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ANNONCES c. 8

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

De la Suisse et de l 'étranger :
¦ 5 cent, la ligne ou son espacu,
¦ " insertion, minimum fr. ». —

N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames
et les surcharges, dtmant.tr le tarif spécial.
Bureau: s , Temple-Neuf , i

t Les manuscrits ne sont pas rendue
* *¦

*f m
ABONNEMENTS

i ein 6 mots S mots
En vilfe 9.— 4.50 a. î5
Hors de ville eu par la

poste dana toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : / , Temple-Neuf, i
, Vente au numéro aux kiosques, dépits, etc. .
«s *

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

k Lucerne et Lausanne.

Elfes Je MB
et ilé matériel île ferme
lie samedi 21 décembre ,

dès 2 heures après midi , M. Fritz
Mur set fera ve'ndre par voie
d'enchères publiques à son domi-
cile , à Bêle :

denx boenfg, pour boucherie
et travail , cinq bonnes) vaches,
trois chars à échelles , bosse et
pompe à purin , hàche-paillo; herse,
charrue, fourches, râteaux , pelles,
pioches et quantité d'autres objets
dont on supprime 1-e détail , ainsi
que 20 quintaux betteraves pour
bétail. Terme de paiement
moyennant caution.

Vente de bétail
et de

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

Muhlemann fera vendre à
son domicile, aux Métairies
sur Boudry, le mercredi
18 décembre 1907, dès 9 h.
dn matin, le bétail et les objets
suivants :

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

Boudry, le 3 décembre 1907.
¦ ' Greffe de Paix.

Encta pilipes
'. DE

Bétail et Matériel rural
an Villaret sur Saint-Biaise

Ponr j cause de cessation
de culture, le citoyen Fran-
çois Ziminermann flls, agri-
culteur, au Villaret sur Saint-Biaise ,
fera vendre par voie d'enchères
publiques lundi S3 décembre
1907, dès 9 heures du ma-
tin, on son domicile, ce qui suit:

1 cheval de 3 ans, 4 vaches por-
tantes pour différentes époques,
2 génisses âgées de 9 ot 13 mois,
2 porcs à l'engrais ,

1 char à échelles complet, 1 char
à brecette sur ressorts, 1 hache-
paille, 1 van , 1 pompe à purin ,
1 caisse à purin , 1 pompe à sulfa-
ter, 1 grande cuve, i grand râteau,
fourches en fer , liens , licols en
cuir, sonnettes , couvertures de che-
val , 1 harnais, 1 collier do vache ,
ustensiles à lait, 500 liens en corde
pour attachor la paille ,

200 quintaux de foin , 80 quintaux
de paille , 50 quintaux de bette-
raves, et d'autres objets dont on
supprime lo détail.

Terme de paiement : 31 mars 1908
moyennant co-débiteur solidaire.
2 % d'escompte au comptant.

lie bétail sera vendu dès
10 h. '/s précises du matin.

Sàint-Blaise , le 13 décembre 1907.
Greffe de Paix.

Office ûes Poursuites de NeuGùâtel

Enchères publiques
2me enchère

On vendra par voie d'en-
chères publiques, le mardi
17 décembre 1907, dès S h.
après midi :

1. BOCHËB 3:
1 lavabo pour coiffeur.

8.EÏE 1*118 SABLONS 13 :
2 garnitures de lavabo , 4 buffet
bois dur à deux portes, 13 tableaux
divers, 1 régulateur, 1 table à
rallonges, l théière et 3 plats divers.

La vente aura lieu contre argent
comptant et sera définitive,
cela conformément à la loi fédérale
sur la poursuite pour detttes et la
faillite.

Neuchâtel , 13 décembre 1907.
Office des poursuites.
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A VENDRE
Grand choix

PATINS
au magasin

Frank MARGOT
TEMPLE-NEUF 6

Asti ouvert
à l'empsrtt 1 tr. 10 le litre

CAVE ÉCONOMI QUE
D. MAN3ETI

FEULE D AVIS BB NEUCHATEL I
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, 5 centimes en plus
du prix du tar if .

AVIS OFFICIELS 

OOMMOTE DE fiË NEU CHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 21 décembre, à 10 h. % du matiu , a l'hôtel municipal

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

BILLONS CHARPENTES
lot 1, 134 billons 103,27 ms lot 10, 150 charpentes 84,53 m»

» 2, 152 » 107,83 » a il, 129 » 83,40 »
» 3, 114 » 77,97 » a 12, 119 » 62,33 »
» 4, 87 » 61,33 » a 13, 136 » 93,19 »
». 5, 135 » 112,88 » » 14, 108 » 80,60 »
.. G , 147 » 122,36 » » 15 , 109 » 75, 18 »
» 7, 140 » 124,35 » » 16 , 120 » 83,17 »
» 8, 169 » 139,05 » » 17, 84 » 48,30 »
» 9, 111 » 73.47 » Total 955 charpentes 610,80 m*

Total 1189 billons 922,50 m3

Par suite de cette ven^e, celle du printemps sera considérable-
ment réduite.

Pour visiter les bols s'adjesser aux gardes forestiers au Plan et à
Champ-Monsieur.

Direction des finances communales.

jjrjrjm—-» COMMUNE

IPJ GORGIER
Vente Je bois

mercredi 18 décembre
1907, la commune de Gorgier ven-
dra aux enchères publiques, dans
sa forêt do la côte, les bois suivants:

600 plantes de sapin , abattues
et écorcées , pour billons et
charpentes : cubant environ
430 m3,

30C0 fagots de branches et hêtre,
85 stères de sapin,
15 a de hêtre ,
12 tas de grosses perches pour

échalas .
Tous ces bois sont à port de char.

Conditions ordinaires.
Rendez-vous, si le temps est favo-

rable , à 10 h. du matin , au contour,
à Peseux.

Gorgier, le 11 décembre 1907. .
Conseil communal.

I IfllUllll COMMUNE

rSH Saint-Auùin-Sauges
Vente Je bois

Le lundi 16 décembre 1907, la
commune de Saint-Aubin-Sauges
voudra aux enchères publiques, les
bois suivants :

Côte de Saiut-Aubin :
119 plantes mesurant 85 m3 33,

3 tas de perches,
15 tas de branches de sapin ,
33 stères do sapin.

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

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

Saint-Aubin , 10 décembre 1907.

 ̂
Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains a bâtir à vendre

au-dessus de la ville , dans très
belle situation.

S'adresser Etude G. lutter,
notaire, 8 rue Purry."Maison neuve à vendre

Quatre beaux appartements avec
jardins , électricité. Très belle si-
tuation à proximité de la ville.
Tramway. Vuo magnifique. Faci-
lité de paiement. S'adresser Etude
Lambelet, notaire , Hôpital 20.

A vendre en un seul mas,« Aux Draiies », territoi re de Neu-
châtel , environ

9000 mètres de terrain
à bâtir. Belle situation sur la ligne
du tramway Neuchâtel - Peseux.
Lotissement facile. Prix avanta-
geux. S'adresser Etude Bour-
quin A Colomb, avocat, rue
du Seyon 9.

Parcs et Comba • Borel :
Terrains à bâtir, bien situés, à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etude €J. Etter, notaire,
8, rue t'uny.

Beau terrain a bâtir, a
l'ouest de la ville, à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

g ĝaj COMMUNE

IIP NEUCHATEL

Sapins Je jfoël
sont en vente dès aujourd'hui dans
la cour de l'Hôtel Municipal.

Sur la demande expresse de la
commission forestier©"dtf'dJstT'ietî
\es personnes qui vendront des sa-
pins do Notël dans le ressort com-
munalsoutinformés qu'elles devront
en justifier la provenance aux agents
forestiers et de police , en leur pro-
duisant l'autorisation du propriétaire
de la forêt dans laquelle ces sapins
auront été coupés, le visa de l'au-
torité, lequel devra être apposé sur
toutes les autorisations délivrées
par les propriétaires habitant hors
de la circonscription do Neuchâtel.

Les personnes en défaut seront
déférées en tribunal pour délit fo-
restier et poursuivies à la pénalité
prévue aux articles 357-358-369 du
code pénal .

Neuchâtel, 12 décembre 1907.
Direction des f orêts¦ ei de la police.

««SL Ĵ COMMUNE

||P NEUCHATEL

La commune de Neuchâtel offre
à louer :

1. Un bel appartement, situé
Evole n° 15, composé de 7 pièces
de maîtres, au rez-de-chaussée,
deux mansardes, cuisino, caves spa-
cieuses et autres dépendances, ter-
rasse et jardin sur le quai au midi.

2. Une remise, au Petit-Pontar-
lior (propriété James de Pury.)

3. Lo magasin avec arrière-ma-
gasin , situé placo du Marché n° 2,
et rue l'ieury n° 11.

S'adresser c. o.
Finances communales .

&%%} COMMUNE

||| mCHATSL
A LOUER.

ponr le ai mars 1008, la mai-
son portant lo n° 1 do la rue du
Bassin , composéo do un atelier au
rez-de-cliausséo , plus 5 chambres
et dé pendances.

S'adresser Finances commu-
nales.

Hjî COMMUNE
pjjtfË̂ ! de

^p 
PE

SEUX
VENTEJÎE BOIS

Le mardi 17 décembre 1907, la
commune de Peseux vendra par
»oie d'enchères publiques, dans ses
«orêts , les bois ci-après désignés :

90 stères sapin sec,
63 stères sapin ,
67 stères souches,
25 stères chêne,

601 fagots sapin,
730 fagots chêne,
63 billes chêne ,
2 demi-toises mosets fendus,
2 demi-toises mosets ronds.

Rendaz-vous dos miseurs à la
maison du gardo, à 8 h. K du ma-
lin (la mise commencera à la Pé-
pinière).

Conseil commnml.

Enchère immobilière
Samedi 31 décembre 1907, & 3 heures, les héri-

tiers de demoiselle Sophie Boulet, exposeront en
vente en l'Etude de A.-Bf. Brauen, notaire, rne de
l'Hôpital 7, les immeubles suivants sitnés à Neu-
châtel :

1. Maison locative, rue du Seyon n° 13, compre-
nant 4 logements et un atelier au rez-de-chaussée.
Assurance : 18,500 fr. Rapport brut : 1820 fr.

3. Denx sols à bâtir à Maille fer. Surface : 457 m2
et 220 m*.L'échnte sera donnée séance tenante si les prix
offerts sont Jugés suffisants. Ponr visiter et se ren-
seigner, s'adresser au soussigné

A.-lVuma BRAUEN, notaire.

lei île luisons, C&amps et Frés
par enchères publiques

A. L I G N I È R E S
Samedi 21 décembre 19©7, dès 8 heures du soir, à l'hôtel

de commune, a Lignières, M. Emmanuel Descombes ex-
posera eu vente par enchères publiques, los immeubles suivants : ̂  t

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

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

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

2. Une maison rurale, comprenant logement, grange , écurie, avec
beau terrain attenant : Article 857, à Eignlères, au village,
bâtiment (138 m.), place (67 m.), jardin (92 m.), et verger (603 m.) de
900 mètres carrés.

Eau sur l'évier. Assurance du bâtiment fr. 6800.
3. Une petite maison, comprenant logement do deux chambres el

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

Assurance du bâtiment fr. 1800.
4. Article 853 . Paquicr, jardin-verger de 677 m2 , (environ 2 ouvriers).
5. Article 1782, Les Tannes .(dit champ de la vieille Roche) champ

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

(0.84 pose). -..,
7. Article 1419. Premier, chSm'tr'cle 2291Tmètros carrés (0.84 pose).
8. Article 787 , Champ Touche, champ de 1719 mètres carrés (0.63 pose).

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

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

LANDERON , le 6 décembre 1907. ¦

_ ENCHÈRES

DE

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

à Saint-Biaise , vendra par voie d'enchères publiques volontaires à
Saint-Biaise, en ses caves et magasins , les marchandises suivantes le
samedi 14 décembre 1007 , dès 2 heures du soir :

1. Divers lots de Cognac et Bhnm de 120 â 400 litres de
première qualité.

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

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

Saint-Biaise , lo 5 décembre 1907.
IL 0677 N. . GREFFE DE PAIX. ,

Office ges Poarsnites de Neachât&l

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le mardi
17 décembre 1907, dès 9 h.
du matin, au local des
ventes, rue de l'Ancien
hôtel de ville :

2 grandes et 3 petites vitrines de
magasin, 2 banques de magasin, '.
apparei l photographique, 1 presse
four héliographe, 6 chaises cannées,

fauteuil , 1 guéridon, 2 étagères ,
1 glace avec console, 3 chaises
rembourrées, 2 dites fantaisie, 1
portière , 1 machine à percer avec
jeu de mèches, 1 balancier à dé-
couper, 1 piano, 1 divan , 2 fauteuils
et 2 chaises moquette , 1 grande
glaça de magasin, 3 chaises, 1
porte-cannes , 1 port9-cartes-posta-
les, 1 buffet de service bois dur,
1 bureau - secrétaire et quantité
d'antres objets dont on supprime
le détaH.

La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément à la loi
sar la poursuite pour dettes et la
faillite.

Neocbâtel, 13 déoembre !90T,

- - ¦_- Office ttes po onaUes.

VENTE,
ai encîières publiques

après faillite

L'administration de la masse on
faillite de Léon Soguel , boucher
aux Verrières, vendra aux enchères
publiques ot au comptant, le
vendredi 20 octobre 1907, dès 2 h.
du soir , à l'ancien domicile du
failli , aux Verrières , les objets
mobiliers suivants, appartenant à
la masse :

Un canapé lit, une pendule , un
Eoèle catelles, un dit en fer, un

ureau bois dur, une descente de
lit peau de cerf , un pupitre, une
médaille du cinquantenaire, des
tables, de la lingerie, de la verre-
rie, des tableaux, un buffet, un
étal dessus marbre, une balance
avec poids, des outils de boucher,
des seilles, une bascule, un chau-
dron portatif , un treuil avec la
corde, une meule avec affût, une
baraque et d'autres objets dont on
supprime l'ônumération.

Fleurier, le 11 décembre 1907.
L*»iimiDistrateur de a faillite Soja»;

Iî ENIU CHéDEL , notaire.

LAITERIE MODERNE, Rne du Trésor
Beurre do table extra fin de Lignières, de Lugnorre et de Hoch-

dorf. — Beurre en motte, garanti pure crème.
Œrais irais, garantis , à 1 fr. 35 la douzaine.
Mont-d'Or de la vallée do Joux , à 1 fr. 50 lo kg.

Office de Photographie Librairie
ATTIRER JAMES ATTINGER

EN SOUSCRIPTION
50 exemplaires du ;

Château de heuchâtel
Eau-forte de M11" Annette VER8EL, exposco au dernier Salon do la

Société des Amis des Arts. Tirage sur Japon avant la lettre coté 50 fr.
Prix de souscription : 30 francs

Wm W^mn î̂aH 
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IMMENSE SUCCÈS
même dans des cas anciens, n'ayant

jamais de suite néfastes.
Le D'-Méd. H. à G. écrit : Veuillez

mo faire un nouvel envoi de votre
lodoform , car il est très efficace
contre les névral gies et les maux
de dents.

En vente dans toutes les phar-
macios en tubes de 1 fr. 25 et 2.50.
Attestations de médecins et bulle-
tins de malades à disposition.

Dépôt général : J.-H. Wolfensberjer,
St. Johannsring 20, Bile.
Neuckàtisl: Pharmacia tr L. REUTTER.

Frite SCHUU, Mr. de prod. chrm., LEIPZIG

A vudre

2 tapis usagés
chez Louis Oulovey, tapissier, rue
du Coq d'Inde i. c.o.

Utr Voir la suite des «A vendre*aux pages deux et suivantes.

À vendre, à bas prix, une

bup ingasu
avec 18 tiroirs, un corps de 50
tiroirs, un tiroir à sonnerie.

S'adresser à M. Alfred Bauler ,
pharmacien.

'La Teuille d'Avis de Neuchâtel, *

hors de ville ,
, 2 fr. 5o par trimestre. 4
*- . *« â—ammmmnmmmma—aaaaa

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

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

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

modéré. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.
nm_____s___m____________snm_mga_l m ¦ n nmBnma m̂mmmt

Ponr entrepreneurs
Dans localité du vignoble, on

offre terrain à bâtir ; superbe si-
tuâtion-, — Demander l'adresse du
n° 574 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

»
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il - JHigasin . R... faltegger j
fl 22, BUE DE Ii'HOPITAL., 32 j
g j. A l'occasion des fêtes de Noël et Nouvel-An, est bien assorti en |
H ï nouveautés. ï

h NŒUDS , CItWATES , LAVALIÈRKS. PAIlUItES , COLS ET MANCHETTES
6 I à tous prix f
1 ? ÉCHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS ï
B i Pochettes, Tabliers î

l grand choix de Réticules, Sacs de cuir, portemonnaie. Sautoirs, proches i
i NÉCESSAIRES A AIGUILLES k
f Cassettes à ouvrage garnies - Pe/ottes et diverses fantaisies |
t «2ANTS BE PEAU, fourré», glacés, LAINE et SOIE l
k Grand choix en Ceintures sois, cuir, noires et couleur iji
•? Toujours grand choix de garnitures à tout prix 'f

| -*= CORSETS ******** |
V ' .' ' . " . Se recommande. tf B

§J1̂ SG—x-;se—x—ae—>:—.pe—x-se—x—as—x—r-c—>:—>c—:°:Xx—^— :<—BC—x—5c—x:̂ ^—x-^>5^—3G—x—a&--x—3&-É H

1 Gros et Détail PAPETERIE TéléPhone 75 E

IF. BICKEL- HENRIOD
JL ̂ ,: Enlace fie la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste - H

M nT ETRENNES UTILES ! 1
Il Albums et blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Pèse-lettres de poche el de Lureau. H

IH Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal , etc. SI
¦S Albums pour cartes postales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines, ne Wk

1 Boites de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais. S|ï
!?n\ Boîtes mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc. Kg
B-* Caehels fantaisie , gravés sur commaade. Jeux divers, français ct allemands. Presses à copier, systèmes divers. B

H Grand choix des meilleures marques II

1 PORTE-PLUMES RÉSEEVOIR I
, ':" Caw, DeLaRue, Faber, Parker, Stafford, Waterman, etc. M

H Seul dépositaire des «MOETON », Safety-Fountain-Pens I
$. < le dernier système de Porte-plume Réservoir pouvant être porté Wt
L*| horizontalement ou verticalement f l

- - _ _ _ — loi

M Riche assortiment de Boîtes de p|

1 Papiers à lettre et Cartes de correspondance 1
Çr^ sur commande, avec Monogrammes, Armoiries, etc. H

i CARTES-SOUVENIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS E
fl Beau choix de Cartes postales ¦

I - et Cartes de visite 5

1 OT* MAROQUINERIE FINE I
* * Bloc-Notes. I Portefeuilles de poche. I Serviettes de poche. fe«
fli Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes ponr notaires cl collégiens, fl
¦p Carnets de poche. [ Pochettes et Porte-lettres. | Sous-mains on tous genres. S

il / Escompte 5 % pour paiement comptant j| i
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Tout» demande d'adresse d'une
«ronce dbif être accompagnée d'un
Umbn-poste pour ta répo nse; sinon
ttlle-ci sera exp édiée non a/f ranchis.
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Feuille d'Avis de Neucttttd.

LOGEMENTS 
"

En face da Palais Bou-
Sintont, beau logj ment do cinq

ambres, pour le 24 juin 1906 ou
tout de suite. Gaz ot électricité.
S'adresser Côte 33, au 2m: c.o.

A lnnoi* P°ur une personne
lUUCl tranquille , un petit

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

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

Rue du Château n° 10
A louer tont de suite on

ponr époqne a convenir, à
des personnes tranquilles , les lo-
gements du l*"" et du 2mo étago,
entièrement remis à neuf — par
logement 5 pièces, cuisine , cham-
bre haute , galetas et cave — gaz
à la cuisine. — S'adresser Etude
Clerc, notaires.

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

Saint-Jean 1908
A louer me dn Temple-

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

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

Peseux
A louer pour Saint-Jean 1908, un

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

Saint Jean 1908
A louer au centre de la

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

Rez-de-chaussée
une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et petit caveau, tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
bureau vu sa position centrale. —
Demander l'adresse du n° 4S0 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

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

A louer pour Noël , 4 cham-
bres et cnisine, sur deux éta-
ges. Prix modéré. — S'adresser
Etnde G. Etter, notaire, 8
rne Pnrry.

A louer tout de suite
on pour époque à conve-
nir, au faubourg du Châ-
teau 15r un logement de
5 pièces , dépendances,
Jardin, verger. S'adresser
Itude Aug. Boulet, no-

taire, Pommier 9.
A louer pour le 24 mars pro-

chain ou plus tôt si on le désire,
à Bellevaux,

troix heaux appartements
de 4 chambres, cuisine, salle do
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage central par étage, gaz, élec-
tricité , buanderie , séchoir. ConCort
moderne. — S'adresser à l'Etude
"Wavre.

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1908, beau

logement, 5 chambres. Jardin. Buan-
derie. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir , un beau loge-
ment de 5 pièces et vastes dépen-
dances. — Pour visiter , s'adresser
chez M. Jules Panier, Faubourg
de l'Hôpital 34. 

A romettro, pour Noël prochain
ou plus tard , un appartement de
4 chambres et dépendances,
jouissant de tout le confort mo-
derne et d'une vne superbe.
S'adresser Etnde Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

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

Pour Saint-Jean 1908
A louer , rue de la Côte n» 81,1er étage, on très bel appar-

tement a l'état de neuf,
composé de sept pièces, chambro
de bain , chambre do bonne et dé-
pendances , balcon , buanderie , sé-
choir. Chauffage central , gaz et
électricité. Vue superbe. Pour le
visiter, s'adresser a M. L. Steiner ,comptable communal.

A louer, pour le 24 juin"J908 ou
plus tôt, un bel appartement de 4
chambres aux Sablons. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.

FuMpe à louer
A louer dès le I" août 1908, ou

pour époque A convenir, en bloc ou
séparément, les locaux occupés en
oe moment par une fabrique de cha-
peaux, quartier de Saint-Nicolas. Cet
immeuble conviendrait pour fabri que
d'horlogerie ou toute autre industrie,
3 logements de 3 et 4 chambres
dans la maison. S'adresser Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

.A louer , à Serrières,
une petite écurie

avec remise. — S'adresser Etude
Lambelet & Guinand. 

A louer pour Saint-Jean
1908,

Magasin
Bassin 10, sous l'hôtel du
Vaisseau. 

LOCAUX
On offre à remettre, dès main-

enant ou pour époque a convenir ,
de beaux locaux bien éclairés , si-
tués rue Louis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. co.
"Tttto de l'Hôpital : à louer
pour lo 24 décembre, une grande
et bonne cave, avec bouteiller.

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

A loner anx Parcs, non loin
do la Boino , deux locaux et une
cour qui conviendraient pour ate-
lier, dépôt de marchandises, etc.

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

Joli magasin
à louer, avenue du 1er Mars. Ecrire
à V. J. 534 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

A louer a Champ-Bongin,
local ponr atelier, avec sous-
sol de même grandeur. Force élec-
trique si on le désire. S'adresser
Etude Cl. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry.

