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COMMUNE DE fit NEUCHATEL

Vente de bois de service
Le samedi 21 décembre, à 10 h. 'A du matin , à l'hôtel munici pal

fialle dos commissions!, la commune de Neucliâtel vendra aux
nchères les bois suivants situés daus sa forêt de Chaumont :

BILLONS CHARPENTES
lot I , 134 billons 103,27m 3 lot 10, 150 charpentes 84.53 m»
¦ 2, 152 » 107,83 » • li , 129 » 83,40 »
» 3, H4 » 77,97 » » 12, 119 » 62,33 »
» 4 , 87 ¦> 61.33 » » 13, 136 » 93,19 »
» 5, 135 » 112,88 » » 14, 108 » 80,60 »
» 6, 147 » 122,35 » » 15, 109 • 75,18 »
» 7, 140 » 124,35 » ¦> 16, 120 ' 83,17 »
» 8, 169 » 139,05 » . » 17, 84 i 48,30 »
» 9. 111 » 73.4 T ii Total 955 charpentes 610,80 m3

Total 1189 billons 922,50 m3 -,
Par suite de cette vente , celle du printemps sera considérable-

ment réduite.
Pour visiter les bois s'adresser aux gardes forestiers au Plan et à

Champ-Monsieur.
Direction des finances communales.

FEl'ILLE D'AVIS DE lUHATfX
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , 5 centimes en p lus
du prix du tarif .

Sol h hùtlsr
A vendre, aux abords immédiats

de la ville , un beau sol à bâtir. Sur-
face: 1500 m?. Vue imprenable. Tram.
S'adresser Etude N. Brauen , notaire,
Hôpital 7. ___

Petite propriété
A vendre , à la Côte-aux-Fées,

petite propriété , maison avec deux
logements, rural et dépendances,
jardin et environ 42,000 m* de terre.

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

A vendre ou à louer
à Neucliâtel, jolie -villa
neuve comprenant neuf
ebambres, véranda, cui-
sine, lessiverie, chanifere
de bains, caves et dépen-
dances. Confort moderne.
Eau, gaz, électricité,
chauffage central. Grand
jardin de 4600 in- avec
beaux ombrages. Vne éten-
due. — Pour tous rensei-
gnements ct traiter, s'a-
dresser à MM. James de
Reynier & Cie, rue de la
Place-d'Armes 1, Xeuciiâ-
tel. , .

Maillefer
Terrain à bâtir à vendre. Etude

Brauen, notaire , Hôpital 7.

Domaine ie Bpsy
Territoire ôe Valangin

Ce domaine comprend :
a) Veux bâtiments pour sé-

jour d'été , cinq baissaient* pour
l'exp loitation rurale avec dépen-
dances annexes , ct nn bâtiment
pour logement du garde-forestier.
Assurance tolale des bâtiments :
116,800 fr.

bi 14-4 poses Ue forêts et
340 poses en jardins, champs
et prés. Une estimation forestière
est à la disposition des amateurs.

Ce beau domaine nc forme qu 'un
seul mas , il est offert en vente
publique, soit en bioc, soit
par parcelles, et les notaires
ttrnest Gsiyot , à .Boudevil-
liers, ut Alphonse Wavre, à
Neuchâtel, sont chargés de don-
ner tous renseignements aux ama-
teurs et de recevoir leurs offres
jusqu'au 31 décembre 1907.
Pour visiter le domaine , s'adresser
au garde-forestier von KUnel , à
Bussy, ou au notaire Guyot , à Bou-
devilliers.

Petite propriété l Yeaflre
A vendre aux alentours

de la ville jolie petite
propriété. Cinq chambres,
deux vérandas, tontes dé-
pendances. Jardins, ver-
ger et petite vigne. Vue
superbe. — Conviendrait
pour rentier ou petite
famille. Occasion excep-
tionnelle de bon marché.

Demander tous rensei-
gnements Etude Lani hè-
le t &. Guinand, avocats,
à Neuchâtel. 

A vendre en un seul mas,
« Aux Draizes i> , territoire de Neu-
châtel , environ

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

A vendre, 4 Nenchâtel, au
centre de la ville, dans une très
belle situation , villa de 12 cham-
bres, grandes dépendances, véran-
da, terrasse, jardin , chauffage cen-
tral. Vue exceptionnelle.

S'adresser Etude G. Etter,
ne*a?re, 8, rne Purry.

__ A VENDRE 
Salon de coiffure pour dames - I,,cs 6ŒREL

7 - TERREAUX - 7

Spécialité de coiffure pour bal - Ondulations Marcel

SHAMPOOING A TOUTE HEURE

PARFUMERIE des première s maisons du momie — BROSSERIE et PEIGNES en tous genres

TRAVAUX EN CHEVEUX — MANIGURE
SERVICE A DOMICILE PRIX MODÉRÉS

ŝ ~ Etrennes utiles -m
$£» Violons anciens et modernes
4 altos « <£ violoncelles

Archets - Etuis - Lutrins - Flûtes - Guitares
Mandolines - Zither, etc.

