES
Bonne famillo des environs de

Zurich cherche
JEUNE FILLE

ponr aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres 25. C. 13153
à l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Znrleh. M.R. 10813

Une brave fille
de 48 à 30 ans, bien recommandée,
sachant cuire, coudre, repasser' et
tenir un ménage soigné, est de-
mandée au plus tôt dans uue bonne
famillo. S'adresser à Mme Corthésy,
horticulteur, Aigle. H. 27,370 L.

On demande
une jeune fille ;

sérieuse et honnête, pouvant s'ai-
der à tous les travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 609 ;au
btiréau do la Feuille d'Avis . de
Neuchàtei.
¦____C______W____B^______M________B_a__D

EMPLOIS DIVERS
¦ Meylan/ jardinier, rue Matile,

demandé des '

casseurs k $km
pour environ 50 mètres cubes.

JEUNE HOMME
16 ans, désirant apprendre le fran-
çais, demande place dans magasii ,
boulangerie, boucherie ou chez uu
paysan. — S'adresser h Karl Matt-
mûller, Wohlcn (Argovie)._¦__________________________¦__¦__¦

Demoiselle ie magasin
est demandée pour les fêtes, dans
uno pâtisserie. — Offres écrites à
P, C. 611 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel.

Domesti que vigneron
connaissant tous les travaux do la
vigne , trouverait place pour Noël
chez M. Ch. Cortaillod , Auvernier.

Un jeune homme pourrait entrer
tout de suite comme
DOMESTIQUE
S'adresser confiserie Ulrich, rue

de l'Hôpital 7. 
ON DEMANDE

un jenne homme intelligent,
grand travailleur , sachant 1 alle-
mand et le français , qui voyagerait
par la suite. Placo d'avenir. Réfé-
rences de premier ordre exigées.
Entrée immédiate ou à époque à
convenir. Offres sous H 6739 K
à Haasenstein & Vogler,
-ïcnch&tel.

Jeuno 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 Inabnit , chez M.
Wilhelm Gotz , employé de la gare ,
Scheidgasse, Unterseen près Inter-
laken.

On demande tout de suite un bon

DOMESTIQUE
sachant conduire les chevaux et
traire. S'adresser Plan i.

Personne capable
connaissant si possible la compta-
bilité , la correspondance ct pouvant
s'occuper do travaux manuels
(branche papier) est demandée tout
de suito ou pour janvier. Ecrire
sous chiffres L. B. 597, au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuehâtel.

Magasin de Modes, clier-
c_e ouvrière expérimentée
Inutile de faire des offres
sans références de 1" or-
dre. — Offres écrites à
M.. _!. 601 an bnrean de
la Fenille d'Avis de Neu-
châteL 

Un bon

DOMESTIQUE
connaissant à fond tous travaux do
vignes pourrait entrer tout do suite
ou pour No61, ehez Paul Blœsch ,
viticulteur , k Peseux ,

_¦ —— — —-—¦ ¦ . . .  I I i ¦ ¦ ¦ 
4 1̂  !——_—-_—_ —¦ ¦ i-  I . ¦ ¦ —— m9p ,

ETREHHES FOUR 1908
Nous off ron s à tous nos lecteurs un beau

volume, de p lus de sept cents pages, que l'on trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement , à gui nous en f era la
demande.

HP8 Perrudet et Dessoulavy
SAINT-HONOKÉ 7, 1" étage

Un beau choix de Blouses et Robes brodées ,
à des prix très avantageux

Article fantaisie : Dessins modernes
pour coussins et petits tapis

Dne belle collection de IMGES; MRS et SOIERIES

Dès samedi 14 courant, les bureaux de la Banque

i Piiufisîiiiii k r
sont transférés

PMCE 1KS BAJLIABS ir 8!
i Ier ÉTAGE

______ _ ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui à pour but de fournir, ù, !
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications t
j -___ __g^ ______5--l *lu* ^0ur son* nécessaires I
|P |̂||̂  \ ¦ WÈÊÊÈbkx_ pour avoir une idée nette et I

 ̂
précise des différentes ré- I

lutte russo - japonaise, los E
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance I
avec le passé et lo caractère des peuples qui y ont pris I
part ? |

TERïtES ET PEUPLES I
contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra- j
vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe. -

DtT- A VIS IMPORTANT. '— Le nombre des exemplaires
est limité. i

Pour les lecteurs de la Fenille d'Avis de Nench&tel le
,prix du volume ost fixé à

' ' ' . '¦ ' 
i

4- fran<2s 75
8ST" Cet ouvrage n'est pas i vendu en librairie "Tggl \

BULLETIN m CPMMANDE j
Veuillez m adresser contre remboursement de 4 fr .  15, porten sus, un exemplaire de Terres et Peuples.

Nom: _.: _ _ __ ..' 

Adresse : _...i...„ _ _ 

;. Ville : _ _ _ '.>__ ,

Qq— ______________a_____a____»Q

I

PAEAPLtpS- CAîeffiS J I
LANFMliiï J

CROIX - DU -MARCHÉ .'";'
¦' M

Le choix de parapluies jp|
pour enfants, dîmes et messieurs, e.st au complet dans tous les prix [T-

W NOUVEAUTÉS -«S 1
Parapluies, manches peau et cuir de Russie. ^SParapluies manches pierreries. W§
Parapluies manches crochets argent et or. jH
Parapluies-cannes extra minces. |j*3

CANNES depuis 1 fr. - CANNES DE LUXE fl
Articles de Paris, genres exclusifs _^

Recouvrages — ; Réparations K

MStf " Dépôt dc Nappes caoutchoutées encadrées. f|p

A la Méraagère
2 - PLACE PDBET - 2

ii 

ri i dcpnis 3 fr. 30 |

I l depuis 1 fr. 80 1
* ' u^

50/o D ESCOMPTE AU COMPTANT |
» • . * K

par le véritable ferment do l'Institut La Claire. Remède efficace con-tre : Clous, Boutons, Furoncles,. JBezfemes, Rondeurs,
Rhumatisme, _outte, Biabète, M aux d'estomac et d'in-
testins, etc.

Brochure gratuite : Institut La Claire , au Locle
Dépôts Neuchàtei : Pharmacies Jordan , Çauler , Dr Reutter , Bour-

geois, etc.

LE MO YEN 
^̂  ̂

AUGMENTER

(e p lus efficace tRflm son

I p our ^̂ ^P"
rcvenu 

a«nwcl

j  en présence de l'abaissement général du taux d'intérêt pour des
I placements absolument sûrs , consiste eh unie' .

! Assurance de rente viagère
La rente annuelle payable jusqu 'au décès du rentier est p. e.

pour un homme de 60 ans 9,35 0/0
pour un homme de 65 ans 11,07 0/0 |
pour un homme do 70 ans 13,31 0/0

du versement unique .
Devis pour d'autres âges et pour femmes gratuitement par la

.Direction pour la Suisse de la Compagnie d'assurances
« Atlas ». H 0324 Z

ZURICH »
Gessner-Allée 9

SANS AUCUN FRAIS
Notre entreprise vous soumettra
gratuitement d'après vos indications:

Projets de clichés,
Textes frappants,
Plans d'insertions,
Devis de publicité.

Adressez-vous _ l'Union des jour-
naux suisses pour la publicité. * *

UI_IO_ J-I_ECI.A_IE
® LUCERNE ET LAUSANNE ©

AVIS DIVERS
Café-brasserie de l'Industrie

¦Samedi soir et jours suivants

grand match au Rarns
flOT- BEAUX LOTS -»S

Mantes île pière qualité - Spécialité & sancisses an foie
Se recommande , _!. BlIllI-iER.

O^̂  ̂ Magasin île Cercueils il
^^^^^^fcjj^ iîue. de Flandres B

tf* ^^^^^_^__S. Domicile TRÉSOR 7 I

^^^^^^^^^^^^ 
' I . E U C H A T E L .  |

^l-fe_ ______ _ïii______ __/ ' Transports _ftn_ lïr_s pr tous pays I
- . ' ^^^^^^^S^™Ki \\\^__i__y Incinératiprts - Inhumations ¦

' ^^^^^l)^___qf Grand choix d'articles M

I __ ____ DESMEULES, menuisier i
m — . . .  — — . —- . ¦ .J H

i Jantes A__ ____ «ER I
~"Q$ Librairie-Papeterie - Neuehâtel m

I mus iitlitiiis I
*¦ _-"iï 1 __B

m Ouvrages pour adultes H
1 pour la jeunesse, pour l'enfance H

 ̂
Ouvrages religieux et d'édification |B

iJS_\ Bibles, Psautiers , Livres pour anniversaires, eto. ^|

M ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS WÊ
m Albums pour ttmt>res-poste mÊ

'• .̂ _ r r̂~- SBB
BE Demander le catalogue d'éti-ennes pour 1903 0g|

______n_so______M_______M___K___________B_H______ _

i MAGNAN FRÈRES, Fabri(-Jits à MARSEILLE et GEHË7E _

'S- - - ] &0> batterie de cuisine
-̂ —-_ - __»̂ ^̂  ̂ en sl-uminium

. ̂ pj^^fe?_ ^W_i__ *̂ ^̂  Casseroles dites « suisses »,
K 'm ,̂̂ 7 'Mt _^_ W» modèle fort et pratique. —
lyq£*> f*fr' ^£ ̂ «r Casseroles profondes. — Plats
i ù¦* * .L ?gf $_i Hf •" à œufs. — Pocbons écumoires.
W+ ¦%£_,, "«̂ Jp ; '.';¦> '- . Passoires à thé. — Réchauds
^*«_____o—»^/ de voyage. — Gobelets pliants.

Joli choix de timbales, nouveauiéBï '-Avantages , propreté , solidité, c.o.
Se recommande; '~ ' " '-- _ ' ¦.' • ., ' ' Prix très avantageux

H. I_CT]BJÉ* COUTELIER TEMPLE-NEUF 15

I ®  

Office de Photographie Attinger °|
• -';.,;' :.' Place;.-dii Port ¦ ¦ 

¦ ¦ . ¦=—«K

***. * *  ̂ ** _# ^̂ r __ _L^ _ fc ?̂r *̂ t * ______ ^m  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  H

Pi 6 Cl S VVnftw/ \_^^___- _ ^ ̂ _E5__ ^̂ _̂!_Ë_ __y itt B̂ # _ __ wvj j k r_ o WïM

Châssis *p ~ \ ""' "' "' H|
. . ,._. . . .- .j . , .  ... I -..... L .-._ ,— ¦ — - ¦. . ,.  .,.-m,.m,

u i- '  , : 
»;i ĵ

Démonstration des appareils et essais %j
e Place Piaget 9, II e étage. g|

MEDAILLES D'OR EX D'ARGENT
ASTVEBS ET VIEIOTIS 1907

Eï> vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuehâtel.

B
j ^____ 1->ini"'ii m_B__i Depuis 35 ans , les agriculteurs E

___» _ _ !_ _ ' 
" ii 8S e' ^es slJ ndicati; agricoles appvé- H

x&_W t-* Wj ê W È  :*^\ oient chaque jour davantage les 1%

8_B__»_jgti^^^^^^^ 

préparés 

par la 5
fliariIiaCie lîblùuli, S iiripS. Laborat oire de produits vélérinnires tle 1" cîasse

Médicaments vétérinaires pour vaches, entre au-
tres : POUDRES toni ques, augmentant la sécrétion du lait;
utérines, contre la non délivradee ; fécondantes , pour faire re-
tenir les vaches ; contre les fleurs blanches ; contre le pica;
purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la velai-
son ; anlirhumatismales (mal des jointes) ; POTION météori-
fuge ; POMMADE contre les mammites.

Ponr jeunes veaux : TEINTURE anlidiarrhëlique.
Pour chevaux: POUDRES : ânl igourmeuses ; vermi-

fuges : stomachiques. MIXTURE contre les coliques (Ventrées).
^<Sffij*s. EMBROCA TION reconstituante. GRAISSE

/ &_hêÈks*J&\ pour sâbols. Pour porcs : POUDRES toni-
_t̂ ^^__M^^^^\ 

(I ues >' calmantes ; désinfectantes. LOTION
/ _ _ ; _fi__ >^_l_ _ l contre *es rhumatismes articulaires.
Plil_f _ _ _ _ _ _ _  1 médicaments pour tous les animaux domestiques
__"__J!___ ^AV "n es' P1"'^ l'e so m '̂

cr ('
e3 Imitations inférieu-

VvKTirSrtJ^A/ res (contrefaçons) et 
d'exiger le nom de notre

^&&ËË_tr_$&' maison , ainsi que la marque brevetée , qui tont indi-xvgûr2J>' qués sur toutes nos préparations. O. L. 2. 63
m\m—xx

—mmt\—mm~mmlmmm—ts*—^

mm- m. .1 , 

COUTURIÈRE
§our garçons se recommande poui
e l'ouvrage et pour raccommoder

des habits de messieurs. Rue du
ChAteau 4, _*. 

On demande pour les fêtes de
Nouvel-An un bon

petit orchestre
Adresser les offres écrites sous

chiffre E. N. 589 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehâtel .

On demande , pour Noël ou épo-
que à convenir , un

DOMESTIQUE 3
de campagne connaissant le travail
de la vigne. S'adresser, à Gustave
Ruedin , Landeron-v ille n° 44.

Serrurier • .
Un bon ouvrier peut entrer tout

de suite chez II. Reichert, à Coif-
Vet. • r.f:

APPRENTISSAGES
Pour pâtissier

Jeune homme do 17: ans , intelli-
gent , ayant déjà fait 1 an % d'afe-
prentissage, cherche place pour ;lo
seconde moitié , chez un patron $.ii
il aura l'occasion d'apprendre :is
français. Demander l'adresse dil
n° 607 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehât el. . y.

On demande un jeuno garçon
comme

apprenti boucher
Boucherie Leiser, Peseux (Nëiï-
châtel). - . ¦- ' ¦¦ g.

M® des
Place pour une apprentie. ' Re-

mander l'adresse du n?. 599 au ira-
reau do la Fouille" d'A.is de Njati-
châtel. ¦ i :. 'i. ..

PERDUS
' Perdu dimanche, ï la sortie 53
' concert de la Chorale, un

bracelet en or
1 façon gourmette. Prière de le rap-

porter contre récompense Villa Les
Aliscamps, Trois-Portes 10. 

Un joli

peti t chat
' gris-noir , s'est rendu mercredi soir

â la rue de la Serro 7. Prière de
. l'y réclamer. -. .

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 Neuchàtei. 
On demande à acheter un

coff re-f ort
d'occasion. -*r Adresser les offres
écrites à B. N- 577 au bureau de

: 'la Feuille d'Avis do Neuehâtel ,

A VENDRE
Fourrages
Foin , regain et paillé en ' gros-

S'adresser à Marc Durig flls , à
Bôle.

:_ *¦ , >
'¦ .

Jp^"~ Les ateliers de la
Teuille d'Avis de J\eucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

\de tout genre d'imprimés . ,

- _gS_5______g_____BBBg__ggH

»_0 _ ._____ __ < /__ #55_V. rj

AVIS MORTUAIRE S
_%0 Le bureau d'annonces de là
(T Teuille d'Huis de Neuehâtel

rappelle que le texte prin-
cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette informa-
tion est alors ajoutée ensuite à la
dernière-heure (8 '/4 h. du matin).



i FEUILLETON DE LA FEUILLE D' AVIS DE NEUCHATEL

PAU

JEAN BABA1ÏCY
« . 

Ea l'aimaient parce qu 'il était bon et ser-
viable, car , non seulement il quittait ses
champs au premier appel , mais encore il ne
se faisait pas payer, et, très souvent, Gilberte
apportait son secours pour les soins qu 'il y
avait à donner.

Son confrère de Vervonnes qui ne le con-
naissait pas et qui supposait sa réputation
grandement surfa ite, eut un jour l'idée d'aller
le trouver incognito et de se plaindre à. lui
d'un mal dont il souffrai t réellement et qu'il
ne parvenait pas à combattre efficacement. Il
KI .ait ainsi à même de jug er la science de ce
concurrent qni lui enlevait ses clients de la
campagne, et qu 'il pensai t n 'être, cependan t,
qu'un infime rebouteux.

11 se rendit donc au village et, s'étant fait
exactement renseigner, gagna la campagne et
s'approcha de lui au moment où il le vit seul,
occupé & tailler sa vigne. Il lui dit alors
qu 'ayant entendu parler de son savoir, il ve-
nait le consulter avec confiance. Savinien fut
bien un peu étonné de la démarche, mais ne
le manifesta pas. Il s'excusa de ne pouvoir
conduire son nouveau client à la ferme trop
éloignée, et le fit asseoir sur le tronc d'un ar-
bre qu 'un ouragan avait renversé.

N'ayant pas, celte fois, affa ire à un paysan,
Il se montra non seulement correct dans son
langage et dans ses manières,mais aimable et
parfaitement au courant de la science. Use fit
Reproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des Gens de Lettres.

consciencieusement expliquer les symptômes
épiouvés et conclut à, un diagnostic si juste
que l'autre on resta bouche bée,mais il différa
sur le mode de traitement à appliquer à la
maladie, ce qui les aurait conduits tous deux
à une controverse au moins curieuse s'ils
n'eussent été interrompus dans leur entretien
par l'apparition soudaine d'un homme à l'ex-
trémité de la vigne.

L'homme fredonnait et se dirigeait vers
eux au grand ennui de Mariol qui , l'ayant
reconnu , lui tsnrna le dos et demanda à maî-
tre Rousselot s'il ne voulait point marcher un
peu. Mais l'homme les atteignit vile.

— Bonjour , Monsieur Savinien ? bonjour ...
eh ! bonj our, Monsieur Mariol.

— M. Mariol? répéta le fermier; vous rê-
vez, Tériade. Mais, au fait continua-t-il, sans
être trop curieux, ' pourrais-je savoir, Mon-
sieur, avec qui j 'ai eu l'honneur de causer?

— Ça n'est point M. Mariol, lo médecin de
la ville? reprit Tériade interloqué. J'ai donc
la berlue à c't'heure.

— Non ,mon brave, non , vous ne l'avez pas,
répondit le docteur avec un peu d'impatience.