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

Adresser offres écrites
sous chiffres E K 594 au
bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

DEMANDE A LOUER

Daujej louer
Ou chercho pour le printemps

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

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

ON DEMANDE A LOUER
Eour le 34 jnin 1908, nn
el appartement de cinq

Îiièces, propre et confor-
able.
Adresser les offres à

M. Fernand Cartier, juge
de paix.

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

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

jolie chambre
meublée, au soleil , à proximité de
la place du Marché. Adresser les
offres écrites à B. B. 603 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à louer pour Saint-
Jean 1908, un

appartement île 1 on 8 pièces
dépendances pour séchage du linge
désirées. — Faire les offres écrites
jusqu 'au 20 décembre sous initiales
J. B. 565 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES 
~

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

LA FAMILLE, Treille 5, offre
deux jeunes filles pour aider au
ménago.

Une jeune fille
bien recommandée, au courant d'un
ménage soigné, cherche place pour
lo commencement de j anvier ou
époque à convenir. — S adresser à
Mmo Borel , Rainmattstrasso 18,
Berne.

Dne jeune Elle
bien recommandée et connaissant
le service de femme de chambre
chercho une placo pour le com-
mencement de janvier . Ecrire à
W. T. 585, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

PLACES ""
Banne n'enfant , recommandée, au

courant du service de femme de
chambre, est demandée dans petite
famille. S'adresser rue de l'Hôpital 7,
2™0 étage.

On demande pour tout de suite,
un

DOMESTIQUE
S'adresser Pâtisserie Kunzi flls.

Jeune homme
de bonne conduite, connaissant les
travaux de la campagne, trouverait
place stable dès Noèl ou époque à
convenir , chez M. Alb. Bonhôte,
château de Peseux.

On demande , pour commencement
janvier , mQ rJ0m8StiqUe
pour faire tous les travrux d'un
petit ménage. Demander l'adresse
du n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande , pour le courant de
janvier , une

FEMME de CHAMBRE
recommandée et sachant bien cou-
dre. Demander l'adresse du n° 620
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Dans uno famille abstinente, on
demande un bon

DOMESTIQUE
sachant voiturer et connaissant le
bétail. Bon salaire et bon traite-N
ment. Certificat , si possible. -En-
trée à Noël ou à déterminer. —
Adresser offres sous chiffres B.
6816 _ti. a Baasenstein &
Vogler, Neuchâtel. 

Bonne famille des environs de
Zurich cherche

JEUNE FILEE
pour aider dans le ménage.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Offres sous chiffres Z. C. 13153
à l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M.R. 10813

Une brave fille
de 18 à 30 ans , bien recommandée,
sachant cuire, coudre, repasser et
tenir un ménage soigné, est de-
mandée au plus tôt dans une bonne
famille. 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 travau x du ménage.
Demander l'adresse du n° 609 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Place le voyageur
vacante

dans important commer-
ce de vins de la Suisse
romande, pour époqne à
convenir. On demande des
postulants qu'ils connais-
sent â fond la clientèle
de la Suisse française ,
Îireuves de capacité et
notification d'un chiffre

d'affaires , références et
caution. Place d'avenir
pour homme dans la force
de l'ose. Salaire de 3 à
5000 fr. suivant aptitu-
des. Discrétion assurée.
Offres très détaillées avec

£ 
holographie sous chif-
•e H 681V N a Haasens-

tein & Vogler, Neuchâtel.
Jeune fille de bonne famille , ayant

appris lingère, cherche une place
pas pénible comme

volontaire
où elle aurait l'avantage d'appren-
dre la langue française. S'adresser
sous B. 6172 Lz à Haasenstein &
Vogler , Lucerne.

Une demoiselle connaissant la sté-
nographie et l'emploi de la machine
a écrire est demandée dans un bu-
reau de la ville. S'adresser Hôpital
n° 7, 2°" étage. 

HOREOGEBS
On demande pour entrer la 1"

quinzaine do janvier , dans un ate-
lier do la ville : 4 remonteurs de
finissages , 4 acheveurs d'échappe-
ments après dorure pour grandes
pièces ancre Fontainemelon . De-
mander l'adresse du n° 618 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bonne Couturière -
se recommande ; ouvrage prompt
et soigné , prix modéré. Rue Louis
Favre 13, 1<** à droite.

On demande , pour tout de suite ,
une personne

sachant coudre
pour faire des journées. S'adresser
Beaux-Arts 26, au 1er.

Magasin de Modes, cher-
che ouvrière expérimentée
Inutile de faire des offres
sans références de 1" or-
dre. — Offres écrites à
H. 91. 601 au bureau de
la Feuille d'Avis de Nen-
ehâtel. 

Meylan , jardinier , rue Matile ,
demande des

casseurs 9e pierre
pour environ 50 mètres cubes.

Domestique vigneron
connaissant tous les travaux do la
vigne, trouverait placo pour Noël
choz M. Ch. Cortaillod , Auvernier.

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

de l'Hô pital 7.

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

Bonnes yenûeuses
sont demandées jusqu'au Nouvel-
an. — Adresser offres avec préten-
tions case postale 6088, Neuchâtel.

Jeune employé
(monsieur on demoiselle),
connaissant l'allemand et le fran-
çais , bon dactylographe (Un-
derwood), trouverait emploi Im-
médiat dans grand bureau de la
Suisse française. — Adresser offres
avec indication des prétentions et
références sous chiffres H. 6814 N.
à Haasenstein & Vogler , Neuchâtel.

Un bon
ouvrier menuisier

peut entrer chez A. Sinning, Fleu-
rier

^  ̂On demande uno

femme de lessive
pour une journée par mois. Deman-
der l'adresse du n° 615 au bureau
do la Feuillo d'Avi3 de Neuchâtel.

On demande pour le 1« janvier , un

lioii fcstipe
sachant traire. S'adresser à Arnold
Haussener, Saules (Val-de-Ruz).

Une personne
capable, chercho dos jou rnées pour
tout genre de raccommodagos. S'a-
dresser à M m° Jaques , Roc 2.

A la même adresse , à vendre une

chaise longue pliante
Une fabrique du Val-de-

Travers demande, pour le ser-
vice do la comptabilité et du ma-
gasin , un

employé
sérieux et actif , pouvant entrer en
fonctions en janvier. — Adresser
offres avec prétentions et référen-
ces sous chiffres H. 6770 _ ti .  a
Haasenstein a% Vogler, Ncn-
chatel. 

Jeuue femme propre se recom-
mande pour des

journées
de récurage, lavage, etc. Rue J.-J.
Lallemand 9, 2""*.

Voyageur en tin
et li queurs , actif et sérieux , de-
mand e place dans une bonne mai-
son connue , pour visiter la Suisse
française S'adresser par écrit sous
chiffres K. Z. 602, au bureau de la
Fouille d'Avis do Nour.htttel ,

Splendide occasion
A vendre pour canse de

départ :
Un ZONOPHONB , avec 15 pièces^un appareil photographique 13X 18,

un char d enfan t (gros modèle),
le tout de 1" qualité ; ct à pria
excessivement réduit. S'adresseï
me Pourtalès 1, rez-de-chaussée.

VnTUMMTS _ _Wm&
A vendre à bas pris, fauto d'em«

ploi, une machine à coudre à pied
Singer , dernier système, ayant très,
peu servi et bien conservée.

Grand 'rue 13, 2m<\

Grand chou, de

Phonographes
disques et cylindres

au magasin

Frank MAEGOT
TEMPLE-NEUF 6

««.

La "FERILLE D'AVIS DE JVEIlCJIJtTEL.

hors de ville, jç > fr. par an.

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

Logement de » chambres
et cnisine à louer pour le 24 dé-
cembre. Centre de la ville. Con-
vient pour petite famille. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
S rue Pnrry. 
"" A

l
louer, dès 24 juin 1908, Côte

prolongée, villa de 10 chambres con-
fortables. Véranda, terrasse, jardin.
Etude A.-W. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement d'une chambre, cui-
sine et dépendance. — S'adresser
Neubourg n° 18, au 1er. c. 0.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin 1908,
plusieurs logements de 8, 5, 4 et
3 chambres ccifortables, avec buan-
derie et séchoir, balcon;, gaz et
électricité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, HOpital 7. 

Une du Châtean: à louer
logement de une chambre et cui-
sine. S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8 rne Purry.

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

Rne Fontaine-André, è
proximité immédiate de la gare
C. F. F., à louer pour Saint-Jean
plusieurs logements de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Voi-
sinage de la forêt. Belle vue. —
S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrry. 

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

A louer immédiatement ou pour
époque à convenir , bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine
et toutes dépendances, bien exposé
au soleil. Eau et gaz à la cuisine.
Balcons. Vue sur la lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet 11, au rez-de-
chaussée, c.o.

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

A louer , à Cressier, tout de suite
ou époque à convenir , beau loge-
ment, i" étage de 3 chambres et
dépendances, avec jardin , eau. —
S'adresser au café de la gare,
Cressier (Neuchâtel).

CHAMBRES *"
Jolie chambre pour monsieur,

rue Saint-Maurice 5.
Chambre et pension , 19, Beaux-

Arts, 3°">. co.
Chambre meublée, au soleil , 2,

avenue du i" Mars, 3m» étage, à
droite. 

Jolie cbambre meublée avec pen-
sion , dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

A louer belle grande chambre
meublée, chauffable et indépen-
dante , rue de l'Hôpital 15, 3""'.

Hue 3e l'Orangerie
n» 6 au 3m«, jolie chambre indépen-
dante, pour monsieur rangé.

S'y adresser le matin. c. o.

Jolie chambre
bien meublée , exposée au soleil,
vue sur le lac et les Alpes. Sa-
blons 2, 1er étage.

Jolie chambre menblée.
Place-d'Armes 5, 1er, à gauche, co

On offre à loner tont de
suite ou pour époque à convenir ,
une grande et belle cham-
bre pouvant servir de local. —
S'adresser Etude Bourquin *%
Colomb, rue du Seyon , en ville.

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

Belle chambre meublée Concert 4,
\" étage sur l'entre-sol , à droite, c.o.

Chambre meublée , électricité..
Colombière 5, rez-de-chaussée, e.o.

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

Jolie chambre indépendante à
louer, 12 fr. Parcs 61, rez-de-
ebaussée.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , avec piano.

Concert 4, 2m,! étage.
Chambre non menblée, à

louer à dame seule. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

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

Jolie chambre meublée à deux
lits, rue Saint-Maurice 7, chez Mm"Berger.

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

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

A louer chambre meublée, Place
d'Armes 5, r.-de-chaussée, à gauche.

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

Pourtalès 10, 1". 
Belle chambre à louer, Villamont

25, 3™' étage, & gaucho.
Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3m*. c. o.
A louer une chambre non meu-

blée avec mansarde. Port-Roulant
n» 20. c.o.

LOCAL DIVERSET
MAdAsrar

à louer ponr «4 juin 1908,
situation au centre de la ville ,
conviendrait pour toute espèce do
commerce.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , 4 , ruo du Musée. co.

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

Notariat
On demande à Neuchâtel jeune

homme recommandé au courant du
travail de bureau. Place d'avenir. —
Ecrire à A. A. 544 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.
«aaaaaBWa—n—aiiMaaiM Maaa

APPRENTISSAGES
Pour pâtissier

Jeune homme de IT ans, intelli-
gent, ayant déjà fait 1 an S d'ap-
prentissage, cherche place pour la
seconde moitié , chez un patro n ou
il aura l'occasion d'apprendre le
français. Demander l'adresse du
n° 607 au bureau de la Feuille
d*Avis de Neuchâtel.

Moites
Plaoe peur* uno apprentie. De-

mander l'adresse du n° 599 au bu-
reau de la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

PERDUS
Oublié le 11 courant, sur un banc

de la Cité Suchard , à Serrièros, un

paletot
de jeuno homme renfermant 5 clefs
de vigne en un paquet. La per-
sonne qui en aurait pris soin est
priée de s'adresser au n° 41, Ati-
vernler.

Perdu dimanche, a la sortie du
concert de la Chorale, un

bracelet en or
,façon gourmette. Prière de le rap-
porter contre récompense Villa Les
¦Aliscamps , Trois-Portes 10.

A VENDRE

Actions
On offre ù vendre quelques ac-

tions Banque du JLocle, à
638 francs. — S'adresser par écrit
sous O. R. 6(3 au bureau da la
Feuille d'Avis de Neuehàtel.

Oignons ae conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande ,
Veuve BOîfROT

c.ok Evole 1

A vendre d'occasion
un grand coffre antique, une grande
lampe à suspension , des outils de
divers genres. S'adresser à Mmo
Félix, à Boudry. 

A vendre d'occasion un .
ameublement de salon

style Louis XV, noyer poli , four-
nitures extra , très bien conservé.

Pour renseignements, demander
l'adresse du n° 617 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

A vendre

un char pour boucher
S'adresser Etude Lambelet & Gui-
nand.~JÊ ùaris
sj&r\\j 0̂GÈk fius chanteurs

Récompenses obtenues aux expo-
sitions : prix de collection , médaille
d'argent et diplôme d'honneur, c.o.

J. BURNÏER
Rue Louis Favre 17, rez-de-chaussée

3 beaux violons anciens
à vendre

S'adresser à M. Ed. Golay, fau-
bourg de l'Hôpital 12. 

FRISURE NATCBEEI.E
Un moyen sûr par lequel les che-

veux des dames et messieurs fri-
sent naturellement en peu de temps
est indiqué contro envoi do 20 cent,
eu timbres-poste, par Pharmacie ,
case postale 11939, Hérisau , 3607,
Schwanden , Glaris. 

POUR

CiDIM IILIS
A vendre

12 corots corîstofle
Style Louis XIV

S'adresser à M. DUBIED,
horloger, rue du Seyon.

Vient de paraître
NOËL SUISSE

Richement illustré 2 fr.
Nouvelles et Récits de Benjamin
Vallotton , Noëlle Roger , Gus-
tave Krafft , Max. Nossek , Ph.
Godet, F. Guillermet, Berth e
Vadier , Joseph Autier.

Poésies de Henry Spies, Ed.
Tavan , Juste Olivier , Henry

• Warnery, etc.
En vente dans toutes les librairies
et chez les éditeurs ATÂR Genève.
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Gros - PAPETERIE - Détail

En face de la Poste

NEUCHATEL

.Pour 1909
agendas 9e bureau

yigendas de poche
Calendriers illustrés

et autres
i —
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~Nos thés sont des mé-
langes triés arec le
plus grand soin et em-
paquetés hermétique-
ment pour conserver
leur arôme délicieux.

' 
„ MERCURE"

La plus importante des
maisons spéciales
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i HENRI ROBERT 11
il NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de ville - NEUCHATEL 19
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I A l'occasion «les fêtes 19

CHOIX CONSIDERABLE k MIRES I
il pour Dames, Messieurs et Enfants 19

I f f  à des prix excessivement avantageux H 19
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Souliers feutrés JE I
pantoufles Bm 11
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1 Caoutchoucs et Snow-Boot |J1
H depuis le meilleur marché au pins cher 1 M

1 SPÉCIALITÉ D'ARTICLES AMÉRICAIHS Eli DOUBLES SEMELLES POUR -U SAISON j
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POLITI QUE
Royaume-Uni

Il parait que l'agitation agraire, en Irlande,
prend des proportions inquiétantes: elle se
marque par le « cattle-driwing ».

Les «cattle-driwing», lorsqu'un propriétaire
ou un tenancier de ferme refuse de se rendre
à leurs injonctions, donnent la chasse à ses
troupeaux qu'ils dispersent dans la campagne,
les entraînant à des distances plus ou moins
grandes des pâturages accoutumés.

Sur la gravité de cette pratique, sur les
¦dommages qu 'elle fait subir au bétail, les opi-
nions, comme on pense, sont très différentes ,
selon que Ton écoute lés unionistes anglais ou
les nationalistes irlandais. Suivant les seconds,
ce n'est là qu'une innocente plaisanterie. Au
dire des premiers, c'est un acte coupable au
premier chef , et dont les conséquences sont
très graves.

La gravité de ces actes, disent les unionistes,
est considérablement accrue par l'impunité
dont ils jouissent. Si, par hasard, la police lo-
cale, qui , presque toujours, ferme les yeux,
découvre les coupables et les livre à la justice,
celle-ci n 'a rien de plus pressé que de les
acquitter. Il n'y a pas de jury en Irlande qui
consente à les condamner. L'autre jour,
encore, à Dublin , plusieurs individus con-
vaincus de ce délit, ont été scandaleusement
acquittés. Le seul moyen de supprimer ce
scandale serait de déférer les délinquants à
une juridiction spéciale, celle des magistrats
résidents.

Il va sans dire que les libéraux, très dési-
reux de ne pas s'aliéner l'Irlande, ne veulent
point d'une solution pareille. La crise irlan-
daise persiste donc, on le voit, dans toute son
acuité.

Après l'échec lamentable du projet d'auto-
nomie administrative présenté par M. Birrel
le printemps dernier, et dédaigneusement
rejeté par les nationalistes, qui le trouvaient
par trop insuffisant, toute solution radicale du
problème irlandais est pour le moment impos-
sible.

Rencontre de souverains
Selon le «XIXe siècle » un journal de Gênes,

le roi Edouard irait prochainement à Malte et
croiserait sur les côtes de Sicile. Il aurait une
entrevue avec le roi Victor-Emmanuel, à la-
quelle assisterait également l'empereur Guil-
laume.

Maroc
Un ultimatum français a été envoyé à tous

les cfteiks , caïds et autres chefs des Berrî-
Snassen, pour les mettre en demeure de se
rendre à Martimprey ou à Oujda. Tous ceux
qui n'obéiront pas seront considérés comme
ennemis et traités comme tels.

Les négociations continuent à Oujda avec
les émissaires des Beni-Snassen. Comme elles
menaçaient de traîner en longueur, les trou-
pes ont enfin reçu l'ordre de commencer ven-
dredi matin un mouvement en avant pour
circonscrire les tribus de la région montagneu-
se. On espère ainsi activer les pourparlers.

Quel que soit le résultat des pourparlers
avec les Beni-Snassen, la soumission plus ou
moins complète de ceux-ci n'aura absolument
aucune influence sur les opérations militaires
projetées . Les troupes françaises parcourront
la région et se dirigeront sur les points arrêtés
d'avance. Tous les villages qui opposeront ré-
sistance seront razziés.

— On télégraphie d'Anvers à la «Tribune»
de Londres qu 'un grand envol de fusils a été
fait jeudi pour le Maroc. Une partie des expé-
ditions a été faite via Amérique, pour détour-
ner les soupçons. Le dernier envoi comprenait
environ 40,000 fusils.

Allemagne
Une conférence des évêques allemands, qui

a sî gé à Cologne, a pris fln mercredi. Sui-
vant la « Gazette de Cologne », la majorité,
dont fa isait partie le cardinal Kopp, prince
archevêque de Breslau, a soutenu l'opinion
que l'on devait donner à entendre au Vatican
qu'il devai t consulter les évêques allemands
avant de publier des encycliques intéressant
l'Allemagne. L'opinion contraire a été défen-
due par le cardinal Fischer, prince archevê-
que de Cologne, par l'évêque de Bottenbourg
ct par l'archevêque de Trêves. B n'a pas été
pris de décision à ce sujet.

ETRANGES
L'opium dans la marine fran-

çaise. — A la suite de lettres confidentielles
de femmes d'officiers le prévenant que leurs
maris s'achetaient de l'opium à Marseille, le
procureur de la Bépublique a fait procéder à
des perquisitions dans deux magasins de la
villa On y a découvert pour 20,000 fr. d'o-
pium. Une instruction judiciaire est ouverte
contre les propriétaires de ces magasins.

La distribution des télégrammes.
— M. Si m y an , sous-secrétaire oTEtat des pos-
tes, vient de prescrire la mise à Fessai dans
un bureau de poste de Paris d'une modifica-
tion du service de la distribution des télé-
grammes.

La caractéristique du système consiste à
donner au public la possibilité de contrôler
d'une manière simple et rapide la régularité
du service des facteurs.

A cet effet, les télégrammes d'arrivée por-
teront au verso l'empreinte d'un timbre ho-
raire donnant l'heure où le facteur a quitté le
bureau pour porter le télégramme.

Grâce à ce procédé, et par an simple rappro-
chement des heures, U sera facile au destina-

taire de s'assurer directement si la distribu-
tion a été effectuée dans un temps normal

Il y aura ainsi le double contrôle de l'admi-
nistration et du public.

Si l'essai donne des résultats satisfaisants,
il sera rapidement généralisé.

La neige. — Par suite de fortes tempêtes
de neige, plusieurs trains se sont trouvés en
-détresse dans la Posnanie et autres provinces
'de la Pi-usse occidentale.

Pour remplacer une garnison. —
On mande de Sainte-Hélène que la culture du
lin , pour laquelle le Parlement anglais avait
voté une subvention de 125,000 francs, com-
mence à donner d'excellents résultats, et que
la population de l'île s'estime désormais sau-
vée. On se souvient que lo retrait des troupes
qui occupaient l'ile, et qui constituaient le
seul moyen d'existence de la population, avait
réduit celie-ci à une véritable famine.

Le procès de Moltke-Harden. —
La «Berliner Zeitung» se dit en mesure de pu-
blier la liste des témoins appelés à comparaître
dans le procès de Moltke, qui va s'ouvrir,
comme on sait, le 16 décembre. Suivant ce
journ al, 288 témoins plus 3 experts seront con-
voqués.

seraient cites entre aulres, a la requête du
ministère public, le comte Cuno de Moltke,
le lieutenant-colonel Otto de Moltke, M™ d'El-
be, femme divorcée du comte Cuno do Moltke,
le général de Warternsleben , ainsi que plu-
sieurs anciens domestiqués de M. de Moltke
et deux experts.

Parmi les témoins cités par la défense se
trouveraient M. de Claparède, le ministre
suisse à Berlin, et sa femme ; M™" de Heyden ,
mère de Mme d'Elbe ; le lieutenant de Kruse,
fils de M*00 d'Elbe; le publiciste Simon, le
comte Ernest Reventlov, le comte Edgar Wedel,
et en outre un expert La défense aurait éga-
lement proposé d'entendre comme témoin le
prince d'Eulenbourg.

Trois fois marié à la même fem-
me. — Elliot J. Perry, un peintre de por-
traits de Saint-Joseph (Missouri), vient d'être
marié pour la troisième fois à la jeune femme.

A vingt ans, Perry épouse M11" Winnie Phil-
pot, d'Humbold t (Nebraska), qui avait alors
dix-huit ans. Elle et son mari étaient amis
d'enfance. Le lendemain du mariage on s'a-
perçut d'une illégalité dans la publication des
bans, et ils furent remariés une seconde fois.