PIANOS, des meilleures marques

LOUIS KURZ - rue Saint-Honoré 7

Yiis de Kenchâtel
A vendre quelques mille bouteilles de vin blanc 1906,

sur lies. Tout premier choix et des mieux conditionnés.
S'adresser à JL. Strauss-Berger, Saint-Mau-
rice 3, Sme étage, Neucliâtel.

CABI3AÏTS1 UTILES

W c

* *E5S ^SP-aSBl «PS i

MACHINES A COUDRE

Wh e eler & Wilson
OEBNIEBS SUCCÈS

Paris 1900. GRÂHBS
Saint-Louis 1904. plus hautes
Milan 1906. * A ÂiiiL * récompenses.

Grandes f acilités de paiement
Machines conf iées à l'essai

Escompte au comptant

coMPA^aris §II^EE
Seule maison à NEUCHATEL, rue du Seyon

M Maurice WEBER
la Sami-Honoré 18 - jteuchltel
|jj| f|f NOUVEAU
Il BEC pour l'incandescence

§ m  

• an pétrole • •
Pouvoir éclairant : 70 bougies

POTAGERS ET RÉCHAUDS A GAZ
Grand choix de p étroleuses

Potager à Bois «Biirkli»
Fournitures pour l'éclairage au gas

ARTICLES DE BROSSERIE

Téléphone 889

Grand assortiment de

Maroquinerie ei Articles de voyage
Sacs et Trousses , garnis ot non garnis

ri Sacs de dames , très grand choix
_\ Albums à photograp hies , poésies , timbres , cartes postules
1 Buvards , Bourses , Porteniounaio , Porte-cartes, Couvertures do

livres , Boites à gants , à mouchoirs , à bijoux , Nécessaires
_ Malles , Valises, Plaids , Corbeilles de voyage , etc.

H Grand assortiment d'articles du Très grand choix |
1 Japon et de Chine Srfif* û'articles en tissus Liberty l
| Tasses, Théières , Plats , Va- Boîtes à gants , à mouchoirs , à t

m ses, etc. bijoux . Cassettes, Nécessai- I
S Laques , Paravents peints et rcS i Boites à lingerie , der- 1

brodés , Ecrans de Chemi- nières nouveautés. |
: née. Travailleuses parisiennes pour

fl Bronzes cloisonnés , anciens et daines.
fi modernes. Etagères et Cartonniers , laqués
1 En ce moment , très bel assor- blanc avec tissus Liberty .
3* timent do Porcelaines au- _m_^^___^_^_^_^__^__
^ cicii i\ es
1 Thés de Chine et de l'Inde , ,, KflVîPWinil « et Etains artisti-
I importation directe. t fldJHUlUUI " ques modernes de

I ____________._-___^^_-^____^_^__ toutes provenances.
A ' , . Soupières, Légumiers . Sauciè-
*] Très beau choix de rt,3| nu j ij ers. — Plats de
I Garnitures âe cheminées, Pendules g™*8. f°nn f «« grandeurs. |m ""'"* Fantaisies de tous genres. |
9 fontewin de tous genres, mou- Théières , Cafetières , etc. %m JûllIfll iMU veinents garantis. E
3 Spécialité de modèles riches. ~"~"™""~~~"""——.——— r
9 Candélabres et Bouts de table. Mpnhlpç PU MaPflllPtPl 'iP ,)ois cou '
g Régulateurs , Pendulettes de la mm ™ M\[W *Att leurs na.
A Foret Noire , en bois ou mô- turelles , de feu Emile Galle ,
Z, ta!, art nouveau. à Nancy. — Tables gigo-
W Coucous. Réveils à partir do gnes, Guéridons.
a 3 fr. ."iO. Tables à ouvrage, Plateaux , etc.

I Touj ours très grand choix k JOUETS
i Traîneau x , Luges , Pat ins , Skis
H Spécialité: Luges de Davos ct de Grindehvald

| DIABOLOS très grand choix |
¦Z Au comptant 3 % .Escompte ¦

3 beaux noyers
à vendre. S'adresser à E. Magnin ,
Hauterive.

Etrennes
A vendre quelques jolis petits

rabots neufs. — Faubourg de l'Ilô-
pital 39. 

WÊaT" Voir la suite des « A vendre •
aux pages deux et suivantes.