Et s'adressant à Savinien:
— Je suis, en effet, dit-il, le docteur Ma-

riol, de Vervonnes.
— Alors, Monsieur, reprit maître Rousse-

lot, permettez-moi de vous demander ce que
signifie votre étrange démarche auprès de
moi?

D. avait la tète haute, sans arrogance cepen-
dant, mais il y avait aussi une singulière di-
gnité dans le ton de ses paroles, et le docteur
Mariol s'inclina , comprenant bien maintenant
la sottise qu 'il s'agissait de réparer.

Pour cela, le plus simple était d'avouer
franchement sa curiosité, d'autant plus qu'il
s'avouait vaincu : Savinien possédait réelle-
ment une valeur. Il lui confessa donc le but de
sa visite, s'excusa adroitement et lui tendant

la main l'appela dès lors: _on cher confrère»
tandis que Tériade les regardait tous deux
d' un air interdit.

Le fermier serra sans rancune la main
qu 'on lui tendait , et Tériade , pour se donner
une contenance demanda des nouvelles de
Mme Gilberte, dit qu'il passait par là pour se
rendre au village, et, touchant les bords dé-
chiquetés de son vieux chapeau , les quitta et
continua son chemin.Ils l'entendirent de nou-
veau chanter , pendant qu 'il s'éloignait. Le
docteur Mariol haussa les épaules.

— Si vous àvez,dit-il à Savinien.plus d'au-
torité sur lui que j'en ai eu daps le temps, il
serait, j e crois, utile de l'empêcher de boire.
C'est un brave homme et, cependant , j e re-
doute toujours quelque malheur dont il serait
la cause.

— Qui a bu boira , répondit maître Rousse-
lot; vous le savez bien, l'axiome est vrai. Mais
chose dangereuse pour ce pauvre Tériade,
c'est que, lui , il se grise sans presque boire.
J'ai vu des dipsomanes absorber beaucoup
plus de liquides alcoolisés qu 'il n 'en absorbe
lui-même et conserver cependant leur raison,
tandis qu 'un rien suffit à lui faire perdre la
sienne et il devient alors véritablement mau-
vais.

— Si mauvais, qu'il crie, casse et brise
comme le ferait un maniaque. On le connaît
bien à Vervonnes et les cabaretiers se le ren-
voient mutuellement.

Tout en causant, ils marchaient à travers la
vigne pour rejoindre le chemin qui conduisait
directement au village. Le docteur regardait
souvent maître Rousselot à la dérobée, et,
tant s'en fall&itqn 'il regrettât sa course ; main-
tenant qu 'il le connaissait, il ne le trouvait
nullement surfait et pensait qu 'il aurait plai-
sir à le revoir et à causer avec lui.

Arrivés au chemin, le paysan s "arrêta. H
ne pouvait accompagner plus loin son hâte; il

le lui dit et ils se séparèrent , enchantés l'un
et l'autre de cette visite, Savinien ne gardant
aucune arrière-pensée du procédé de son con-
frère dont la franchise lui plaisait, Mariol l'en-
gageant à aller le voir quelquefois à Vervon-
nes. Mais il dit qu'il ne le ferait sans doute
pas, malgré le plaisir qu 'il eu aurait, car il ne
pouvait quitter sa ferme, sinon les jours de
grand marché ; mais alors, comme il se ren-
dait à la ville pour acheter ou pour vendre , il
n 'aurait pas de temps disponible.

— C'est donc moi qui viendrai , répondit le
docteur Mariol .et nous causerons.à votre gré,
de médecine ou de récolte; tenez, 11 me sem-
ble que je vais vous envier de vivre ainsi, au
milieu de celte belle nature. : '

— Il ne vous serait certainement pas diffi-
cile de m'imiter... Au revoir , docteur, à une
autre fois.

— Au revoir, mon cher philosophe !
Ils se serrèrent encore la main et se quittè-

rent , mais le docteur Mariol se retourna après
avoir fait quelques pas et regardant Savinien
s'éloigner et marcher tête haute, le pas alerte
entre les ceps qu 'il allait continuer de tailler,
ii pensa quo le bonheur qu 'on cherche avec
opiniâtreté et presque toujours loin , son con-
frère le trouvainà, dans la paix profonde de
cette campagne et, ainsi qu 'il le lui disait tout
ù, rheure.il se prit à l'envier -comme si, réelle-
ment , le bonheur se laissait aussi facilement
atteindre.

IV
MidL
Le soleil entre à flots par la croisée large-

ment ouverte d'une chambre, au premier et
unique étage de la ferme, un soleil de fin sep-
tembre, doux comme une caresse, et là, au
fond de la chambre spacieuse, dans le lit aux
rideaux d'indienne rouge, Gilberte Rousselot
dont la tète est exhaussée sur deux oreillers,
regarde l'horizon vaste et clair.le ciel radieux

que traversent par moments des hirondelles.
Où vont-elles, les hirondelles, si haut

qu'elles se perdent dans l'infini? Gilberte les
suit des yeux, mais elle ne bouge pas pour
cela,elle ne fait pas un mouvemant, la bouche
enlr'ouverte.les mains croisées sur la couver-
ture,on pourrait la croire morte.si sa poitrine
ne se soulevait régulièrement,et si les rideaux
qui la garantissent du soleil ne posaient une
légère ombre rose sur son visage.

Gilberte est très malade, et cette mort dont
elle a déj à presque les apparenses, est tout
proche d'elle. Elle la sent bien , allez ; et elle
pense que son âme suivra bientôt les hiron-
delles dans cet infini que son regard ne peut
pas sonder. Savinien peut bien tenter l'impos-
sible pour la retenir, celle àme prèle à s'en-
voler; le docteur Mariol qui , guéri par son
confrère, veut à son tour guérir Gilberte,peut
bien joindre ses efforts désespérés aux siens,
tout sera inutile. La vie s'échappe d'heure en
heure.de minute en minute , de ce jeune corps
si robuste encore la veille.

Gilberte meurt de la vie qu 'elle a, depuis
huit jours, donné à ses enfants, deux jume aux,
deux garçons, dont la venue a failli rendre
fou de joie maître Rousselot. Ne deviendra-t-il
pas fou de désespoir maintenant?

Il est assis près du lit et, les yeux fixés sur
ceux de sa femme, et presque aussi immo-
bile qu'elle, il pense. Il pense â ses trois an-
nées-de mariage.à ses trois années de bonheur
si promptement écoulées et, tout au fond de
son cceur.il se demande s'il ne rêve point. Ah !
s'il pouvait rêver, si ce n 'était qu 'un cauche-
mar lui étreignant le cœur et le cerveau I Qui
sait? on en a parfois de si terribles 1

Il secoua la tête et seleva,espérantpeut-ètre
chasser l'obsession qui le martyrisait. Il alla
à la croisée, respira l'air frais à pleins pou-
mons, regarda le ciel où les hirondelles conti-
nuaient leur vol rapide, puis là-bas, dans le

lointain , après ses vignes couvertes de grap-
pes lourdes qu 'on vendangerait bientô t, la
masse opaque du bois dont le soleil d'aulomnq
commençait déjà à colorer les arbres de nuan-
ces exquises.

— Savinien...
La voix dc Gilberte lo tira brusquement de

sa rêverie, et il se retourna.
— Que vcux-tu ,ma chérie? lui demanda-t-il

après s'être approché ct en s'inclinant vers
elle ; souffres-tu ? Mariol va venir dans un ins-
tant et il apportera les remèdes qu 'il fait lui-
môme préparer.

— Le docteur Mariol est bien bon , répondit-
elle doucement, lu le remercieras pour moi...
je suis contente que vous soyoz amis mais je
ne souffre plus. Seulement, jc voudrais em-
brasser les enfants, et le grand-père... Quelle
heure est-il donc?

Celait la cinquième fois, au moins, qu 'elle
le lui demandait depuis une heure â peine, et
il tressaillit

Au même instant , midi sonna dans la salle
basse, juste au-dessous de la chambre, .et il
sembla au fermier que le balancier dc la
vieille horloge frappait , ce malin , les douze
coups vibrants sur son coeur, n en ressentit
même une si poignante angoisse qu 'une sueui
froide mouilla ses tempes.

— 11 faudra reprit Gilberte ,que nos fils s'ai«
ment bien , toujours ,pense donc.des jumeaux,
ça doit èlre la même âme qui animé leun
deux corps... Oui, oui , continua-l-elle d'un ,
voix nette, ils s'aimeront,ils partageront leun
joies et leurs peines... Les chers petits ! Pour*
quoi ne me les a-t-on pas amenés?

C'était le père Mauroi qui était allé cherchei
la nourrice, demeurant non loin des Drianesj
mais le vieux ne marchait pas vile ; il ne pou-
vait cependant pas tarder à revenir , dan_
quelques minutes il serait là.

— Qu'il vienne bientôt 1 soupira-t-elle.

POUB SUZANNE
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Savinien s'assit de nouveau près du lit et
prit ses mains dans les siennes.

— Dis, repiit-elle, quan. le père arriverai
si je dors, tu me réveilleras, n'est-ce pasT J'a-
sommeil, mes yeux se ferment malgré moi...
Embrasse-moi, veux-tu T Tu es bon , mon Sa-
vinien, et je t'aime 1 Maintenant... je vais
dormir...

Ses paupières s'appesantirent sur ses yeux
Weus, un sourire se dessina sur ses lèvres, et
Gilberte s'endormit d'un sommeil très calme,
tandis que son mari s'absorbait dans sa con-
templation. Peu après, des pas résonnèrent
dans l'escalier, la porte de la chambre s'ou ,
vri t, et la nourrice entra doucement, portant
les deux petits, suivi du vieux Mauroi et du
docteur Mariol. Le fermier se retourna, mais
ne quitta pas sa place et n 'abandonna pas les
mains de sa femme.

— Elle dort , dit-i l à voix basse, faites dou-
cement ; ne la réveillons pas.

La nourrice, une grosse et bonne paysanne,
i la face épanouie et aux yeux francs, alla
s'asseoir près de la croisée toujours ouverte,
en ayant soin de mieux emmitoufler encore
les deux petits dont on ne voyait môme pas
le bout du nez, et le père Mauroi, après avoir
jeté un regard d'attendrissement à Gilberte,
s'en vint prendre place à ses côtés.

— Elle dort, c'est bon signe, fit-il, et ça lui
ïera grand bien.

L. docteur Mariol, lui, resta debout près de
Savinien, une main appuyée sur lo dossier de
sa chaise,et, sans que le fermier s'en aperçût,
il avança la tète, regarda avec une attention
soutenue le visage reposé de la jeune femme,
et, sous l'ombre rose des rideaux qui semblait
l'animer encore, il vit peu à peu s'agrandir lo
cercle de bistre entourant les yeux, et se sté-
réotyper le sourire sur les lèvres paies qui
B'cntr 'ouvrirent.

— Est-ce qu'elle dormira longtemps? de-
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manda naïvement Savinien. Je suis heureux
de la voir reposer et cependant ça me serre le
cœur. Gilberte, murmura-t-il, Gilbeitc.Tou
chez donc ces mains, Mariol; voyez comme
elles deviennent froides. Gilberte ! répéla-l-il
à voix plus haute.

Et,comme elle ne faisait pas un mouvement,
comme sa main retombait inerte, il voulu '
poser sa tête sur la poitrine de sa femme pour
écouter la respiration. Mariol le retint.

— Elle dort 1 dit-il d'une voix émue ; em-
brassez-la, mon ami, mais... soyez fort, soyez
courageux... et vous aussi, père Mauroi.,.

— Ah 1 s'écria Savinien, c'est fini I Elle no
se réveillera plusl

Et tandis que, les yeux hagards, aussi pâle
que la j eune morte, il se laissait lourdement
tomber à genoux au près du lit , sans un san-
glot, sans une larme, le vieux bonhomme de
grand-père, obéissant au docteur , embrassait
doucement sa petite-fille sur le front. Lui non
plus ne pleurait pas ; ils avaient l'un et l'autre
le cœur serré comme par un étau et la gorge
contractée ; mais quand le viaux se roleva ,son
visage étai t, contrairement ù celui de maître
Rousselot, congestionné à faite craindre une
apoplexie.

Si ces deux hommes ne pleuraient point, la
folie ou la mort était à redouter pour eux. Que
faire pour obtenir des larmes?

La nourrice ,qui s'était agenouillée dans nn
coin de la chambre , avec un enfant clans cha-
que bras,remarqua bien aussi cotte anomalie.

— Mais pleurez donc, pleurez doncl dit
Mariol.

Ah bien oui , pleurer 1 Est-ce qu 'ils pou-
vaient? Leurs yeux restaient fixes et secs,
avec des lueurs étranges au fond des pru-
nelles.

— Vous no l'aimiez donc pas,reprit Mariol,
vous ne la regrettez donc pas, que...

Le vieux se retourna vers lui , indigné,mais
...

Je fermier resta impassible, dans sa même
pose affaissée.

— Si j e ne l'aimais pas? répéta le bon-
homme, allons, de vrai , vous êtes fou 1

— Elle élait douce et bonne, votre petite-
fille , père Mauroi. Vous souvenez-vous de ses
prévenances et de ses cajoleries? Quelle ten-
dresse infinie elle avait pour vos deux...

Mais ils ne pleuraient toujours pas. Alors la
nourrice eut une inspiration. Elle s'approcha
du lit et posa les deux jumeaux sur le cœur
encore tiède de Gilberte, leurs petits visages
roses à la hauteur de ses le vies pâles.

Savinien s _ redressa et le père Mauroi s'in-
clina un peu pour voir ce qu'elle faisait.

— Ello les aura tout de même tenu dans
ses bras, dit-elle, et sa pauvre âme on aura du
bonheur pour l'éternité. C'est-y malheureux
qu 'elle ne puisse les voir et les embrasser une
dernière fois, comme elle le voulait.

Elle les reprit et les présenta ù Savinien.
— Embrassez-les donc pour ellc,continua-tr

elle, las mignons qui n 'ont plus de mère 1 Et
vous aussi , père Mauroi , ce sont eux qui vous
consoleront, vous verrez ; il faut les aimer
doublement maintenant.

Lorsque Savinien les eut dans ses bras, en-
core endormis tous deux , un attendrissement
le gagna et deux larmes jaillirent de ses yeux.

— Ils ressemblent à. Gilberte, dit la pay-
sanne ; vous retrouverez son regard dansleuis
yeux ct son sourire sur leurs lèvres, car c'est
la vérité vraie que les garçons ressemblent
toujours à leur mère...

Celte fois, c'en fut assez ; les sanglots mon-
tèrent brusquement à la gorge du fermier et
il pleura nerveusement, bruyamment , comme
un enfant.

Mais il n 'en fut pas de même du père Mau-
roi , et , à le voir ainsi, la face toujours con-
gestionnée, lo docteur Mariol , craignant un
mauvais dénouemeoi. lo fit sortir dc force ct
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l'accompagna dans la campagne sous prétexte
qu'il fallait laisser un instant le fermier seul
avec la nourrice, afin qu 'on procédât à la toi-
lette de Gilberte. Tout à coup, le vieux tres-
saillit. A quelques mètres devant eux , dans
un fouillis de clématites, sa petite ferme d'an-
tan lui apparaissait avec son toit dc briques
inégales, sa porte ouverte au soleil et le ceri-
sier sauvage dont los branches effleuraient la
façade.

— Qu 'avez-vous donc? demanda le mé-
decin.

— C'est là que nous habitions autrefois , ré-
pondit-il , ma petite-fille et moi.c'est là qu 'elle
a grandi...

Ils continuèrent à marcher, et Mariol , sa-
chant bien ce qu 'il faisait en dirigeant leurs
pas de ce côté, reprit doucement: . . .

— Oui , je comprends. Et rien n 'a changé,
n 'est-ce pas.depuis cette époque ? Voulez-vous
que nous retourn ions?

— Non, au contraire , jo voudrais bien en-
trer. Il me semble quo je vais revoir ma pau-
vre fille comme autrefois , quand ello m 'atten-
dait au retour des champs.

Il hâta le pas, mais quand il fut sur le seuil
de la maison, il s'arrêta net ; il n 'osait plus.
Au môme instant une fillette de dix à douze
ans les ayant aperçus, vint au-devant d'eux
et reconnut le père Mauroi.

— Est-ce que vous êtes malade? lui deman-
da-, elle, vous avez l'air drôle ; entrez donc
vous reposer un instant , je suis toute seule,
mais ça ne fait rien , jo vous ferai ra fraîchir ,
et vous aussi Monsieur, continua-t-ollc en s'a-
dressant au médecin.

Mariol poussa doucement le bonhomme, le
fit entrer dans la salle et le força à s'asseoir.

— Puisque tu offres de ,. nous rafraîchir,
dit-il à la petite, donne donc , mon enfant , un
verre d'eau au père Mauroi. >

— Ohl nous avons du vin , et du bon.

— Non, non , pas de vin, ma mignonne,
l'eau lui fera plus de bien.

— Et pour vous, Monsieur?
— Moi je n 'ai pas soif, j e ne boirai pas,

merci.
Elle apporta un verre et un pot de _,tè_

rempli d'eau fraîche, s'assit sur un escabeau
près de ses hôtes qu 'elle dévisagea curieuse-
ment , tandis que Mauroi regardait, lui , cette
chambro proprette où presque rien n'avait
changé depuis son départ.

Les mobiliers des paysans ne diffèrent ja-
mais beaucoup les uns des autres, et,à part la
table de noyer plus grande que la sienne, à
part aussi deux ou trois gravures enluminées
clouées à la muraille, il eût pu se croire en-
core chez lui. Il appuya sa tête sur sa main et
resta longtemps ainsi muet , ne songeant pas
à humecter ses lèvres sèches, les yeux quasi
effrayants de fixité.

L'enfant , épeurée, se pencha à l'oreille du
médecin et, sans même attirer l'attention du
bonhomme, lui demanda ce qu 'il avait,

— Tu connaissais bien maîtresse Rousselot ?
répondit-il.

— Sa petite-fille ? Mais oui.
— Elle est morte et il a du chagrin.
— Ah 1 fit-elle, je comprends... le pauvre

homme I
Elle resta un instant immobile.réfléchissant

et se demandant pourquoi ce monsieur se con-
tentait de lui dire cela et n 'essayait pas de le
consoler. Alors, obéissant à la voix de son
cœur naïf et bon , elle quitta son escabeau ,
se plaça tout près du vieux et lui passa dou-
cement les bras autour du cou. Cette caresse
inattendue interromp it brusquement ses ré-
flexions ct il se retourna.