Perry commença ses études artistiques. Peu
capable, à ses débuts, de gagner beaucoup
d'argent, il fut aidé par le père de sa femme,
un banquier. Perry s'aperçut bientôt qu'il lui
était indispensable de venir à Paris achever
ses études. Son beau-père fit des objections et
refusa de lui avancer de l'argent Perry partit
tout de même. B resta absent cinq ans. Quand
il revint chez lui, il apprit que sa femme avait
obtenu le divorce. B se mit à sa recherche et
la trouva. Son ex-femme lui apprit que, si elle
avait demandé le divorce, c'était à l'instiga-
tion de ses parents qui désiraient la voir con-
tracter un brillant mariage. Mais elle s'y était
refusée. Elle fit comprendre à son époux di-
vorcé qu'elle était toute prête à reprendre la
vie commune, et ils furent mariés une troi-
sième fois.

suisse
BALE-VILLE. — Dans la séance du Grand

Conseil de jeudi, M. Zellweger, libéral, a in-
terpell é le Conseil d'Etat à propos d'un récent
cas de mauvais traitements envers un enfant
(affaire Peissard). B a demandé au Conseil
d'Etat quelles mesurés il compte prendre pour
éviter le retour de faits de ce genre. Le chef
du département de justice, M. Burkhardt-
Chatzmann, a présenté la défense des autorités
de l'instruction. Elles ont fait leur devoir.
D'après la loi pénale bâloise, il est très diffi-
cile d'atteindre les parents coupables, et la
poursuite ne peut avoir lieu que sur une
plainte. B a ajouté que-les faits ont été d'ail-
leurs passablement exagérés par la presse.
L'auteur de l'interpellation ne s'est pas déclaré
satisfait, mais il attend cependant une amélio-
ration de la proposition Amstein, tendant à
reviser les dispositions de la loi au sujet de la
protection de l'enfance.

Les élections des juges suppléants pour le
tribunal civil et la cour pénale ont eu lieu au
premier tour, d'après les propositions des
radicaux et des libéraux.

— Les habitants de Riehen ont été réveillés
en sursaut lundi matin, vers quatre heures,
par un incendie dont l'immeuble de M. J*.
Stahelin, fermier et conseiller municipal, était
.la proie.

Peu après, la ferme voisine, appartenant
à M. Schweizer, flambait à son tour. Vu la
rapidité avec laquelle le feu se propageait, il
fut presque impossible d'organiser un sauve-
tage quelconque. Grâce aux voisins, le bétail
put cependant être mis en Heu sûr.

Au moment où ce second incendie était cir-
conscrit, le feu éclatait pour la troisième fois
à cent mètres de là, dans une ferme. On réus-
sit cependant à éteindre rapidement ce com-
mencement d'incendie.

Comme le vent ne soufflait pas, fl n'est guère,
probable que des tisons ou des flammèches'
aient été transportés jusqu'à ce troisième im-
menble ; aussi la population, qui croit à la
malveillance, est-elle très surexitée.

Les dommages, couverts par des assurances,
sont estimés à 40,000 francs.

SAINT-GALL — On annonce que pendant
la première messe, on a volé au curé Muller,
à Abtwil, une somme de 600 fr. Le cambrio-
leur a pu prendre la fuite. B s'agit du même
ecclésiastique qui fut victime d'une escroque-
rie de la part d'un soldat qui fut puni par le
tribunal militaire de la 7* division.

GENEVE. — Canard, l'escroc du million,
commence à parler. Voici ce qu 'il a raconté à
un détenu enfermé dans la même cellule que

lui. Dit-il vrai , dit-il faux? On le saura biea
un jour.

Canard prétend quo M. Jacques Gay, son
ancien patron, était au courant de ses opéra-
tions de bourse, depuis 1901 on 1902, ainsi
qu'un autre membre de la famille Gay. M.
Jacques Gay aurait fait diverses opérations de
compte à demi avec Canard, mais il n 'était
pas au courant des détournements do titres.

On le voit, Canard s'appuye sur le témoi-
gnage d'un mort Quant aux détournements,
il affirme bien avoir été seul à les commettre.
Il a déclaré ne pas avoir de complice. Lors-
qu'il quitta Genève, le 20 juillet, à midi 45, il
avait 4000 fr. en poche, somme qui ne lui ap-
partenait pas, mais qu'un M. X. lui aurait
confiée. Canard a encore déclaré qu 'il aurait
pu se faire une situation à Paris dans un
grand commerce de timbres, mais il n'ac-
cepta pas, trouvant Paris trop près de Genève.
U a toujours voyagé très confortablement et
occupé à Casablanca une fort jolie chambre à
l'hôtel Continental. Sun commerce de brosses
était prospère et il avait déjà réalisé un béné-
fice de 800 francs lorsqu'on l'arrêta.

Voilà ce que, pour le moment, Canard a dit

FRIBOURG. — Le conseil communal de
Fribourg propose les impôts suivants:

3 fr. 65 pour mille sur les immeuble»
bâtis et non bâtis, sans déduction de dettes }
3 fr. 65 pour mille sur les capitaux ; 3fr. 65
pour mille sur les cédules de la Caisse
hypothécaire ; 3 fr. 65 pour mille sur le
capital-actions de la Caisse hypothécaire;
1 fr. 10 par franc payé à l'Etat pour l'impôt
sur les traitements et pensions ; 1 f r. 45 par
franc payé à l'Etat pour l'impôt sur le com-
merce et l'industrie; 1 à 100 fr. par personne,
soit le maintien du chiffre actuel, conformé-
ment au règlement spécial pour impôt person-
nel ; 0 fr, 50 par franc payé à l'Etat sur les mu-
tations immobilières ; 1 à 1 fr. 50 pour mille
sur le mobilier, selon règlement spécial.

— La commune de Villaz Saint-Pierre a
vendu lundi dernier le roi de ses forêls com-
munales. Ce géant, qui mesurait 10,20 m3, a
été adjugé pour 410 francs.

Avec un total de 165 m3, la commune de
Villaz Saint-Pierre a fait une recette de 5582fr.,
ce qui donne le beau prix moyen de 34 francs
par m3.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 13 décembre.

CONSEIL NATIONAL. — Dans la discussion
sur le Brienz-Interlaken, M. Buhlmann dépose
l'amendement suivant à la proposition do la
majorité de là commission :

«Ne pas entrer en matière sur le projet de
loi du Conseil fédéral qui est invité à en dé-
poser un autre autorisant les C. F. F. à cons-
truire un chemin de fér-à -voie normale
Brienz-Interlaken et à transformer la ligne
Brienz-Meiringen en voie normale, cela sous
la condition que le canton de Berne fournira
une prestation proportionnée».

D'aulre part M. de Steiger (Berne), a dé-
posé un amendement demandant au Conseil
fédéral de présenter un projet de concession
de ligne à voie normale dans le sens du con-
sortium, qui aurait une année pour justifier
de ses ressources financières.

On entend d'abord M. Ritschard (Berne)
parler au nom des Oberlandais partisans de la
voie étroite.

Après discours de MM. Buhlmann, Meister,
Brosi et de Steiger, le débat est interrompu
et la suite renvoyée à lundi.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil adopte
le projet de réorganisation de l'administration
des télégraphes.

B accorde la garantie fédérale à la nouvelle
constitution du Valais. B ratifie les disposi-.
tions de la loi bernoise sur les forces hydrau-
liques qui soumettent à la juridiction du Tri-
bunal fédéral les contestations relatives a
l'octroi des concessions.

Il refuse d'accepter l'adjonction introduite
par le Conseil national à la concession du che-
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LIT
à une place , à vendre , faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuehàtel . 

A remettre , au centre de la ville,
uno

bonne laiterie
existant depuis plus de vingt ans ;
bonne clientèle. Ecrire à B. L. 614
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.
ĝmmmmmg mmmm ĵmmgmggÊgimm

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

un potager
à 2 trous avec accessoires. S'a-
iressor chez M. E. Roaiy, Chemin
des Pavés 16, Neuchâtel- , "COFFRE-FORT

On demande à acheter un petit
soffrè-fort incrochetable. — Prière
Indiquer prix et dimensions à
I D .  J. 605 au bureau de la Feuillo
l'Avis de Neuehàtel. 

^^

- Quuunont
On demande à acheter à Ohau-

nont 250 mètres cubes de terre
végétale. — Adresser les offres
i A. Nerger, horticulteur, Colom-
)ier.

AVIS DIVERS
AVIS

Le public «le Saint-Biaise,
Hauterive, La Coudre, JLa
F»Y»rj re et lonniz est avisé .
qu'on a enlevé aux petites porteu-
ses la distribution du «Bulletin de
Saint-Biaise » qui se faisait gratui-
tement dans tous les ménages.
3elles-ci remercient toutes les per-
lonnes qui ont été charitables à
eur égard et prient celles qui ont
intention de leur donner de petites
Ûrennes de les leur remettre à
•lles-mômes ou à leurs parents,
•oute de Neuchâtel 24.

L' OCHENBERGER
Pâtiss i e r-Traiteur

Seyon 12

Tous les samedis
dès 6 heures du soir

Fripes à la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Civet de lièvre
Poulets rôtis

Souhaits
DE NOUVEL-AN

La Feuille d 'Avis de Neuchâtel
mbliera, comme les autres années,
e SI décembre, une page spéciale
:ontenant les avis de négociants et
uitres porsonnes, qui désirent
idresscr à leur clientèle ou à leurs
unis et connaissances, des souhaits
le bonne année.

Modèle do l'annonce :

Zl _,LA MAISON Z...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.
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Une grande partie des pages
itant déjà retenue par divers
îlionts , prière de s'inscrire jusqu 'au
15 décembre au bureau du journal ,
'uo du Temple-Neuf , i.

ADMINISTRATION DE LA
Fe uille d'Avis de Neuchâtel.

N.-B. — Nous rappelons au pu-
ilic quo notre journal administre
ui-meme sa publicité.

feuille D'avis 9e jfcuchatel

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant i i  heures)  et le
soir avant 3 heures, peu -
vent p araî tre le

LENDEMAIN
Hôtel du Vignoble

PESEUX
Dimanche 15 Décembre 1907

dès 8 h. du soir

CONCERT
public et gratuit

par la H 6798 N
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

l 'Echo du Vignoble
à PESEUX

Pâtisserie - Comisene
MERIAN ^HEVÂLLEY

TIVOLI

Ce soir dès 7 heures

Tripes nature et
à la JUfodc 9e C&i

R estaurant è Poncêrf
A toute heure :

Givel dejèvre
ESCARGOTS

HOTEL des ALPES
COEMOEDEÈCHE

Samedi soir

Sopipips
Samedi 14, Dimanche 15

Lundi 16 décembre

GRAND MATCH
AU liOTO

Belles Quines — Bonne marchandise

CIRCLi LpfML
Ce soir à 7 h. l/z

S0TJPEE (tripes)
à 2 fr., vin non compris

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

Le comité.

49me ANNÉE

LA FAMILLE
JOURNAL POUR TOUS ILLUSTRÉ

paraissant deux fois par mois et formant à la fin de l'année un
volumo de près de 6U0 pages avec plus de 50 gravures.

Xnraéro spécimen gratis.
Nouvelles ot récits, littérature, biographies, histoire, géo-

graphie ot voyages, sciences naturelles, morale, chroniques
scientifique et géographique régulières. Tel est le contenu varié
do ce journal quo son extrême bon marché met à la portée de
toutes les bourses.

Prix : 5 francs par an
pour la Suisse et tous les pays, port compris.

Toutes les porsonnes qui paieront leur abonnement avant le
10 janvier auront droit à la

PRIME GRATUITE
Joli album de dix dessins d 'Eug. Burnand.

Tous les noui>eaux abonnés pour 1908 i-ecevront déjà les deux
numéros de décembre de l'année courante.

Bnreau chez Georges BRIDEL & C1'6, à Lausanne

Sir A. SAVIGîïï, Fosterie 1, Genève
AGE - FEMME ::
llaladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. RL2584

CONVOCATIONS

Eglise nationale
Les électeurs de la pa-

roisse française de Xen-
chatel sent convoqués en
assemblée préparatoire,
le lnndi 16 décembre, a
8 henres dn soir, à la
Chapelle des Terreaux.

Ordre dn jour :
Election d'nn pasteur

et d'un membre dn Sy-
node en remplacement
de H. le pasteur Pétavel,
décédé.

Le Collège des Anciens.

Deutscber
Allianz-Gottesdienst

Sointog den 15. Dezemtrer 190?
abends 8 Uhr

in der Untern Kirche
Jedermann ist herzlich •

eingeladen

| i™*""—IIÉHh || ¦JHSM^aHN _

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDEES

xxv|,me ANNÉE

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

L* - • "  / z
FEUILLE ryAvis

DE NEUCrJA^L
«utre te feuilleton tfuon&en,

p ublie fr équemment .*
DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, sa&mr.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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REMERCIEMENTS

Profondément touchés des
nombreuses marques de sym-
pathie données pendant la
longue maladie et au décès
de son mari , Monsieur Ami
Ma t they-Jonais ,caissier com-
munal , à la Brévine . Madam e
veuve Alice M A T T H E Y -
J O N A I S  et ses enfants re-

|j mercient sincèrement toutes
•3 les personnes,qui, de près
U ou de loin, leur ont aidé à
¦J passer ces pénibles journées
Ej et adressent leur vive recon-
I naissance au corps eneei-
I gnant , aux e nfants des clas-
9 ses et à la {an[are l'Union
I pour leurs belles et touchan-
I tes productions sur la tombe
I du regretté défunt.

JiJtel de la grappe, j fatt ter. w
Dimanche 15 décembre 1907

DANSE
Bonne musique Bonne musique

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanche 15 décembre ÎOO1?

Hôte l du Poisson - Marin
MMASCHE 15 BÉCE3ÏBÎRE

DANSE
Pianiste : A. RÔSLI

Tons les samedis soir, CIVET PE LIEVRE

Brasserie Helvetia
SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI

Concert vocal et mstramental
par la troupe

== LATRUFE ==
Hôtel Bellevue - Auvernier

Samedi ii et Dimanche i5 décembre

CONCERT
donné par la renommée troupe

W&- BXCjE îgl
OB 

-%9f à
ENTRÉE LIBRE

Dimanche des 3 heures : MAT!N ÉE

Café-brasserie de l'Industrie
Samedi soir et jo urs suivants

ggp- BEAUX LOTS -fj®
Harciiaiifa de première qualité - Spécialité de saucisses au Me

Se recommande, K. BUSlI-rER.

Décès
12. Catherine néo Wagner, ménagère, épouse

de ttichard-Paul Brunner , Prussienne, née 1©
15 mars 1867.

ETAT-CML BE lUUQUIB

l» le Me?
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Elle dit : « SI vous toussez , si vous avez de la
bronchite ou de la grippe, prenez des

Pastilles Poncelet
et vous serez guéri en Quelques heures!...

Seules pastilles conseillées par los médecins»
20 années de succès 1
BÊtf OBK ^ B̂nWS ŜSSSSST Ŝ B̂SïS Ŝtnn VSB WÊ

N

trïïDUT PÏ1? MIGBAINE , 1NFLUEM2A,
M iiilLAlli-l Baux de T«!o U r rft I
StolREMEDE SOUVER A IH "̂ 1

'"
1-

Botl«a0pMili»!>1.W. Ca. BotweU.ali'-.era»»»
Toutes Phormoctes. F.xiger le „KEFOL".

Ne vous bandez pas la tête
lorsque vous avez des maux de tête ou mi»
graines violentes, vos douleurs disparaîtront
rapidement en faisant usage des Pilules
Suisse» cOnl» recommandées par les méde-
cins. — En vente dans toutes les pharmacies
à 2 fr. la boîte. (6)



COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant]

Avant les élections
Le budget militaire

Berne, le 13 décembre.
lies élections au conseil municipal et à la

la municipalité gui doivent avoir lieu ici
dimanche, paraissent devoir être assez mou-
vementées et la propagande de toute part est
fort active.

Les partis bourgeois ont élaboré une liste
commune et les socialistes, dans la «Tag-
'wa'cht» j ettent feu et flammes contre l'infàmo
trahison et le brutal égoïsme des bourgeois qui
veulent tout garder pour eux.

Au sein du parti socialiste lui-même il s'est
produit une scission qui ne contribue pas peu
là aigrir la rédaction de notre journal socia-
iste. Les anciens adhérents de la « Hoch-

¦jvach t » se sont constitués sous le nom de so-
cialistes nationaux et ont élaboré une liste sur
(laquelle ils proposent un candidat qui n'a
guère de chance de passer, du reste.

eomme bien vous pensez, la « Tagwacht »
n'est point enchantée de cette manifestation
et couvre d'injures les brebis égalées, ce qui
n'est pas le moyen de les ramener au bercail.
Du-reste les violences de langage qui sont, à
l'heure qu'il est, le pain quotidien du journal
socialiste bernois, n 'émeuvent plus personne,
et nous connaissons des adhérents sincères du
parti qui regrettent le ton de bastringue de la
« Tagwacht ».

D faut dire aussi que ses rédacteurs ne sont
pas l'honnêteté et la loyauté même ; dernière-
ment encore Us accusaient de toutes sortes
d'actes peu délicats un digne citoyen bernois.
<Ge dernier ne perdi t pas de temps à polémi-
quer, il porta plainte et les rédacteurs peu
scrupuleux, effarés et surpris, durent s'em-
presser de publier dans trois j ournaux une
déclaration longue d'une aune, suivant la-
quelle toutes leurs accusations contre M.
¦Weyermann étaient complètement dénuées de
fondement.Des faits de ce génie ne sont point
pour attirer les sympathies à cette gazette et à
Bes rédacteurs I

L'on attend avec impatience le budget mili-
taire qui , àl'heure qu 'il est,doit être distribué
aux membres des commissions parlementai-
res, lesquelles se réuniront lundi . Comme
¦vous le savez, la nouvelle organisation mili-
taire et sa mise.en vigueur en 1908 (en grande
partie du moins) déjà a obligé le département
militaire fédéral à établir un nouveau budget
pour 1908, budget dans lequel il est tenu
compte des modifications apportées par la loi
du 12 avril 1907.

Si nous sommes bien informé, ce second
budget de 1908 ne présenterait pas une très
grosse différence avec le premier qui avait
déjà été approuvé par . le Conseil fédéral. Il
s'agirait entre les deux budgets d' une diffé-
rence de deux millions à peu près, croit-on.

CANTON
Pour les lugeurs et les skieurs. —

Les îugeurs et skieurs apprendront avec plai-
sir que la direction des chemins de fer du
Jura-Neuchâtelois et du Pont-Sagne-Chaux-de-
Fonds s'est ralliée aux dispositions prises ces
jours derniers par les C. P. F., dispositions
«lui consistent à transporter gratuitement les
luges et les skis. Ces engins devront être re-
mi« au fourgon par leurs propriétaires qui
'éventuellement auront à s'occuper de leur
transbordement. Le transport gratuit ne s'ap-

plique pas aux gros engins tels que les < bobs-
leighs ».

Le Locle. — Un accident qui aurait pu
avoir de graves conséquences s'est produit
jeudi matin à l'école de mécanique du Tech-
nicum. Un jeune homme était en train de tra-
vailler sur une raboteuse. Voulant à un cer-
tain moment, examiner son travail, il appro-
cha la tête de sa pièce et, par un faux mouve-
ment mit la machine en marche. La table alors
avança ; la tête no pouvant se dégager, se
trouva tiraillée et les épaules retenues par les
montants de la machine, en sorte que le mal-
heureux jeune homme se trouvait soumis en
quelque sorte, au supplice de Procuste. La vic-
time appela à l'aide : aussitôt les camarades
accoururent et arrêtèrent assez rapidement la
machine.

Le jeune homme n 'a pas de blessures gra-
ves mais on se demande ce qui serait arrivé
si la machine avait continué sen mouvement.

La Chaux-de-Fonds. — Le projet de
budget de la commune de La Chaux-de-Fonds
pour l'exercice 1908 prévolt 3,442, 183 fr. de
dépenses et 2,372,013 fr. de recettes, soit un
déficit de 69,270 fr.

Colombier..— Il vient de se fonder une
société de musique sous forme d'orchestre,
qui se propose de travailler sérieusement, afin
de donner plus tard, dans la belle saison, des
concerts pour l'agr-ément du publia

Les écoles de recrues. — On an-
nonce que les écoles de recrues de la II" divi-
sion auront lieu l'année prochaine dans l'or-
dre suivant :

Une première école se réunira le 13 février,
à Colombier ; elle sera forte de trois compa-
gnies. Une autre, également forte de trois
compagnies, commencera à Yverdon le 28 fé-
vrier. La troisième école aura lieu à Colombier
dans le courant de juin. Elle serait précédée
d'une école de tir pour sous-officiers.

Couvet. — Le projet de budget pour 1908
prévoit pour 235,340 fr. 10 de recettes, avec
un déficit présumé de 6264 fr. 96.

Travers. — Le projet de budget pour
1908 se présente avec 96,353 fa 60 de recettes
et un boni, présumé de 1464 fr. 87.

Le Conseil général a voté à l'unanimité une
demande de crédit pour l'ouverture d'un
compte-courant à la Banque cantonale.

LIBRAIRI E
Paraphrase de trois livres du Nouveau

Testament, conformément aux conclusions
des Commentaires de Frédéric Godet, par
Ernest Moriod.— Neuchâtel, Attinger frères.
Le pasteur Mônod s'est proposé de popula •

riser les Commentaires de " Frédéric Godet
pour rendre service aux âmes en quête d'ex-
plications bi bliques dépouillées de préoccupa-
tions scientifiques et des discussions de l'exé-
gèse.

Le premier fascicule, qui vient de paraître,
est ia paraphrase de la Première épitre aux
Corinthiens.
Les neuf tilles du capitaine, par Marcel

Fleury. — Neuehàtel, Sandoz et Gninehard,
éditeurs. Librairie Berthoud.
Aude Roland est une délicieuse jeune fille

et lé docteur Pierre Monval une belle nature.
Pourtant, ces deux êtres faits l'un pour l'autre
ne se marient pas. Pourquoi ? C'est le secret
de l'auteur ; mais on peut le pénétrer en lisant
ce livre, qui n'est vraiment pas banal et qui
peut donner/un enseignement des plus sains
sans que l'intérêt en soit diminué. Plus d'une
mère, plus d'une'jeune fille y trouveront ma-
tière à réfléchir, tout en passant quelques heu-
res for t agréables.

FAITES VOTRE CHOIX !

Voici la mi-décembre. Encore quelques
jours et ce sera Noël ; quelques jours de plus,
ce sera le bout de l'an.

Pendant la journée, par les couleurs qui s'y
marient ou y éclatent, et le soir, par les lu-
mières qui les font briller, les devantures des
magasins étalent leurs tentations, sollicitent
les passants, les font souvent s'arrêter, bien
que les moments de chacun soient un peu
comptés.

Et la saison s'y prête. Nous sommes presque
à la moitié de l'hiver : quelle différence d'avec
l'année passée 1 II fait doux , c'est un plaisir de
sortir ; sortons donc en nous souvenant que le
froid nous guette et que s'il n'a pas encore
paru il se réserve peut-être une entrée â effet.

Un tour de ville est bientôt accompli en
temps ordinaire, mais maintenant il n 'en va
pas ainsi.

Il faut stationner devant les magasins de
confections, de fourrures et de chaussures.
Impossible de ne pas songer aux frimas en
considérant les articles exposés et de no pas se
représenter quo la plupart doivent être très
douillets à revêtir. De là à une emplette, il
n'y a que l'épaisseur d'une porte et le geste
de la main au porte monnaie.