*r %k ABONNEMENTS
cg»

l an 6 mois 3 moit
En ville 9.— 4.50 i.i5
Mors de ville ou par la

poste dxn. toute la Suisse 10. 5.—¦ 3.5o
Etranger (Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau : J , Temple-Neuf, i
, Yenle au numéro aux kiosques . Jtpch. etc. .
* 1 .. 1 *

o- — r »
ANNONCES c. 8

D« canton : <=*'
La ligne ou son «space 10 ct.
Pri x minimum d une annonce . . . 5o »

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

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

f et lu surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: i. Temp le-Neuf, s

, Les manuscrits ne sont pas rendus

8 TROUVÉ ENFIN ¦ " ¦- '"^̂
gNagy * Asîhmei

1 ______ WB___m__ l'ai découvert une méthode mer- H
. J.̂ ^^^^^^^1 

veilleuse 

pour guérir r ASTHME et g

3 WÈÊÈÊÊÊÊïÉÊX guérie g Art fl«pialSMw *̂» .«»«? à j ORÂTIS 1«P^B|̂ ^K/^J 

jamais 
a 

HWiBSS Tl
l ¦%#|g

^^S-T\^£L f,-en( depuis longtemps et H
dont le cas a été abandonné par leur propre médecin. H
Je possède des milliers d'attestations des plus proban- E
tes. Mes remèdes ne sont nullement des drogues ; ils I!
sont parfaitement inoffensifs tout en étant invariablement |
efficaces. Afin de prouver ce que j' avance, j'enverrai, à n'im- g

1 porte qu 'elle adresse, un échantillon franco à titre absolu- H
I ment gracieux. J'y joindrai une brochure de grande valeur H
I expliquant les causes de l'asthme et les raisons pour les- S
I quelles mon traitement est infaillible. y
1 U suffira, pour obtenir cet envoi, d'adresser une carte M
I postale au y
I , Prof Max Dana 1
16, et. James Si, Arr. 5 4, Londres , W. G. (Angleterre ) |

C'âMËeaaix
Grand assortiment de

petits meubles
pour cadeaux dc fêtes pour enfants ,
à 20 centimes pièce. — S'adresser
rue Saint-Maurice 14, au 2»«,
M. Cerchiari.

A vendre deux

pflts malles
S'adresser Temple-Neuf 8, 2m «.

Samedi 21 décembre 1007, à 3 henres, les héri-
tiers <le demoiselle Sophie lionlei, exposeront eu
vente en l'Utnde de A.-N. Brauen, notaire, rue de
l'Môpital 7, les immeubles suivants situés à Neu-
châtel :

1. Maison locative, rne un Seyon m° 13, compre-
nant 4 logements et un atelier au rez-de-chaussée.
Assurance : 18,500 fr. Rapport frrat : 1S20 fr.

2. lieux sols ù bâtir à Maillefer. Surface : 457 m2
et 220 na2.

I/échute sera donnée séance tenante sï les prix
offerts sont jugés suffisants. Pour visiter et se ren-
seigner, s'adresser au soussigné

A.-Numa BllAUEX, notaire.

f  jfein, à venire une jolie propriété
comprenant une maison de construction récente : 7 chambres, cuisine
buanderie et toutes dépendances. Eau , électricité.

La maison est entourée dc jardin ot verger , de 3700 mètres environ ,
plantés de 70 arbres fruitiers en plein rapport.

S'adresser au bureau des postes, Marin.

ENCHERES

Ripaïip et jalon île BeisBtel

VENTE j)Ë BOIS
Tu le mauvais temps,

la vente de bois dans la
forêt de Dame Othenette
est renvoyée au lundi
23 décembre.

Rendez-vous à 9 heures
du matin, à la pépinière.

Areuse,
le 14 décembre 1907.
L'Inspecteur des forêts du

II e arrondissement.

Hffis fes Poursuites t Mdâtel .

Enchères publiques
2me enchère

On vendra par voie d'en-
chères pabiiqnes. le mardi
.17 décembre 1907, des » h.
après midi :
1. B4>C11ËR 2:

•1 lavabo pour coiffeur.
2.BUE DES SABLONS 12 :

2 garnitures de lavabo , 1 buffet
bois dur à deux portes , 13 tableaux
divers , 1 régulateur , 1 table à
rallonges, t théière et 3 plats divers.

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

Neuchâtel , 13 décembre 1907.
Office des poursuites.

VENTE
aux enchères piiipes

après faillite

L'administration de la masse en
faillite de iLéoia Sognel, boucher
aux Verrières, vendra aux enchères
publiques et. an comptant, le
vendredi 20 décembre 1907,
dès l2 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
poêle catelles , uu dit en fer , un
bureau 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 b 'tflot , un
étal dessus marbre , une balance
avec poids , des outils de boucher ,
des soilles , nue bascule, uu chau-
dron portati f , un treuil avec la
corde , une meule avec .affût , une
baraque et d' autres objets dont on
supprime l'énumération.

Fleurier , le 11 décembre 1907.
L'administrateur de la faillite Soguel

HENRI  CHéDEL . notaire.

Miras le MM
et _. Matériel île ferme
ï,<? samedi 21 décembre.

dès 2 heures après midi , M. Fritz
îlurset fera vendre par voie
d'enchères publiques à son domi-
cile, & Bôle:

denx bceufs, pour boucherie
et travail , cinq bonnes vaches.
trois chars à échelles, bosse et
pompe à pur in , hâche-paille , herse,
charrue, fourches, râteaux, pelles,
pioches et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail, ainsi
que 20 quintaux betteraves pour
bétail. Terme de paiement
moyennant caution.