— Quo fais-tu , ma fille? demanda-t-il.
— Je... je voudrais vous embrasser , père

Mauroi , répondit-elle.
Et elle pencha son frais visage vers lo sien.

Il lui prit les bras, la fit venir devan t lui,
passa ses mains ridées sur ses cheveux et,
tout à coup, un sanglot déchira sa poitrine,
sans cependant faire jaillir une seule larme
de ses yeux.

— Embrasse-le donc ! souffla Mariol à la
petite. Il pleurera, peut-être, il faut qu'il
pleure, il le faut!

— Elle vous aimait bien , n 'est-ce pas? fit-
elle. Moi aussi, je vous aime beaucoup, père
Mauroi , et j'ai gros de peine en voyant votre
chagrin.

Ello lui passa de nouveau ses bras autour
du cou et l'embrassa sur les deux joues :

— Comme faisait Gilberte autrefois...
— Ma pauvre Gilberte? murmura-t-i l , c'est

vrai , elle m'embrassait comme.... comme...
Mais il ne continua pas; les pleurs venaient ,

ct la petite paysanne se tourna presque cour-
roucée vers le médecin.

— Pourquoi donc faut-il qu 'il pleure? lui
demanda-t-elle, vous êtes méchant, vousl

Elle essaya dc le consoler en l'eri.brasasnt
encore, en le câlinant comme on la câlinait
elle-même quand elle était malade ; mais clic
ne parvint qu 'à le faire sangloter plus fort,
tandis que Mariol poussait un soupir de sou-
lagement.

Enfin! Savinien et le vieux étaient sauvés.
(A suivre.)
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LA MOÏÏCHERONNE
Il ne faudrait pas croire que Saturnin Du-

bois se grisât assidûment. Non, c'était par in-
termittence. Il lui arrivait de rester des mois
entiers sans s'oublier au cabaret. Et puis, tout
d'un coup, il y avait ctea séries: cihq ou six
fois en quinze jours, il s'enivrait.

Quand il épousa Céleste, il se tint .pendant
un an. Puis la petite vint au monde,et comme
sa femme nourrissait , il retourna par hasard
chez le marchand de vin. Beaucoup de fai-
'blesse, quelques railleries de ses camarades,
un petit grain de sel en permanence sur la
langue.le plaisir de boire et de fumer en com-
pagnie , deux ou trois impatiences de déleste,
l'enfant criant à pleins poumons, tels sont les
éléments qui , chimiquement combinés, rame-
nèrent Saturnin à ses anciennes 'habitudes.

Mais la rechute n 'eut point une gravité plus
profonde que le mal primitif . Il buvai t de
temps à autre, ni plus ni moins qu 'autrefois.
Et puis, Céleste ne lui laissait pas-toujours le
loisir de s'achever.

Avec ce sang-froid serein des honnêtes fem-
mes qui ne rougissent pas de leur vertu , elle
allait chercher courageusement son mari et le
reconduisait.

Quand , par hasard , un buveur lui adressait
quel que plaisanterie, elle y répondait verte-
ment et ne s'inquiétai t pas de plaire ou non.

Un jour, pourtant , Saturnin ,sans se rebiffer
positivement, renvoya Céleste en lui disant :

— Nous payons chacun une tournée à Fran- ,
çois, qui part pour la Russie, et j e ne peux
pas planter là les camaros avant d'avoir offert
ma part. '- . .

C'était presque une raison ; la jeune femme
lui dit: c'est bien, et s'en retourna seule. Ce
ne fut pas la dernière fois. Une semaine plus
tard , Saturnin trouva un autre prétexte et
puis un autre , et ainsi de suite, jus qu'au j our
où, voyant entrer sa femme dans le cabaret,
il lui dit tranquillement-: i-

— C'est bien, j'y vais, et ne, nous rase pas.
En dehors de ça , bon ouvrier, pas entiché

de politi que, n 'ayant point de haine contre les
patrons, disant qu 'il en faut, et sachant que
tout le monde ne peut avoir ni la môme intel-
ligence, ni la même habileté, ni la même
énergie.

Cependant , l'en fan t grandissait et eHe de-
venait j olie, la gamine, mais j olie à ce point
que sa mère, en adoration devant elle, passait
des heures à la contempler, à la caresser, à la
couvri r de baisers et à la recontempler.

Saturnin , lui , en était fou. Le dimanche, il
promenait l'enfant à son cou à; travers les
fêtes parisiennes puis, le soir, après l'ouvrage,
le solide gaillard jouait des heurçs entières
avec son bébé.se roulant avec elle sur le plan-
cher, faisant ses mille volontés, lui enseignant
la culbute, la portant sur son dos autour de la
chambre, ni plus ni moins qu'Henri ÎV/ Il
j^essouflai. à ce j eu bien plus vite-age Jeanne
1§ui , haletante, répétait: «entore! eJRfôre . » jus-
qu'à ce que tout d'un coup, elle s'arrêtât net
et tombât endormie sur les robustes épaules
de Saturnin, sa rose,figure perdue comme une
fraise dans ses épais cheveux d'un blond d'au-
rore.

Quel tableau I C'était charmant. Céleste sou-
riait, au comble du bonheur , prenait l'enfant
et la couchait, pondant que, muet, Saturnin,
comme pour affirmer une félicité pareille,
donnait un bon baiser à la mère.

— Et il ne se grisait plus?
Mon Dieu si, comme par le passé. Seule-

ment Céleste n'allait plus le chercher. Il le'lui
avait défendu. Cet homme puissant, qui me-
surait près de six pieds et qui ne craignait
personne au monde, n'avait pas le courage de
dédaigner un mauvais «craquelin» qui le bla-
guait

— Alors, lui disait Céleste, quand par ha-
sard il en convenait , alors n 'y va plus.

Ah ! bien oui, ne plus y aller. C'est extrê-
mement difficile de ne plus y aller. Et main-
tenant, une ou deux fois par semaine, il ren-
trait tout à fait ivre, battant la muraille,
trébuchant dans l'escalier, et n'ayant plus la
force de j ouer avec Jeanne, quand celle-ci
voulait faire sa partie quotidienne.

— Tu n'es pas un homme, Saturnin , lui dit
un jo ur sa femme. Avec un bébé comme le
nôtre , on ne se conduit pas comme ça. Quand
elle aura vingt ans, on lui dira que son père
était un ivrogne. Ça la flattera.

Saturnin s'observait pendant quatre ou cinq
j ours et recommençait

Jeanne avait quatre ans et demi. Un jour
que sa mère rentrait avec la petite, elle vit
Saturnin attablé avec des amis dans un café.
Poussant la fillette vers son père:

—- Tiens 1 va dire à papa de venir avec
nous, lui murmura-t-elle à l'oreille.

L'enfant, avec cet aplomb délicieux qui les
rend adorables,courut vers Saturnin , lui sauta
sur les genoux ct lui dit:

— Viens à la maison avec maman.
Un tel rayon d'or et de j eunesse, tombant

au milieu de cette tablée, fit l'effet d'un
êblouissemen t.

— Dieu ! qu 'elle est j olie la moucheronnel
s'écria l'un des compagous du père.

Jeanne, à ces mots, se tourna vers celui qui
l'appelait ainsi, lui fit un sourire et embiassa
Saturnin. Ah ! oui , elle était exquise avec ses
grands yeux bleus un peu étonnés et sa bou-
che mignonne si finement dessinée. Il avait
plu des fossettes sur cette petite chair rose:
fossettes aux j oues, fossettes au menton , fos-
settes à l'oreille, fossettes à ses gros bras do-
dus. Et tous ces trous j oyeux avaient l'air de
sourire à tout le monde comme ils souriaient à
la vie.

Dieu sait si on la choya. Elle fut drôle
comme le sont les enfants à son âge. Elle eut
des mots qui surprirent. Personne ne sut se
soustraire à son charme, et elle fit la conquête
de tous , y compris son père, qu 'elle ramena
triomphalement ¦

Le lendemain et les jours suivants, il ne fut
question autour de Saturnin que de la mou-
cheronne.

Ceux qui l'avaient vue en parlaient avec
ravissement Les autres disaient au mari de
Céleste: «Il paraît que ta petite est d'un
.beau... que ça fait rêver».

Et lui, racontait fièrement toutes ces joies à
sa femme, devant l'enfant. Céleste imagina
alors d'envoyer Jeanne chercher son père
toutes les fois qu 'il s'attarderait à boire. Dans
les premiers temps, elle l'accompagnait; plus
tard, elle l'envoya seule, — la petite était si
raisonnable pour son âge.

Et quand elle arrivait dans le cabaret en-
fumé, Jeanne faisait ses mines, donnait la
main , souriait , provoquait l'enthousiasme
universel et entraînai t encore son père. Un
j our, comme une vieille bête qui se saoulait
trente fois par mois, lui demandait si elle
voulait boire du dur, elle répondit en relevant
la tête :

—¦ Merci , la moucheronne n'est pas une
ivrognesse. Elle est plus propre que ça.

Dieu sait si l'on s'en donna de rire à ces
mots, quoique l'on vît bien d'où par tait le trait

Ce fut le 31 janvier que le malheur arriva.
Depuis quelque temps, Saturnin se laissait
bien ramener par sa fille ; mais elle n'arrivait
j amais assez tôt pour qu'il ne fût pas déjà
gris. Ce soir-là, quand Jeanne entra dans le
cabare t, son père était incapable d'absorber
une gorgée de plus. L'œil éteint, l'air abruti ,
la lèvre flasque , il lui restait à peine assez
d'intelligence pour reconnaître la gamine.
Celle-ci, frappée par l'altération de ses traits,
en eut presque peur et ne voulut se laisser
embrasser par personne.

— Viens vite, petit père,'viens vite dit-elle,
sur le ton d'un véritable effroi.

Docile, Saturnin paya son écot, se leva et
sortit du cabaret en donnant la main à la
moucheronne qui le tirait en avant avec une
grande hâte. Mais le malheureux pouvait à
peine se tenir debout. A chaque pas, il man-
quait de tomber et, dans l'effort qu 'il faisait
pour garder ou reprendre son équilibre, il en-
traînait l'enfant aveo une brusquerie involon-
taire et cruelle.

Jeanne se raidissait comme si elle eût en-
trepris de soutenir le corps chancelant du mi-
sérable.

U faisait déjà nuit. Dans la rue, on s'arrê-
tait pour regarder cette scène. Il y avait des
gens qui riaient, des brutes 1 Mais le plus
grand nombre des passants était terrifié. A
chaque instant , on se demandait si ce colosse
n'allait pas s'écrouler sur le chérubin et l'écra-
ser du coup.

Ah 1 que c'était lamentable. Quand l'ivro-
gne subissait une embardée, la petite, entraî-
née par lui brusquement, éprouvait une hor-
rible secousse. Ses os craquaient , et c'est à
peine si ses jambes pouvaient courir assez
vite pour ne pas tomber. Une fois, Saturnin
failli . s'entraver dans les pieds de la fillette
qui commençait à pleurer, et ce fut un mira-
cle s'il ne tomba pas.

Les passants étaient épouvantés, écœurés.
Quelqu 'un voulut arracher Jeanne à «ce dan-
ger et la prendre, mais elle poussa dès cris et
se cramponna vigoureusement àson père.

Et celui-ci, titubant toujours, infligeait im-
perturbablement le même supplice à sa fille.

Au coin d'une rue, une grosse voiture à
deux chevaux arrivait au trot Saturnin ne la
voyait ni ne l'entendait U descendit le trot-
toir pour traverser quand môme la chaussée.
Trente personnes poussèrent un crî. Quand
l'ivrogne sentit sur sa figure la chaude buée
qui s'échappait des naseaux de l'attelage, il
comprit le danger et se jeta brusquement en
arrière. Mais alors il chancela, car l'effort
était trop violent pour ses j ambes mal assu-
rées, et il s'abattit lourdement, tout d'une
pièce, ce géant , sur Jeanne, qui n'eut pas-le
temps de pousser un cri.

On entendit une clameur. La foule effarée
accourut, on dégagea l'enfant. Ses grands
yeux bleus, pleins de larmes, s'attachèrent
avec une indicible tristesse sur Saturnin. Puis
ello poussa un léger soupir , un peu de sang
lui monta aux lèvres. La moucheronne était
morte. CAMILLE DEBàNS.

Tita-poste passés et Murs
On a tout dit, sauf du bien, des nouveaux

timbres-poste suisses. C'est un thème à plai-
santeries faciles, à la portée de toutes les in-
telligences, et j amais tintamarre pareil n'a
éclaté aux orelles de deux artistes qui n 'ont
pas réussi. Albert Welti , qui n'en reste pas
moins le peintre le plus original et le plus in-
téressant de la Suisse allemande, a prétendu
qu 'on lui avait changé son enfant en nourrice
et a renié la paternité du petit Tell à l'arbalète
tel qu 'on nous l'a présenté. Que le graveur
berlinois ait mal rendu le proj et de l'arliste,
c'est indéniable. Il faut entre l'auteur ct le
graveur, dans ces sortes de travaux , une col-
laboration de tous les instants et Eugène
Grasset nous disait tout récemment qu 'une
planche de timbre-poste n 'exigeait pas moins
d'une quinzaine d'« états » différents , avant
d'être à point pour l'exécution. Peut-être Al-
bert Welti eût-il corrigé quelques-uns des dé-
fauts de son œuvre, s'il avait pu faire travail -
ler le graveur sous ses yeux ; mais ceux qui
avaient vu le premier proj et de Welti , avant
son exécution , n 'en auguraient déjà rien de
bon , parce que l'idée même n'en était pas
heureuse. Si l'on voulait se servir de la lé-
gende de Tell, c'est le père qu 'il fallait sym-
boliser et non le fils. Le petit Tell n 'est qu'un
instrument passif dans la scène légendaire : il
refuse de se laisser bander les yeux , il attend
avec confiance que son père tire et, quan d la
pomme est tombée, il la rapporte à son père
pn disant'

— Mon père, voici la pomme ; j e savais que
tu ne ferais pas de mal à ton enfant.

C'est tout. Ni la légende, ni le drame de
Schiller ne nous montrent le petit Tell prenan t
l'arbalète des mains de son père, pour s'en
couvri r comme d'un bouclier protecteur. Au

contraire, Tell doit conserver l'arme entre ses
mains, pour la tourner contre Gessler, si l'en-
fant est blessé. . ,_,

M. Welti est donc parti d'une base fausse
et n'a introduit l'arme dans son dessin que
pour garnir le haut de sa composition , trop nu
sans cette adjonction. Toute l'habileté du gra-
veur n 'aurait rien pu changer à l'erreur ini-
tiale de l'artiste. Chacun sait d'ailleurs com-
bien il est difficile de transformer l'idée
première née d'un cerveau créateur. Les plus
grands maîtres ont échoué devant certains
suj ets et les ont abandonnés, après avoir vai-
nement tenté de modifier leur conception pri«
mitive. Le timbre de Welti no symbolisait
qu 'un moment de l'histoire de Tell et non
celte histoire même et voilà probablement
pourquoi on n'a pu en tirer qu'une œuvre in-
forme et sans portée.

M. L'Eplattenier n'a pas pu invoquer la
môme excuse que M. Welti. Son timbre a été
gravé sous sa direction et par un artiste de
son choix. Si l'exécution en est bonne, à co
que disent les spécial istis, l'invention en est
pauvre. Cette vignette est sans grâce et sans
beauté et il est attristant de penser que pour
donner de la Suisse une synthèse aux étran-
gers, un souvenir a nos compatriotes du
dehors, on a choisi cette terrible matrone, au
regard mauvais, lourdement coiffée, au col
raide, à la taille épaisse.

Peut-être M. L'Eplattenier a-t-il voulu évi-
ter le reproche qu 'on avait fait au proj et de
timbre que M. Max Girardet avait demandé!
à Eugène Grasset et qui fut refusé en hauL-
lieu, malgré un avis favorable de la commis-
sion fédérale des Beaux-Arts, « parce que la
Suisse étant très vieille,on ne pouvait la sym-
boliser sous les traits d'une j eune fille ». M.
L'Eplattenier n'a pas flatté la Suisse et per-
sonne, dans le vaste monde, ne viendra cher-
cher femme chez nous sur le portrait qui,
officiellement , doit représenter le type suisse
dans ce qu 'il a de meilleur.

Maintenant, si nous feuilletons les collec-
tions anciennes, il faut bien constater que
nous n'avons ja mais été très heureux jusqu 'ici
dans le choix de nos timbres. Les meilleurs
furen t encore les «Rayons», avec leur tirage
en deux couleurs qui sont encore une j oie
pour l'œil du philatéliste. Les diverses «Hel-
vétias » qui leur succédèrent étaient encore
acceptables, bien que gén éralement tirées en
nuances trop fades. La dernière , celle de nos
timbres actuels de2o centimes, péchait surtout
par son cartouche, de composition bâtarde.
Pour sortir de ce type, on a tenté du concours
et de la commande directe et ni l'un ni l'autre
n'ont abouti à un bon résultat Le concours
nous a donné des allégories et des paysages,
dont la Confédération ne voulut pas, et la
commande directe nous vaut le «Tell à l'arba-
lète» et la « Germania » de M. L'Eplattenier.
Est-ce une raison de désespérer? Nullement.
D'autres idées surgissent. On nous propose de
transposer sur les timbres la « Bernoise » des
pièces de 20 fra ncs." L'idée jpêut' se'défendre,
surtout si l'on reprenait le proj et primitif da
M. Landry, infinimen t supérieur à celui qui a
été frappé. Mais il vaudrait mieux encore
chercher autre chose, en s'adressaut à qui
peut nous le donner.