Etes-vous accompagnés d'enfants? Alors,
c'est cn face des bazars que se fera la station.
Sont-ce des filles ? Louis yeux iront vers de
glorieux amoncellements de poupées; rien ne
leui échappera, surtout pas le fait qu 'à pré-
sent on a des « entants de poupées », témoin
le bébé que nous avons vu sur son feutre en-
tre les bras d'une maternelle poupée. Son t-ce
des garçons? Chemins de fer , tambours, trom-
pettes, objets de sport, voilà leur affaire. La
petite famille est-elle mixte? Une quanti té  de
jeux fera son bonheur.

Il y a aussi les librairies... Ma foi , petits ct
grands lorgnent les uns une reliure mirobo-
lante, les autres, un ouvrage qui leur vaudra
les remerciements affectueux du ou de la des-
tinataire.

n y a les bijouteries et les attractions des.
horticulteurs: produits artistiquement ouvrés
de l'orfèvre et merveilles de la nature.

Il y a les nouveautés et les modes : tel cha-
peau, se dit un époux, siérait à celle qui en
erait valoir la bienfacture ; ce chatoyant tissu,
songe un père, ravirait d'aise mes filles.

Puis ces merceries et bonneteries, si bien
pourvues qu 'on y trouve à peu près tout à
côté de la spécialité dont l'entreprise tire son
nom ; ces salons de coiffure aux flacons colorés
et aux séduisants articles de toilette.

Tout en flânant, une confiserie s'offre au
flâneur; on y pénètre pour se rafraîchir et
l'on en ressort avec des paquets et des idées
en vue des fêtes. Peu après, l'étalage d'un
marchand de comestibles augmente ces idées
et celui d'une épicerie y ajoute encore.

Ensuite les reflets d'une coutellerie tirent
l'œil, lequel s'arrête un moment plus tard aux
patins en montre chez un quincailler, avant de
s'attarder en s'y reposant aux teintes douces
des papeteries, ou neutres des selleries.

Faites votre choix ! Vous trouverez plutôt le
fond de votre bourse que la limite de vos
désirs.

Nouvefies diverses

Les poissons de mer. — Le second;
marché aux poissons de mer de Saint-Gall,
qui devait durer encore samedi, a dû être
fermé déjà vendredi à midi, les 245 quintaux
de poisson que l'on avait fait venir ayant été
littéralement enlevés.

Un automobile incendré. — Jeudi
soir, vers 6 h 30,entre Echallens et Vuarrens,
près de cette localité, un automobile, monté
par M. Hans Sarasin, du garage central de
Saint-Gall, a pris feu par suite de réchauffe-
ment, croit-on, du «torpilleur» , soit allumeur
(carburateur ? Réd. ).

M. Sarasin sauta immédiatement à terre et
s'échappa sans brûlures. Toutes les parties
combustibles de la machine ont été brûlées et
la machinerie complètement désoudée et
abîmée.

Mise de vins. — L'Association viticole
d'Aigle a vendu vendredi après midi du vin
récolté en 1907 dans les vignes de ses mem-
bres. Sur 40,000 litres de vin, 27,000 ont été
vendns à des pri x variant de 75,5 à 77,5 «vin
rond», c'est-à-dire sans la lie.

Le sosie du kaiser. — Saviez-vous
que l'empereur Guillaume avait un sosie? Un
sosie qui lui ressemble d'une manière si frap-
pante et si fidèle qu'il est presque matérielle-
ment impossible de différencier le kaiser de
son portrait vivant?...

Le sosie de Guillaume II est un de ses su-
jets. B s'appelle Herr Nitschke ; et un photo-
graphe s'est amusé récemment à en prendre
l'image, costumée de la même façon que l'em-
pereur.

La ressemblance frappante qui existe entre
l'empereur et Herr Nitschke a naturellement
donné lieu à plusieurs incidents amusants.

C'est ainsi que, descendant récemment du
train , dans une gare de Bavière, les employés
du train , saisis, crurent que c'était l'empereur
en personne. Ils donnèrent l'alarme ot, quel-
ques minutes plus tard , toute la garnison de
la petite ville était sur pied.

Il parait que l'empereur Guilaume, auquel
on a maintes fois parlé de son sosie, s'amuse
fort de cette ressemblance, peut-être que Herr
Nitschke s'en amuse moins ..

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

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent , dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis «le Neuchâtel,
1V° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

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

]tain de fer Meiringen-Grande Scbeidegg pour
des motifs de Heimataobutz. La commission
estime que ce détail d'exécution relève du
Conseil fédéral.

Le Conseil repousse l'entrée en matière sur
une demande de crédit portan t création d'un
poste pour la tenue de l'inventaire du maté-
riel de guerre , et décide d'attendre d'abord le
projet de réorganisation militaire. U li quide
encore quelques affaires de chemins de fer
sans importance, puis s'ajourne à lundi.
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Estavayer. — La foire de mercredi n'a
eu qu'une affluence moyenne de visiteurs.
Nombreux marchands, champ de foire au bé-
tail bovin bien fourni en nombre et en qualité,
transactions assez nombreuses et prix aussi
élevés qu'aux foires prédédentes; tel est le
bilan général de cette journée par rapport au
commerce de la race bovine.

Les jeunes porcs, très recherchés, se sont
bien vendus, tandis que ceux de trois mois et
plus n'ont pas eu^grand écoulement et que
leurs prix fléchissaient légèrement.

H a été exposé en vente : 146 bêtes bovines
, et 214 porcs. La gare a expédié 55 pièces de
tout bétail par 15 wagons.

Bienne. — On écrit au «Démocrate» :
A-t-on réussi enfin *à mettre la main sur

l'auteur de l'assassinat de la tenancière du
magasin de cigares à la rue gare Nidau ?

D'aucuns, qui paraissent en mesure d'être
renseignés, l'affirment On soupçonnait en
effet un nommé Egli d'avoir fait le coup et on
le recherchait depuis plusieurs semaines sans
succès.

Or, mercredi soir, il se faisait pincer à Ni-
dau. La capture est importante, car Egli a
plusieurs méfaits sur la conscience. Il est
entre autres réclamé par les autorités soleu-
joises pour escroqueries.

— Jeudi est entré en vigueur le tarif éla-
boré en une quinzaine de conférences entre
les fabricants d'horlogerie et les ouvriers ser-
tisseurs, faiseurs d'échappement, démonteurs
et emboiteurs pour tous les genres et calibres.

RéGION DES LACS
*̂ ^*a^>«̂ ^

Les 28 jours en France
La commission sénatoriale de l'armée ayant

voté la réduction à 21 jours de la première
période de réserve, son président, M. de Frey-
cinet, qui s'opposait à cette réduction , a donné
sa démission. M. Mézières, vice-président,
songeait également à démissionner.

A la Chambre autrichienne
La Chambre des députés, sur la proposition

d'un agrarien allemand, a décidé, vendredi,
à l'appel nominal, par 256 voix contre 140, de
passer à la discussion des articles du compro-
mis.

La Chambre hongroise ayant adopté défini-
tivement le même projet la veille, on peut con-
sidérer les relations entre les deux moitiés de
l'empiré comme réglées d'ici à 1917.

Au Reichstag
Le Reichstag a renvoyé le projet de loi sur

les opérations de Bourse à une commission de
28 membres. D a renvoyé aussi à une conj-
mission de 14 membres le projet de loi visant
à faciliter le protêt des lettres de change.

Tous les partis se montrent favorables à ce
projet
"' Le Reichstag s'est ajourné au 8 janvier.

Une démission retentissante
Une crise a éclaté dans l'association alle-

mande pour la flotte. Le prince Ruprecht de
Bavière, membre de cette association et pro-
tecteur de la section bavaroise, a donné sa
démission et renoncé à sa charge de protec-
teur.

Dans sa lettre, le prince Ruprecht fait les
déclarations suivantes : -

Selon moi, l'association devrait considérer
toutes les questions se rapportant à la défense
du pays uniquement au point de vue national
et sans avoir égard à la politique des partis.
La section bavaroise s'est sans cesse efforcée
de travailler dans cet esprit , mais tel n'a pas
toujours été le cas des membres du bureau
central de l'association. Des incidents récents
m'ont fait craindre que le comité central ne
partageât ces vues mesquines. Je me vois donc
obligé de quitter l'association et de renoncer
à mon protectorat. Mais à l'avenir, comme
par le passé, j e  me féliciterai de tout nouveau
développement de la flotte.

Dans sa dernière séance, à laquelle presque
tous ses membres assistaient, le comité dé la
section bavaroise a décidé à l'unanimité de
démissionner pour les mêmes raisons que le
prince Ruprecht B a voté unanimement une
déclaration critiquant la nomination du géné-
ral Keim comme président de la Ligue.

On se rappelle les lettres du général Keim,
divulguées au lendemain des élections géné-
rales de janvier dern ier, et qui firent alors
scandale.

Le général y écrivait aux sections de tra-
vailler, au nom de la patrie, contre le centre
anti-national, et se vantait d'avoir l'appui
moral et financier du prince de Birlow. Ce
dernier démentit d'ailleurs le fait.

Un conflit turco-monténégrin
Depuis la semaine dernière, la sit uation est

critique à la frontière turco-monténégrlne, ce
qui crée une tension des rapports entre les
deux Etals.

Et, bien entendu , les dépêches se contredi-
sent suivant leur provenance.

D'après un rapport monténégrin, les trou-
pes turques auraient attaqué les villages de
Maritza et Venika et auraient tué deux gen-
darmes monténégrins. B en serait résulté un
échange de coups de fèu prolongé.;

Suivant les Turcs, les Monténégrins auraient
franchi les premiers la frontière , et cerné les
blockhaus de Pepitch. C'est alors que les trou-
pes turquesauraienteerné le village de Vénika.

La Porte a chargé son envoyé à Cettignô
d'entreprendre des démarches pour faire ces-
ser les hostilités et obtenir la punition des
coupables, tandis que le chargé d'affaires
monténégrin à Constantinople se rend tous les
jours depuis samedi à la Porte ct à Yldiz
Kiosk.

Selon des dépêches monténégrines de jeudi
et vendredi , ces incidents répétés menacent de
prendre une extension grave. On dit que les
Turcs ont concentré 1400 hommes à la fron-
tière et los Monténégrins 4000.

Un mariage peu acclamé
On mande de Paris au «Journal de Ge-

nève» :
Je tiens de source privée que les fêtes du

mariage du prince Georges île Grèce avec la
princesse Marie Bonaparte n 'ont pas soulové
dans la population athénienne l'enthousiasme,
qu 'on a dit.

L'autorité a môme eu de la peine à obtenir
de la ville qu 'elle voulût bien pavoiser.

Il ne faut pas voir dans cet étal d'espri t lé
moindre signe d'hostilité contre la princesse
Marie. C'est bien plutôt le prince Georges qui
est impopulaire. On ne lui a pas encore par-

donné sa mauvaise gestion du gouvernement
de la Crète.

L'Angleterre et l'accord fiscal
avec la France

A propos de la convention fiscale franco-
anglaise, par laquelle les deux pays s'engagent
à se communiquer l'un à l'autre les déclara-
tions de successions, le «Temps» publie la dé-
pêche suivante de Londres :

La convention fiscale entre l'Angleterre et
la France est strictement limitée aux droits
de succession et il n 'y est fait allusion nulle
part à l'impôt sur le revenu.

Le coût de la Séparation
D'après une estimation récente, la Sépara-

tion coûterait à la ville de Paris plus de deux
millions et demi rien qu 'en réparations d'é-
glises.

M. Briand ne conteste pas ce chiffre, mais
il répond que la ville n'est pas tenue de faire
ces réparations. Cela équivaudrait à laisser
tomber en ruines ces édifices.

Guillaume II à Amsterdam
Jeudi matin , vers 11 heures, le « Hohenzol-

¦lern » s'est amarré au débarcadère du pavil-
lon, où la reine et le prince consort s'étaient
rendus pour recevoir l'empereur Guillaume.
La décoration du débarcadère était magni-
fique.

Le prince Henri s'est rendu à bord du
«Hohenzollern» pour souhaiter la bienvenue à
l'empereur, puis tous deux sont descendus à
terre.

L'empereur Guillaume a été très cordiale-
ment reçu par la reine ; il lui a baisé la main.

Les autorités civiles et militaires ont été
présentées à l'empereur, puis les souverains
se sont rendus au palais en voiture découverte
malgré la pluie qui tombait sans discontinuer.

A l'arrivée au palais, l'empereur, la reine
et le prince consort se sont montrés au balcon.
Ds ont été acclamés avec enthousiasme par
une foule énorme. La ville est pavoisée.

Après un déjeuner intime au palais, l'em-
pereur Guillaume, la reine Wilhelmine et le
prince Henri ont visité une galerie de ta-
bleaux, le Musée d'Etat et l'Orphelinat com-
munal, puis ils sont revenus au palais. Sur
tout le parcours, les souverains ont été chaleu-
reusement acclamés.

POLITIQUE

(Service ijMClaJ d« la r*vilh d'Avis i* TieuMUl)

Guillaume II rentre chez lui'

Amsterdam, 14, — Après lo banquet, le
prince consort a accompagné l'empereur Guil-
laume à la gare.

Ce dernier est reparti hier soir à 9 h. 40
pour l'Allemagne.

La grève des électriciens et gaziers
Bordeaux, 11. — La ville est plongée dans

l'obscurité.
Les magasins, les a'elicrs et les bureaux ont

formé leurs portes à la tombée du jour.
Les .gens circulent avec des lanternes véni-

tiennes, les cafés sont éclairés au moyen de
bougies et de lampes.

Troubles en Inde
Bombay, 14. — Des désordres sont signalés

à Haiderabad , dans le snd de l'Inde, à la
suite d'un ronllll entre chrétiens et Hindous.

La police fut obligée de disperser les ma-
nifestants, mais elle tut accueillie à coups de
pierre et dut faire usage de ses armes.

La fusillade tua ou blessa plusieurs indi-
gènes. ,

On à dû faire venir des troupes de Madra3.

Le a Mauritania » échoué
Mverpool, 14 — Le graud transatlantique

« Mauritania » s'est échoué à l'embouchure de
la rivière Mersey.

On espère le renflouer à la prochaine
marée.

Au Maroc
Tanger, 14. — On annonce que tout est

tranquille dans la région des Chaouias.
Moulai Halid e3t allé à Marrakech où il

semble qu 'il règne la désorganisation la plus
complète ensuite du manque de confiance de
certains caïds dans le nouveau sultan et les
dissentiments qui ont surgi entre caïds de la
montagne et caïds de la plaine.

Moulai Hafid manque d'argent et n'est plus
eu mesure de payer ses mehallah.

Le gouverneur général d'Algérie télégraphie
que la colonne Branlières a commencé ven-
dredi ses opérations, mais aucun mouvement
de soumission n 'a encore eu lieu de la part
des Beni-Snassen.

Marnia, 14. —Le caïd indigène Revar qui
revenait de pot ter le courrier à Deglen a été
attaqué, par un groupe de trois individus, à
800 mètres de la frontière française, près du
poste de Sidi Zaher.

II fit face à ses agresseurs et riposta, mais
il fut atteint par un projectile ot grièvement
blessé.

Les troupes continuent à arriver à Marnia.

«̂ ^B>>t'̂ P̂ >- ' '

DERN IèRES DéPêCHES

P0UK 1908
Le bureau do la Veuille d'Avis de

Neuehàtel reçoit dès maintenant les re-
nouvellements et les demandes 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
chèques IV 178, en indi quant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale, adressée au bureau du journal

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

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

PRIX D'ABOMTEMEÏÏT

FEUILLE D'AVIS
1 an G mois 3 mois

P
en

P
vme

e 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans If) c o en
toute la Suisse lU.——* O.—— É.ÏJU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.;

6 mois, 13 fr. ; 3 mois , 6 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.
m_M ^a_m_m__ a_m_s—a_a_mmmimmmmm—iÊinmmmm__ m—_ <mmiï_ ma

abonnements

ÉGLISE MTI0NALB
S h . %  m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chapelle des Terr. M. MOREL.
81i.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Le samedi, réunion de prières et d'édifica-
tion , a 8 h. s., Chapelle des Terreaux.

Deutsche refor'mirte Gemeinde
9 K Uhr. Untere Kirche. Predigt. Hr. Pfr. JACKY.
i0 3Js Uhr. Torreauxschule. Kinderlehre.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sountagschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Peseux. Communion.
2 K Uhr. Boudry. Communion.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salie.
914 . Culte d'édification mutuelle (Jean XIV, 3-28).

Ort+ I^Q 
«3 J» 1 1 p

10 3/ t : Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte de Mission : Lourenzo-Marquès.
Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangéliqùe (Place-d'Armes)
9 H h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évaugélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts 11)

Sonntag 9 \_ Uhr. Predigt.
10 3/ , » Sountagschule.

Abends 8 » Alliauzversamm. Temple du Bas.
Dienstag 8 % » Bibelslundo.

Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)
Abends 8 Uhr. Allianzversamm. Temple du. Bas.
Donnorst. Abends 8 !4 Uhr : Bibelst. Tcrieaux-Kapelle .
Freitag 8 UhrAb.JUngl.&Manuerverein.  Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8Ji Conferenza.
Morcolecli sera î ore 8*4 Studio biblic o.

ENGLISH CHTJKGH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Serinou.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle  de l 'hôp ital de la Providence

6 h. m. Mosse avec communion.
Eglise paro issiale

8 h. m. Messe, sermon cn allemand,
y h. m. Messe, sermon en italion.

10 h. ai. Grand'mosse, sermon eu français.
2 Ii. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

I 

PHARMACIE OUVERTE y
demain dimanche I

A. DONNER, Grand'rue |— ' ———————^—————^——^————nmmm——*—

Médecin de service d'office le dimanche;
Demander l'adresse au poste de police d*

l'Hôtel communal. - ... <,

gCULTES DU DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 1907

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 185 1 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIF S
Aujourd 'hui dès 6ti.'/2 du soir , prêl à l'emporter:

Tripes à la mode de Caca
Tripes u la Richelieu

Civet de lièvre
Tête de veau- en tortue v

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
SU, Faubourg do l'Hôpital

iz mlmn h. TjMpîtal des Enfants
sera reconnaissant envers toutes les person-
nes qui voudront bien contribuer à la réussite
de la

JPête «le Noël
des petits malados. 

Théâtre de Neuchâtel
Quelques places à 6, 5, 4 , 3 et 2 francs

sont encore disponibles au bureau de location ,
Terreaux 1, pour la représentation de

CE SOÏIR

MA1I0N DEL0HME
L'administration se voit obligée en suito de

plaintes qui lui sont parvenues, de rappeler
aux daines que le port des chapeaux n 'est pas
admis dans la salle.

B0USSH Dî GEN E'/î, du 13~ décembro 1907
Act ion* OMijitiJ.il

Bq*> Nat. Suisse 495.— 3% Geu. à lots . 103.— .
Bq» Commerce. —.— 3% féd. ch. def . —.—
Saint-Gothard . —.— 3îi O. de ferféd. 964.50
Fin. Fco-Suisse 6400. — 3% % Goth. 189 1 468.—
Union fin. gen. 517.50 Serbe . . . 4 % 400.50
Gaz Marseille b. dcl. 529.— Franco-Suisse . 456.—
Gaz de Nap les. 249 .— Jura-S., 3 % % 472.50
Fco-Suis. élect. 460.— N. -U . Suis. 3 % 475.50
Gafsa . . . .. .  —.— Lomb. anc. 3% 315.—
Parts de Sétif . —¦— Mérid . ita. 3 %  340.50____—— 

Demanda Blfart
Changes France....... 100.37 100.42

à Allemaxno.... 123.17 123.27
Londres 25.30 25.32

Neuehàte l Italie 100.36 100.46
Vienne 104.55 104.65

Argent fin en gran. ea Sui33j , fr. to i . — le kil
Neuctiàtal. 13 décembre. Escoinpto b'A %

BOURSE D£ PARIS, du 13 déc. 13J7. Clôtura.
3% Français . . 96.20 Créd. lyonnais. 1170.—
Coasol. ao^l. . 82.81 Banque ottom. 680.—
.Brésilien 4*. . 81.45 Suez —.—
Ext. lisp. 4x . 93.02 Rio-Tinto.. . . 1675. —
liongr. or 4x . 94.45 Ch. Sarag03se. 377. —
Italien 33/4 % .  . —.— Ch. Nord-Bsp. 277. —
Portugais i% . 63.25 Chartered . . .  24. —
Turc U. 4x . . 93.30 De Beers. . . . TO7.—
4 %  Japon 1905. — .— Randmincs . . . 131.—
b% Russo 1906. 94 .85 Goldftelds . . .  80.—
Bq. cle Paris . . 1135.— Goarz 19.25

la^—ĉ aa^—was» ¦¦¦«»•»—
aaa
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"Feuille d'Avis de Neucbâtel publie

un résumé des nouvelles du jour ; elle re-
çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

—̂aa—mnama ^mammB —̂—¦¦¦¦a—a—aaa—a—g

BULLETIN METE030LOGI9UE — Décembre.
Observations faites à 7 h. X. 1 h. y ,  et 9 h. K
' OBj lSHVATOtRIil DE NBUOH AT ISL

w Teanpir . en .brrà>w!i'.* £ g -g V'doiimuu i g

S U»7- Mini- Max,- g g.' j   ̂ jcime mum mina 5 a ^ g

13 3 8 2.5 5.0 710.8 4.4 0. mey. 0M9.

14. 7 h. Î4: 3.1. Vent : S.-0. Ciel : couvert.
Du 13. — Pluie fine intermittente jusqu 'à

1 heure , soleil visible par momont .

Hauteur du Baromètre réduite h 0
suivant les données de l'01»3orvato-iro

Hauteur moyenne pour Nouchàtol : 7l9.5mm.
_ m̂mj mmM ^mawmmm m. i 

l il  
m m—nurw i l ¦ m il i  l ma i i il i l i l -~—— ~̂

I 

Décembre g 9 \ 10 | H 8 _ [ 13 j  14
înui |

_m**^

7aa ===-"

710 -̂
*a*wX~m^

705 ss~

700 =^' ..i.. „.
Niveau da lao : 44 décemb. (7 h. nui : 429 m. 600

hmaintai rVouavra * Srau.*
r

-f
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Monsieur et Madame Charles Hibaux-Gottreux ,
Monsieur et Madame Clément Hibaux-Paris ,
Monsieur ot Madame Fritz Ribaux-Haris , Mon-
sieur et Madame Eugène Uibaux-Comtesse ot
leurs enfants , à Bevaix, Monsieur et Madame
Paul > llibaux-Jeanneret et leurs enfants , à
Rutherglen (Australie), les familles Ribaux ,
Mermoud , Jacoud , Dind , Thuil lard , Gottreux ,
Paris , Comtesse . Jeanneret , Mellier , Baillod ,
Matthey et Dubois ont, la profonde douleur de
fairo part à leurs parents, amis ot connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne cle leur chère mère,
grand'mère , belle-mère , tante et parente ,
, Mu<i;utic Marguerite RIRA SIX

née ItlEKttOITD
que Dieu a rappelée à lui aujourd 'hui , à l'âge
de 72 ans, après une longue maladie.