La TmtLLE vAns vz TVEacHj ntt.
hors de ville, i o fr. par an.

^ 
Tues annonces reçues |

! avant 3 heures (grandes |
i annonces avant 1$ h.) %{

\ pe uvent paraître dans le S
! numéro du lendemain. |

*"â,Ss-l COMMUNE

||S| NEUC^THL
Beau terrain à vendre

à NEUCHATEL
pour propriété d'agrément

Aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connais-
sance dès à présent au secrétariat
communal , la Commune de Neu-
châtel mettra en vente le jeudi"
10 janvier 1908, à 11 heu-
res du matin, h l'Hôtel muni-,
cipal (salle des commissions), la
propriété dite : Jardin Samuel
de Petitpierre, article 1090 du
cadastre de Neuchâtel, pavillons,
terrasses , vergers et vigne de
3Û13»2.

Cet immeuble , situé sur la col-
line du Château , à l'entrée de la
ville , a issue au Nord sur le fau-
bourg du Château et au Sud sur
le faubourg de l'Evole (tramway).

Conseil communal.
=sj Ĵ=g5| COMMUNE

I|| HAUTEBIVE

Vente h bois
La commune d'Hauterive vendra

aux enchères publi ques , le mer-
credi 18 décembre 1907 :

15 lots de 20 plantes dc hêtre.
Rendez-vous à I heure du soir

devant le collège.
Conseil communal.

BJP|M| 1 COMMUNE

BfJ GORGIER
Vente Je bois

Mercredi  18 décembre
1907, la commune do Gorgier ven-
dra aux enchères publi ques , dans-
sa forêt de la c Me , les bois suivants:

000 plantes de sap in , abattues
ct, écorcées , pour billons et
charpentes : cubant environ
430 m3,

3000 fagots de branches et hêtre ,
85 stères de sapin ,
15 » de hêtre ,
li.' tas do grosses perches pour

échalas.
Tous ces bois sont à port de char.

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

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

Gorg ier , le ! 1 décembre 19u7.
Conseil communal.

IMMEUBLES 
iaisoi neuve à vendre

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

Terrains à bâtir
au Vallon da l'Ermitage et à la Cas-
sarde. Prix modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôp ital 7.

^a I COMMUNE

||P| NEUCHATEL

Places suMe mafebé
Les personnes qui désirent oc-

cuper (les places pour vendre sur
le marché , les mardis de Noël et
Nouvel-An , 24 et 31 décembre,
peuvent se faire inscrire au secré-
tariat de police jusqu 'au 24 cou-
rant â midi.

Rendez-vous chacun de ces jours ,
à 2 heures après midi , pour mar-
quer lps places.

Neuchâtel , 14 décembre 1907.
Direction de Police.

Jg'SiLsU COMMUNE

^P NEUCHATEL
On brûlera un canal de chemi-

née mercredi 18 décembre , à 8 h. 'A
du matin , Boine 5, immeuble de
Mmo Penin-Sandoz.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette lieure-!à , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu .

TZâ^l GOM-ffiUNE

IIPNEUCMTEL
Police du feu

Service du ramona.se. Le
public do Neuchâtel et de der-
rières est informé que , dès le
1er janvier I9U8 , lo ramonage des
canaux de cheminées sera fai t  au
prix, uniforme de 40 centimes,
tant'pour les grandes sections que
pour les canaux en poterie.

Les époques de ramonage res-
tent U'n mêmes : du 1"' novembre
nu 30 avril les cheminées de cui-
sine seront ramonées trois fois;
du 1" mai au 31 octobre les
mêmes cheminées seront ramo-
nées deux fois ; deux fois
par an le ramonage des foyers
des chauffages centraux et " los
cheminées qui en dépendent.

Les cheminées et appareils de
buanderies sont assimilés aux che-
minées de cuisine , dès que six
locataires peuvent uti l iser le local.
Los cheminées do buanderies où
moins de six locataires peuvent
Utiliser le local , sont ramonées
deux fois par an.

Caisses h balayures, il est .
rappelé que les caisses à balayures
doivent être en matière incom-
bustible; tout contrevenant sera
passible d'une amende de 1 fr.

JS'S-SSe! COMMUNE

||p NEUCHATEL

COPISTES
Quelques copistes , avant uno

bonne écriture, habitant le ressort
communal , trouveraient de l'occu-
rion pendan t trois semaines, dès

14 janvier 1908, au bureau du
recensement.

Adresser les offres jusqu 'au 21
•décembre courant au secrétariat
*%} police (Hôtel municipal) .