Et qui peut nous le donner T Nous n'avons
en Suisse presque plus de.peintres , do figure j
ies paysagistes les ont remplacés. Il n 'y a
guère de ressource de ce côté-là. Mais nous
avons, en revanch e, et par miracle, quelques
très bons graveurs et médailleurs. Ce sont
eux qui devraient nous tirer d'embarr as. lia
ont l'habitude des petites surfaces ; ils savent
les difficultés du modelé et du *accourci ; ila
ont le respect de lia forme et de la beauté. Cer-
tains sculpteurs pourraient aussi entrer en
ligne. C'est un médailleur, Roty, qui a fait le
plus beau timbre connu , la «Semeuse» fran-
çaise. Notre vieille «Helvétia» assise, des piè-
ces de 5 et de 2 francs, qu'on ne saurait trou,
regretter, sortit, majestueuse dans son grand
geste pacifique, de l'atelier du graveur Bovy.
La « Bernoise » est du sculpteur Landry. Il y
a là une indication. Que les postes suisses
s'adressent à quelques médailleurs, graveurs
et sculpteurs connus, à Hans Frei, l'excellent
élève de Roty, à Landry, aux Huguenin , à
Siegwart, à deux ou trois autres encore et
qu'après avoir choisi entre leurs projets , elles
se gardent de mettre leur patte sur l'œuvre
adoptée, et nous pourrions désormais coller
sur nos lettres des timbres qui ne seraient ni
des fanlaisies d'humoriste , ni de pâles imita-
tions, mais des symboles heureux et simples
de l'idée nationde.

(«Revue ».) N- N-
—^ ~"

iSUlSSE f
SOLEURE. — Le peuple soleurois est ap-

pelé à se prononcer dimanche prochain 15 dé-
cembre sur quatre proj ets de lois cantonales,
dont deux ont trait à une révision constitu-
tionnelle, soit la réorganisation de l'adminis-
tration des travaux publics, des forêts ct du
cadastre. Le troisième supprimerait la « fran-
chise des tavernes » et le quatrième concerne
l'assurance obligatoire des chèvres.

La réorganisation des travaux publics sépa-
rera complètement ces derniers des adminis-
trations des forêts ct du cadastre; le proj et
établit un ingénieur cantonal , un entrepreneur
cantonal et trois adj oints, avec siège à Olten
et Dornach. L'administration des forêts se
composera d'un inspecteur en chef , de cinq
inspecteurs de districts avec sièges à Soleure,
Balslal, Olten et Breitenbach. Les travaux du
cadastre, fort en retard , seront exécutés par un
géomètre cantonal , un adj oint et un aide et
par l'aj oint aux travaux pubX_s de Dornacb.

La loi concernant la suppression do la fran-
chise des tavernes a pour obj et de faire dispa-
raître un privilège dont profitent actuellement
encore 124 auberges et hôtels, lesquels paient
peu ou point de patente. Le proj et relatif à l'as-
surance obligatoire des chèvres viendra en aide
au paysan pauvre qui souffrira moins, moyen-
nant une petite somme, de la perle dc son bé-
tail à pieds fourchus. Quoique ces deux der-
niers projets aient passablement d'ennemis
qui travaillent en dessous, il est probable que
le peuple soleurois acceptera l'ensemble des
projets qui sont un v**V<r**«..'î_? . es social

I MAIS C__ F ©_TI>-_E EN 18 ï© V H______ _______
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I MAGASIN de CHAUSSURES |
I C. BERNARD 1
I fR^B/ ûe û âss'n r n̂ i
_f / * è̂_ __ f P1*8  ̂P3883!!6 uQ *ram 1 ••! \ ¦ J

1 ̂ 1SSffli I
 ̂j

§ pour Dames, Messieurs, Fillettes et Berçons I
|| my Provenant directement des fabriques de MM. les Fils Bàlly ; jj ĵ
II " Strub, Glutz & O, etc. M

i m
| f JBgT* Spécialité de genres élégants et solides, cousu à la main, cousu trépointe, système Welt B|
m 3_fiir* en box catf , veau ciré, veau russe, chevreau. WË

§ Bottines à lacets et à boutons §
ffi Formes élégantes et chaussant très bien, dans tons les prix &

i $ottincs et souliers à doubles semelles fortes i" s pour la Saison || [
- \ Magasin touj ours bien asssorti dans les meUlewrs genres et _ \\-

vendant très bon marché *w

I 

GRAND CHOIX DE BOTTINES ET PANTOUFLES H
Achetant depuis plus dé vingt-cinq ans directement dans les £Jmeilleures fabriques ct en très grandes quantités, nous obtenons »

des conditions qui nous permettent de vendre aux prix les plus mavantageux. • W§

Bottines américaines pour messieurs |

I 

GRAND CHOIX de M
Caoutchoucs Anglais, Risses et Américains @

les meilleures qualités 4&

Crème, Graisses et Cirages peur Chaussures H
Réparations promptes et t>ien faites i

! _E_flCO_____ »ï_l__ 5 °|o I
Se recommande, Q. BERNARD f|

l_ _̂^̂ _̂ î__-i___i t̂_̂ ____ _̂_B#l____ l̂ _̂ l̂S

LA CHAUX-DE-FONDS
_U I—_  de FOI— de lŒOBlJE pure de Norvège, marque Meyer,
la meilleure connue , à . fr. 50 le litre. Les ordonnancée» et
médicaments sont adressés par retour du courrier , coutre remboursement.

| Magasin JP. Mare t g
I Successeurs P» H., _ et C. PEïïU I
É Rue du Seyon 2 1
B Joli choix de g
B Gants, Bas, Chaussettes, Cravates, Tabliers 3
Ê Coton, Laines, Articles de bébés |f
M Habillements de poupées, parfumerie, etc. S/|

Tous les Jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

In magasin _ Comestibles
SEINET FILS

Rae dea Épanche ori, t
Téléphone 71 -

OCCASION
pour whrier on agriculteur

A vendre , de gré à gré et h de
favorables conditions , un beau ca-
mion très solide , un char à pont ,
3 chars à échelles, un joli petit
break, un tombereau , des celliers ,
harnais, chaînes. <_ • S'adresser ,
pour visiter et pour traiter , à l'E-
tude Bourquin & Colomb, à Neu-
chàtei.

L-F. LAMBELET l Ci6
17, faubourg de l'Hôpital , (7

j ¦ — • _ __IJCI-A_ __ _.

MllllH
pour

chauffage domestique
! Houille morceaux.
Houille grosse braisette

! lavée.
i Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
! Briquettes de lignite.
| Petit coke lavé de Blanzy.
; Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.1 Cfrelats comprimés (bou-
j lets).

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par

vagons compléta
TÉLÉPHONE -139

I îlil Je Tïi
* VÉRITABLE

â _ f r. le litre
Se recommande,

J. |£eckk f comestibles
¦ 6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

. (__!_«, AMI |,
Jamais on a acheté si bon et si bon mar-
ché. Toute commande de 6 fr. donne
droit à un beau cadeau gratis.

8 bobines de fil pour ma-
chines, 500 yards fr. 2.—

2 cache-corsets, pareils au
travail à la main » 2.—^

i n,  It toile pour essuie- .
mains, demi-coton » 2.—

1 beau corset avec buses
Hercule » 2.—

100 belles cartes postales
illustrées » 2.—

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

1 tapis pour commode, en
couleur, 70/18, » 2_-, _

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

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

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

3 paquets de chicorée » 2.—
1 planche à laver et2 paq.

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

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

10 mouchoirs de poche,
brodés » 2.—

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

1. kg. miel de fleura hy-
gién., I a, av. 1 cuillère » 2.—

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

i 1 paire de bas en laine
pr damo, et 1 paire de
semelles de feutre » 2.—

20 écheveaux de laine,
| noiro ou en couleurs » 2.—
i 1 jupon de dessous do fu-

taine avec volant et
dentelles » 2.—

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

1 paire de caleçons de
• futaine pour dame » 2.—
1 1 chemise pour dame » 2.—
I f-camisole laine pour
s dame , grande » 2.—
j 1 chemise futaine pour
1 monsieur » 2.—
1 3  beaux baromètres-mai-
! sonnettes » 2.—
I SO cartes doubles de féli-
1 citation pour le Nouvel-An,
j jour de naissance et jour de
9 fête, avec des ornements en
1 fleurs et or, fr. 2.—
r Envoi par H. Maag, Tœss I, Zurich.
1 . 

„ ___SM _r__ 2_w _r__ _ _ _ i _?
! La / ¦

! Veuille d 'A vis
de Neuehâtel

est en vente :

A notre bureau,
rue du Temple-Neuf, 1 ;

Au kiosque de l'Hôtel
de Ville;

.M la librairie Mollet;
Jl la bibliothèque de la

r Gare;
A Sur le quai de la Gare;
[ "Ep icerie Maurer,"Ecluse;

1 "% j "Boulangerie Truster,
I h  Cassardes;

p .  "Epicerie "Bourquin,
f f  rue J .-J. "Lallemand :
Ul Boulang. Muhlematter,
>y Gibraltar.
Les porteurs et porteuses sont

1 aussi chargés de la vente.
..

5
C PARTOUT:

- le numéro
r_ - ___?_ _ _ ^_^_~_;--?30

VULNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices,
jambes ouver tes ,
plaies en tamées,
loup. En général tou-

tes tes plaies.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

les pharmacies ou directement
par la pharmacie JE. See-
wer, interlaken, D6418 |
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ALFJREI) DOLLEYRES , _?, RUE DU SEYON I
— ® — • I

Tapis de table Fourrures dames j Conlectioas
Descentes de lit Maaehons dames ! Blouses
Tapis de lit EMes plume ; Jupons
Tabliers ménage Tabliers fantaisie Matinées j
Jnpons6tMafinées-_5-(iB_pyréBé8_ Foulards Cosmanos pr ouvrages Robes de chambre
Lingerie confectionnée Soieries Blouses j Manchons enfants I
articles pour trousseaux Velours Blouses j Parures enfants !
Couvertures de lit en laine Lingerie blanche j Lingerie couleur I

flp- 20O® floi» MOïïCEOntS DE POCHE
avec et sans initiales, depuis 1.60 à 15 fr. |

— ¦ ¦ -¦ _ , ¦¦ ' " . . . , ¦¦ ¦¦ . _...._- tç-^mmm¦ ¦— S

Lainages pour Robes et Blouses
I ¦__ - COLLECTION UNIQ UE ~9t% j

c^D_i_ïauœ̂ f__w^^_ _rî

Meilleures Marines __ Toujours îës ' ¦' §§. .„„„ „.--_, ... „„_„,•,_,;_„_ _S__S_9î Dernières Nouveautés _manglaises, russes et américain os| __§_! • ' BEI

Sandale élastique SNOW-BOOTS Croquet pour dames r ; i
pour daines , messieurs et enfants jaunes ct noirs , depUÎS 2..9S 1 >

Forme Rusœe O, P'OtliOfn Jl f| A Eperon < I
| _e_ ___ 2.95 Ui.fi _£ _ _, &?____ _%___&& pour racssieurs depuis 3.95

1 Cyclone, (laies et messies.. dans toutes les tailles Blizzard m
| pnar messieurs depUlS _25 \fâ& aRÉPARATIONS ~~%g£_ Modèle très pratique pour messieurs ||

i Prix MU nu-mx Caoutchouc spécial pour la glace fle mm I
'¦M, 'tC0S" évitant les glissades ~*f t t  Wè

\ À U VILLE DE PARIS j
I NEUCHATEL â
l Fornachon & Calgeer .
f —' .
i EBeiaii choix é

! DRAPS FRAJEAIS ET 1I__S j
| ponr . vêtements sur-mesure j
i 

~ — i
| Coupeur de pr emier ordre à

—-—-i __ «_r— »"IIT «_ -t _ !__ _ ¦-»_jr_ -______^ijff»tTjvvi.-.J _»4ti_ ^i>._iirr —_____¦

5 É__rI®_fiÉi^
1 jusqu'à fin décembre .907

TOUT ABONNÉ NO U VEA U

FEUILLE D AVIS DI 1IM1ÏI
POUK L'ANNÉE 1908

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

BULLETIN D'ABOOTEMEHT
________________________________

Je m'abonne _ ta Feuille d'Avis de Neuchûtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuehâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 31 mars 1908 Fr. 5.50

30 juin 1908 » ..50 » 30 juin 1908 » 5.—
• 31 décemb. 1908 » 9.— *> 31 décemb. 1908 » 10.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

fl ( Nom : 
S_ \

_l s Prénom et profession: , - 
e_> ioa I

7_i f Domicile : : '. 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
| Feuille d'Avis de Neuchàtei, à Neuchàtei. — Les pe_
1 sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.
| Les nouveaux abonnés recevront sur demande lo commen-
I cernent du f euilleton et l'horaire.

Hôtel -Casino BEAU-SÉJOUR
Bureaux : 7 h. —¦ Rideau: 8 tu

Dimanche 15 décembre 1907

RIPRlSIf 1ÏI0I 1MA0RDIIMR1
organisée par

Hlmon Théâtrale 9e jteiichâtel
avec le bienveillant concours de

rtl. E. 6EY-DIT-BA_Z, de La Chaux-de-Fonds

Roulebosse
le Saltimbanque

Drame en 5 actes avec musique de scène de Charles ESQDIER
DISTRIBUTION DS» TABLEAUX

_ . Jacçues Delormel. I 3» Deux douleurs.
**\. La f oire de Neuilly. \ 4. Un mauvais Mis.

B. Le Cirque Roulebosse.

B_fT" Entrée : 70 centimes ~Q_3
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carta

de légitimation

Mit les entractes. CO HcWpar rOrWo « L'ETOILE»
O 3 n S O Après la représen ta tion D 3 n S ô

Aucune introduction ne sera admise après 11 h.

- _________j_________Ha_-B_ayBM-ia--B

^ê^Fleurets, etc.
y ^  Articles soignés. Prix modérés

petitpierre fils & C°
NEUCHATEL

________l_______________________________3________«_l

An magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épanoheur », 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

1 â _ f r .  30 la bouteille, verre perdu
j Nous reprenons les bout , _ 15 ct

Charcuterie tle campagne et fromage
Toujours bien assorti en jam-

bons, palettes, lllet de porc,
saucisses au foie, saucis-
sons, salamis et saindoux
très bonne qualité , ainsi que bon
fromage gras, mi-gras et mai gre,
tendre et salé, _ 60 cent, le _, kg.,
tomes, Mont-d'or et limbourgs.

Se recommande , Jules Tschir-
ren. Trésor 2, et chaque jour de
marché sur la Place.

V̂loieûngleterre
\>—-¦y  Sans rival pour donner à
^— l'argenterie le brillant du

neuf.
Peaux chamolsées

Chez PEERET-PETER
9, Epancheurs, 9

HflHLOSERlE -BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

Arthur MATTHEY
ACTUELLEMENT

BUE DE L'HOPITAL (bas des Terreaux) Ea face de l'Hôtel de Ville

REGULATEURS, PENDULES et REVEILS
MONTRES, CHAINES et BIJOUTERIE

ALLIANCES - ALLIANCES

Orfèvrerie argent -:- Orfèvrerie métal argenté
Toujours bien assorti dans tous les genres

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

Se recommande,
A.J_CATTHE ____ .

C'est toujours à la

BOUCHERIE • CHAECUTEEIE
BER . ER-HACHEN

===== Rue des Moulins 32 _________
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
première qualité, à CO, 70, et 85 cent, le demi-kilo.

________==_________=

VEAU 1™ qualité, à 70, 80, et 00 cent, le demi-kilo
_»_>__€ A DES PBIX ____ _ _ _ _  ABKiES |

< Se recommande.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce:

.
Une grande partie des pages

étant déjà retenue par divers
clients , prière do s'inscrire jusqu 'au '
!.. décembre au bureau du journal ,'
rue du Temp l_ -Neuf , 1,

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchûtel.

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

ii¥Pii
Le Comité de la Crèche de Pe-

seux a décidé de continuer son
œuvre, et si possible sur de nou-
velles bases. En conséquence il ,
invite les parents disposés à leur
confier leurs enfants à bien vou-
loir les inscrire auprès des per-
sonnes dont, les noms suivent ..
MM. Blanc, pasteur , Emile Bon-
hôte, Dessoulavy, Berthoud - Ber-
sot , ministre , Quinche, ministre,
Dr Parel.

Le public de Peseux est en outre
avisé qu 'une vente en faveur de la
Crèche aura lieu au milieu du mois
do février prochain. Cette vente
est vivement recommandée à sa
générosité.

LE COMITÉ.

Société KencMieloise d'Utilité piiMipe
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 1907

à 8 h. du soir
$t l'Aula de l'Académie

Conférence pulpe
et gratuite

GÀEIBALDI
par M. £ FARNY

professeur à La Chaux-de-Fonds

M m E. _ ____ _
PIANISTE

Saint-Biaise - Neuehâtel
-Hiislp de liais, soirées et noces

Se recommande,;

H LA MAISON X...
adresse à sa .orme clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

g %w AVIS "«a 8
I Charles Schmitt I
1 POêLXER-FUMîSTE: |
| Magasin : îaufiourg de THOpital 13 — Atelier : Evole 18 I
fl informe sa clientèle et le public en général, qu'il m
S a repris le dépôt des potagers Koch, avantageu- |
H sèment connus depuis 25 ans. g

I On se charge des réparations. Se recommande. l|
B_________________ i__i ¦¦¦¦"'¦ . I IIII M IIII i III I I ii î"""i" ^

A TITRE GRATUIT FRANCO
JBKf Demandez le prix-courant illustré -fm

DU JEU LE PLUS INSTRUCTIF ponr garçons et adultes

£a boîte de constructions en pierres
¦ — — —¦~

RICHTER MARQUE ANCRE
chez F.-Ad. BI€HT__B & C1*, Olten

¦aT_a_________ii___n-_-»_M__-____________________^_M_______-____
T

_ ____—__

Théâtre 9e ].euchâtcl
Bureaux à 8 h. Rideau à 8 h. }_

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 1907
M_inist_tion IMâlré : Gnst. Laï royérei

Une seule représentation
avec le concours de Monsieur

Albert Cantkrîfils
Sociétaire de la Comédie-française

et de Mademoiselle

Jeanne BELVAII
de la Comédie-Française

BARIOÛiHE
Drame cn 0 actes, cn vers, de Victor HUGO

^ Billets en vente à J'Agence W. San-
doz, magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuehâtel.
Le bureau de location est ouvert de

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

Service de tramways après le-
spectacle, pour Saint-Biaise. Gor-
celles et Boudry.

3_td Su Vaisseau
TBÏPES

Samedi soir à 7 h.

TE3PES UATDBE
IEIPES mode de Csen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
PENSION
On prendrait pensionnaires pour

•la table. Prix modéré. A la mémo
adressa jolie chambre meublée à
louer. — Demande* l'adresse du

• n» 591 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuehâtel. 