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

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

Jean XVII , 21.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as«

sistor , aura lieu à Bevaix , dimanche 15 dé-
cembre , à 1 h. !i après midi.



g RUE DE LA TREILLE W
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I ASSOBTIMEIT CONSIDÉRABLE I
m DE WË

m Très grand choix dans tous tes p rix W®
|§§ 9̂ mmamama*

mmm— *m̂m̂ maaam—mmma—1—^ !BaggBgg5gggBSl S ,

S* Nouveautés : Hébés à mécanique , marcheurs ot parlant , Trèsgrandchoixdelivresd'images . depeinture etdessin. ^m
Wm avec yeux vivants. Forteresses, Armures, Sabres, Fusils, Pano- H a
f rf  Bébés et Poupées entièrement articulés. plies. 'H
L-*̂  Bébés Jamean, habillages riches» ¦- . Tirs de salons, fusils et pistolets «Eurêka» , tirs chi- : •
||§ Bébé» Cosmopolite, très tins. nois , champion , ol ymp ique , oméga, etc. BG9
gp| Bébés en bois, eu peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons , Canons , etc. WÈB
Fï Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars a ridelles, chars à sable , charrettes anglaises, \
fvi Poupées habillées, dans tous los prix. brouettes. BrM Poussettes de poupées, immense choix. Boîtes d'outils, Boîtes de couleurs. BB|
g Chars américains pour poupées. ¦ Attelages, voitures et camions en tous genres. fiSa
IBvV ' liits et Berceaux, garnis et non garnis. L Automobiles, Nouveauté ' :' ' Automobile de guerro 1 "
Igjj Meubles et Chambres de Poupées, armoires , com- j automatique. WÈÈ

1 modes , buffets de service , lavabos , tables , bancs , etc , '¦ Ecuries, avec chevaux de peau. WÈÊl
 ̂

Potagers 
et 

Ustensiles 
de cuisine, en tyckel, ] Soldats dé plomb, boîtes nouvelles. flS I

B émail , etc Infanterie ct cavalerie, artillerie , dragons, chas- ||| .
**¦'*.• liessiverîes et Chambres de bain. seurs ; batailles , etc. Marocains. .. -
j .̂! Services à thé, déjeuners, dîners, en émail , Grand assortiment de chemins de fer à méca- * ?M
BS nickel , porcelaine. nique , chemins de fer à vapeur et électriques , dans ! i
W *Jpieer«es, ISereeries, Trousseaux. tous les prix, depuis 0.70 à 45 fr. Tous les accessoires. "î'?

|p Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. __. .. . Machines et Moteurs, nouveaux modèles, depuis '
S Boîtes de construction en pierre et eu bois, beau- , 1 fr. 25 à 75 fr. Moteurs électriques. ''
pi coup de nouveautés. Lanternes magiques, Cinématographes, Té- 1 I
m Jeux de. cubes, série nouvelle , mosaïques couleurs . 

^ 
légraphes, Téléphones, Imprimeries nouvelles ,

§H Chevaux sur planches et à bascules, en bois et * Phonographes et rouleaux - enregistrés « Pathé >. et H 1
y« on peau. « Edison » , do 22 fr. 50 à 170 fr. 'WÊ
jj|gf Animaux en peluche, très solides et articulés. Bateaux a vapeur et à , mécanique, torpilleurs, WlWa
!m— ; Animaux assorti», en bois, peau, laine et caoutchouc. cuirassés. Nouveautés : bateaux électriques. f f ÈWÊ Jouets a ressorts. Glisses, Traîneaux et Patins. K j
tS Toupies tous genres, volantes, à musique, elc. Billards, Tivolis, Jeux de courses. c,
Pf Jeux de c Diabolo » , de 70 cts. h 9 fr. 50. Tir billard, etc. B '.
|.| M M '

I Toute te nouTBâutés de l'année ainsi p'ie pail d'articles trop long à détailler I
I . SxposltlOD fies ff Grands «Eouets I
B aa 1er étage, au-dessus de l'entresol m
i — GRANDES PIÈCES MÉCANIQUES ET A MUSIQUE — S

1 Très pi assortiment ils \m fle laite et t société I
m Au rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de j ouets ct j eux WÊ

I Meubles et *téc©a»ati©iî$ pour Arbres de 9Toël ffl
11 gSflJf* Nous pri ons instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de §§§
|H pouvoir faire leur choix plus ¦ à l'aise HS
SI Tout acheteur pour la somme de 5 fr. recevra un joli verre souvenir '-^

Aux ménagères
Pour la première fois à Neuchâtel , à la

Boucher ie Alfred FEUTZ
SABLONS »5 

TUÊf dès ce jour et pondant tout le mois do décembro
fctv ,". msnnr

yp Bk WT de lre Palité pour ragoût
W JCl JTSfti n̂*v tt 50 cent, le demi-kilo

BELLES LONGES, ROUELLES, etc.
u t§0 cent, le demi-kilo

Service à domicilo. TÉLÉPHONE 632
Expéditions au dehors

. % à ¥ y Coutellerie H. LOTHI"
^fev U US HJ/ /S successeur de JACOT

^^^^^Mi^^^'̂  ̂ -IS - Temple Neuf - -15

$2l! 'ftyfr j aH^ NEUCHATEL

<St̂ _1̂ _^̂ Êi^^^^^J Grand choix cle Couteaux
tfJ ŷ âWgffaarol Q̂ti '̂ g?- *'e table, modèles nouveaux très

jép j é SS y É  uj W V f̂ebgQaS li gnés avec manches en ébène ,
l̂  ̂___ &&!& e/f Sy li % Ŝ&Sa7 corne blonde et ivoirine , clans tous

j m n WW "êLll VPGà. ĵ _m *TËÈf h  les Prix ~ Cuillères et four-
ÊEEp  // Il JAi ll VV TFJW e,,ettes on métal blanc fortement
*̂*r If ^̂ }\_JU  ̂ *̂\W argenté , article cle toute confiance

• '*** * — Services a découper —
(l.auya. uUl«. * ê* assortiment de couteaux ot

" CirCRl.CS UniCS - fourchettes à dessert avec lames:
en nickel pur ne noircissant pas le

frui t — Services a salade — Truelles a gâteau — Superbes
nouveautés formant de jolis cadeaux à dos prix excessivement avan-
tageux — Bruis de ciseaux dans tou3 les prix , formes et teintes
nouvelles , choix incomparable ctd e bon goût — Services a beurre
et a fromage — Services d'enfants et de poupées —
Couteaux de poche ot ciseaux, choix complet du modèle le plus
courant au plus riche — Basoirs, qualité reconnue — Rasoirs mé-
•caniquos do divers systèmes — Dernières créations : I/Anto Strops
et le Lima — Tous les accessoires — Cuirs, Lanières, Bols, Blaireaux,
Savons, Pâtes pour le cuir.

B&- P A T I N S  -«
AI GUISAGE QUOTIDIEN PRIX MODÈRES

.¦mx»aHKaB«aBnaM«f«naâaMBKMaHMMacna» aanéE»jM»sataiiaÏBaHMK

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C*e Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

! -¦¦ Service à domicile •- . >

BS" PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE "fBB
¦¦ '̂ ,«¦¦,'','̂ ,'̂ ,*,*J**¦¦•,*'̂ ,*̂ ¦,̂ ¦¦'lM¦™F î̂ î ¦¦¦FJ¦•¦i¦;̂ ¦¦¦ ¦/¦i¦*̂

riTFPh.m —— i» ¦¦¦!¦¦¦ ¦¦¦mm

Magasin d'habillements 1
| POCll HOMMES ET JEUNES GENS

Place du Marché 11 - NEUCHATEL

î Renommé pour la bonne conf ection , a prix très modérés
i de ses articles, off re un beau choix j
I d'Habillements et Pardessus

dernière nouveauté

VÊTEMENTS pour CATÉCHUMÈNES

L 

VÊTEMENTS SUR MESURE, travail soigné jL

So recommande, W. AFFEMANN, MCliailll UOIêHT. 1k

Au Ier, 7, rue de l'Hôpital, 7, au Ier

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. Aj
Maison de 1er ordre, fondée en 1804 â Lausanne

Le plus grani choix a m\u les meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux psur les réparations et le revernissage
ACCORDS - ECHANGES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH

SELLERIE - G ARRO S SERIE
¦C. SSTEIŒEÎfc et FILS

rae du Coq-d'ïnde - NEUCHATEL - rue da Coq-dinde

uwmm m \wmm IMHHB
Capotage en tous genres

ARTICLES DE TOYAGE
^

r Malles - Sacs anglais - Sacs jumelle
Saccocb.es de dame — . Porte-feuilles — Portemonnaie

I Sacs d'école — Sacs touristes, etc.

] SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE - PRIX MODÉRÉS
| 1SÊ»~ Réparations QQ,

mon «118 - mm
Carrelages en grès et en terre cuite Je toutes provenances

Revêtements en faïence
Fabrication et vente de carrelages en ciment â dessins

La maison est dès maintenant es
. organisée pour la pose de tous ces carrelages

"̂ Jà Rhumatisme et Asthme, v
M Depuis des années je souffrais de j)\
«j cette maladie et souvent je ne pou. Jjtt
j  ̂vais pendant des semaines entières *g«
f Z Z À  quitter le lit. Maintenant je suis jigfl
Ml délivré de ce mal, grâce à un remède mm
•̂  ̂ australien, et sur demande j'enverrai ĵiJmS volontiers , gratis et franco, aux ngf
vV| personnes souffrantes la brochure |]W

ĵ relative à 
ma 

guérison. \}j  ¦
y  Ernest Hess, KHngpnthal (Saxe). '/ .

j BÛNNETEHÏE-MERCERIE I
I Jeanne Guyot

NEUCHATEL - Plaeo Hnma Praz - NEUCHATEL

articles utiles ponr Ctrennes
Mouchoirs poche blancs, avec initiale

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

initiale brodée, à. . B 3-50 »
Mouchoirs poche batiste pur fil , ourlet à

jour, initiale brodée et médaillons, à » 6.05 s
Mouchoirs de poche, belle qualité de fil,

pour messieurs, & •* 7.50 »
Un grand choix en Réticules soie et velours,

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

depuis . . . . . , . . »  0,75
Tabliers empire et réforme, pour enfants, tou-

tes longueurs, depuis fr. 1.25, 1er numéro.
Tabliers réforme, pour fillettes et jeunes filles,

depuis s 1.76
Tabliers soie noire, pour dames, de fr. M. — -à H 10.—
Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, de-

puis. . . »  6,50
Beau choix de cravates et cache-cols, dernière

nouveauté, pour messieurs.
Gants peau, couleur et noir, àir~1.95r'Z£0,.2.05,3.50,4.50
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Touj&urs belle Maculature, à a,25 le k$o
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SEINET FILS
-=±= COMESTIBLES sss-

Nous prions /es personnes qu! ont l'intention de
nous donner leurs commandes pour repas de Noël
et Nouvel-An de le faire incessamment.

POISSONS DU LAC et MA1IÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons

Langoustes Chevreui l Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattei

. Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Li queurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

m—— *p
Conserves 9e Viandes, fruits et légumes

Dindes et Volailles truffées ) ^- -M  .AmmAnil n»5^ *̂j r̂ commanoe
NEUCHATEL

. 8, Rue des Epancheurs, S •
TÉLÉPHONE 71 

Mesdames !
Toutes les taches de vin,

de graisse, de bougie, do
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au lingo par le

Détaclieur impérial
20- Seul dépôt: -cas

Pharmacie Dr L. 1.EUTTER
Prix du flacon : 45 et 90 centimes

A VENDR E
un lot de 12 perches , un radiateur
a gaz, un fourneau 8b cm. hauteur,
une plaque en marbre, longueur
î m. 45, largeur 38 cm., trois cou-
teaux a, ventouser avec deux dou-
zaines do verres. — Demander l'a-
dresse du n* 586 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel. 

Meubles à vendre
Tables, chaises, canapé,

fourneau h gaz, pupitre,
commode, armoires, lits
de domestique, tableaux
et divers eojets de mé-
nage. — S'adresser Etude
'Brauen. notaire, Hopl-
^17.

Il NEUCHATEL |

Il Cateanx pour Jfesieœrs I
H i GRAND ET BEAU CHOIX i
Il SPECIALITE BE CHEMISES f BONNETERIE 1
£y i sur mesures et conf ectionnées ^s premj ères manuf actures f rançaises B
± \  < en Tiaaus divers et anglaises M
H I QUALITÉS SUPÉRIEURES H

li RAYON SPÉCIAL G I L E T S  I
B S e avec et sans manches WÊ1 i CHEMISES EH FLANELLE - I
m I garantie irrétrécis»abie Flaiiellc-Mérinos-Laine-CofoD-Fil d'Kcosse-Soic ¦

B| CHEMISES DE NUtT GILETS-FILETS i
JSS H cn laine, fil et coton jgj
il Cols - Manchettes - Boutons naere et or , -Zir: ̂ ^.^ MSI —— PANTALONS i
M 1 RICHE CHOIX en tricots uni et f antaisie m
HP 1 e mérinos - laine - coton - soie - croisé blanc S

ORAYATBS et FOULARDS toile - satinette et batiste M
g|i I Mouchoirs et Pochettes f antaisie «««mm-nr, * m

mm I U/1']\TS Dfi rErllI laine, mérinos, coton , fil et soie l|j
ES f cn chevreau, tanné, suède, daim, etc. H

I I OHUI TO cftiror^- 4 ARTICLES DE SPORT I
M | GANTS FOURRES eil tOUS genreS Sweaters - Bérets ski - Molletières 'S
§§I m Bas • Jambières Sa¦4 GILETS TAILLEURS _ t „ n —- T _ il
m m .  ©n piaue J, Bretelles - Ceintures - Jarretières JE 1



I 
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|\ ÉTRENNE "̂7|
I m MMes ftâgeî-Schwelzcr ¦ jS M Ancienne maison E. WÏÏLSCHLERER-ELZINGRE -C, B

1 1 ' grand choix Echarpes soie, Crêpe de Chine et autres M 1
1 LAIIVE PYRÉNÉES, CHAINES, MATINÉES, JUPONS —y V
H 

 ̂
pour dames et enf ants F ' ^I h"q LAINE TRICOTÉE, mêmes articles v—i I

I r -m Pour sport, Maillots, Capes et Bas, Gilets de chasse 
^

4 m
S [ T |  Guêtres, tons prix "̂ ^

^"̂  Ponr dames et enfants , Caleçons, Camisoles, combinaison. \ . 7 1  I

O
Pnnr rap«ipniH! I » » FUets laine et Mtwl - M iPonr messieurs j Colgj ^  ̂Manchettes. 

LJ S
hy Pour dames et entants . Cnemises de nuit, de Jour. ¦ ; F8* 1

.̂ LINGERIE Caleçons, Sous-taille, brodôs à la main ' :\ g" * ei antres. i ¦ i
Tabliers fantaisie, blanc, noir, couleur, etc. H^

a Tabliers avec bretelles et cols, en zéphirs, batiste de soie \ f^L. Gants de pean placés, fourrés , daim , suède , soie lilaiiche ^-w S
*%R& prix très avantageux 

 ̂ ||WL Voilettes en tous genres - Pochettes do soie, de batiste, de lil , etc. **~H I
i W Ceintures soie, cuir, élastique, etc.

Articles d'enfants au complet, Robes baptême, Robes courtes, Jaquettes, Cauores,Bonnets | I
bretons, etc. - Grand choix de laine depuis 3.50, 4, 4.50 - Spécialité de corsets 1 m

j< UTILES \

ti veuve 5e Rose Bay
Sur les verls rivages qui entourent le port

de Sydney, dans un jardin baigné par les
eaux bleues de la grande baie, étaient assises
deux personnes : un monsieur aux cheveux
grisonnants et une dame encore j eune, à la
ligure agréable et portant le costume de
veuve. C'était un splendide après-midi de
printemps, de grands arbres ct de magnifi-
ques fougères protégeaient le jardin des
rayons du soleil ; le gentleman avait l'air et la
tenue raides d'un ancien militaire; c'était sa
première visite à Mme Astloy à qui il avait
fait remettre sa carte portan t le nom du major
Black , de l'artillerie royale, en retraite à Rose
Bay près Sydney, Nouvelle Galles du Sud.

Mme Astley était récemment arrivée en
Australie, ct ayant trouvé à sa convenance le
petit cotta ge, elle s'y était installée il y avait
une douzaine de j ours. Son -plus pi oche voisin
était le major, qui était depuis à. peine cinq
minutes chez Mmo Astley, quL/tlui montrant
de sa canne une maison dont lés fenêtres bril-
laient à travers les arbres du rivage:

— C'est là que j'habite, Madame, dit-il ,
vous m'y trouverez chaque fois que vous au-
rez besoin de mes services..l e crains quo vous
n 'ayez bien des difficultés avec vos domesti-
ques convicls, c'est le cas pour chacun ici ;
mais disposez de moi quan d cela vous con-
viendra. Je ne puis m'imaginer ce qui a pu
vous amener dans cet endroit si solitaire.

— Précisément parce qu 'il est isolé.
— Mais toute seule !
— J'aime à êtr e seule.
Le major 1 saisit son chapeau :
— Veuillez m'excuser, Madame, dit-il froi-

dement, si j' ai troublé votre solitude, je n 'a-
vais pas de mauvaise intention. Mais si vous
connaissiez la colonie vous comprendriez
l'anxiété qui m 'a poussé à venir vous offrir
ma protection. Vous vous en rendrez compte
avant qu 'il soit longtemps", et j e vous réitère
l'offre de mes services; je suis à votre dispo-
sition.

11 s'inclina pour prendrexongé.
— J'apprécie votre bonlér major, et je vous

en remercio, c'est vous qui ne me comprenez
pas ; dès que j 'aurai quelque difficulté je pro-
fiterai de votre offre , et même sans cela je se-
rai toujours charmée de vous recevoir. Seule-
ment... j 'ai beaucoup souffert,je ne désire pas
faire de connaissances, et... mais certaine-
ment , major Black, vous pouvez sympathiser
avec moi.

— Parfaitement, s'écria l'honnête major,
c'est la mort de ma chère femme, il y a six
ans, qui m'a fait revenir dans ce pays.

— Dans co cas, il faut que nous soyons
amis, dit la j eune veuve en se levant pour ac-
compagner le visiteur jusqu 'à la porto du
jardin .

— Pardon , dit le maj or, regardant un homme
occupé à labourer une plate-bande, ot baissant
la voix : Un convict?

— Oui.
— Un genlleman-convict (comme on les ap-

pelle), d'après son air ! Ce sont les pires de
tous. Veillez-y, Madame , et avertissez-moi si
cet individu vous cause le moindre ennui.

— Que lui feriez-vousî
— Je lui ferais donner la bastonnade. J'ou-

bliais de vous dire que je suis un des magis-
trats du district. J'ai aussi quelque influence
sur le gouverneur de Sydney,je serai heureux
do pouvoir vous être utile en quelque manière.

— Vous avez de l'influence sur le gouver-
neur ! exclama Mme Astley, oh! ne pourriez-
vous obtenir pour mon pauvre jardini er la
liberté plutôt que des coups de bâton ?

Il la contempla avec un mélange d'admira-
tion et de complaisante tolérance pour sa
naïveté.

— Vous êtes philanthrope et enthousiaste,
mais ma chère Madame,attendez d'avoir vécu

i ici un peu plus longtemps.
Et il s'en alla en pouffant de rire. Il avait

soixante ans, mais à la vue de la j eune venve
le désir de jouir enorc de Ja vie lui était re-
venu. En rentrant chez lui , il se regarda dans
la glace ; il était maigre, sec, hàlé, mais on
voyait encore bien des cheveux noirs parmi
ceux qui grisonnaient sur sa tête, et dans ses
yeux brillait encore une lueur de jeunesse
qui , à ce qu 'il l'espérait , avait été remarquée.

Peu de jours après — car dans ces pays où
l'on trouve si peu de femmes il ne faut pas
perdre de temps — le major se présenta de
nouveau au cottage. Mme Astley était sortie,
dit la bonne, elle faisait une promenade cn
bateau.

— En bateau ! et avec qui?
— Avec le jardinier ponr rameur.
Le major poussa une violente exclamation

et s'avança jusque sur la plage, d'où il aper-
çut au loin le bateau qui revenait au bord.Dé-
cidément il fallait qu 'il parlât sérieusement à
Mme Astley ; c'était déjà assez pour une dame
d'habiter cette maison isolée avec un domes-
tique déporté et une bonne qui l'était aussi
sans doute, mais se risquer à aller seule en
bateau avec cet individu , c'était do la folie I
La pauvre femme avait grand, besoin d'un
ami pour l'avertir des dangers qu'elle courait ,
et cet ami ce serait lui ,Thomas Black. D resta
sur le rivage, tordant ses moustaches avec
impatience, jusqu 'à ce que l'embarcation tou-
cha le bord ; il aida Mme Astley à aborder et
tout de suite il éclala en avertissements. Sa-
vait-elle ce qu 'elle faisait en se risquant dans
cette frêle nacelle? ne lui avait-on pas dit que
la baie fourmille de requins? et sur terre les
félons et les malfaiteurs abondaient plus en-
core et étaient encore plus à redouter I Et elle
se confiait à un misérable qui ne se ferait au-
cun scrupule de la tuer pour peu qu'il y vit
un avantage L..

Elle changea de couleur à ces mots:
— Chut! s'il vous entendait!
— Lui? peu m'importe! qu 'il écoute seule-

ment et qu'il y pense !
— Mais à moi cela m'importe ; je m'inté-

resse à cet infortuné ; j e suis triste en pensant

à lui. Il m'a parlé de son chagrin ; il a une
femme, maj or Black , pensez quelle épreuve
pour lui que ces années d'exil.

— Une épreuve, ricana le major , c'est ce
qu'ils disent tous. Quel est son nom?

— Winbrow.
— Winbrow l ie  faussaire ! alors ma chère

Madame, tout ce que je puis vous dire c'est
que j'espère sincèrement que vous n 'avez pas
apporté de l'argenterie ou des valeurs dans ce
pays perdu. Si vous en avez , je vous prie de
mo les confier sans retard , j e les mettrai en
dépôt pour vous à la banque. 11 hésiteia peut-
être à vous couper la gorge,mais certainement
il vous dérobera , ce n 'est qu 'une question
d'opportunité .

Très agitée, elle fit quel ques pas, puis se re-
tournant avec vivacité :

— Vous Io connaissez à ce qu'il parait. Y
a-t-il eu quelque plainte contre lui depuis
qu 'il est ici ? quelque chose d'autre que le
crime pour lequel il a été déporté !
"— Non , pas que j e sache, mais il est rusé,

il sait se conduire.
— Et pour ce crime du passé, vous êtes prêt

à l'accuser de toute mauvaise action présente
"ou à venir? Si vous traitez les convicts comme
des chiens, comment pouvez-vous espérer
qu 'ils se relèvent? et pourtant n 'est-ce pas
pour leur donner une chance de recommencer
la vie à nouveau qu 'on les envoie ici ? C'est
abominable , cruel , immoral ! Winbrow est
condamné à sept ans de déportation ; il a déjà
fait trois années. Ohl ne croyez-vous pas qu 'il
pourrait obtenir une commutation de sa
peine? Si vous vouliez...