Neuchâtel - Rue de l'Hôpital- Neuchâtel
Marrons glacés n Fruits confits % Dattes sa Raisins de Malaga

grand choix h fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux de fin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

J BEURRE DE COCO de qualité EXTRA-FINEI

I MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GEK£7E»J

Tapis et linoléums I
Spécialités de la maison

SPICHICiER ék C" «
Bffi B l'MPML - ME M SETOU 5 I

i



A remettre pour fin Juillet 1908 ,

le nouveau Met de la gare du Locle
comprenant deux grandes salles et dépendances , logement, etc. —
S'adresser pour renseignements et cahier des charges au clic f de
l'exploitation du Jura-Neuchfttclois & Neuck&tel. —
Fermeture du concours : 5 janvier 1908. Il G844 N

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.
-___________________________ m_^mmmÊ^^K^mÊÊ^Êi^

CHAMBRES
Belle chambre meublée Concert 4,

1« étage sur l'entre-sol , à droite, c.o.
A louer jolio chambre meublée

se chauffant , ainsi qu 'une grande
chambre meublée ou non. S adres-
ser Château 10, 3m°. 

Jolio chambre meublée à louer ,
Oratoire 1, 2m°. 

Grande belle chambre meublée,
rue de la Collégiale 1. 

Jolie chambre meublée à louer.
Concert 2, 3m°. 

Jolie chambre
bien meublée, exposée au soleil ,
vuo sur lo lac et les Alpes. Sa-
blona 2,- lor étage. 

On offre à, louer tout 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.

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

Jolie chambre meublée, à deux
fenêtres, avec poêle et chemi-
née, pour un monsieur rangé. Fau-
bourg de l'Hôpita l 62. c^o.

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

Chambre à louer
avec pension

A la même adresse on désire quel-
ques pensionnaires. Mmo Zisslln,
Evole 3, I er étage , à gauche.

Climat fljunt alrité
¦A l*uer chambres au midi , con-

fortablement meublées, pension
soignée, prix modérés. S'adresser
à Mme Egli , Ollon-sur-Aigle.

Chambre et pension, 19," Beaux-
Arts, S"". c.o.

Chambre meublée, au soleil , 2,
avenue du 1er Mars, 3mo étage, à
droite. 

Jolie chambre 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, 3m".

M ôe l'Orangerie
n° 6 au 3m0, jolie chambre indépen-
dante, pour monsieur rangé.

S'y adresser le matin. c. o.
Jolie chambre menblée.

Place-d'Armes 5, 1", à gauche, co
Tout de suite , grande chambre

meublée, au soleil , pour une ou
deux dames. — Rue du Musée 4,
plain-pied , à droite , le soir depuis
8 h., ou le samedi et le dimanche.

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, 1er.
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 DIVERSES
MAGASIH

à louer pour 24 juin 1908 ,
situation au .  centre de la ville ,
conviendrait pour toute espèce de
commerce.

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

- A louer , à Serrières,
uns petite écurie

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

A louer pour Saint-Jean
1908,

maaasin
Bassin 10, gons l'hôtel du
Vaisseau.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer pour Saint-

Jean 1908, un

appartement le 1 ou 8 pièces
dépendances pour séchage du linge
désirées. — F%ire les offres écrites
jusqu 'au 20 décembre sous initiales
J. B. 565 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel .
—a—m______wmm_____———B M̂

OFFRES
Une fille

âgée de 16 ans, forte , robuste , de-
mande tout de suite place pour
fairo la cuisine chez des personnes
sérieuses. Conditions à traiter avec
le père. — S'adresser sous chiffres
1907, poste restante, a Peseux.

PLACES 
~

Bonne d enfant, recommandée, au
courant du service de femme de
chambre, est demandée dans petite
famille. S'adresser rue de l'Hôpital 7,
i?n,c étage.

Dans une famille abstinente, on
demande un bon

DOMESTIQUE
sachant voiturer et connaissant le
bétail. Bon salaire et bon traite-
ment. Certificat , si possible. En-
trée à Noél ou a déterminer . —
Adresser offres sous chiffres H.
6816 H. à. Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

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

JEUNE riuuc
connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménago soigné. —
S'adresser Sablons 14, 3m", gauche.

On demande , pour commencement .
janvier , 

mQ (j 0meStiqUe
pour faire tous les travaux d'un
petit ménago. Demander l'adresse
du n° 616 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

EMPLOIS DIVERS
Comptable -oorresp onâant
actif et sérieux , qui serait chargé
aussi du service de magasin, est
demandé dans uno importante fa-
brique du Val-de-Travers. Entré1'
en fonctions tout do suite. Adïes- j
ser offres avec références et ih- '
dication des prétentions
sous chiffre H 6861 N à Haa-
senstein & Vogler, Neu-
chatel. . ]  

Une maison de vins en
gros de la contrée de-
mande, pour janvier pro-
chain on époqne à con-
venir, un

VOYAGEUR
actif et très bien recom-
mandé ; connaissance de
la partie et des langues
française et allemande
exigées. Place stable et
bien rétribuée, ancienne .
clientèle à visiter. Offres
à adresser à V. C. 626 au
bureau de la Fenille d'A-
vis de Neuchâtel.

r CORME, couturière
rue Louis Favre 13, demande tout
de suite une assujettie.