Quille a'̂ tvis Be JteucMtel

S__ 5___B
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant li heures) et le
soir avant 3 heures, peu-
vent paraître le

LENDEMAIN
Bnrean d'Aïs: 1, rne du Temple -M

N. B. - Les Avis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res dn matin*

*• J

flBB3HB _̂____ fl_H__H_nE___—___6____H__ BflBMHBWM______  ̂_

|m_^ FE_ E_i___7rT|
LA GHAUX-DE-FONDS I I

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BEHNK W^
I LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE, ST-GALL, VEVEY, ZURICH f /

i j  Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 M
e. ,' Nous recevons, en ce moment, des dépôts d'argent, Il
_H _L *7 °/ coutro B0138 de dépôts do 1 à 3 ans ferme , munis K i

I - / 4  / O de coupons à détacher; . v 
.

m| Tt / 4  / O  sur carnets de Dépôts, sans limite de somj ie. Ëra

I > I Nous recommandons nos chambres d'acftr (Safe-Deposit), bï|
1 pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité ï i

^S 
et discrétion comp lètes. (Comptes personnels ot comptes joints.) fa '

pury S Œ\ j _ euch_el et Chai t x .  e-fmh
Nous sommes actuellement vendeurs, an pair, net de tons

frais, plus intérêts courus , des titres suivants :
Obligations 4 •/< °/o de la BANQUE CAKTOXAIi-

_>K SOILEUBE, h 3 ans ferme, jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures de 503 fr. et tous multiples divisibles par H'O fr.

Obligations 4 1/4 A/0 de la BANQUE CANTONALE
DE TBUBtiO -"!_•, à 3 ans ferme, garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 Va °/o SOCIETE SUISSE POUB
VALEURS OE PLACEMENT A BALE, de 1000 fr.

Les coupons ot les titres remboursables de ces trois valeurs Boni
payables sans frais h nos caisses.

l̂ EENTEryÎAG.SES 1
6» PM Les placements viagers peuvent être constitués par des ver- K
S sements au comptant et par cession de titres, d'effets publics, K
j£ d'obligations hypothécaires, etc. Tout placement viager peut K
U être recommandé comme un acte do prévoyance dos plus effi- w
lj caces. g
S Ane Versement unique pou . « Rente annuelle poai* p_
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AVIS DIVERS

Banpe Canlonâle ffeucMeloise
Emission de 1000 obligations an porteur 5 °/o île Ir. 51

DE LA.

ScciÉté anonpe des Fabrignes de Chocolat et Confiserie I KLADS, au Locle
Coupons payables le 31 décembre de chaque année.
Kemboursement des titres par tirages au sort de-

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

frais, jou issance 31 décembre 1907, à tous les guichets
de la Banque Cantonale Neuciiâteloige,
ainsi qu'à la ÎSanque dn __© _ _.©.

_Touch_tel, décembre 1907.
. &__¦ PIJftBCTIOJf '.

Véritables

Saucisses _ FMCW
,. à 35 cts. la paire

Saucissons De gotha
METTWURST

Sa ucissons au f oie truff é
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
fins des Épaneheura, 8

Téléphone 71 ;

iBiiMi# __
A vendre , bon marché , 2 pianos

d'occasion en bon état. S'adresser
Chapelle 22, l"r à gauche, Gorcelles.
a___n____—_____—____________

-wr- /J Plulluo -wm
d'occasion, à très bas prix , contre
garantie. Rue de la Place-d'Ar-
mes 6. c.o.

A La CORPULENCE +
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure do Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de lortos
hanches , mais une taille svelte, élé-
gante ct gracieuse. Pas do méde-
cine, pas de remède secret , mais
uu secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-

-ment do la vie habituelle. Succès
étonnant. —Prix du paquet , 2 fr. 50,
port uon , compris. Dépôt : chez_><• i .oui* KKDÏTEB, ainsi que
de l'ilistosane et du vin fortifiant
D' Reutter.



CHAUMES FÉDÉRALES
Berne, le 12 décembre.

; ASSEMBLéE FéDéRALE. — Les deux Conseils
réunis ont procédé jeudi matin à l'élection du
président et du vice*président de la Confédé-
ration.

Pour la présidence 192 bulletins sont distri-
bués dont 188 sont valables ; 186 voix se por-
-teqt;sm* M. Brenner, chef du département de
justice ct police, qui est élu.

Pour l'élection Ju vice-président, j 190 bul-
letins sont distribués dont 181 sont reconnus
valables, M. Zemp, chef du département des
postes et chemins de fer, obtient ,160 voix et
est "élu.

CONSEIL NATIONAL. — Après l'Assemblée
fédérale, le Conseil national a repris la discus-
sion de la ligne Brienz-Interlaken. M. Suter
(Argovie), dans un long rapport , développe le
point de vue de la minorité de la commission
en faveur de la voie étroite.

On entend ensuite M. Vital (Grisons.), rap-
porteur allemand de la majorité de la com-
mission en faveur de la voie normale.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil examine
le budget de la Confédération et liquidé, sui-
vantes propositions de la commission, les dé-
partements de l'intérieur, du commerce, de
l'industrie et dés finances et douanes.
' Aii sujet de ce dernier chapitre, M. Lâcher

nal entretient le Conseil de la question des
zones fran ches du pays de Gex et de la Haute-
Savoie. M. Comtesse, conseiller fédéral , répond
que le Conseil fédéral examinait cette question
au point de vue de l'intérêt du commerce et
des bonnes relations avec la France, et dit
qu'il y a là une question intéressant la poli-
tique et l'économie générale.
' Le Conseil liquide les dépenses du départe-

ment des postes et chemins de fer, puis le
budget dans son ci. _nible est adopté sous
réserve du budget militaire et de la subven-
tion au secrétariat ouvrier qui sont renvoyés.

Le Conseil adopte encore le postulât de la
commission au sujet de la mise au concours
des imprimés fédéraux.

L'interdiction de l'absinthe

LE CONSEIL FEDEBAL

La décision du Conseil fédéral relative à
l'initiative sur l'absinthe fait pas mal de bruit.
Il n'est donc pas inutile — écrit le correspon-
dan t do la « Revue » à Berne, — d'indiquer
les raisons qui l'ont dictée. Mais rappelons
tout d'abord le texte de l'article 32 ter présenté
par voie d'initiative et appuyé par 167,814
signatures.

Art. 32 ter. La fabrication , l'importation , le
.transport, la vente et la détention pour la
vente de la liqueur dite absinthe sous toutes
ses formes sont interdits dans toute l'étendue
de là Confédération. Il en est de même de
toute autre boisson qui , sous une dénomina-
tion quelconque , constituerait une imitation de
l'absinthe. Restent réservés le transport en
transit et l'emploi de l'absinthe à des usages
pharmaceutiques.

. La disposition ci-dessus entrera en vigueur
deux ans après son adoption. La législation
fédérale statuera les dispositions nécessaires
ensuite de cette prohibition.
¦. La Confédération a le droit de décréter les
mêmes interdictions, pav voie législative, à
l'égard de toutes les autres boissons, contenant
de l'absinthe, qui constitueraient un danger
public.

Le Conseil fédéral ne fait aucune difficulté
pour reconnaître l'intention excellente des au-
teurs de l'initiative et des signataires : ils veu-
lent supprimer radicalement l'absinthe en
Suisse.
. « Nous aussi, dit le Conseil fédéral, nous

voudrions que cette consommation nuisible
prit fin et, à ce point de vue, nous appuyons
en principe l'initiative. »

Cette concession faite aux louables inten-
tions des signataires, le Conseil fédéral - passe
l'article au crible de la critique.

Première question : L'interdiction de la
« vente » de l'absinthe se justifie-t-elle pour
l'ensemble du pays? Le Conseil fédéral dé-
clare que non. Il s'appuie sur les rapports des
gouvernements cantonaux de la Suisse alle-
mande et du Tessin, qui tous constatent le
rôle infime que joue l'absinth e dans la con-
sommation. Resten t les cinq cantons de la
Suisse romande,dont deux — Genève et Vaud
— ont arrêté eux .niêmes les ravages de l'ab-
sinthe sur leur territoire. Neuehâtel -déclare
pouvoir fort bien se passer d'une intervention
de la Confédération. Fribourg- et le Valais
entrent seuls en considération, et le Conseil
fédéral estime qiiUl ne vaut pas la peine d'in-
terdire la vente de l'absinthe dans la Suisse
entière parce que deux cantons souffrent de
la consommation de cette ' boisson. Au resté,
ces cantons peuvent foi t bien , selon le cpnseil
du gouvernement argovien , suivre l'exemple
de Vaud et de Genève.

L'interdiction de la «fabrication» se.-justi-
ûe-t-elle? Encore bien moins, répondJ_ Con-
seil fédéral Si l'on interdisait la venté seule,
les distilleries pourraient trou ver.des débou-
chés à l'étranger. Mais, en interdisant en
même temps la fabrication, on porterait une
atteinte injusti fiée au principe de la liberté
du commerce et de l'industrie.

Si l'on voulait réellement marcher dans cette
voie, il faudrait en tous cas prolonger le délai
de deux ans fixé pour la mise en vigueur de
l'interdiction. Mais dans ce cas même la Con-
fédération s'exposerait à des ennuis, notam-
ment à des demandes en dommages-intérêts
comme celle qui est contenue dans le mémoire
du gouvernement neuchâtelois. Cependant le
Conseil fédéral déclare d'ores et déjà que ces
« demandes sont injustifiées ».

Le Conseil fédéral craint, .d'autre part, que
la disposition relative aux «imitations de l'ab-
sinthe» soit très difficile à interpréter et donne
lieu à une extension regrettable du principe
posé dans l'article constitutionnel.

S'agit-il seulement des boissons qui con-
tiennent une plus ou moins grande quantité
d'extrai t d'absinthe ou de toutes celles dans
lesquelles entrent d'autres plantes aromati-
ques, telles que le fenouil , l'ànis, l'hysope
dont on se sert également pour la fabrication
de l'absinthe?

La plupart des distillateurs d'absinthe du
"Val-de-Travers fabriquent des liqueurs conte-
nant des extraits de ces plantes, mais non de
l'extrait d'absinthe. Frappera-t-on aussi celte
fabrication.

D'autre part, la chartreuse contient aussi de
l'absinthe. En interdira-t-on la vente? Ce pro-
blème est donc fort difficile sinon impossible
à résoudre.

Le Conseil fédéral enfin déclare que . des
mesures de police comme celle qu 'on veut
faire entrer dans la constitution n'ont jamais
les effets qu'on en attiend.

H a des raisons de croire que pour lutter
contre l'absinthe et les boissons analogues
d'autres mesures seraient nécessaires et il
conclut en ces termes :

« Vu l'importance incontestable de Ja ques-
tion soulevée par l'initiative, nous désirerions
présenter ù l'Assemblée fédérale un projet de
revision au sens de l'art. 10 de la loi du 27
j anvier 1892 (loi fédérale sur l'initiative po-
pulai re).

Mais cela ne nous est pas possible dans le
moment actuel, car le délai d' une année fixé à
l'art. 8 de la dite loi ne nous permet pas de
procéder à l'enquête très étend pe et très ap-
profondie que nécessite l'élaboration d'un pro-
jet de ce genre.

Mais, si la demande d'initiative est écartée,
nous comptons charger notre département de
l'intérieur d'une enquête approfondie sur les
moyens de restreindre la consommation abu-
sive de l'alcool et vous soumettre ensuite, le
cas échéant, un nouveau projet »

NEUCHATEL
L'Orphéon prépare, pour mercredi de

la semaine prochaine, '¦ un beau co'ûcert qu'ijf; .
donnera avec le concours d'un violoniste do ,
Bàle, M. Hans Kœtecher, dans la grande salle
des conférences. .

Union théâtrale. .-- « Roulebosse, le
saltimbanque », c'est I#_t#H_ _u drame de. . !
Charles Esquier que l'Union théâtrale donnera
dimanche prochain à Beau-Séjour . Il y a cinq,
actes et de la musique de scène.

Vive rencontre. — Jeudi, vers 7 h. du
soir, un cheval attelé à un tombereau est entré
en collision avec une voiture de tramway,
près du Manège.

Le tombereau fut renversé et le charretier
projeté dessous; on le dégagea de sa fâcheuse
position sans autre mal que quelques égrati-
gnures. ... ; . '- .

Quant à la voiture de tram, elle est quelque
peu endommagée.

Viticulture. — Les propriétaires de vi-
gnes ne cultivant pas pour autrui ont eu hier,
à l'Hôtel de ville, sous la présidence de M.
Alfred de Cbambiïer, une réunion au cours de
laquelle ils ont voté à l'unanimité la résolution ¦
suivante : . ¦¦¦. :.

L'assemblée des propriétaires dé vignes,
réunie à Neuchàtei le 12 décembre 1907, con-
sidérant: ,

que le moment où la reconstitution du ».
vignoble impose de lourds sacrifices aux pro-
priétaires, paraît particulièrement mal choisi
pour proposer une augmentation des frais do .
cultu re ;

que les circonstances diffèrent d'ailleurs no-
tablement dans les diverses parties du vignobe ;

qu'elles diffèrent aussi suivant les aptitudes
et les qualités des vignerons.

décide
qu 'il n'y a pas lieu d'établir un tarif uniforme
de culture pour tout le vignoble, comme le
demande le comité de la Société des vigne-
rons.

Dans la discussion, on a fait remarquer
entre autres que par suite du défonçage les
vignerons traversent depuis quelques années
une période aussi favorable pour eux qu 'elle
est défavorable pour les propriétaires. Certains

mW" Voir la suite des nouvelles & la page huit.

Grande Salle des Conférences - Neuehâtel
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 1907

à 8 heures du soir

CONCERT
donné par la Société de chant

I_ ORPHÉON
sous la direction de M. CHARLES NORTH

avec lo concours obligeant de

M. HANS KŒTSCHER
violoniste, de Bâle

PRIX DES PLACES (numérotées) : Premières, » fr.
Secondes, 1 fr.

Les billets seront délivrés dès le lundi 16 décembre, au ma-
gasin de musique. R. MULLER, rue Saint-Honoré 2, et le soir du
concert, dès T h .  y,, à l'entrée de la salle.

MM. les membres honoraires et passifs pourront retirer leurs bil"
lots au même magasin dès lo vendredi 13 décembre.

Monsieur et Madame Jean I
FEUTZ et famille se font 9
un devoir de remercier bien
sincèrement toutes les per-
sonnes, amis et connaissan-
ces qui, dans ces p énibles
jours dc deuil, leur ont té-
moigné une si grande sym-

"pathie, el leur en expriment
leur profonde reconnais-
sance.

_¦ Les familles DROZ ,
1 JUNOD et MA DER, à Li-
I gnières et Neuehâtel , expri-
I ment à leurs pare n ts, amis
I et connaissances toute leur
fl gratitude pour ' la sympa*
g thie qui leur a été témoignée

, H dans le deuil quelles vien-
_M nent de traverser.

<-——— : »
La Teuille d'Avis de !Neucbdtel, '

hors dc ville,
l 5 francs par semestre.

«i *

im +JM
Ce soir, Vendredi , à 8 heures

SALLE de TEMPÉRANCE

CONFÉRENCE
par

M. EMERY, pasteur à La Chaux-ûe-Fonds
sur son

Voyage en Bretagne
Le chœur chantera. — Invitation

cordial e à tous.

CONVOCATIONS

Anciens - Bellettriens
NEUCHATEL

183» 1907

_!___" Réunion d'hiver
le vendredi 13 décembre

h 7 heures %
à l'Hôtel du Soleil

Ordre du jour :
i" Souper.
2° Communications:

a) Conte de Sylvestre, de
M. le D1' Châtelain.

b) -Etudiants de jadis, de
M. Ph. Godet.

Prière de s 'inscrire immédiatement.

AVI S ~
de la

Compagnie des Marchands
Les communiers de Neuehâtel ,

domiciliés dans la ville ou sa ban-
lieue, inscrits au registre du com-
merce, faisant du commerce leur
occupation habituelle et ayant , dàri§
ce but , magasin , boutique pu bu-
reau régulièrement ouvert et qui
désireraient se faire recevoir mem-
bres actifs de la Compagnie des
Marchands , sont informés qu'ils
doivent se faire inscrire chez le
secrétaire de cette Compagnie,
M. Paul Bovet , banquier , avant
Noël 25 courant , afin que leurs
demandes puissent être examinées
par lo Comité de la Compagnie ,
avant la prochaine assemblée dû
jour des Rois. Faute par eux de so
conformer au présent avis, leur
demande ne pourrait être prise en
considération dansladite assemblée.

Pension-famille
Sour institutrices , empley ées de

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

Mariage
Un veuf , âgé dc 39 ans, de bonne

conduite , travailleur , ayant petit
avoir , désire faire la connaissance
d'une fllle ou veuve de 35 à 40 ans.
Discrétion d'honneur assurée. —
S'adresser à M. D. 50 poste res-
tante , Neuehâtel.

Sage-femme patentée
Mme BADIN

Benens - Lausanne
reçoit des pensionnaires. S'occupe
des enfants. Se rend à domicile.

Une fllle sérieuse

cherche compagnie
pour le dimanche après midi. —
Offres sous M. G. 500 poste res-
tante, Neuchàtei.

On cherche, pour un jeune hom-
me de 18 ans , suivant l'Ecole de
commerce de Neuehâtel ,

PENSION
à prix modéré, dans, une famille
française chrétienne (protestante).
Ecrire à F. IL 610 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neiichâtel.

f  __ W~ La Feuille d'Avis de'
Neuehâtel est un organe de

lpublicité de \a ordre. ,
-

ZURICH, j— Le soir de la votation sur la
nouvelle loi pailitaite, vers 10 heures, quatre
citoyens de Veltheim, voulant donner cours à
leur joie, finirent du mortier sur la Gellispitz.
Le conseil ihunicipal socialiste de Veltheim
infligea aux quatre patriotes une amende de
quinze francs ainsi qu 'à l'agent de police de
l'endroit quij avait assisté, sans intervenir, à
la pétarade.