Une main blanche se posa sur le bras du
major ; des yeux pleins de larmes l'implo-
raient.

— J'essaiera i, balbutia-t-il , mais j e ne crois
pas au succès. 11 faut au moins quatre ans de
servitude.

Il essaya, mais sans résultat . Ses visites
continuèrent sans qu 'il fît aucun progrès dans
l'affection de Mme Astley ; ils restèrent bons
amis, mais rien de plus, et le jardinier resta
jardini er. Chaque fois que Je vétéra n se hasar-
dait à glisser un mot sentimental , la dame
coupait court.

Cependant un soir il se risqua à faire sa
déclaration , mais avant qu 'il eût terminé,Mme
AslleyTlnterrompit, les larmes aux yeux.

— Impassible ! s-'écria-t-elle. J'ai aimé mon
mari — je l'aime encore — et ne pourrais ai-
mer quelqu'un d'autre. Ne parlons jamais,
plus jamais de cela, major , mais restons amis,
voulez-vous?

— Oh I vous êtes cruelle, Madame. Restons
amis, oui , et croyez que j e serai toujours heu-
reux de vous rendre Io plus léger service.

— Je vous ai demandé quelque chose il y a
un an , et ce n'est pas encore fait, dit-elle avec
un sourire malicieux.

— Ah !. vous pensez toujours à voire jardi-
nier. (Et le major poussa un gros soupir). J'ai
essayé.

— Essayeriez-vous encore?
— Je vous le promets, mais ne me donne-

rez-vous pas quelque espoir ?
Elle ne répondit pas.
Cette fois le major réussit; le convict avait

maintenant subi quatre années de sa peine et
tous les rapports sur son compte étaient bons.

La semaine suivante, par un splendide clair
de lune, le major Black chevauchait le long de
la baie, avec, dan3 sa poche, la carte de libé-
ration de Winbrow, signée du gouverneur.
Les nuits d'Australie sont pleines des senteurs
parfumées des tropiques, et la promenade sur
ces prairies émaillées de fleurs, sous le ciel
étoile du sud, est un avant-goût du paradis.

En atteignant le jardin de Mme Aslley, le
major mit pied à terre et attacha son cheval à
la grille. Il y avait do la lumière et des voix
dans le cottage, les croisées étaient grandes
ouvertes... un instinct irréfléchi poussa M.
Black à s'avancer sans bruit sur le gazon. Il
arriva plus près — plus près encore... et les
premiers mots qu 'il entendit le remplirent
d'indignation :

— Bien-aimé,disait la voix de Mme Astley,
cette douce voix qui l'avait ensorcelé, nous
voici à la fin de la semaine, bientôt nous n 'au-
rons plus rien à cacher et vous aurez le droit
de prendre soin de moi. Demain peut-être,
d'après ce que m'écrit le major, vous recevrez
votre liberté.

— Jamais! murmura le major entre ses
dents, et il froissa avec rage le papier qu 'il
tenait en main. 11 avança encore d'un pas on
deux , et lovan t la iète, il aperçut la veuve
assise près du convict qui l'entourait de ses
bras.

— Ce qui me trouble, dit celui-ci,c'est voire
vieux major ; il est vraiment amoureux et
vous l'avez joué, le pauvre homme.

— Oui , en effet , soupira-t-elle, j'en suis
honteuse, mais que pouvais-j e faire? C'était
pour vous, mon chéri !

— Est-ce bien vrai? cria M. Black, et fai-
sant résonner ses éperons il se planta devant
les deux coupables en frisant fièrement ses
moustaches.

La jeune femme se leva en sursaut , l'homme
cacha sa ligure dans ses mains.

— Oui , c'est vrai ! répondit-elle audacieu-
sement, et j'en suis sûre, vous me pardonne-
rez lorsque je vous aurai tout raconté.

— Naturellement! ricana le major, si je
m'arrête à vous écouler. Mais à quoi bon ! La
voici votre lettre de libération, je ne voudrais
pas condescendre à la remettre dans ma poche
comme vous le mériteriez. Prenez-la,Madame,
et, pour l'amour do Dieu, épousez cet homme
au plus tôt.

Elle posa tendrement sa main sur la tête
baissée de l'homme que M. Black regardait
avec une juste indignation.

— Je ne puis pas l'épouser, dit-elle douce-
ment, voilà dix ans quo nous sommes mariés.

(Traduit de l'anglais
par E. L.)

CHEF DE PILLARDS
Les récenls exploits des Kurdes aux envi,

rons do Diarbékir ont pleinement justi fié les
prévisions que les personnes les mieux inten-
tionnées envers la Turquie avaient émises à
l'époque où il fut  décidé d'enrégimenter ces
tribus et de les armer â l'instar des troupes
régulières. On eut beau dire aux Turcs qg>
les armes dont ils allaient fournir  les Kurde;
se retournerai ent un jour contre eux , rien n'j
fit. 11 avait suffi , d'ailleurs , qu 'un pa roi! CON
seil sortit de la bouche d'un Europ éen pom
qu 'il fût considéré comme suspect. Le pioj ci
émanait du maréchal Chakir pacha qui , pcn.
dant son séjour à Saint-Pétersbourg où il re-
présentait son gouvernement , avait été frappé
de l'organisation des cosaques et s'élait de,
mandé si l'on ne pouvait faire des Kurdes les
cosaques de la Turquie . Le projet ayant reçu
l'approbation souveiaine , le maréchal Zékj
pacha , commandant en chef du 4" corps d'ari
niéo, ayant son quartier général à Erzindjiap,
fut chargé de son exécution. Bientôt , les régi-
ments hamidiehs étaient créés. En ce faisant
on avait cru pouvoir amener à la vie séden-
taire ces tribus indépendantes et p illardes.

On s'était trompé du tout au tout. Elles res-
tèrent et elles resteront encore ce qu'elles on;
toujours élé,avec cette différence qu'elles som
auj ourd'hui mieux en état de résister aus
Turcs qu 'elles ne l'étaient auparavan t. Et
1896, après les événements de Sassoun et le*
premiers massacres des Arméniens, auxquels
les Kurdes prirent une si grande part , on m
fut pas peu surpl is de voir débarquer à Cons-
tantinople des escadrons de cavaliers hami-
diehs. C'était comme un défi lancé à l'opinior
publi que ct à la di plomatie , qui étaient encore
sous le coup de l'émotion produite par les
événements sanglants dont les régions habi-
tées par les Arméniens avaient été le théâtre .
Us figurèrent parmi les troupes présentes à la
cérémonie du sélamlik , et lorsqu 'ils traver-
saient les rues sur leurs maigres petits che-
vaux , la foule se massait sur leur passage el
les examinait avec curiosité. Peu après, oc
jugea qu'on les avait assez vus et qu'ils deve-
naient embarrassants. Us furent réexpédiés
chez eux, et fort probablement ils ne deman-
daient pas mieux. Depuis cette époque, de
nouveaux régiments hamidiehs furent formés.

Aujourd 'hui il faut compter avec lés Kur-
des, et pour les soumettre , si on doit en arri-
ver là , il faudra une armée. L'expédition
partielle ordonnée contre les Kurdes d'Ibra
him pacha en fournira, si on y donne suite,
la preuve. Cet Ibrahim pacha est une figure
fort orig inale et intéressante. Il doit être
âgé auj ourd'hui de soixante ans environ. Il
est le chef de la tribu des Kurdes dite de MilJi ,
mais son pouvoi r s'exerce aussi sur les autres
tribus. Son influence s'étend sur toute une
vaste région formant un triangle de Diarbékii
à Djézireh, Mardin et Véranscheher. Le cen-
tre dé cette région est montagneux ; c'est M
qu'Ibrahim pacha fait paitre, pendant h
bonne saison, ses nombreux troupeaux. Eu
hiver a lieu la descente dans la plaine, juste i
temps pour le pillage des récoltes des pauvres
villageois et cultivateurs que le sort a jetés à
proximité de ces dangereux voisins. Le quar-
tier général d'Ibrahim pacha est dans le dis-
trict de Véranscheher. Généralement , il siège
sous une immense tente. C'est là qu'il reçoit
ses subordonnés et qu'il, diote ses ordres à ses
secrétaires, car il a des secrétaires et même,
dit-on, un sous-secrétaire d'Etat ; c'est de là
enfin qu'il dirige son gouvernement. Intelli-
gent el fourbe, il a acquis une grande fortune,
ce qui lui permet de se livrer à de grandes
libéralités en retour de la tolérance dont il
jouit .

Il y a quelque temps on disait qu'il envoyait
chaque année poui les cuisines du palais
environ 200 charges de chameau de beurre
fabriqué avec le lait de ses troupeaux. A 200
kilos la charge, cela ferait 40,000 kilos de
beurre. C\st peut-être un peu exagéré, mais
le fait de l'envoi de cadeaux de denrées esl
certain. Cet homme offre des contrastes frap-
pants: suj et fidèle de son souverain , et se
taxant d'indépendance ; chef de tribus pillar-
des et colonel de régiments formés d'hommes
de ces mêmes tribus ; faisant partie de l'armée
et chassant de sa présence tout officier turo
qui se permettrait de faire quelque observa-
tion à ses hommes ou de donner un ordre
quelconque. II a sauvé des Arméniens, il leur
a donne l'hospitalité, il les a protégés lors-
qu 'ils se disaient poursuivis ou persécutés par
les Turcs ; il a été avec eux contre les vexa-
tions administratives ; il les a considérés
comme des fièrcs. En ce qui concerne les
derniers incidents , il reje ttera probablement
la faute sur des tribus ayant agi à son insu ,
mais il n'en restera pas moins avéré que des
populations musulmanes ont été cette fois
victimes des exploits commis aux enviions .cfê
Diarbékir et que de pareils attentats , s'ils so
renouvelaient ou s'ils n 'étaient pas à temps
réprimés, pourraient aboutir à une gueir*j
civile dans ces régions. En 184:1, les Turcs rét
primèrent avec la dernière rigueur une rébel-
lion des. Kurdes qui , sous leurs chefs, les
Deribeg, visaient à la conquête du pays.Ce fut
Rachid pacha qui les réprima sans pitié , et
celui qui fut plus tard le maréchal de Moltke,
alors au service de la Turquie, prit part à la
campagne. On doute fort que la Turquie soil
aujourd'hui en mesure d'agir avec la même
vigueur.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, les
Dersonnes qui auraien t 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 notrd
burea u.

I Edouard BELLER I
1 TREILLE 3 5
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I TAPIS I
Carpettes et Descentes

orienta/es et autres

C.S1ŒLE, tapissier
ORANGERIE
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I W&- 14 -«** I
rue Saint-Honoré

Beau
^
choix de chaussures

confectionnées dans los pre-
mières qualités.

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

. . . Réparations soignées.
Se recommande ,

J. K^SER-LEPRINCEjordonnier

M, Urech
Faubourg .de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

. 9mimmmm_Kii .«^ ¦ <, i"- 1 ¦-. t -fv-vg-ji

Bechstein
Bliitlraer

Steinway
Lipp et Solin

Cors et Eallmann
Burger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordorf

Pianotas Themodist
Dernière création, parf ait

Hl)Gl cie
Rue Pourtalès 9 et 11 1I1 I

§É ||̂ ^^K ĴS'̂ M{|| les PÈÏiÊs,
P
de TOUTES*"», ' MÈRES' || 

'

||§j Dimensions: 50 X 30 X 14 cm. cas.d'accidents. 1 I
jÉl Ce problème, après un examen minutieux, a été résolu par la GRANDE PHARMACIE S
9 CENTRALE qui offre aujourd'hui au public Ws

||I La Pharmacie modèle des Familles se compose de trois éléments ; $8

B 1. fe meuble, en bois de chêne massif, B
I 2. les médicaments et le matériel 9e pansement, HB 3. £e petit dictionnaire média! on guide de la santé. m
|P Le meuble, eu bois de chêne de qualité extra, est de construction des. plus soignées ; de I
In style Louis XV, de proportions harmonieuses et pratiques, il constitue uu petit meuble des plus ËB

B! La série des médicaments et le matériel de pansement contiennent tout ce qui est néces- n
H saire pour parer à presque toutes les éventualités. |i£'
H Le Guide de la Santé est un ouvrage donnant des renseignements sur, les maladies I
« courantes ; M indique de façon précise les symptômes qui les font reconnaître et les soins qu 'elles i*'.
1 nécessitent. Il n'a pas la prétention de remnlacer le médecin et indique au contraire les cas où I

H il est prudent de l'appeler. La*

B LA PHARMACIE MODELE DES FAMILLES éVde7amiite. des inquiétudes aux mères B
B LA PHARMACIE MODELE DES FAMILLES perd̂ i

dee8 réaliser des économies con8i- B
B LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES t̂ f̂ f ir ĵ Tà £ r̂£én*9e' B
1 LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES cm%££* la plus belle étrenne pour les B
B LA PHARMACIE MODÈLE DES FAMILLES «** 

%$£%£^̂ Te â?06 B

m SJ'W" Son prix n'est que de 36 fr . , payable par 6 remboursements mensuels de 6 fr. *"̂ Bf |||

H -i- Pour „ les personnes I ' ""H py
PU C MfiTv' TITJ PBrëïiî'P 1u' préféreraient payer Veuillez m'envoyer la « Pharmacie mo- »;?j
Éf D Ululu ilJj uitMIll comptant , il sera fait un dèle des Familles s. m

I ^_— escompte de 10 pour cent, ' Ry
I elles recevront donc la * Jo m engage à payer la somme do |g

US 6 FRANCS PAR MOIS pharmacie contre rem - 6 f,ancs par mois' pendant ° mois- ^!H boursement de 32 fr. 40, * Je préfère payer en une fois la somme feSS :======== franco de tous frais. . ~ç, f p ^Q H

1 Rien à payer d'avance . Dé/acher ,le b»uetin Signaluro . 1ggl r J de souscription ci-con- o»g',,Jl"10 ¦ •—r. m
r|l =r^===== = tre et l'adresser à la " Bp
M Q MllTÇ IIP Pïltf liïT GRANDE PHÀRMA- Adresse : g
M D IlilO UL UlUJlJli CIE CENTRALE, La * Biffer ce qui ne convient pas. S
M === ^̂ =: Chaux-de-Fouds. 1 ._ I lp

Coupons de soie
Grand rabais d'un lot broché

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

Ponr cadeaux, eonpons
ponr blouses, en blanc, noir ,
couleur.

M'»« FUJCHS, Terreaux 3,
an 2e».

Malaga doré
analysé

Importa tion directe

Nous avisons notre bonne clien-
tèle de l'arrivée prochaine d'une
forte partie Malaga, qualité
irréprochable, pour ma-
lades.

Livraison en fût  depuis 16 litres.
Prière de s'inscrire tout do suito

pour s'en réserver à un prix rai-
sonnable.

FAVRE FRERES.

SOCIéTé M
X ^WSOMMATm

Jambon roulé
3.80 la livro >.

Cervelas et &endames
15 cent, la pièce

Wienerlis
1© cent, la pièce

Ces quatre articles sont des pro-
duits de la grande charcuterie de
la Société générale de Consomma-
tion , à Bàle. — Marchandise excel-
lente et toujours fraîche. — Arri-
vages les mardis , jeudis et same-
dis. Pour les grosses quantités ,
r.nmm.inder deux iours à l' avance.

Henri GACOND
RUE DU SEYON

lli VIEUX Eli BOUTEILLES
AHBOtS

BEAUJOLAIS
BORDEAUX

BOURGOGNE
11ACON

NEUCHATTU,
ST-GEORGES

VINS de »ES!SEUtT
AMCANTE

BANVULS
MALAGA

MADÈRE
MARSALA

MOSCATEL
MALVOISIE

. PORTO
_ '. XÉRÈS

VERMOUTH DE TURIN

L IQU E U R S
BITTER DENNLEll

COGNAC
EAU DE CERISES

EAU DE VIE DE LIES
RHUM

WHISKY

VINS MOUSSEUX
VINS SANS ALCOOL

HENRI GACOND
RUE DU SEYON

\_____________a__________________man_____________mmana— ¦

Blouses et robes brodées
toutes teintes en mousseline , soie,
cachemire, etc. Prix réduits
ponr les fêtes.

Terrea ux 3, 2«ne

A VEMRE
un buffet anti que , une-machine à
coudre neuve , un lit en fer et un
lit en bols. S'adresser Bassin i , àl'atelior. ¦¦ -

A vendre un
chien ratier

S'adresser laiterie Chollet, rue St-
Maurice.

On offre à vendre 2 bons

VIOLONS"
à bas prix. — S'adr. M»l*dièro 3i,

B8P"* Pour cause de fin de bail:

LIQUIDATION
de Parapluies et Cannes —
— Brosserie f ine, Peignes
Portemonnaie z±z

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

J. MERKI, tourneur
2, SAINT -MAURICE, il

Etagères â musique. — Lutrins
Séchoirs. Travailleuses. Pliants.
Portemanteaux. Coussins à den-
telles, au prix courant.

ïeriiili
à 1 fr. 20 le litre

Map au Mi
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rne des Epancheurs, S
Téléphone 11

Belles Châtaignes }{ Jf: K
100 kg. 11.50, franco. .garo Rovcrodo

Belles noix blanches ,ot|: 35:iô
franco contre remboursement

Robert lYlariignoni , Roveredo (Grisons)
P. iOËÏÏ. o. o.



i Maroquinerie-Papeterie M'««iin*». jim»i"* I
fel lf ve fl IAISn>lltAi« cuir de Russie, cuir anglais, etc. I

|v beorges Winmer —— . B
B Magasins et ateliers HT KlU A U I KS B
g 3, RUE DES TERREAUX, a serviettes d'avocats, notaires et collégiens M

| 
NEUCHâTEL 

Portemonnaie Winther I
kd Montage d'objets Portefeuilles, Buvards, Sacs de dôme m
M . en Portefeuilles musique, etc. 1
H CUir repOUSSe, etC. Fabrication de la maison ||
il GRAND CHOIX — . , 1 . ,  a , i»  [fe3 de Papier a lettre haute nouveauté R
m Porte -plumes réservoir Articles de bureau et d'école M
yi des meilleures marques Agendas — Calendriers 9

On cuit tout à la fois vite et bon marché et néanmoins savon-
xeusement en faisant usage du

\£9knnma $̂& Ce produit renferme tous les éléments aromatiques
et solides du meilleur pot-au-feu. 11 n'est surpassé en aucune façon par
le plus délicieux bouillon de famille, et ne demande cependant que
quelques instants pour la préparation de n'importe quelle quantité de
bouillon. Bocal d'essai (pour i litre, à 30 et.), aussi que toutes les
autres grandeurs, en vente chez

Emile PEBREXOU1), Consommation neuchâteloise, 4, Orand'-
Rue, Neuehàtel. P. 10,671

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de 'NeuchâUU

VIN
4000 litres à Tendre, récolte 1906.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier & C°, Neuchâtel. 

A vendre la dernière édition du

itiomire Larousse
illustré

S'adresser rue du Concert 4, au
"2™" étage.

MAGASIN
A remettre, à Neuehà-

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

S'adresser, pour tous
renseignements, à l'Etude
Lambelet & Guinand, HO-
pital 20, Neuehàtel.

I COIN EUE DE LÀ TREILLE M C I  SPLJ ATCI  COIN EUE DE LA TEEILLE
1 - - ET EUE DU SEYON 2 ¦: - " I M L U v n n  I IZ. L. " - - ET EUE DU SEYON 2 - -

I JM»» CTEteNNEO 1ITII CC ^m^
lis COMPLETS s= U M = PARDESSUS SE
I Complet Veston femme, fabrication sœpae 

^̂ WW ^̂ 3l^̂  
Pardessus d'hiver, fabrication soignée

B drap et fenriritares bonne qualSe /C v v v 'TV f ^ 7 T ^\  ?\ âp et *ourn'tures très b°nne Qualité, poche Raglan
fl f r .  27.~ SS*— 4i*l*— 4Elv- / I \f /  j \  ' WyT I \ fr# 3S*5° et 4LS^
¦ CoraplBt Veston froraiiœ, fahocata suptoure ij m  p i \  fk\ Par£l6SSUS d'hiver, fabrication supérieure
I drap haute nousreairfé, ei êata et taoiteFes flS^vk > /1 \ À ! WN t̂i **ap  ̂̂ beui , jolie rayure ou uni mélangé
fl remplaçant fa mesure, fr. ¦ IRiv-- €SH*— ttHw— L̂/Ow \t  \ > ĵ j Sf 1 exécution et fournitures remplaçant la 

mesure
I n i . i » t û̂m > ? r\l l &Êm 11 1' poches verticales ou horizontalesI Complet Jaquette pour homme JP f U\ \ *"•! M I fr 

H
55#_ 65 _ 68 _ y5>_

s en tissu faafaËsîa fit ctamûe noure J If | 4Wa Jj ^̂ •raJ 
1„ Tntrsoi8t "L **: oT  ̂ /t4rY " If if Rotas de chambre et Coin de feu¦ Complet Frac, Smckmg et rMmgote / i li M « Robes de chambre, tissu souple, chaud et léger
g dÈspani&te dans toutes les faffie% en fissa mérinos noir / W I ml / mm fe. 32 35.— 38 48 55 m formes dernier pwe I m l ml fl « . ' . /
I fr. 7& ~̂ S5*— »5«— / P »| «1 Com de feu, même tissu, fr. 21.— à 35.—

I RAYON COSTUBIS S î̂Es"' / i W WÊ H I F"RAY0N PARDESSUS GARÇONNETS
|B SpécîaBM et rMiraraiftar soignée "̂ SS- IS I 111/ H» 01? iHH V • «  W Spécialité et f abrication très soignée
|a dspmîa, S à id ans dans les femes msarweUm. ^^fe- W'̂ ^^». 7 \^^ 2  ̂\ I  "''il*' depuis 3 à 18 ans dans les formes nouvelles
Il B»3 castunifiS KECLABE-tOîlElf extra. SïUUTB ^K1L/ 9L " ~-~~^!2i \S '̂dB!v Ë l Ër \  Paletot de 3 à 12 ans avec double col marin
_\ ont de nouveau en Rayon au prix de ^Hll ^  ̂"̂  ' ^^^  ̂LM J^V&jF V Paletot forme Raglan tissu foncé ou haute nouveaniô
WÊ 8«ns 4 ans B ans 6 ans 7 ans S ans 9 ans 10 ana 11 ans 12 ans f̂tÉ» *fe - "**"" MëËF* ^̂  j, . - m **, -a __ m

M a»so io.~ io.5Q il— H.50 ia.- iie.50 i3_ 13.50 14.- | 
 ̂* - ^ âET depuis fr. 1Q.~- le pardessas

I JVQS ARTICLES PO UR SPOR T D 'HI VER
H CoStUMe Skieur, veston doublé extra chaud, sans pli ni ceinture, avec grande Maîlteail Û ÂUfOMOflile, en cuir, fourrure, drap, très soigné
|§ poche carnier dans le dos, en tissu Loden extra solide des Grisons, fr. 78.— h 24LO.—
«M fr. 55.— et 05.— | Le plus grand cïtoix sur place en: Sweaters, Bonnets Skieurs, fiants
9 GOStlime Sport, veston à plis et ceinture, culotte courte, en tissu Loden et Skieurs, Bandes alpines en Loden et tricot, Passe-montagnes, Casquettes
m tissu fantaisie anglais, fr. 4&.— 48.— 55.— avec rabat, Pèlerines à capuchon en tissu Loden et Molletons français

H ]§r€»S MA€ÎÂ§II§ §©1T FMUltÉS ÏJES ©HflAUCMEi JET LE§ JODEi WtiXKÊS
PSI ¦— .iwiii ¦¦IIIIIHP . F̂ BB I l'M'aWI'lllllll .d̂ IMrjniBimMl̂  

Volaille de Bresse
Comme les années passées, j e suis h môme de fournir

ù mon honorablo clientèle ainsi qu'au public en général
pour les fêtes de Noël et Nouvel-An un grand
choix de BELLE VOLAILLE DE BRESSE,
DINDES, OIES, CANARDS, CHAPONS,
POULARDES, POULETS, etc., le tout en mar-
chandise do 1er choix et de qualité irréprochable.