CJi}.. demande dans famille, gar-
çon, 16' ans, libéré des écoles, pour
nettoyage (voiture, canot automo-
biles, bicyclettes, divers). Bonnes
références. — Ecrire sous chiffres
F. 27,422 L. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

On demande pour un pensionnat
de jeunes gens près Lausanne, un
jeune homme muni d'excellents
certificats , connaissant le ser-
vice de

valet 9e chambre
Entrée 10 janvier. — Ecrire sous .

S. 15,283 L. b. Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

On demande pour les fêtes dé
Nouvel-An un bon

petit orchestre
Adresser les offres écrites sous

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

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

HOBLOGËBS
On demande pour entrer la ir0

quinzaine de janvier, dans un ate-
lier de la ville : 4 "remonteurs de
finissages , 4 acheveurs d'échappe-
ments après dorure pour grandes
pièces ancre Fontainemelon'. ÏDe-
mander l'adresse du n° 6i8- au
bureau de la Feuille d'Avis . de
Neuchâtel. f

Bonne Couturière
se recommande ; ouvrage prompt
et soigné, prix modéré. Rue Louis

[J?avre 13, 1er à droite.

JEUNE HOMME
cherche place dans un magasin ou
emploi quelconque. — Demander
l'adresse du n° 624 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Domestique vigneron
connaissant tous les travaux de- ia
vigne, trouverait place pour Noèl
chez M. Ch. Cortaillod , Auvernier.

magasin de Modes, cher-
che ouvrière expérimentée
Inutile de faire des offres
sans références de 1" or-
dre. — Offres écrites à
M. M. 601 an bureau de
la Fenille d'Avis de Neu-
châtel.

APPRENTISSAGES
Pour pâtissier

Jeune homme do 17 ans, intelli-
gent , ayant déjà fait 1 an K d'an-
preutissago , cherche plaee pour la
seconde moitié , chez un patron ou
il aura l'occasion d'apprendre le
français. Demander 1 adresse du
n° 607 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

. Modes
Place pour une apprentie. De-

mander l'adresse du n° 5'J'J au bu-
reau do la Feuille d'Avis do Nou-

• châtel.

NOËL! NOUVEL M
Mf Grands arrivages ""tBH

300 gros lièvres frais
de 5 fr. 50 ù, 6 fr. la pièce

CHEVREUILS
GIGOTS - FILETS - ÉPAULES

^Faisans dorés
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Perdrix

VOLAILLE DE BRESSE
Grand choix à prix avantageux

DUES, OIES, CANARDS, (SAPOKS, POULARDES, POULETS, PIGEONS

Saumon Su Rhin extra
Soles d 'Ostende, Turbots d 'Ostende

Retie, Colin, Cabillaud, Aigref ins. Merlans
Huîtres f raîches, Crevettes, Langoustes

Terrines de foie pas de Stefarg, Poitrines iet Cuisses d'Oies Mes
SaÉian fuma, KielersprotteH, Langues âe Ms fwûe.s, Jambons dePrape

; :̂ jjLMBO]sk- . pic-srïc
Saucissons de Gotha, Ljgberwurst

Trûîfelleberwurst , Gânseleberwurst, Leberkâse
Mettwurst, Lachsschinken

Saucisses de Francfort, Salamis milanais ,
Caviar, Escargots

FROMAGES !DE :- : DESSERT
Brie - Camembert - Roquefort - Hollandais

ORANGES - MANDARINES - DATTES

GfiOS MARRONS à 50 cent le kilo
CHAMP AGMES

. . Bouvier frères, Mauler & C!°, Jordan , Moet & Chandon
Bouché fils & C", Neuville & Ci0

Chartreuse , Bénédictine, Messe,, et liprare fines ie Hollande, etc.
GRAND ASSORTIMENT DE

Conserves 9e Viandes, légumes et fruits

LIVRAISON k -DOMICILE i EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE
Se recommande,

J. HECKLE, Comestibles
Roc da Bassin, 6 - Téléphone 827

—1 |I1M ^̂ —— ¦ 
Ull

.—¦¦¦¦¦ —¦ ¦M»— ¦ l

Demandez dans tontes les pharmacies et drogueries :
SS0F " Le déjeuner complet par excellence ""IgSOI

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

Îtour convalescents, épuisés, neurasthéniques, «li-
ants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prix de la boite de 250 gr., 1 lr. 75 | Prix de la boite de 500 gr. , 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N 9752
r_________ TT___ TT=_TT=T__-. va.  MI w i witYa-» "M> 

¦_ <¦* _ > %r n.i — - - 

«- AVIS -WB
Charles Sehmitt

POÊMER-FUMISTE
Magasin : faubourg de l'Hôpital 13 — Atelier : Evole 18

informe sa clientèle et le publie en général, qu'il
a repris le dépôt des potagers Koch, avantageu-
sement connus depuis 25 ani*.