Le tribunal .de district de Winlerthur, au-
quel les condamnés recouraient, établit que
ces derniers ne s'étaient nullement rendus cou-
pable, d'une perturbation volontaire delà li a .-
qoilUto publique, que d'ailleurs des manifes-
tations analogues s'êtaîenfrproduites dans toute
la Suisse. Ea conséquence, les juges suppri-
maient toutes les amendes Infligées

— L'automne dernier, la fabrique de ma-
6b_a Esche*, Vyss et C avait prononcé le
l_ _ _ _at & la sultD d'un conflit. Quelque temps
apr__ leg carriers reprenaient le travail sans
f—fldJlitm. jnaig ii§ réclamaient le salaire pour
lit parisae de mise â PîO4 La fahriqtie ayant

refusé de faire droit à cette demande, les ou-
vriers ont chargé un de leurs mandataires de
faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

ARGOVIE. — On annonce de Mellingen la
mort de la citoyenne la plus âgée du canton
d'Argovie, M"" Marie-Madeleine Wiflmer , née
Wenzinger, ancienne tenancière dé l'auberge
du Lion d'Or à Siglisdorf , née le 20 décembre
1807.

— Mercredi , au courant d'une chasse dans
le district de Stein, un rabatteur, père de fa-
mille, a été atteint si grièvement dans l'abdo-
men par un coup de grenaille, qu'il a succom-
bé peu de temps après.

VALAIS. — Aux dernières vendanges dans
le Valais, un paisible citoyen de Granges-
Lens, conseiller général très estimé dans la
contrée, se rendait le vendredi 11 octobre à.
Sion par le dernier train, y arrivait à. 9 b. ?¦] &
du soir, pour faire un travail le lendemain
dans les pressoirs de la ville, lorsque le chef
dq train lui demanda, d'une manière très rude,
de'lni présenter son billet.

w*fr Je l'ai déjà montre, l'on vient de le poin-
çonner, lui fut-il répondu.
: "M Cela ne me regarde pas, j e veux le voir.

H» Je vous le montrera i une seconde fois
devant le chef de gare de Sion.

Arrivé à cette gare, le chef de train prit par
le bras le voyageur pour le conduire au bureau
du chef ; ne voulant pas se voir traiter comme
un fhalfaiteur, le voyageur retira brusquement
sonibras, ce qui fit lâcher prise à l'employé ;
ce dernier, rendu furieux, sortit alors de sa
sacoche sa pince à contrôler et en asséna trois
coups en pleine figure du conseiller, qui tomba
surile sol, la lèvre fendue et la figure en sang!

lin des spectateurs ayant voulu s'interposer
reçût un coup aussi de la terrible pince.- Une
plainte fut déposée contre l'agresseur qui eut
à répondre de son acte devant le tribunal de
Sion.

Une transaction étant intervenue au civil
¦ ' •¦¦» _ . ¦ • •

entre les parties, le tribunal n'eut pas à se
prononcer, l'agent fautif ayant reconnu ses
torts et payé une indemnité de 120 fr. au con-
seiller de Granges. L'action pénale suit son
cours.

L'affaire aura sans doute aussi une sanction
adaKinistrativa . . .  . .

: . '-4 : ¦'. ¦ i ,. ¦,

^NÈVE. — Un terrible accident s'est
produit mercredi soir sur la ligue de tram-
way- Genève-Douvaine. &

!L$ voiture électrique N° 58, partant de
Dônyaine à.6 h. 43, venait de quitter: la route ,
nationale française, lorsque peu avant _ _rr i-
yer an lieu dit Veigy-Nord, le wattinàn
aperçut tout à coup un piéton^qui déambulait
sur là voie. Il bloqua ses freins,' mais trop
tard ; le malheureux fut taîûponné avec vio-
lence et disparut sous la lourde voiture^

• i Lorsqu 'on réussit à dégager l'infartdûé, un
afîrçyx spectacle s'offrit à la vue des ,person-
nes présentes ; le cadavre était horriblement
iputûé. Les deui jambes avaient été jaachées
à la hauteur du genou, le bassin et !Ies< deux
poigrietà étaient fracturés et on remarquait '
une blessure à la tempe gauche.

Malgré ses terribles blessures, le malheu-
reux respirait encore. On le plaça dans le wa-
gonnet utilisé pour le transport du lait et il fut
ainsi amené à Vésenaz, où il rendit le dernier
soupir. :•- '!'>

C'est un nommé Nicklaus Mûri, 59 ans, cor-
donnier ambulant, né à Seftigen dans le can-
ton de Berne. ¦.. '¦ ', .' '.'"

— M. Philippe Fauquez, ancien négociant,.
qvi vient de mourir à Genève, a laissé toute
sa fortune , évaluée à un million, au Sanato-
rium genevois de Clermont sur Sierre. .

T] —«  ̂

SUISSE
i : .

i 

Décès
10. Marie-Aurôlie Perregaux, s. ns profession ,

Neuchâteloise , née le 16 avril 1831.
11. Marie-Julio , fille de Jules-Louis Serment ,

et de Rodolphine née Reymond , Vaudoise, uée
le 25 juillet 1907.

I

MKIVIL il_ MClUffl,

Chine
Les troupes' impériales ont repris trois forts

qui avaient été enlevés? par les insurgés près
de You-Chéou. Le combat à duré deux jours et
deux nuits. Les pertes spnt élevées des deux
côtés.

Incident anglo-allemand
Le gouvernement allemand protestera con-

tre la confiscation de marchandises allemandes
dans le Golfe persique par des navires de
guerre anglais. [ - •¦ • . _ -

' __—___ ¦ ___— . 

POUtlQUE

i

L'acte d'accusation, dans le procès intenté
aux généraux qui coebmandaient à Port-
Arthur, soutient, entre autres, que le général
Stœssel n 'avait aucune raison de capituler, vu
la force de la garnison , l'état de la défense, la
réserve des munitions et provisions.

La majorité des officiers de la garnison de
Port-Arthur considéraient comme possible la
continuation de la lutte. Le général Stœssel
n'a pas tenu compte de leur avis.

L'acte d'accusation reproche aussi au géné-
ral de n 'avoir pas accompagné ses soldats en
captivité; d'avoir désobéi au général Kou-
ropatkine , qui lui avait ordonné de céder le
commandement de la place au lieutenant gé-
néral Smiinoff ; enfin , d'avoir, dans un intérêt
personne], envoyé au général Kouropatkine et
à l'amiral Alexiefi des rapports contraires à la
vérité concernant la bataille de Tsin-Tchao.

Le général Keiss, chef dc l'état-major, est
accusé d'avoir adressé une lettre au général
Nogi pour proposer des négociations en vue
de la capitulation , d'avoir accepté les condi-
tions des Japonais sans instructions précises
de Stœssel.

Le général Fock est accusé d'avoir désobéi
aux ordres du général Stœssel, qui l'avait
chargé de défendre Tsin-Tchao jus qu'à la der-
nière extrémité ; d'avoir télégraphié au géné-
ral Stœssel, contrairement à la vérité, que les
munitions des troupes russes étaient épuisées.
Le généra l Stœssel a ordonné alors la retraite.

L'acte d'accusation porte en outre que pen-
dant le siège de Port-Arthur, le général Fock
fut le mauvais génie de ia garnison. Ses agis-
sements ébranlèrent le moral des troupes.

Le lieutenant-général Smirnotf est accusé
d'avoir omis de relever le général Fock de
son commandement , bien qu 'il le soupçonnât
d'clre d'accoid avec Stœssel pour rendre la
place.

Le procès durera probablement trois semai-
nes.

_ui inn — 

G-énéra __ ez_ jugement

Projectiles à fusées. — Dans la ma-
rinp anglaise, on parle d'adopter un nouveau
K, ._ : . ie pour exécuter des tirs navals avec

.< _• -. i anons à longue portée. Dans la pratique,
de. fusées seront fixées aux projectiles, ex-
plodant au moment du contact et produisant
une lumière spéciale. Chaque navire partici-
pant au tir aura sa propre fusée et une lu*
mière distincte.

—__ft»-o —0——-¦ . .

ETRANGER

Nous avons donne quelques détails concer/
nant Rudyard Kipling à qui la Chambre sujE ;
doise a attribué le prix de littérature,

Voici des renseignements sur MM. Lavera n
(prix de médecine), Michelson (prix de physi-
que) et Buchner (prix de chimie).

Le professeur La vera n , auquel est décerné
le prix de médecine et de physiologie, est né
à Metz ; il est âgé de soixante-quatre ans. Fils
d'un médeci n inspecteur des armées, il conti-
nua de belles traditions de famille à l'école de
Strasbourg. Agrégé du Val-d.e-Grâce, il pro-
fessa à l'école' d'application du service de
santé pendant de longues années.

M; Layeian quitta le service militaire, en
1897,, à[la ,veille de recevoir le grade,de mé-
decin inspecteur des armées ; il voulait consa-
crer tout son temps à des études scientifiques
pures, ,et c'est en effet ce qu 'il fit en entrant à
l'institut Pasteur où l'on s'empressa de mettre
à sa disposition un laboratoire. Il y effectua la
plupart de ses grands et remarquables tra-
vaux notamment sur les hématozoaires du
sang, le paludisme, la maladie du, sommeil, et
sur le Tôle dangereux que jouent les mousti-
ques dans la propagation des épidémies. Mem-
bre de l'Académie de médecine en 1893, le
professeur L^iveran est 'membre ? d. -l'Acadé-
mie des sciefj ces depuis 1901 ; il y succéda au
docteur Potain.

M. Albert-Abraham Michelson, sujet alle-
mand naturalisé Américain , né en Prusse en
1852, apirès a(voir été sous-officier dans la ma-
rine améiïcaine,puis démonstrateur de physi-
que à Clevelând et professeur à l'université
Clark; à Wojrcester , est depuis 1898 profes-
seur à l'univprsité de Chicago.

Il a publiéid'importants travaux de physi-
que, en parti culier sur la théorie du micros-
cope et du télescope, sur l'application des mé-
thodes d'intçrférence à la mensuration des
distances et des angles et à la spectroscopie,
sur l'emploi dès ondes lumineuses comme éta-
lon de longueur et sur l'action du magnétisme
sur les ondes lumineuses. Les travaux de M.
Michelson ont permis aux observations téles-
copiques de devenir plus fructueuses. On sait
qu'il a cherché et trouvé dans les longueurs
d'onde de la lumière un étalon de longueur
invariable qui permet de définir le mètre de
façon , précise.

Le princi pal titre scientifique de M. Hans
Buchler est d'avoir découvert ce fait que dans
l'action dé la' cellule de levure , consistant en
le dédoublement du glucose en acide carboni-
que et alcool^ l'agent catal ysateur est un fer-
ment que M. 1 Buchner a pu extraire et isoler
de la cellùlÇ. C'est là une découverte de
grande importance qui explique le fait connu
depuis longtemps que certains catalysateurs
diffusent des; cellules dans l'eau , et c'est la
première fois qu 'on ait extrait des cellules de
levure une substance capable de faire la même
œuvre que là levure vivante. Pasteur avait
admis qiie laleyure agissait tout autrement
que les ferments solubles ; Buchner a montré
que Liebiè avait raison en soutenant contre
Pasteur que la fermentation n'est pas liée né-
cessairement! à la vie des cellules.

tes lauréats on prix ]_obel
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Le bureau de lat Feaille d'Avis de
Neuehâtel reçoit dès maintenant les re-
nouvellements et les demandés d'abonnements
pour 1908.

Tout nouvel abonné pour l'année prochaine'
recevra le journal

gratuitement
Jusqu 'à fln décembre courant.

On peut s'abonner, à tous les bureaux de
poste, par mandat postal à notre compte de
chèqnes IV 178, en indiquant au dos du cou-
pon qu'il s'agit d'un abonnement et par carte
postale, adressée au bureau du journal

Rue du Temple-Neuf 1, Neuehâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder â retirer à. notre.- bureau leur
quittance d'abonnement pour 1908, afin
l'éviter l'encombrement de fin d'année.

PRIX D 'A_ _̂nsrEMENT
A LA

FEUILLE D'AVIS
' _ an 6 mois 3 mois

P enP .iïle°' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville

OU par poste dan s IA C C C(\
toute la Suisse IU."™~ J.~~" _.OU
Pour l'étranger (Union postale) : I an , 36 fr.;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois, O fr. 50.

Les abonnés de l'étranger sont priés
de régler sans retard , par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.

Administration de la Feuille d'Avis.
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CJf EJ{CTlEZ-YOUS à remettre en location
un immeuble , une villa , un appartement ,
une chambre , des bureaux , un magasin ,
une cave, un atelier , un café, un local
quelconque; ¦

CTŒJ{CNEZ-VOUS un employé de bureau
ou de magasin , uh : homme de peine , un
domestique de campagne , etc. ;

CHEr\CHEZ-VOUS un commis , un secré-
taire , un comptable , un agent , un voya-
geur, un apprenti , etc. ;

CHER CHEZ-VOUS un valet de chambre ,
. un cocher , un ouvrier boulanger , jardi-

nier , vignero n , horloger, tailleur , cordon-
nier , un ouvrier dc fabri que , ou de chan-
tier , etc.;

CHET*\CJiEZ-VOllS une institutrice , une
gouvernante , une dame de compagnie , etc.;

CKEr\\ÇliEZ-VOJÂS une sommelière , une
caissière, une demoiselle de magasin , une
¦ employée de bureau , une ouvrière tail-

leuse, modiste, lingère, etc.;
C7tEr\C7iEZ-VOUS une femme de chambre ,

une cuisinière , une aide de la ménagère ,
une bonne d'enfants, etc.,

TNSÉhXEZ DES ^UVJVOJVCES
DANS LA

Feuille d'À .is de Neuehâtel
consultée chaque jour par

.f in nombre considérable d'abonnés et de lecteurs.
PRIX MODéRéS — DISCR éTION

i S'adresser au bureau du Journal ,
rue du Temple-Neuf, i , Neuehâtel.

TFEinLLE D 'AYIS

Nouvel accident au Refrain. — Le
bruit a été répandu que le Doubs avait fai t
mercredi deux nouvelles victimes au Refrain.
E. y a exagération. Un nouveau malheur est
en eSet à enregistrer ; mais il s'agit d'un sea
. *•

noyé, un jeune ouvrier italien, du nom do
Guiseppe Blanchi.

Le malheureux commit une imprudence
contre laquelle l'accident de dimanche aurait
dû le prémunir. Connaissant le danger de
s'aventurer en barque aussi près des rapides,
par les hautes eaux, il prit, mercredi soir, un
bateau et voulut traverser la rivière.

Aussitôt que l'embarcation fut détachée de
la rive, elle fut prise par le courant, et les ef-
forts désespérés du jeun e homme ne réussirent'
pas à la dégager du remous.

En peu d'instants, la barque fut entraînée
et s'engouffra par dessus les écluses dans le
tourbillon. Bianchi a donc subi le même sort
que ses cinq camarades que le Doubs a
engloutis dimanche et doûtles coi*ps n'ont pas
encore été retrouvés.

Des informations inexactes parlaient d'uir
jeune Marchand , do La Chaux-de-Ponds, qui
se serait noyé en même temps que Bianchi. 11
n'en est rien, heureusement

Quand l'accident s'est produit, Marchand
était en roule pour La Chaux-de-Fonds; il
rencontra son père tout éploré qui accourait
au Refrain, ayant été avisé mal à propos du
malheur.

Le Locle. — Le Conseil géhéralduLocle,
réuni mercredi soir à 7 h. '/s, a entendu la
lecture du projet de budget pour 1908. Celui-ci
présente en dépenses courantes 1,545,099 fr. 30
et en recettes 1,477,596 fr. 90, soit un déficit
présumé de 67,502 fr. 40. Le projet a été ren-
voyé, après une brève discussion, à l'examen
de la commission du budget

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
général se réunira samedi et son ordre du
j our porte entre autres un rapport du Conseil
communal à l'appui d'une demande de crédit
pour le remplacement de la conduite aérienne
à haute tension qui amène la force électrique
à la station transformatrice du collège indus-
triel. Un câble souterrain remplacerait l'af-
freuse ligne de poteaux qui dépare complète-
ment la rue de la Paix. ::, '

La Béroche. — Les autorités commu-
nales de Gorgier et Saint-Aubin ont l'inten-
tion , après le Nouvel-An, d'éclairer la routo
qui relie ces deux localités.

, Celle innovation sera la bienvefrue ; jusqu'à
<ie jour, si on voulait voir son chemin par les
nuits sombres, il fallait faire un grand détour
et;passer par la gare.

CANTON

•¦ La Teuille d'Avis de Neiichâtel,
en ville , a fr. _ 5 par trimestre-

L'été nous fait oublier deux aiis
*m* dont on ne peut se passer cn hiver : le

éBâ fourneau et les véritables pastilles mi-
—*m\ nérales do Soden de I _y. Dc mémo
j __x qu'on amasse dans Sa cave du charbon
f j9| et du bois pour l'hiver, de mémo de-
—_i vrait-on pourvoir sa pharmacie portative
*

___ de véritables pastilles minérales de So-
£& den de I _y, tant pour pouvoir en donner
'aM quel ques-unes chaque jou r aux enfanta

_m_ quandilssorëndentàl'école .quepourcorc .
4& battre prompt . mont les refroidissements
'¦a. toujours possibles. Vous pouvez acheter

j g .  les véritables Soden de Fay, au prix do
gBm 1 fr. 2D la boîte , dans toutes les phar-
'̂ a__ macies, drogueries et dépôts d'eaux ini- ,

^^ 
nérales. liefusez énergiquement toutes.

AÎ  contrefaçons , n 'importe l'élégance do
^¦" leur enveloppe. U N 897o

_La phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident le plus terrible de la phlébite ? Si
vous y avez échappé , voulez-vous éviter les
enflures persistantes , les engourdissements,
l'impotence qui résultent si Souvent des phlé-
bites anciennes '!' Prenez à chaque repas un
verre ù liqueur d'Elixir de Virglnie "Nyr -
dahl , qui rétablira la circulation ct fera dispa-
raître toute douleur. Le.- flaco n , 4 fr. .-»©,
franco. Nyrdahl , 2u , rue de La Rochefoucauld,
Paris . Envoi gratuit de la brochure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon
la signature do WyrdabJ. A. 5685



CAUSERIE SPORTIVE
Voyages à pied

II y a deux façons de voyager à pied. La
.-première école est celle des amis de la fantai-
sie et de l'imprévu. Quand anive le moment
_è$.vacanccs, ils chaussent leurs gros souliers,
emballent un très léger bagage dans leur sac
et ayant jeté celui-ci sur leur dos, les voilà
partis, sans itinéraire pré-établi, tout à la joie
de sentir devant eux l'espace et de respirer le
grand air. Pas d'étapes fixes,pas de gîtes pré-
parés, pas de programme. Tant que durera le
congé, ils iront, droit devant eux, ou au con-
traire de droite et de gauche, au gré dc leur
caprice, ne sachant jamais eux-mêmes la
veille on Us iront le lendemain. Cette vie
pleine d'impiévu a son charme et les gais
iohêmcs qui lui donnent la préférence sont
des "sages à leur façon. Peut-être est-ce chez
eux qu 'il faut chercher les plus sincères
amants de la nature. Mais leur cas relève plu-
tôt du vagabondage artistique que du tou-
risme. .