Lièvres - Mont d'or français et ne la Taie
Oranges - Mandarines - Citrons - Carrons de conserve

FRUITS SECS ASSORTIS

Pommes de conserve, depuis 2.50 la mesure
Arrangement spécial pour match et sociétés

E x p é d i t i o n s  Téléphone 597

Se recommande, Vve. BONNOT, EvOle 1
CONFISERIE-PATISSERIE

MLLE L. ROBERT
Place du Monument

Bonbons et Articles pour arbres de Noël
Grand cMx de cartonnages et articles fantaisie

BISCOMES AUX AMANDES ET AUX NOISETTES
-:- GAUFRETTES -:-

Sur commando :
Tourtes décorées, Vermicelles , Vacherins glacés, Glaces, etc.

Linrairle-Papeterie | MOLLET - j» I !SBi
| Suce, de M me veuve &""> GUYOT

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTREMES
Albums d'images pour enfants /

depuis l'artide bon marché an pi as soigné
Albums pour cartes postales et timbres-poste

' ,= NOUVEAUTES DE UN D'ANNEE =^S
Psautiers, textes biblique» et livres d'anniversaires

t————w m a  • —^———W —•*———- wmmm—m——m—ma

(Mx immense de cartes postales et cartes de félicitations pour Noël et Honvel -Av
Joli assortiment de PAPETERIES de tons genres et tons priv

Abonnements à tous journa ux politiques et de modes
ainsi qu'aux Revues. — Vente au numéro de tous les j ournaux

quotidiens et périodiques principaux.

__ Encore quelques Jolis volumes reliés an rabais
J- Occasion exceptionnelle

f*

,
^

tm
^̂ ^̂ ^̂ *mmm—* **^— ********^****^^

t

J CORSET Im
a Grand choix
fe de marques suisses et étrangères
g de i« qualité

du genre plus simple au plus fin
v Très gracieux et souple

<_* m La perfection dans le genre corset
r? FORME RATIQNELLE

H Salon d'essai — Confection sur mesure
g ÉCHANTILLONS FRANCO

 ̂ Réparations promptes et bon marché

1 H» Eisa Sntterlin-Vogt
rue du Seyon 18 — Grand'rue 9

JL

Su de poche
^̂ SïS perfectionnées
%jBÊÎÈ depuis 1 fr. 50,
rJfLf-'fl fonctionnement

y| garanti. Piles de
Ĥ l̂ rechange.

?5 ŜP 9, Epancheurs 9

I 

VÉRITABLES
LECKEBUS de Bâle. 1" choix
boîte de 6 paquets, o fr.

LECKEBLIS de table, petits carreaux
boîte de 2 kg., 5 le

Fab.de Leckerlis .Ri ggenbach.Bale.
Faubourg Saint-Jean, fi

Biscîeiïaie]
Cest toujours à la

FABRIQUE de BISCOTINS
= HENRI MATTHEY

19, BUE de» mOUI-EXS, 19
que l'on trouve les meilleurs et
les pins fins biscômes anx
amandes.

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

mTf mmmmi\m\\\nm\
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WÈÈ IK^B 
J» g fir* g^ ^la g  ̂

¦ 
"%>-̂ w^ . ' Gi ande et superbe variété de jeux, jouets et p oupées ?£>- 1

p 1 ? H>#*nA M ^^k ¦ S SI lS ^^Z^T^x-** Aon marché. Grande spécialité de la maison. Assoi^timent &'_ <

WÊ m H m il /k JH. Ji IH W^^ ^^̂ U*!̂ » 

chois

i aux meilleures sources et prix 

comme 
d 'habitude ^M

H 
mmn^mnatnW' ̂ gv A 

^^^M^m^ des p lus avantageux. W£

I DE* î iODEaiS ^̂ ^̂ r^  ̂
Gran

de exp osition m

H CF îsj T1 R..A. l̂ Ŝ l̂ f̂fi?^̂ =̂=***̂  Prix varfant dePuis 5> io> is et 25> 5°> 65> 75 ot - KJ

91 
¦•"¦*;A-*̂  ¦ 1V̂  ' «• Tjr7 

^^S^r—s!̂ ^^̂  Hnf àVtntnÛïlOTîO Ensuite de la grande vente de £*%

Ï3 f^Â, C  ̂
g, | I Ĵ £L ^7>~7àF7 î_̂ ^ŴE^̂ ^̂  

|H«I U
IJUIMvl 

1%. i'an passé, ce rayon est com^ MM
B 'D'*3'W!l 1 vj f / t*/f o/j iïm  ̂̂ ^Q rtlr^ plètement renouvelé en beaux articles nouveauté. W-<
Kg \Xf^ AVIS* C  ̂O J^ÉZ ^^M^^235»*-̂ _ Albums en tous genres, sacs, sacoches, ceintures, j ||

JBB ^
_ fiktSïTl l » v  « t̂ F̂ f̂fi f î ^

fl-g ^MMa - ^ f̂c B̂BBBj B̂HBBk . tJjjR'aife'Stfljfeal â îtiJh.Së r̂ f̂eA>*- dpM f̂* *̂1 .^k» BPs

H |̂ ISlfiSSSÉË^BlSPl§ 
"^ux 

personnnes soucieuses de donner avant 
tout 

«T.;

|@n ^̂ r̂ ^ft^̂ l ĝ'âjloa'̂ ra cous recommandons nos rayons complètem ent réassortis à ueuf en rue des /éies. w§|
'«H jPf e^sS^^^ ĵ { llll 

Rayons 

de modes 

(grande 
spécialité 

de la maison), Corsets, Bonneterie, Chapellerie, Casquettes, WÈ
WÈ llWÊÈf ëMÊaÊKÊtëfÊÈ IfJfP Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parf umerie , Ganterie, peau , T" f
w§i S"**'-M^Pf^rm^^^^^ iain e ei coton, Gilets de chasse, Chemises blanches, couleur, Jaeger, etc., Cravates, Jupons, Culottes §§*1fij| • ^«^^P^ffiP de 

sport 

pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combi- WÈÈ
S|| ^*̂ ^^53g2^^^̂ S^=  ̂ naisons, Bonnets, Bérets, Tabliers, Brossés, Parf ums , Savons, etc. ¦•_**- ; §̂  *J

<¦¦ BataH nmaBtSOSBlcSKEmanw. : ml«W . - < - T*. _ gBWwWrSM .̂ UKriH ¦̂ MÈa^̂ Eaa âuBEtâaflKlKl'̂ mwaB SmBî n̂^&Jm» 9̂as«StsS iSfStlWftySfl*^*i

V̂TS DIVERS

Bip Cantonale leiclîtÉise
, _ ™ ""' " ~ " ~ ~i~ ~n «

Emission de 1060 obligations an porteur 5 •/, te 1 500
DE IA

Société anonyme des Fabripes de Chocolat et Confiserie J. KLAUS, an Locle
Coupons payables le 31 décembre de chaque année.
Remboursement des titres par tirages au sort de

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

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

.Neuchâtel, décembre 1907.
LA DIRECTION

>¦—' ¦. ¦ — . 
tmn

Jfouveau Collège 9e Colombier
La soumission pour les travaux de menui-

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

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

Direction des travaux.

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

Le directeur, G.-E. PERRET.

SOCI ÉTÉ DI LA CROIX RO UGE
DU DISTRICT DE NEUCHATEL

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

cours ôe samaritains
A NEITCSIATEL:

Un cours pour dames, deux fois par semaine , de 4-6 heures,
par 91. le Dr Marval ;

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

Un cours pour messieurs, uno fols par semaine, le soir de
8-10 heures , par M. le Dr Marval.
A SAOTT-BLAISE! :

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

Les cours commenceront au début de janvier 1908 ; les jours et le
lieu seront indiqués en Avis iardi/ s dans la « Fouille d Avis» du
samedi 4 janvier.

S'inscrire dès maintenant, chez M. Rappeler, concierge à l'Annexe
des Terreaux.

Hôtel -Casino BEAU - SÉJOUR
Bureaux : 7 h. «*— Rideau : 8 h.

Dimanche 15 décembre 1007

ulPRÏSITMOI IMAORDIAIRl
organisée par

rUnion Théâtrale ôe Jfeuchltel
avec le bienveillant concours1 de 

M. E. GEY-DIT-B ANZ, de La Chaux-de-Fonds

Roulehosse
le Saltimbanque

Mme en 5 actes am mosipe de scène fie Charles ESMUER
MSTBiiïifTroar »ES TABLEAUX

1. Jacques Delormel. j 3. Deux douleurs.
2. La f oire de NeuiUy. j 4. Un mauvais f i ls .

5. Le Cirque Roulehosse. '¦'. '¦• '

SSSP"" Entrée : 70 centimes "|Q
Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte

de légitimation

Pendant les entr'actes, CD HCERT par Mestrc iMILE*
Danse Après la représentation Dai1S6

Ancune introduction ne sera admise après 11 h.

Mf^ r >\ ~iii -- jWWMBRffgM™. b*. -m.* ji* BSaffi 80

9,Bas>lei* Zeltung"
Organ freisinnig-demokratischer Bichtung.

Erscheint 7 mal -wôchentlich. .
Schweizerische Zeitung èrsten Ranges.

Verlag von Emil Birkhâuser.
Herausgeber und Chefredakteur : HERMANN STEGEMANN.

Sorff fattige Tagesberichte.
Korrespondenten in den Kantonen und in den Haupts tadten des Aus»
landes. Ausgedehnter Deposchendienst . -Tolegraphische Parlaments-
berichte. Zuvorlassigo Informationen ûber Handel, Industrie und
finanzielle Angelcgenhoiten.

Literarisches Montagsblatt. — Reiches Feuilleton.
Abonnementspreis fii r die Schweias : fur f2 Monate Fr. 16;

fur 6 Mouate Fr. 8 ; fur 3 Monate Fr. 4 ; fur das Ausland : Fr. 12
jahrlich mit ontsprochende m Porlo-Zuschlag.

ISestelluiigen bei jeder Poststelle.
Insertionspreis : 20 Cts. pro Petitzeile fiir dio Schweiz.

25 a » » » das Ausland.
Anerkannt vorzûgliches Insertions - Organ fur

Bàder, Hotels, Kurorte, Pensionen, etc.
Expédition der « Basler Zeitung ».

Neu eiptretende Abonnenten erhalten das Blatt bis
Ende Dezember gratis.

Brasserie aeja Promeiiafle
Tous les jours

Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Cs»

Restaur ation j tont e heure
DINER S depuis 1 fr. 50

Escargots
Clinique flës Poupées

Faubourg de l'Hôpital 13, 3m°
Réparation soignée de tous gen»

res de poupées, fournitures, vête-
ments et petits accessoires de fan*
taisie.

On est prié de ne pas attendri»,
au dernier moment.
¦

_ .J

Caf é-Resta uran t

MEXI Q UE
Tous les jours

CIVET DEJLIÈVRE
Tous les samedis

TRIPES
PETITS DINERS

BMSSERffi JELYÉTIA
Tons les samedis

TRIPES
2*ons Jas jours

Escargots frais

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

Mme j. G0GNIAT
28, avenue du Mail, GEHtVE

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

Discrétion absolue 

Attention
môrito la combinaison de valeurs
à lots, autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre
payements mensuels de 4 , 5, 8, ou
10 fr., ou au comptant , auprès de
la maison spéciale soussignée. Lots
principaux de 600,000, 300,000,
200,000, 150.000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000
francs , etc., etc., seront tirés et
los titros d'obligations seront remis
successivement à l'acquéreur.

l'as do risque , chaque obligation
sera remboursée pendant les ti-
rages présents ou ultérieurs.

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

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

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

AULA M L'ACADEMIE
Mardi 17 décembre 1907

à 8 heures du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
donné par

Ida» 3sabelle porret
fDipJôme'ê

Professeur de diction à Genève

Ponr les détails mr le pro gramne
, PRIX DES PLACES :

2 francs

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

Pension-famille
pour institutrices, employées de
bureau et autres, à proximité de
la ville. Joli jardin; bonne table. •
Prix modérés. Demander l'adreBse
du n° 581 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Mariage
Un veuf , âgé de 39 ans, de bonne

conduite, travailleur, ayant petit
avoir , désire fairo 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, Neuchâtel.

Jeune homme désirant se
perfectionner dans la correspon-
dance française, cherche ù en-
trer

en correspondance
avec monsieur ou dame. Offres
aveo indication des prétentions
d'indemnité, sous chiffres O. F.
8929 à Orell-Fttssli , publi-
cité, Zurich.

fflelier mécanique

LOUIS QUELLET
Coq-dinde 18, NEUCHATEL

CONSTRUCTION
de voitures, chars à pont, tombereaux, etc

— PROMPTE LIVRAISON —

Même adresse : une scie circu-
laire à vendre.

CSÊ iiôïSm DI u m
Fansses-Brayes 19

TRIPES NATURE
et

MODE de CAEN
Se recommande,

c a La tenancière.

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Tous les jours

poissons
Civet fle lièvre

Choucroute garnie

FONDUE

Tripes nature
tous les samedis

Se recommande,
o.o. lie tenancier.

iiluiïi
Corcelles

Tous les samedis soir
Souper aux

TRIPES
_. <, - :

u ï .r&4SJU Jï -jr B1H ¦ i u  lus
DÉCORATION - ENSEIGNES

.-. PAPIERS PEINTS
J£ THQMET , Ecluse 6 - Téléphone*
i.

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D 'ÉPARGNE

Dès le 1" janvier 1908, nous bonifions sur livrets d'iSpargnoa
4 % d'intérêts jusqu'à 2000 tr.
3.60 X » de 2001 Jtr. à 5«H> fr,

LA DIBECTIOH
¦ I  » » =g===BBgg=ggggggg ! I B

\A FET/TIXB D'Ans DE JVEUCHJUEL
en vâtek i ha «i par trimestre,

'-*'*— ^— ,_ - ,.. _ . J -  . .

•Jfôtel 9n Vaisseau

TRIPES
Samedi sou* à 7 b.

TEIPES NATUBE
TRIPES mode de Csen

^ ŝs^mamaaam ^m

ODUHCHE SOIR '

Civet de lièvre
X - . .  . -

Dès samedi 14 courant, les bureaux de la Banque

m ruimn, 11.111111 ir
sont transférés

PLACE DES KAIdLES w S
Ier ÉTAGE J



HmiEiON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MCHAÏEL

PAK

JEAX BABANCY

V
Près de ouzo années s'étaient écoulées de-

puis la mort de Gilberte , et , clans le courant
ie ces anneés.la inorl avait encore frappé aux
Driànes pour emporter le père Mauroi , incon-
lalable de la perle de sa petite-flllo, à laquelle
Il né survécut pas bien longtemps, malgré les
Wins deson gendre et ceux du docteur Mario!.

Savinien , dont le chagrin fut , au moins,
aus3i profond que celui du bonhomme , y ré-
sista par la force de sa con stitution , mais il
garda au cœur la blessure douloureuse qui ne
devait pas se cicatriser. Bien de3 gens, Mariol
8nlit' autres, avaient tenté de le faire rema-
rier; 11 était, disait-on , trop jeune pour rester
'euf; (iilberte avait passé comme un rêve, et
lo souvenir d'un rêve linit toujours par s'effa-
cer... 11 n 'était pas possible qu 'à Ironie ans il
ne se créât pas nn nouveau foyer.qu 'il ne prit
pas une autre femme , auprès de laquelle il
Irouverait encore du bonheur , qui l'aimerait
et qui aurait soin de lui et de ses enfants.

Mais il resta rebelle à toutes ces tantative s,
et Mariol lui-même, dont il avait fui t  le par-
rain de Gilbert et d'Etienne , Mariol , devenu
Un vérita le ami pour lui , ne parvint pas à
vaincre sa résistance.

— On n 'aime point deux fois, répondit-il
tristement; à quoi bon insister? Mon amour
dort auprès de Gilberte , du môme sommeil
éternel ; mon âme n 'est plus ouverte qu 'aux
sentiments d'affection pour mes amis et do
tendresse pour mes fils.
Reproduction autorisée pour les journaux ayant ua

' raité avec la Société des Gens de Lettres.

— Mais, justement pour eux, il serait né-
cessaire de vous remarier, lui disait-on. Qui
les soignera ? Un homme n'est pas apte à ces
mille attentions qui leur sont indispensables.

Eh bien l et la nourrice,qu 'en faisait-on?
€royait-on qu'elle ne le remplacerait pas
avantageusement? Les enfa n ts avaient deux
ans, et il allait les reprendre avec lui , mais
elle ne les quitterait pas ; elle s'installerait à
^la ferme et s'occuperait d'eux , ainsi que du
ménage.

Honorine Verlet, que les petits, commen-
çant à parler , appelaient Néno et que leur père
avait prit l'habitude de nommer comme eux ,
était une brave femme dont l'enfant venait de
mouri r à la naissance des jumeaux , et dont le
mari , garçon de ferme à la journée, tantôt
chez l' un , tantôt chez l'autre, ne demandait
pas mieux que de venir habiter chez le fer-
mier , pour le compte duquel il travaillerait
désormais quotidiennement.

11 fut donc fait selon lo désir de maitre
Bousselot, à la grande satisfaction du ménage
Verlet,déjà si profondément attaché aux deux
enfants que l'homme , ausssl bien que la
femme, se désolaient à la pensée d' une sépa-
ration.

Et , depuis neuf ans, ils habitaient la ferme ,
aimant ,caressant, dorlotant les petits, à l'égal
de leur père. Ils avaient onze ans maintenant
et se ressemblaient encore beaucoup, mais
moins cependant qu 'autrefois , alors que Néno
était obligée pour les reconnaître de laisser
toujours les cheveux plus longs à l'un qu 'à
l' autre.

Etienne était , aujourd 'hui , uu peu moins
grand que Gilbert, et les yeux do Gilbert,gris
et claire lorsqu'il avait quatre ou cinq ans,
fonçaient singulièrement, taudis que ceux d«
son frère gardaient leur même couleur. Les
cheveux du premier conservaient aussi leur
nuance châtain , ceux du second brunissaient
mnis tons les deux ils étalent aussi charmants
aussi intelligents, aussi caressants pour mai
tre Koussoiot et les Veriet,pour la bonne Ném

surtout , qui les choyait encore comme lors-
qu 'il leur fallait des soins attentifs et conti-
nuels, et qui, de son mieux , remplaçait la
pauvre Gilberte.

Quant à eux, ils s'aimaient d'une tendresse
infinie, et le vœu de leur mère à ses derniers
moments, se réalisait en tout point ; les joies
et les chagrins de l'un devenaient aussitôt les
joies et les chagrins de l'autre ; ils avaient les
mêmes goûts, les mêmes aspirations, les mê-
mes enthousiasmes, on ne les voyait jamais
qu'ensemble,et comme le disait jadis Gilberte,
on pouvait croire que la même âme animait
leurs deux corps.

Pourtant,une légère différence de caractère
existait entre eux , trop minime encore pour
être bien appréciable. Elienne avait une na-
ture plus- timide, plus douce que celle de son
frère de même qtfil paraissait avoir un tem-

. péraraent plus délicat.
Bien que maitre Rousselot eût déjà une pe-

tite fortune , bien qu 'il fût à même d'élever
ses fils en vue de leur faire embrasser une
carrière en rapport avec cette fortune qui
s'accroîtrait , il ne pensait pas un instant à les
vouloir autres que des paysans comme lui , et
le docteur Mariol à qui il demandait souvent
des conseils,'a^hant bien l'intérêt qu 'il portait
à ses enfants, ne cherchait pas à lutter contre

. son désir de les garder près de lui et de les
i initier à IOHS les travaux de la terre. 11 ne
i voulait point cependant qu 'ils fussent igno-¦ rants, et ils allaient à l'école de Danzelonnes
i où ils apprenaient facilement: mais leur meil-

leur professeur était encore Savinien qui ,
i presque chaque soir , après les heures de la-
•. heur aux champs, leur donnait une leçon.
, ! L'hiver surtout pendant les longues soirées
'. où l'on restait dans la salle close.tandis qu 'au
s dehors le vent hurlait , que la pluie battait les
r murs, ou que la uoige tombait fine et dru e, il
, trouvait un plaWlr extrême à instruire ses âla

Toate la maisonnée prenait part à ces le-
- çons, les deux garçons de ferme, le pastoux,
î .Néno, et, souvent aussi des voisins qnl, ve-

nant pour passer la veillée, arrivaient trop
tôt, avant qu 'elles fussent achevées. Tous ces
gens écoutaient , attentifs, et, sauf Gilbert et
Etienne , ne comprenaient rien anx explica-
tions, bien claires cependant, de maitre Rous-
selot, quand il s'agissait des règles de la
grammaire ou de celles da calcul. Mais s'il
évoquait les grands faits guerriers de notre
histoire, si , dans son cours de géographie tou-
jours à la portée de ses enfants, il parlait des
contrées lointaines où vivent des peuples
étranges, ils ne se lassaient pas de l'entendre,
ils l'interrogeaient ,ils ne voulaient point qu 'il
s'arrêtât. Ils écoutaient ravis, comme s'il se
fût agi de quelque légende merveilleuse où
falots et falottos 1 auraient joué un rôle, chose
qui frappait toujours vivement leur imagina-
tion, naïve. .

C'étaient de bons moments. Le feu • clair
chantai t dans l'âtre, une chaleur bienfaisante
remplissait la pièce spacieuse et, aussitôt la
leçon terminée, on parlait de choses et d'an-
tres, on mangeait des marrons grillés, on bu-
vait, quel quefois même on chantait el , vers
les onze heures, on se séparait chacun empor-
tant sa lanterne.