On se charge îles reparalions. Se recommande.

BU rm
Bijouterie - Orfèvrerie - Joaillerie

;•, Horlogerie

NEUCHATEL
7, Place Purry, 7

liste cTéïrennes :
1 sautoir or ou argent
1 bague or joaillerie'
1 bagué or cachet
1 broche or ou fantaisie
1 collier or
1 pendentif or
1 crayon or ou argent
1 chajj rfr -or ou argent
1 chaltâNenx poches en or
1 étui ^cigarettes argent
1 bonbonnière
1 pairç boulons de manchettes

or # argen t
1 dé or ou argent
1 montré or ou argent
1 montre extra-plate or ou argent
ibyacelétgoai'melteor ou argent
1 bourse or ou argent
1 sacoc&e avec montre argent
1 porteur en argent
1 éping le à chapeau
1 épingîé de cravate or
1 canne ^Vec manche argent
1 mpnfrçkéveil
1 pendulette
1 sautoir! porte-manchon en ar-

gent ioxydé
î Irbclle ;argent
1 lonclîe|irgeiit
1 service à salade argent
l^vicéà découper argent
1cuiller! table, on dessert, ou
; café,:! ou inocca (<jue l'on.

; Ipentydonner chaque année
jusqu'à la douzaine)

1 pince; à| sucre argent
1 piiice à! asperges argent
1 cuiller à confiture
1 pot à e?n chaude argent
1 poirter^rvice argent
ri sejpvi ĵ à glace argent
1 encrier; argent
1 cadre pour photographieargent
ï service à poisson argent
i ;coiquâïeP ; argent
12 couteaux à dessert, lame

argent i
1 Bofte ^

thé argent
1-dessous, de bouteille argent
% pelle àjjpàtés argent
1 salièr%- argen t
1 service à beurre el fromage

argent
1 service à viande froide argent
1 saucjièrc argent
1 iéqn'mier argent
.1 breloque gerlc argent
1 breloque or pour photographie
1 régulateur à carillon
1 montre presse-lettres
1 cafetière argent
1 théière argent
1 sucrier argent
1 crémier argent
1 platean argent
1 plat argent
1 jardinière argent m fantaisie,
1 gobelet argent
1 lien de serviette argent
1 cuil ler à Crème argent
1 cuiller à sauce argent
1 cuiller à ragoût argent
1 passoire à sucre argent
1 passoire à thé argent
1 passoire mécanique
1 panier à pain argent
1 panier à bonbons argent
1 plat à beurre argent
1 casse-noix argent
1 paire ciseaux ponr raisin

argent
1 pellette à thé argent
1 pendule dc voyage
1 cachet pour bureau argent
1 châtelaine argent
1 crapaud or ou argent
1 broche faite avec un coq de

montre ancienne
1 vase incrustations argent
1 ehainette de lorgnon or
1 enre-dents or on argent
l roupe-papier argen t
1 bracelet serpent argent
1 bracelet semaine argent
1 boite pour allumettes argent
1 horloge à construire soi-même
1 plat à crème argent
1 saladier argent

Exécution sur modèles ou dessins
DE VAISSELLE , ARGENT , BIJOUX , etc.

Monogrammes gravés,
chiffres en relief, armoiries

Retailles , polissage
et remontage de pierres fines
HPfflHBmi JH^SHgmiH——

I H la Cité Ouvrière I
I Rue du Seyon 7 bis, NEUCHATEL |

¥ÉTE 1EMTS
i POUR I

I Catéchumènes 1

ETRENNES POUR 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume

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

TRAVAIL ET PEOGUÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries mot! ernes
b-^^^«-̂ --j^^»-̂ J dépendent directement ou in-
gp||< IlilillIRfh^ directement d'inventions et

^^^y^^^^y^^** -i de perfectionnements nou-

N^
**» * UuîT^' ïTTîiï- donner, sous une forme sim-
 ̂ -~^ 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.

TRAVAIL. ET PROGRES
contient 650 pages, illustrées de nombreuses gravures et
.planches hors texte, reliure de luxe.

ggr A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exempl aires
est limité. 

Pour les lecteurs de la Feuille d'Avis de Neuchâtel , le
prix du volunxe est frxé à

A- francs 75
gSJjr*" L'ouvrage n'est pas vendu en librairie "®tB

BULLETEST DE COMMAKDE
Veuillez m'adresscr contie remboursement de 4 f r .  75, p ort

en sus. un.exemplaire de Travail et progrès. ,

Nom : ——• •
Adresse : __ _ 
Ville : _ —

¦¦

JW1S \
 ̂

"̂  *»»
t tutê iemaad * d'aérest» d 'une

jpBMKCS doit itr* accompagnée d'un
f tmb it i  f K i t »  p our ta ripons *; anon
0b-ç£*mt cxpè&àt non affranchie.

j WtmmisTJixnoT)
tiU

ftnHU d'Aflis dc NrachSUL

LOGEMENTS
~*XTbuer, dès No^, logement de
«ne cbambre avec alcôve, cuisine
•t dépendances. Conviendrait pour
personne seule ou ménage sans
enfant. S'adresser Parcs 39, rofc-
je-ebaussée. 