Tout différemment procèdent les partisans
du véritable voyage à pied. Ceux-là ont un
but; ils savent ce qu c ils vont voir et ont lon-
guement , patiemment étudié leur affaire, car-
tes et guides en main. Leurs étapes sont sa-
vamment calculées de manière à ménager
leurs forces et à partager l'effort en tranches
égales, lis savent d'avance ce que sera , l'au-
berge où ils descendront,les prix qu 'ils y paie-
ront,les excursions auxquelles elle peut servir
de point de départ Dans leur cas, l'imprévu
est réduit au minimum. Seules les variations
atmosphériques restent en dehors des prévi-
sions ! Pleuvra-t-il?Fera-t-il beau? On ne sait,
mais toutes les précautions sont prises en vue
de l'une et l'autre alternative.

Chacune des deux écoles a ses adeptes fer-
vents. Chacune a ses avantages et ses incon-
vénients. Il y a là avant tout une question de
¦tempérament , et je ne me charge pas de dire
laquelle doit être préférée à l'autre. Pour mon
compte personnelj'opine volontiers en faveur
d'un compromis : je prépare mon itinéraire
d'avance, mais cn me laissant suffisamment

j de latitude pour me permettre d'y introduire
¦des variantes. Et au demeurant, si en cours
de route l'envie me prend de bouleverser mes
¦plans et d'aller tout autre part que je n en
lavais l'intention en partant , je ne m'en fais
pas autrement scrupule.

L'adoption d'un plan pré-établi a des avan-
tages certains, même si on ne s'y tient pas!
D'abord , elle vous force à voyager beaucoup
par avance en esprit et c'est toujours cela de
gagné. Une catastrophe imprévue vous empê-
che-t-elle ensuite de partir , il vous reste lout
de même la sensation d'être allé quel que part !
3_t puis,cela vous enseigne la géogra phie.

Et maintenant, vaillants piétons mes frères,
attendez-vous de moi que je vous donne des
conseils? Jc suppose que vous pourriez parfai-
tement vous en passer et que vous savez déjà
très bien tout ce que je pourrais vous dire.
Toutefois, pour justifier mou intervention cn
faveur de votre sport favori , je vais formuler
quelques avis très' simples et qui , s'ils sont
connus des marcheurs, ne sont pas pour cela
toujours suivis par eux.

D'abord , il est bon de toujours par t i r  de
bonne heure et de donner le plus gros de
l'effort avant midi. Le mali n et le soir sont les
meilleurs moments pour la marche, mais en
faisant plus de la moitié de l'étape avant  midi ,
on s'assure contre tout contre-temps pour le
reste de la journée, tout en assurant son repos
d'esprit. Il ne faut en tout cas jamais se placer
dans la nécessité de par t i r  immédiatement
après un repas.

Un autre conseil : boire aussi peu que pos-
sible pendant la marche. .Je ne discutera i pas
de la meilleure boisson à adopter. C'est une
autre question. Mais quel que soit le li quide ,
mieux vaut  toujours n 'en user qu 'avec modé-
ration. Plus on boit , et plus on a soif , c'est là
une vérité ph ysiologique parfaitement recon-
nue^ boire à tout propos devient rap idement
une déplorable habitude. L'expérience démon-
tre qu 'avec un peu de force de volonté , il est
possible de fournir de très longues étapes eu
ne buvant que 1res peu , et que moins l'on
boit et mieux l'on s'en trouve.

Un dernier mot : il y a marcheurs et mar-
cheurs, cela va sans dire. Mais que l'on soit
rtrès entraîné ou non, on se trouvera toujours
jfeien d'adopter une allure modérée. Beaucoup

• «de débutants marchent trop vite au début de

la journée et n'arrivent au gîte qu'en traînant
la jambe, alors qu 'ils auraient pu, eu modé-
rant leur pas au début, rester jusqu 'au soir
frais et dispos. X.

(«Gazette de Lausanne».)

POLlTlQUEf
Conseil national

Jeudi, dans sa séance de relevée, le Conseil
national a continué la discussion du projet
concernant la ligne du lac de Brienz. M.
Schobinger, de Lucerne, se prononce en faveur
de la voie normale.

M. Zemp dit que le Conseil fédéral n 'a pas
varié d'opinion sur cette question. Il estime
que la ligne du Brunig restera une ligne de
montagne et qu 'il serait, dangereux d'en en-
treprendre la transformation, car les résultats
financiers seraient bien incertains.

M. Michel (Berne) dans un long discours,
se prononce pour la voie normale. Il constate
que la ligne a un grand intérêt pour l'Ober-
land et le Hasli, et quo c'est le moment d'ap-
pliquer la devise helvétique : « Un pour tous,
tous pour un. » Le débat est interrompu et la
séance levée.

Au Reichstag
Le Reichstag commence jeudi la discussion

du projet de loi révisant la loi sur la Bourse.
Le ministre prussien du commerce, M. Del-

bruck, dit que l'ancienne loi sur la matière,
qui date du 28 juin 1896, n'a nullement réalisé
les espérances qu 'elle avait fait concevoir.

« En 1896, dit l'orateur , on avait cn vue la
suppression du jeu à la Bourse, condamnable
au point de vue économique comme au point
de vue moral. Le projet de loi actuel vise uni-
quement à supprimer ce qui pourrait exercer
sur le public et les négociants un effet démo-
ralisateur. »

On entend plusieurs députés exprimer leur
avis sur le' projet de loi. Il est surtout ques-
tion des marchés à terme des céréales.

M. Arendt, chef du parti de l'Emp ire, dit
que ses amis politiques nourrissent à l'égard
du projet de sérieuses appréhensions, mais ils
sont prêts à coopérer aux travaux de la com-
mission.

Las Polonais boycotent l'Allemagne
On annonce, de Varsovie que cinq cents re-

présentants du commerce polonais ont décidé
le boycottage immédiat de toutes les marchan-
dises allemandes.

Une ligue industrielle vient de se fonder en
Pologne dans le but do protéger la production
nationale et d'empêcher l'importation des pro-
duits industriels allemands.

La presse publie les noms des négociants qui
ont suspendu leurs commandes aux maisons
allemandes.

Plusieurs commerçants de la province cle'Po-
see ont annulé leurs ordres et tentent par tous
les moyens possibles d'éliminer l'Allemagne
des relations commerciales.

Les paysans ont résolu de ne plus employer
d'instruments agricoles de fabrication alle-
mande.

Les Polonais s'adresseront aux consuls
étrangers pour que ceux-ci leur indiquent les
maisons françaises, autrichiennes, bohémien-
nes ou anglaises, où ils pourraient faire leurs
commandea

Guillaume II en Hollande
La reine "Wilhelmine et le prince censort

sont arrivés à Amsterdam jeudi à 11 heures,
pour recevoir l'empereur d'Allemagne.

On craint que 10,000 ouvriers, actuellement
sans travail, dont 4500 ouvriers en diamant ,
ne se livrent à des manifestations.

Le comité anarchiste publie un manifeste
engageant les ouvriers ù protester contre la
réception 1res coûteuse de l'empereur.

Des précautions sévères ont été prises par
la police.

Le «Holienzollen. , ayan t à bord l'empereur
d'Allemagne, est arrivé jeudi soir , à cinq heu-
res, à Ymuiden , par un bea u temps. Il a été
salué par le cuirrassé hollandais «Priesland».

Le « Hohenzollein > partira aujourd'hui de
bonne heure pour Amsterdam.

L'Allemagne et le concert européen
Le gouvernement allemand a fait  déclarer

aux gouvernements de plusieurs puissances
qu 'il ne mettrait point obstacle à la politi que
de l'Autriche en Macédoine et vis-a-vis du
sultan, étant donné la position que celui-ci
avait prise contre l'Europe. On attribue cette
attitude de l'Allemagne au récent voyage de
Guillaume II en Ang leterre.

Le président Roosevelt renonce à
une nouvelle candidature

Le président Roosevelt semble avoir at tendu
<j ue l'assembl .e plénière des partis républi-
cains s'adressât à lui pour déclarer nettement
qu 'il laissait le champ libre à des candidatures
présidentielles comme celles de MM. Taft,
Fairbanks et Foraker. Voici ce qu 'a annoncé
le président :

Le 4 mars prochain j'aurai achevé les trois
ans et demi qui constituent mon premier
mandat. La sage coutume qui veut que le pré-
sident ne remplisse pas deux mandats consé-
cutifs est une affaire de fait et non de forme,
et en aucun cas j e no souhaitera i ni n 'accep-
terai une autre nomination. Je n 'ai rien
changé ni ne changerai rien à la décision que
j'annonçais alors en ces termes.

Le public a pris connaissance avec intérêt,
mais sans grande surprise, de la déclaration
présidentielle. Certains pensent que le prési-
dent pourrait bien être amené par la force des
circonstances à accepter une réélection contre
son gré. Mais l'opinion générale est qu 'il se
retire de la lutte.

Les 28 j ours en France
Réunie sous la présidence de M. de Frey-

cinet, la commission de l'armée du Sénat a
repris la discussion de la question de la réduc-
tion des périodes d'instruction militaire.

Elle a pris pour base de discussion le projet
du gouvernement, et elle s'est immédiatement

occupée de la réduction de la première période
des réservistes. Après discussion, la commis-
sion a été appelée à se prononcer sur la ques-
tion suivante :

Doit-on maintenir les 28 jours ? l.es voix se
sont ainsi partagées: 6 oui , 6 non. Devant ce
résultat, le président a alors mis aux voix une
proposition ' transactionnelle de MM. Boude-
noot ot Labroussc, tendant à la réduction à
21 jours, mais sans tenir compte des jours
d'arrivée et de départ.

Comme dans le premier scrutin , six voix se
sont prononcées pour et six contre. Dans ces
conditions, la commission a dit interrompre
son "examen , qui sera repris vendredi.

La commission se compose de dix-huit
membres, dont quatorze assistaient à la réu-
nion.

D'après un pointage, les membres de la
commission, lorsque celle-ci se trouve au com-
plet, sont partagés de la manière suivante :
rifuif pour le maintien du « statu quo » ct neuf
pour Ja réduction.

Les désordres en Perse
Au cours des désordres qui ont éclaté mer-

credi à Chiraz, le directeur de la banque, un
Anglais, a été attaqué par la foule, mais il a
pu s'enfuir. Le consul anglais a été légère-
ment blessé d'un coup de feu.

Révolutionnaires assassinés
Dans la nuit de mercredi , les deux célèbres

chefs révolutionnaires Sarafoff et Garvanoff
ont été tués à coups de revolver à Sofia.

Sarafoff reconduisait Garvanoff à la porte
de sa demeure, lorsqu'un Macédonien , qui se
trouvait dans la rue, s'approcha d'eux et les
tua tous les deux à coups de revolver.

L'assassin est originaire de Lovtcha, cri
Bulgarie. Son vrai nom est inconnu. Il a pris
le nom de Pauitza pendant la guerre serbo-
bulgare où il commandait une compagnie ma-
cédonienne.

Il a visé ses victimes ù la tète. Garvanoff
est mort une demi-heure après son arrivée 'à
l'hôpital.

Turquie d'Asie
Il se produit un mouvement constitutionnel

dans quelques petits vilayets d'Asie où il faut
l'attribuer :

1. à l'introduction du parlementarisme en
Russie et .en Perse ; 2. au journal turc « Tera-
ki» (Progrès), que publie le prince Sabar-
hedri, neveu du sultan, réfugié en France ;
3. aux comités locaux surtout, qui entre-
tiennent des relations avec Tabriz ct Tiflis.

Les classes cultivées sont seules à partici-
per au mouvement, jusqu 'ici peu dangereux.
Les arrestations de mercredi à Erzeroum ont
coupé la route aux principaux chefs.

Nouvelles diverses

Bienne. — L'autre jour , une femme a es-
camoté une pièce de cinq francs dans une lai-
terie du 'Pasquart, puis est entrée dans une
boulangerie voisine pour l'échanger contre des
pièces belges.

Le truc, vous le connaissez, mais le boulan-
ger ne le connaissait pas. Plein de préve-
nances, il se mit à fa ire un triage de sa mon-
naie, lorsqu'il s'aperçut que le nombre des
piécettes blanches que contenait sa caisse sem-
blait diminuer.

Il ouvrit l'œil et, secouant un peu rudement
le bras de la femme, il en vit sortir quelque
chose comme sept à huit francs.

Il mit la voleuse à la porte , mais il eut
mieux fait de la fourrer...  dedans.

Autre vol. Un amateur de lap ins qui avait
été dépouillé de tous ses amis aux longues
oreilles, ne fut pas peu étonné, deux jours
après, de recevoir une caisse à son adresse.

La caisse contenait le Benjamin de ses la-
pins, avec, sur une carte, le conseil charitable
d'engraisser un peu mieux la petite bête afin
qu 'on puisse, à l'occasion , en tirer un. meil-
leur parti. En voilà du toupet !

Les vins. — La mise des vins de la com-
mune de Lausanne a continué mercredi soir.
Le Burignon s'est vendu de 82.5 à 90 cent, le
litre ; le rouge de 46.5 â 48. Le Dézaley dc la
Ville s'est vendu de 1 fr. 10 à 1 fr. 55 '/_ le
litre ; le ronge de 50 à 57.

— Les vins blancs (environ 18,000 litres)
récoltés en 1907, dans les vignes 'appartenant
à la commune d'Aigle et situées dans les meil-
leurs parchets d'Ai gle et d'Yvorne , se sont
vendus jeudi après midi au prix dc 79 à 89
cent, le litre, moyenne 82 y. cent.

Télescopés. — Deux trains se sont téles-
copés sur la ligne de Vesoul à Besançon , près
de la station de Valleroi-le-Bois. Il y a eu cinq
morts et quinze blessés.

Banquier arrêté. — On mande deDus-
seldorf à la «Gazette de Francfort» quo le pro-
priétaire de la petite maison dc banque Lip-
pert et Stein s'est présenté jeudi au procureur
général ct a avoué avoir détourné des dé pôts
qui lui avaient été confiés. Il a élé aussitôt ar-
rêté.

Accident. — Une explosion s'est produite
jeudi matin da _ s les magasins à poudre de la
maison Kynochs, à Barnsl y (Yorkshire). Deux
hommes ont été mis en pièces. Les dégâts sont
importants.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «p-cîaJ de la Ttuillt d 'Avis dt Tituckàttl)

Retour d'expédition
Lisbonne, 13. — Jeudi après midi a eu lieu

à Lisbonne, au milieu d' un grand concours de
population , la réception des troupes coloniales
revenant de l'expédition chrsud d'Angola.

Le roi Carlos, la cour, les parents et un
grand nombre de hauts dignitaires attendaient
le corps expéditionnaire à l'arsenal maritime.

Le roi a décoré et nommé major le com-
mandant de la troupe, cap itaine Rocadas.

Assassinat
Varsovie, 13. — La «Gazette dc Voss» an-

nonce que jeudi matin , l'un des propriétaires
dc la fabri que de lainages Luerken a été tué,
en pleine rue, à coups de revolver.

Les meurtriers se sont enfuis. .

L'industrie de l'automobile
New-York, 13. — On mande de Détroi t

(Michi gan) qu 'une crise importante a éclaté
dans les centres d'industrie automobile en ce
qui concerne les machines de luxe.

Trente-deux mille ouvriers sont sans res-
sources.

La grève à Bordeaux

Bordeaux, 13, — Les ouvriers de l' usine à
gaz ont cessé le travail.

A la descente du service, ils sont restés dans
la cour de l'usine pour emp êcher l'embauchage
d'ouvriers étrangers.

Bordeaux, 18. — A la fin de la journée de
jeudi, los électriciens ont décidé la grève pour
vendredi matin .

Ensevelis
Liège, 13. — Trois ouvriers qui travaillaient

à une tranchée d'égont ont été ensevelis jeudi
après midi sous un eboulement.

On n'espère pas pousair arriver à eux avant
minuit.

Les pierres sont dures partout
Rome, 13. — Des milliers d'émigrants re-

venant des Etats-Unis par suite du manque
de travail arrivent chaque jour à Naples.

Les paquebots «Venezia» , «Principe di Pie-
monte », «Porto» , «CaJabria» et «Garpatria*
ont rapatrié cn deux j ours 10,454 émigrants
qui racontent qu 'un grand nombre d'Italiens
sont dans la plus profonde misère à New-York,
sans argent pour prendre des transatlantiques.

Ge retour d' ouvriers sans travail préoccupe
les autorités cri raison des difficultés dc leur
procurer du travail.

LIBRAIRIE
Mousquetaires et Fusiliers. — Dans le

courant de l'année dernière, les Compagnies
des Mousquetaires ct des Fusiliers décidèrent
de réaliser le projet , caressé depuis longtemps,
de publier un volume faisant l'histoire de ces
deux antiques Compagnies, suivie d'une liste
des ofliciers ct compagnons.

Ce travail , de longue haleine, fut confié à
M. W. Wavre, qui fouilla consciencieusement
à cet effet les archives des Compagnies, les
manuels du Conseil do Ville ou du Conseil
d'Etat

L'ouvrage est sorti dernièrement des presses
de l'Imprimerie Wolfralh & Sperlé à Neuehâ-
tel , et il a été décidé, après avoir servi les
membres des Compagnies, dc mettre, pour le
public , des exemplaires en vonte en librairie.