L'été, les leçons de maitre Rousselot chan-
geaient de thème. Comme la classe finissait à
quatre heures, Etienne el Gilbert rejoignai ent
leur père dans la campagne où il travaillait et
l'aidaient aussi bien que les serviteurs. Mais
comme ils restaient toujours à ses côtés, soi t
qu 'on labouiât ,qu 'on ensemençât ou qu 'on ré-
coltât, Savinien leur apprenait à connaître les
plantes , leur indiquait leurs propriétés, leur
faisait enlin un peti t cours de botanique au-
quel les enfants prenaient le plus vif intérêt,

.Quelquefois on venait le déranger au mi-
lieu de son labeur et de ses explications. Un
tel ou une telle se trouvait malade, et vite,
sans prendre le temps ou la peine d'aller
changer de vêtements, il partait, le médecin
gardant le costume du paysan. SI les enfanta

1 Nom que, dans ces pays, on donne aux sorciers
et aux sorcières.

étaient près de lui, il lea emmenait et leur
apprenait encore, de cette façon ,à panser une
blessure, à préparer une infusion, à soigner
et à consoler ceux qui souffraient Gilberte
l'aidait autrefois dans son œuvre de charité ;
maintenant ses fils la remplaçaient.

Un après-midi d'octobre, le fermier, ses
gens, trois ou quatre femmes du village, ainsi
qu'Etienne et Gilbert , vendangeaient la vigne
qui grimpait sur le coteau. Le temps était su-
perbe et, tandis que les vendangeurs se
hâtaient de remplir les bennes où s'entas-
saient les grappes vermeilles, maître Rousse-
lot, toujours épris de sa chère campagne , tou-
jours poète au fond du cœur, interrompait
souvent sa tâche et , deboutau milieu des ceps
dont les rameaux encore touffus s'enchevê-
traient à ses pieds, il contemplait l'horizon
large et clair. Là-bas, dans le lointain ,la cime
bleuâtre du mont Ferlât se détachait nette-
ment dans cet horizon lumineux et son rêve
semblait suivie les petits nuages floconneux
qui l'effleuraient en paasantPuis, ses regards
lassés, éblouis de soleil, s'abaissèren t et se
reposèrent sur le bois voisin et sur la rivière
dont on voyait miroiter l'eau par moments,
et enfin sur la route où l'ombre des châtai-
gniers s'allongeait capricieusement.

Un homme la suivait en ce moment et il lui
sembla reconnaître sa marche. H regarda plu3
attentivement

— C'est Tériade , pensa-t-il; où va-t-il et
pourquoi diable rnarche-t-i l si vile?

Il se hâtait , en effet , et Savinien le vit se
diriger vers sa vigne.

— Bon, fit-i l, il sera arrivé quelque chose
de mauvais chez lui. il vient me chercher...

Alors il descendit le coteau et alla au-de-
vant de lui

— Ah ! maitre Rousselot! s'écria le paysan
dès qu 'il l'aperçut,c'est vous que je cherchais.
Pouvez-veus venir? ma petite est bien ma-
lade, comme l'antre fois.

—Vous vous ôtes encore gtiaèi demanda
Savinien en fronçant ses sourcils. Déjà , je

vous l'ai dit, vous l'avez faite ce qu'elle est,
étrange et impressionnable à l'excès, mainte-
nant vous la tuerez.

Tériade appuya son poing fermé contre sa
tempe, mais ne répondit pas.

— Je vous suis, reprit maitre Rousselot.
Il appela Etienne qui vendangeait à ml-

coteau.
— J'accompagne Tériade, lui dit-il , pré-

viens les gens afin qu 'on ne me cherche pas.
Je reviendrai bientôt sans doute.

Il baissa les manches de sa chemise, prit sa
veste de droguet qu 'il avait jetée à terre pour
travailler et suivit le fe rmier.Quand ils furent
sur la route et qu 'ils purent marcher côte à
côte, il le questionna et apprit que sa fille, la
petite Alexandrine, Drinette comme on l'ap-
pelait , avait encore été épouvantée la veille
par une scène qu 'il avait faite.

— C'était foire, vous savez,dit-il , et j 'avais
bu...

— Que ce soit fo i re ou non , vous buvez tou-
jours.

— Oh! ponr ça, non. Seulement, le matin ,
un petit verre, pour ragaillardir l'estomac.
Voyez-vous,mailre Rousselot,c'est une vieille
habitude qui date de bien des années, et...

— Et qui , peu à peu , graduellement , a fait
de vous un alcoolique.

— Peut-on direl
— On peut tout dire quand un homme

frappe sa femme et se3 enfants.
— Je n 'ai point touch é Drinette ! répliqua-

t-il. Seulement , voilà , la bourgeoise m'a con-
trarié et j e me suis emporté. C'est plus fort
que moi: il y a de3 fois où il faut que j e co-
gne ; je casserais ot je briserais tout...Drinette
a eu peur et elle a été reprise de son ancien
mal ; mais je ne voulais pas la battre; c'est la
vérité vraie, je ne le voulais pas ! Et j e suis
bien malheureux, allez.

Savinien haussa les épaules.
— Vous la sauverez encore, dites? reprit le ;

pavsan. Il faut la sauver, je vous en prie ! Ma !
paavre petite Drinette! i

POUE SUZANNE

[HU m nn*
RUE DE LA TREILLE

QBE CH i UI01IB
FAnit, porlt-MsK, portefeuilles, élis à cigares el i cigarettes

ARTICLES DE VOYAGE
SACS et TROUSSES garais et non garais, SACS DE DAMES, grand choix

Paniers Pique-nique
1PETITS SACS FAETTAISSJB.

beaucoup de nouveautés

grand assortiment 9'*/nbums à photographies
Cadres à Photographies, Pêle-fifêle et Fantaisie

ALBUMS Pfll CARTES POSTALES ILLUSTRÉES
et timbres-poste

1

BOITES A fiANTS, A HODCBfliRS, A COLS ET A CRAVATES

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

Nécessaires et Cassettes bois

Tables et Corbeilles à ouvrage - Travailleuses

ÉVENTAILS EN PLUME ET EN GAZE

, . .]» pi cMile JOUETS et M DE 'aE5|
Il Tout acheteur ponr h somme de a fr. recevra ua joli verre souvenir £ _

ËTREMES POUR 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume

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

TRAVAIL ET PROGRÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes

______: "¦' a " "i dépendent directement ou in-
b 4"/.f - \ *m. directement d'inventions et
Bs^^^^^^^, ~^^ |̂*_I71 ^e perfectionnements nou-

^*~ —¦-—-— ""•"* pie et complète à la fois, le
tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

TRATAIL ET FËO«BE§
contient 650 pages, illustrées de nombreuses gravures et
planches hors texte, reliure de luxe.

JBÉsT- A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Ponr lés lecteurs d» la Fenille d'Avis île Nench&tel, le
;prix du volume est fixé à

A- francs 75
BO" L'ouvrage n'est pas vendu en librairie ""Q__

BULLETIN DE COMMANDE
• - Veuillez- mtudressiw contre remboursement de & fr.  75, port .

: en sus, un exemplaire 'de Travail et progrès.

Nom : ,__, „___„_ : ¦__ . .. 
Adresse : ,_, __ % ..._ 

'; vm»_ 

GUYE -EOSSELET
¦ • • . . . . . . .  , -, tv , . . '

TREILLE 8 - Téléphone 847 'J

Articles de voyage - Maroquinerie

MALLES - VALISES * SACS DE VOYAGE
MALLETTES avec ou sans nécessaires

j&ÉliÉt  ̂ gants, à cravates, mouchoirs. cofc# wcMtes

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

Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Phamiacies, Ilaconniers, Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

Brosserie fine et Articles de toilette
Ceintures - . Parapluies - Cannes co.

7 Magasin VOARRAZ & C F
Nous offrons dès auj ourd nui quelques séries

TISSUS pour RORES
et divers

EE== COUPONS ==.
à des prix exceptionnels

RABAIS EXTRA sur toutes les

f CONFECTIONS X
_¦______•*_**__*___ B ' ' ==m lt_f________ f_|

ifljj el Mrs j e la FEUILLE D'AYIS BE MMTEL, Mes YDS iats ils les ipiis m Mal to am» - fans ioml

* _____BB_CT__B________BBjggMgMM 5BBWWWB3W*1II BMtCTT^MBCJB Ĥ

IHoël jyonvel-An

Magasin £. Inecht
l^ipl aHm — ÎTEUCHATEL — Sons Mel^laiî

Belle exposition de tableaux
PEmTUEES « GEAVUKES « CÏÏB0M0S f

É PANNEAUX encadrés et non

I M choix de CÂDM PÊLE-MÊLE et CABRES PHOTO&MPHIES
I. on bois et en métal

I Imitations de Gobelins pour tableaux et
| écrans de cheminées
n Seul concessionnaire pour Neuchâtel

I =£ ATELIER SPECIAL POUR L'ENCADREMENT ==

Magasin GUSTAVE PARIS
. V . 

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

COUPONS La FEUILLE D'Ans DE 7VEZ/C7/^7"EL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

OCCASION
pour voiturier on agriculteur

A. veudre , de çré à gré et à de
avorables conditions, un beuu ca-
nion très solide, un char à pont,
I chars à échelles, un joli petit
ireak , un tombereau , dos colliers,
ramais , chaînes. — S'adresser,
j our visiter et pour traiter , à l'B-
iudo Bourquin & Colomb, à Neu-
ihâtel.
1 i .

On vendra , lundi 16 décembre
j roe liain , à 10 heures du mati n ,
kns- les entrep ôts Lambert , {rare
P. V. Neuchâtel , un lit fer avec
loimnier métallique, à l'état de
louf.



Ils pressèrent le pas et arrivèrent promple-
ment au logis de Tériade, dont les fiis,aujo ur-
d'hui deux grands garçons de vingt et vingt-
deux ans, attendaient impatiemment l'arrivée
du médecin tandis que leur mère, assise sur
un escabeau , près du lit où elle avait couché
Drinette, pleurait la tête appuyée sur les cou-
vertures. Tériade fit entrer le médecin le pre-
mier et le suivit tête basse.sans oser regarder
ses fils.

— Enfin , vous voici, maître Rousselot I dit
la femme, en relevant la tête et en essuyant
ses yeux; vous lia guérirez, n'est-ce pas?

Elle se recula et écarta les rideaux du lit, où
l'enfant était étendue, encore en proie à la
crise nerveuse qui secouait son corps. Savi-
nien se pencha vers elle, l'examina, envoya
l'un des garçons chercher en hâte le remède
nécessaire chez le pharmacien de Danzelon-
nes, puis, à son retour, le fit lui-même absor-
ber à la petit malade, et ne voulut pas quitter
le logis avant de pouvoi r donner un peu d'es-
poir.

Tériade, qui ne soufflait mot et qui était
assi dans un coin, la tête dans ses mains, ne
put y tenir plus longtemps.

— Elle ne mourra pas,au moins? demanda-
t-il anxieusement.

— J'espère la sawver cette fois encore, ré-
pondit Savinien.

— Ah 1 s'écria le paysan, que pourrais-je
donc faire pour vous, maître Rousselot? Vous
êtes comme le bon Dieu, puisque vous la con-
servez!

— Ayez bon courage, tons fit-il , et si vous
voulez faire quelque chose qui me soit agréa-
ble, eh bien, ne vous grisez plus, mon pauvre
Tériade.

— Je vous promets d'y mettre tous mes
efforts, répondit humblement le bonhomme,
el, cette fois,vous pouvez rae croire, car j'ai
rop de peine de voir si malade ma pauvre

petite fille. Mais oe n'est point tout, continua-
t-il en tournant vers sa femme son visage dé-
solé, il faut qu 'on me pardonne ici, los gars

aussi bien que la mère, car encore que je fasse
vilain quand j'ai bu je ne suis pas méchant
tout de même. Je crie et je frappe parce que
j e suis comme un antre homme, et puis parce
qu'il me semble toujours qu'on me veut du.
mal,, et je crois me défendre ; vous compre-
nez ; mais au fond , je ne suis pas méchant, et
j'ai bien da ehagrin, aHez, de voir ma fille
comme ça à cause de moi.

Il fit une grimace pour retenir des larmes
qui montaient à ses yeux,mais elles passèrent
tout de même et sillonnèrent ses joues tan-
nées. C'était la première fois depuis leur ma-
riage que sa femme le voyai|i pleurer, et elle
en fut tout émue, ainsi que les garçons. Ils
s'approchèrent ensemble de lui et, tandis que
Pierre et JaGqué- lui prenaient les mains, la
paysanne le consola:

— Tu veux qu'on te pardonne, mon pauvre
homme, lui dit-elle, c'est déjà fait , va, puis-
que notre Drinette guérira. Tu as eu ta part
double de chagrin et bien sûr qne nous n'al-
lons pas Faugmenter encore. Seulement... il
ne faudra plus recommencer... à cause de la
petite, et, puis, un peu à cause de moi aussi.

— A la bonne heure 1 fit Savinien.
Il leur souhaita le bonsoir, promit de reve-

nir le lendemain de bonne heure, et partit en-
fin. Les Tériade, après l'avoir chaleureuse-
ment remercié, restèrent un instant debout sur
le seuil de la porte et le regardèrent s'éloi-
gner, puis ils rentrèrent dans la salle et s'ap-
prochèrent encore du Ht où l'enfant sommeil-
lait, pendant que maître Rousselot continuait
son chemin et atteignait le coteau où ses gens
achevaient de vendanger.

Le médecin alors fit place au paysan; il
aida les hommes à charger les bennes sur la
charrette, puis, quand il n 'en resta plus une à
placer, Gilbert et Etienne aiguillonnèrent les
boeufs, qui se mirent lourdement en marche,
et la petite tronpe des vendangeurs, riant et
chantant, arriva à la ferme au moment où la-
première étoile apparaissait à l'horizon.

Le couvert était déjà mis dans la salle

baase, .et le.souper préparé par Néno répan7
dait une bonne odeur appétissante, mais on
ne mangea pas immédiatement, car il fallut
vider les bennes dans le pressoir.

Savinien restait pensif; un peu préoccupé,
et Néno, qui l'observait, s'en aperçut tout de
suite. Elle savait déj à par Gilbert sa visite
aux Tériade et elle lui demanda son opinion
sur leur petite.

— Ello vivra , répondit-il, mais qui sait?
Mieux vaudrait, peut-être, qu'elle mourût,
malgré le chagrin qu'en auraient ses parents.

— Oh 1 mon Dieu ! s'écria la bonne femme,
pourquoi donc cela? ,

— Parce queles convulsions laissent le plus
souvent trace de leur passage, surtout à l'âge
de Drineittè. Mais né parlons pas de ces cho-
ses ; ce n'est ni le lieu ni le moment

r- Le fait est qu'il y en a de plus gaies, dit ,
l'un des hommes ; parlons de vos vendanges,
maître Rousselot, elles sont superbes. La con-'
vërsaiion roula alors sur les vignes de celui-ci
et de celui-là, sur la qualité dn vin qu'on boi-
rait cette année, le bénéfice qu'on en pourrait,
tirer et, en fin de compte, le repas s'étamV
achevé ainsi en causant, Jean^Pierre Verlet,
le mari de Néno, presque aussi familier,
qu 'elle-même dans la maison, proposa de,
chanter, le verre en main, peur bien finir la*
soirée. :

— Si cela ne déplaît pas à notre maître?
'fit-il en le regardant. ,

— Ça me plaît,au contraire, répondit Savi-I
nien ; chantez, mes amis, rôjouissez-yous, et'
ne m'en veuillez pas si j e ne suis pas toujours1

.gai.
— Vous en vouloir? s'écria Verlet, vous ne

le pensez pas, àcoup sûr! Ça n'est pas un pé-i
ché que de n'avoir pas souvent envie de rire,
et ça n'empêcha pas que vous êtes le meilleur
des hommes, que nous aimons et que nous es-
timons, pas vrai , tout le monde?

— Oni, oui, tn as raison, répétèrent les
¦¦antres,

— Braves gens ! murmura Sanlvien.

— Et j e vas chanter en votre honneur, re-
prit Jean-Pierre, d'ordinaire peu loquace,
mais auquel le souper et le bon vin déliaient
la langue. ¦. , ¦

Il se leva et entonna sa chanson au milieu
du silence général Sa voix, sans harmonie,
était forte et juste ; les paysans n'en deman-
daient pas davantage, et ils applaudirent de
bon cœur à la fin du premier couplet. Il com-
mença le second el, aussitôt le silence se réta-
blit

Tout à coup, Gilbert qui , cependant, pre-
nait comme son frère grand plaisir à écouter,
voulut parler et se lever. Maitre Rousselot lui
fit signe do se tenir tranquille et de se taire
pour ne point troubler le chanteur, et lîenfaht
obéit. Mais au lieu de le regarder comme il
l'avait fait jusqu'à présent, il ne quitta plus
des yeux là croisée laissée ouverte à cause do
la'chaleur,par laquelle s'envolait la rude voix
du paysan, mais par laquelle aussi,' lorsqu'il
se taisait; pénétrait, à cette heure, reposée,
celles des grillons et des rainettes.

La croisée était basse et ce que Gilbert re-
gardait avec persistance, sans que personne
le remarquât, c'était dans l'encadrement des
fe uilles grimpantes déjà roussies par l'au-
tomne, des cheveux blonds qu'un rayon de
lune couvrait d'opale, une bouche rieuse et les
plus jolis yeux du monde, des yeux Weus,
curieux et interrogateurs.

Gilbert ne bougeait pas, on le lui avait dé-
fendu, et la tête blonde, en face de lui , ne
bougeait pas davantage. Quand le second cou-
plet et le refrain furent terminés.le garçonnet
profita des applaudissements pour parler
enfin :

—i Père regarde...
Et il désigna la-croisée.
Maître Rousselot se retourna, mais il ne vit

rien, si ce n'est le ciel profond où étincelàient
maintenant , des milliers d'étoiles.

j

VI
Drinette fut sauvée, ainsi que l'avait an-

noncé Savinien, mais après cette dernière
crise un notable changements'opéra dans son
caractère ; s'il fut moins apparent dans son
intelligence, c'est qu 'elle était déjà amoindrie
par les secousses précédentes.

D'ailleurs, les Tériade ne le remarquèrent
pas, ils l'aimaient telle quelle, sans se soucier
-de cet affaiblissement intellectuel dont ils ne
se rendaient guère compte, mais ce qui ne
passa point inaperçu à leurs yeux, ce fut la
métamorphose de ses sentiments et de ses
manières. jj

Son caractère, assez doux jusqu'alors, leur
parut soudain rétif, elle ne leur témoigna plus
l'affection primitive, elle oublia les caresses
d'autrefois et devint avec Ie3 étrangers, c'est-
à-dire avec tout autre qu'avec son père, sa
mère et ses frères, d'une sauvagerie incom-
préhensible et que rien ne put dompter.

Je me trompe. Gilbert Rousselot trouva
.grâce devant elle, et même, par une bizarre-
rie inexplicable, elle lui témoignait plus d'a-
mitié qu'aux siens. De tous les enfants de
Danzelonnes, elle ne voulait parler et s'amu-
ser qu'avec lui, quelquefois aussi avec
Etienne, mais c'était alors pour le plaisir de
Gilbert et non pour le sein, cela se voyait ai-
sément Maître Rousselot, dans l'espoir de
l'apprivoiser et de combattre cet état maladif
qui faisait d'elle une créature à part,envoyait
souvent ses fils à la ferme de Tériade, mais
si la petite agréait Gilbert avec une joie ma-
nifeste, elle n'en restait pas moins touj ours
indifférente à son frère, et repoussait presque
haineusement les camarades, fillettes ou gar-
çons, qui se mêlaient à leurs jeux.

Le docteur Mariol dont les visites conti-
nuaient aux Drianes, hochait gravement la
tète lorsque Rousselot lui expliquait le cas do
sa petite cliente.

— Que ses crises l'aient rendue imbécile,
.je ne m'en étonnerais pas, disait Savinien , et
jo croyais bien que pas une épave de son in-

telligence ne surnagerait. Chose étonnante ,
c'est le sens moral qui est le plus lésé chez
elle : tant pis, je ne sais ce qui arrivera plus
tard. , . .

— Oh ! plus tard , répondait Mariol, elle ne
sera point commoda à diriger, la mâtine ! Elle
est, pour ses neuf ans, entêtée en diable, et
pas bonne, tant s'en faut Elle n'aime vrai-
ment qu'une chose : la liberté. Quelle sauva-
gesse elle fera ! Vos efforts' resteront inutiles,
maître Rousselot, vous ne la guérirez pas de
ce mal-là.

— Pourquoi ne pourrait-elle pas devenir
bonne et douce avec les autres, puisqu 'elle
l'est déjà avec Gilbert?

— L'amitié qu'elle lui témoigne est une
étrangeté de plus, voilà tout ; devenir bonne,
cette enfant? Mais lisez donc un peu dans ses
yeux ! Même sans avoir jamais eu de crises
elle ne l'eût pas été. Je ne dis pas que sans
ses crises elle n'aurait pu se dominer, elles
l'ont rendue irresponsable, voilà tout

Et il ajoutait philosophiquement!
— Tant pis pour Tériade. Quand on veut

des enfants sains d'esprit st de corps, on
prend ses précautions.

— Je le plains tout de même, répondait Sa-
vinien, et cette pauvre petite aussi.

Mariol haussa les épaules.
— Cette pauvre petite ne me revient guère,

grommelait-il, et pourtant , vous le savez,
j'aime les enfants. Celle-ci o»,'inspire ****e sorte
de répulsion, encore qu 'elle soit jolie à ravir,
et si ce n'était par pitié, je vous aurais déjà
conseillé de ne pas laisser mes filleuls aller
chez Tériade.

— Quel pessimiste vous êtes, mon cher Ma-
riol !

(A suivre.)
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Choix considérable

GROS = DÉTAIL

Exposition et jalon auf étaye
PEIX TRES MODERES

Se recommande,

E MORTTZ-PIGDET
PELLETIER

BISCOMES
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

: Confiserie ZURCHER k BOOL.. Colombier
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M. H. GACOND, nég., et R. LUSCHER, nég.
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MM. H. Bourquin , nég.; Ch. Breguet, boni.; H. Fallet, boul., H
Parcs ; F. Gaudard , nég.; Mmo Husuenin-Robert , nég.; MM. ¦
J. Junod , nég.; Léon Mûhlematter, bo«l.; H.-L. MtUler, nég.; I

j B. Perrenoud, nég.; Porret-Ecuyer , nég.; Société de Consom- H
mation ; E. Truhan , boul. H
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[calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers..
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DÉPÔT DE BRODERIES

M m JJ . Rut êfamanii-Hniiibert
- .' ¦" '¦ ' ¦ SABLONS 13 ¦
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-Reçu pour les fêtes un choix immense et tont nouveau de
ROBES et BLOUSES en tous genres

; ¦ COLS, POCHETTES, TABLIERS, CRAVATES
— -MOUCHOIRS A INITIALE en coton, fil et batiste

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

Prise très modérés —o— Prix très modérés
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• Grands arrivages de pommes, reinettes et autres, et à parti r de ces
jours il;sera toujours assorti en oranges et mandarines d'Espagne, fruits
secs, pruneaux, figues de Majorque, dattes de Tunisie.

-Vins eti liqueurs, bons vins de table depuis 40 centimes le litre.
; Se reçpmmandef ' ' . . '.
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CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à t 'imprimerie de ce journal.

DÉPÔT DES REMEDES
ÉLECTE0H0IÉ0PATHIQUES AUTHENTIQUES

de. M. le comte Matteï , chez MM L. Frech, rue du Môle l, 2m<l . c. QJ
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PAPETERIE 3ÎFUHRER ,É,PONCIN Place Purry, 3
NEUCHATEL
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