Nous venons de parcourir ce beau volume,
et sa lecture offre plus d'un intérêt. Il faut re-
monter jus if.i'en 1406, d'après Samuel de
Chainbrièr, pour trouver les premières traces
d'un corps constitué dc tireurs, soit au mo-
ment où la Ville contracta combourgeoisic
avec l'Etat de Berne. Ce corps est celui de
la Compagnie des Arbalétriers, dont sont is-
sues les deux Nobles Compagniees des Mous-
quetaires et des Fusiliers.

En marge de la partie historique propre-
ment dite concernant les Compagnies et les
tirs, l'auteur a noté quant i té  de petits traits
qui montrent qu 'autrefois pas plus qu 'aujour-
d'hui on n 'engendrait mélancolie dans les fêtes
de tir. Chose plus grave, les registres rappor-
tent que les Compagnies ont possédé un grand
nombre de coupes, bidons el pots. Pour faire
de la place et réaliser uu bénéfice , on n 'a rien
trouvé de mieux uu beau jour — et sans pen-
ser à mal — que de procéder à la mise en
vente do bon nombre de ces objets précieux;
d'autres ont disparu. Heureusement que quel-
ques-unes des plus belles pièces ont été sau-
vées delà destruction ; elles ont été reproduites
par la photogravure et figurent avec d'autres
sujets en planches hors texte dans l'ouvrage,

Enfin , mentionnons la liste des membres,
dont la reconstitution a été laborieuse, car les
registres présentaient de nombreuses lacunes
Les listes remontent au commencement du
_VIm° .siècle ct constituent un document dc va-
leur.

On ne peut que féliciter Jes deux Compa-
gnies d'avoir mené à bien celte importante
publication qui a sa place désignée dans tou-
tes les bibliothè ques neiichàteloiscs ct dans
celles des sociétés de tir.

Résumé chronologique d'histoire suisse,
par Jules Docreuze.
Beaucoup de nouveaux livres paraissent

aux approches du nouvel-an. Tous sont ap-
préciés d'après le plaisir qu 'ils procurent au
lecteur.

Une brochure a vu le jour récemment. Nous
ne voulons pas la laisser passer inaperçue
parce qu 'elle est appelée à rendre de précieux
services à ceux qui étudient notre histoire na-
tionale aussi bien qu 'à ceux qui sont chargés
de l'enseigner. Elle a pour titre « Résumé
chronologique d'histoire suisse», à l' usage des
élèves du degré supoi ieur de l'école primaire ,
par Jules Decrcuzc , in s t i t u t eu r  à Boudry.

•Parmi les livres de classe celui-ci sera un
des plus utiles. C'est un véritable out i l  dans
la main du maître. Il l'appréciera parce (pi e
l'instrument a été façonné par un praticien qui
connaît sa partie.

Ge résumé est fait dans un bon esprit péda-
gogique. Les dates sont fort bien choisies ; les
annotations sont concises et très claires.

lin dix pages vous avez 103 dates triées
parmi les princi pales de notre vie nationale.
Je cite au hasard :

« 1723. Le major Davel cherche ù délivrer
le pays de Vaud du jou g des Bernois, mais il
n 'est pas appuy é par les Vaudois ct il est mis
à mort. »

Une autre :
« 1847. Guerre du Sonderbund; les scptcan-

tons de la ligue sont battus à Fribourg ctGis-
likou par l'armée fédérale, commandée par le
général Dufour. Le Sonderbund est dissous. »

Toutes sont brèves, toutes sont faciles à ap-
prendre , toutes font partie d'un tout utile à
connaître.

Pour terminer l'opuscule, les dates d'entrée
des cantons dans la Confédération sont pré-
sentées en un tableau 1res suggestif.

Puis vient la liste des principaux pays sujets
et alliés de la Confédération et entin 11 dates
rappelant les princi paux faits dc l'histoire
neuchâteloise. y

Nous souhaitons bon succès à cet essai
d'nn maître qui a fait ses preuves ct travail-
lant au perfectionnement de l'école primaire.

G. F.

¦de ces derniers paient de 23 à 25 centimes le
mètre pour les grands défonçages, et, quand on J
paie 4 francs par jour, le prix de revient du,
défonçage est de 70 à 75 francs par ouvrier.

Il a été donné lecture à l'assemblée des prix \
¦Buivants.comme pouvant servir d'indication à
chaque propriétaire cn traitant avec ses
vignerons :

Culture générale, 20 francs par ouvrier,
soit calculé par tiers : 1" tiers : arrachage des*
échalas, 1 fr. ; tailler, 3 fr. 50; déchausser,
1 fr. 50. 2m* tiers : premier labour, 4 fr. 50;
échalasser, 1 fr. ; second labour, 1 fr. 50. 3°*
tiers : ébourgeonner (effeuiller) 1 fr. 50 ; atta-
cher, 4 f r. 50 ; rabler, 1 fr. 50.

Travaux spéciaux (sans vin ni nourriture) :
portage de fumier, 1 fr. 10 par mètre ou 3 centi-
mes par pied; portage dc terre où il y a lieu,
1 fr. par .ouvrier et par an, soit 3 fr. si on en
porte tous les trois ans ; vih , 2 à 8 litres par
jour; ( aille, 1 fr. par ouvrier; raltariiage et
recartage, 1 fr. 50 par ouvrier; vendangeage,
2 fr. 50 par ouvrier et 1 litre de vin ; journées
ù part, 4 fr. 20 en été (soit du 1" avril au 30
septembre), et 3 fr. 80 en hiver (soltdu 1" oc- j
tobro au 31 mars}; journée de sulfatage ct de!
soufrage, 5 fr. ou 50 centimes par ouvrier;;
défonçage, 25 centimes le mètre carré, à
60 cm. de profondeur; prime par gerle. 1 fr. 50
pour le blanc ct 2 fr. pour le rouge. Les sou-
ches appartiennent au propriétaire. La date j
de résiliation des contrats est fixée au \" sep- 1
iembre.

Dans le tapr .ort qu 'il a présenté mercredi
au Conseil national , au nom de la majo rité de
la commission , et*relatif à la ligne Brienz-In-
tcrlaken , M.Louis Poirier ,député et conseiller
d'Etat neuchâtelois, a touché la question du
rachat , par Ja Confédération, de la ligne du
lac de Thoune. < _ais,a-l-il dit* si les Chemins
de fer fédéraux procèdent au rachat de nou-
velles lignes, il y en a envers lesquelles des
engagements ont élé pris, notamment le Jura-
Neuchàtelois.

Si ce chemin de fer n 'a pas élé compris
dans le réseau auquel s'est étendue la pre-
mière opération du rachat , il a cependant été
reconnu par le Conseil fédéral dans son mes-
sage supplémentaire , du 13 septembre 1897,
quo , de toutes les lignes laissées en dehors de
l'opération,celle qui présentait plus quo toutes
les autres un caractère d'intérê t national et
dont l'importance stratégique et économi que
ne pouvait être contestée, était bien la ligne
du Jura-Ncuchàtelois.

Plus loin , le message admet que le J.-N. oc-
cupe, comparativement aux autres chemins
de fer secondaires, une position exceptionnell e
et qu 'en considération dc cette position, le
Conseil fédéral a déjà fait  examiner le rachat
de cette li gne.

Le message ajoutait enfin que, si l'on ne
pouvait recommander le rachat du J. -N. dans
la période de nationalisation ,Toi devait par
contre reconnaître que son acquisition assu-
rerait à la Confédération la possession de
toutes les routes qui participent au trafic in-
ternational et qu 'elle constituerait ainsi ,. au
point de vue commercial, le véritable complé-
ment du réseau des chemins de fer de l'Etat

J'estime donc , a dit  M. Perrier, que la Con-
fédération doit acquérir la seule ligne avec
celle du Berne-Neuchàtel qui ait été classée
comme chemin de fer princi pal en dehors de
celles qui ont été rachetées ou dont le rcahat
est décidé».

£e rachat du 3ura~j _ eu_i.ate.0is

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
versonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

Monsieur Richard Brunner et ses enfants :
Bertha , Lily ct Agnès, ainsi que les familles
Wagner , Roth et leurs enfants , en Allemagne ,
la famille Schmidt-Wagner , à Lucerne , les fa-
milles Brunner-Lohheld ,, Thomas çt leurs en-
fants , en Allemagne , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'é-
prouver en la personne de leur bien-aimée
épouse, mère, fllle , sœur, tante et parente ,

Madame Catherin. BRUNNER née WAGNER
survenue a l'âge de 40 ans , après une longue
ot pénible maladie.

Elle est au ciel et dans
nos cœurs.

L'enterrement aura lieu samedi 14 décembro,
à 4 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Ecluse il.
On ne reçoit pas.

On ne louchera pas.
Le présent avis lie it liou de lettre de fairo

part.

Monsieur et Madame Charles Ribaux-Goitreux ,
Monsieur et Madame Clément llibaux-Paris ,
Monsieur et Madame Fritz Ribaux-Paris , Mon-
sieur et Madame Eugène Ribaux-Comtesse et
leurs enfants , à Bevaix , Monsieur et Madame
Paul Hibaux- Jeanneret et leurs enfants , à
Rutherg len (Australie), les familles Ribaux ,
Mcrmoud , Jacoud , Diud , Thuillard , Goitreux ,
Paris , Comtesse, Jeanneret , Mellier , Baillod ,
Matthey et Dubois ont la profonde douleur de
fairo part à leurs parents, amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne do leur chère mère ,
grand'mère , belle-mère, tante ct parente ,

Madame Marguerite RIBAUX
née j_ a__motr_»

quo Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , à l'âge
de 72 ans , après uno longue maladie.

Bevaix , le 12 décembre 1907.
Père mon désir est que là où

jo suis, ceux que tu m'as donnés ,
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d' as-

sister, aura lieu à Bevaix, dimanche 15 dé-
cembre, à 1 h. y, après midi.

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

Monsieur J E A N  __MBOI_ET
survenue aujourd 'hui , dans sa 51mo année.

Saint-Biaise , le 12 décembre 1907.
Venez à moi vous tous qui «'tes

travaillés et chargés et je vous
soulagerai.

Matth. XI , v. 28.
L'enterrement , auquel ils sont pr iés d'assis-

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

Domicile mortuaire : Ruo de la Chàtolainic 3.

LA

FEUILLE B 'A VIS
DE 7.EZ/C7_ .7£L

le Journal le p lus répandu en ville,
au vignoble et dans le reste du canton,

comme aussi dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la publicité désirable.

_ -PT{VX MODÉRÉS _
ai coTVDnrojvs AVANTAGEUSES K

pour -tout ordre important si répété.

Pour f aciliter à nos abonnés le paie-
ment do leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent , dès maintenant,
vei^ser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neuchûtel,
_ ° 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 paye r en plus du montant
de l'abonnement , pour f rais d'inscription
et de transmission de la p oste.

A nos abonnés

—°- KK_B«I-_MW ^ -̂-~"r,_T-'~ . i T'~T^__~~T_F____-—¦TTY\

Mercuriale du Marché da N euehâtel
du jeudi 12 décembre 1907

les 20 iitr. le litre
Pom.de terre. 1 Lait — '.'3 — —
Baves — 70 — 8:) le . kilo
Choux-raves . 1 — 1 10 Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  — 93 1 — » en mottes 1 05 
Pommes . . .  .'I 50 4 — fromage gras t 10 1 20
Noix 4 — — — » mt-gras . 1 
Châtaignes. . il 50 » maigre . — 05 — 80

le paquet Miel . .. .... t — 1 50
Poireaux . . .  — 10 — 15 J . . '»•, .¦ ,• ' •,• — '_ ~ ~

i- , _ i. ,-. Vnuul e l)oeuf.  — _ 1 —
Choux -ï.. - _ » »*&> -70 -89
Ghoux.fleuw. -TO-.  80 J .̂ n i _ 120la chaîne , clleval . _ ,w _ 50Oignons . . .  — 10 , poro , , | oj 

la douzaine I__ rd fum>• . . 1 20 
Œufs. . . . .  1 00 1 70 » non ruine 1 

Bourse de Neuehâtel
Jeudi 12 décembre 1907

U = demande; o — offre; m — prix moyen; ««-prix Fait
Actions Obliquions

Banq. Nationale. —.— R. f6d.ch.d.f. 3_ —.—
Banq. du Locle. —.— l'raneo-Suis. 35 —.—
Crédit foncier... 575.-m Et. de Neueli. 4« 100.— il
La _eiicluUeloi.se «S7.50_ » » 4W — -—
Cab. 61. Cortail. 150.—o » _ » 3_ 92.- d

t » Lyon... —.— Bq.Cant.com. i _ —.—
Elab. Perrenoud. 500.—x Corn.de N'eue. i% 99.50 a!
Martini , autom. 8.—o » » .3M 91.50»»
Papet. Sen-iéres. 120.—d Lots N. 1857 T. al. —.—
Tram . Noue. ord. 300.-o , » Non t. — .—

» » priv Cli. -ue-I'ondsi % —.—
Irnm. Cliatoney. 55o!-_ , , » 3* 94.—m

» SaïKl .-Trav. 250 —rf Locle 4M — —
» S.il. d. Conf. 220.-„ » . • _ 3 00 03.- o
» Sal. d. Couc. 200.—d Cred. f. Ncuc.4% 100.— o

Vil îamont  Papet. Serr. i% 100.— o
Bellevaux — .— Gr. Brasserie 4«/« —.—
Soc. Lu. Neuch. — .— Taux d'escompter_ ib.fiusconi.pr. —.— Banq. Nat. 5J _ '/, —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. (kuit.&KK —

BOUSSî D_ GEN_/Ï, du 42 décembre 1907
Action * i Oblij x liini

Bq* Nat. Suisse 495. — 3% Gen. à lots . 10. .—
Bq« Commerce. —-.— 3 % féd. cli. de f. —.—
Sainl-Golhard . | — .— 3 % C. de fer féd. 964. —
Fin. . oo-Suisse 0500. — 'J Y. % Ooth. 189 i 468. —
Union  lin. geu. 010. — Serbe . . . 4 % 400. —
Gaz Marseille b. del. ',;_ .— l'rauco-Suisso . 460. —
Gaz de Nap les. 250.— Jura-S., _ « % 472.50
I .o-Suis. élect. 458. — N. -E. Suis. 3 % 47_ —
Gatsa —.— Lomb. auc. 3% 3 14.50
Parts de Sétif .  — .— Mérid . ita. 'ô % 340. —__ __ 

Dsmamlé Ot'iart
Change» Francs....... 100.37 100.42
. Allemagne.... 123.18 123.268 Londres 25.29 25.31

Neuohàtal Italie 100.37 100.47
Vienne 104.53 104.63

Argent fia ea graa. ea Suisso, te. 101.— lo lui
Neuchàtei , 12 décembre. Escompta 5 ',. %

BOURSE Dï PA3I3, du 12 déc. 1JJ7. Clôtura.
Z% r'raa . is. . 96.10 Créd. lyonnais. 1108. —
Cousol. an^ l. . 82.81 Banque ottom. 688.—
Brésilien 4 X .  • 81.30 Suez 4600.—
Ext. Esp. 1% . 92.92 Uio-Tinto.. . . 1066. —
Hongr. or A% . 94.45 Ch. Saragosse . 377. —
Italien 33/ s % .  . —.— Oh. Nord-Esp. 277. —
Portugais 3« . 63.45 Cliartered . . .  24. —
Turc D. 4« . . 93.25 De Beers. . . . 418. —
4 % Japon 1905. 89. — Uaudmines.  . . 132.—
b% Russe 1906. 94.65 Goldfields . . .  83.—
Bq. de Paris . . 1135.— Gœr_ 17.7a

BULLETIN. MET£0 ._LQG!3UE — Décembre.
Observations faites à 7 h. i.. I U- _ et 9 h. S

oBSEiiVA/ronti. oia NI _ UCH .VI'KL

Z Teinpér. HH_IH__ . Fi i' V'dominai g
¦ —¦ 'S . s . S ^5 Moy- Mini- M_i- || 

~ 
m

_ 
Ptj mt |

enne main mum |a _ s

12 4.1 2.5 6.5 711. 1 3.1 var. moy. nui..

43. 7 h. Vt ¦¦ 3.4. Vent : O. Ciel : couvert.
DU jo . — Pluie intermittente _ partir da

4 h. _, "du soir et fort vent d'Ouest le soir.

Haut eur du Baromètre réduite à 0
suivant los données de l'Obsoi-valoir .

Hauteur moyenne po ;ir N'eu chàul : 719. 5""».

§T___1̂ 1*T"in̂ §TnnFa"~ir
bi « | g i j

STATION l.> - CII .VUMO .VT (ait , [ lit  m.i _
il | 2*2 | L0 | 3.2 |-G3-7J ' | 0. | fort |couv. '

Couvert tout le j our, saii f quelques éclaircioa
à midi.

Altit. l'*0|>. llir.m. Vo.U. '-'¦¦¦

12 déc. (7 h. m.) 112i L6 061.7 O. couv.

Niveau du lac : 13 décemb. u 11. ui.i : 420 m. 570
. , 

1UP_ ME _ S WoLFavra & _ ____ _

BU-8UB BJgafj L d» i. F. F. - '3 déc, 7 U. m.
_ _ -o ~
S iz STATIONS i"'- TEMPS & VENT__ '° O O
5jj t___ .

394 Genève G Couvert. Calme.
450 Lausanne 8 » V 'du S.
3au Vevey G » Calmo. '
398 Montreux 7 » »
537 Sierre 4 Tr. b. tps. »

iUi iU / .ermatl — Manque.
4i_ Neucliàlel 5 Couvert. V1 d'O.
yyô (. '.haux-de-i ' ouds 0 » »
(332 l' rii )Our _ 4 Pluie. V' d'K.
543 Borne li ' Calme.
502 Thoune 3 Couvert »
566 Interlaken 4 Qq.n.Beau.  » '
280 Bàle G Couvert. »
_ 0 Lucerne 3 Qq.n. Beau. »

U0U C.osclienen —l Nei ge. »
338 LucatlO 2 Tr. b. tps. •
4 tu  Zurich 4 Couvert. »
407 Schail'hous. G Qq. u. B. V d'O.
£73 Saint-Gall 4 Couvert. . »
"là Claris 4 Qq. n. B. Calma.
505 Uagats 3 Couvert. »
587 Coire 8 Qq. n. Beau. »

1543 Davos —4 » „ »
4836 Saint-Morit- . r-4 » »