A loner tout do suite un loge-
ment de deux chambres avec bal-
con, cave, électricité et gaz.

C6to 117, 2"». ,
A louer aux Sablons, pour six

mois, bel appartement de cruatre
chambres et dépendances. Forte
réduction do prix. S'adresser
Comba-Borel U , t?' étage." c. o.

A remettre un logemtenlj au cen-
tre do la ville.

S'adresser ruelle Breton 6 , au
4" étage. 

A louer pour Noël , aux Parcs,
nu logement cio trois chambres,
cuisine et dépendances, eau sur
l'évier.

S'adresser Sablons 21.
La Société immobilière dé l'Evole

dire à louer, au printemps, un rez-
de-chaussée de huit chambres avec
grande terrasse. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Étude . Brauen ,
notaire , Hôpital 7. .

A ïfîl?Or Pour uae personne
lUUCi tranquille , un petit

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

A louer poi\r> Noël, faubourg du
Lac, appartement de .trois cham-
bres , cuisine , cave et galetas. —
Etu de Guyot ,  et Dubied , Môle 10.

Rue du Château n° 10
A louer tout de suite ou

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

A louer , pour le 24 juin 1908 ou
plus tôt, un bel appartement de 4
chambres aux Sablons. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

A louer pour le 24 mars pro-
chain ou plus tôt si on le désire,
à Bellevaux,

troix heaiix appartements
de 4 chambres, cuisine, salle de
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage central par étage, gaz, élec-
tricité, buanderie, séchoir. Confort
moderne. — S'adresser à PEtude
Wavre.

Kez~9e-chaussée
une chambre à deux fenêtres, cui-
sine et petit caveau , tout de suite
ou pour Noël. Conviendrait pour
bureau vu sa position centrale. —
demander l'adresse du n° 490 au.
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c. o.

Saint-Jean 1908
A louer rue dn Temple-

Neuf n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , et
rue du Concert n° 6, apparte-
ment de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie.

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

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

A louer , pour époque à convenir
ou 24 juin 1908, rues du Seyon et
Moulins , beau logement do quatre
grandes chambres, au soleil , eau,
gaz et dépendances d'usage ; une
chambre pourrait ôtre louée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la Feuille
d'Avis be Neuchâtel.

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

PESEUX - .-
Dans maison tranquille , à louer

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

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

Beaux logements
de 3 et 4 chambres , à louer pour
Saint-Jean 1908. — Situation
agréable près do Serrière»,-entre
la nouvelle route de Maillefer et
la gare. Vuo superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambre
de bains. Véranda fermée , etc. S'adr.
Ftude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A LOUER co
tout de suite , 2 petits logements
do 2 et 3 chambres, sur le par -
cours du tramway Saint-Blaisc-
Ncuchàtel. — S'adresser à MM.
Znmbach & O, St-Blaise.

4 UOU SI? '
four tout de suite , Avenue de
a diarc, dans maison d'ordre ,

2 jolies pièces avec balcon , cave
et jouissance du jard in. S'adresser
à MM. James de Keyiiicr & C",
\ NeuchàteL

A VENDRE

NOËL NOUVEL-ÂN
Comme les année» précédentes

Le meilleur des desserts Le meilleur des desserts
K Wa_m_m___________________ tm________________________________________________ m__ _̂mm_awm ¦nmi ¦ ¦ ¦¦im ¦¦ I MW» Î «W^ M̂^
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Le goûter c'est l'adopter

Ponr les grands biscômes, prière de les
commander k l'avance

Pâtisserie Fritz WENGER-SEILER
Téléphone no 2S6

L BRUNNER & FILS
à Lu Cham-dii-flilicu

informent MM. los agriculteurs
qu 'ils ont toujours à, vendre «lu
bon bétai l :  vaches et gé-
nisses, prêtes ou fraîche».
Vente avec toutes garanties.

A vendre d'occasion un

ameublement de salon
stylo Louis XV , noyer poli , four-
nitures extra , très bien conserve.

I'our renseignements , demander
l' adresse du n 1' 017 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neucliâtel»

SOCIéTé ne
QksûMMÂTim
Véritables vacherins

des Charbonnières

ÏÂmbouFgs
double crème extra

75 centimes la livre

Excellentes TOMMES
de l'Ecole cantonale de Moudou

SaplisJ 11
JOLIS PIEDS

en fer forgé
chez

J. gjPMi^ism
serrurier

Rue des Chavannes et Râteau

Meubles à vendre
Tables, ebaises, canapé,

fourneau à ga«, pupitre,
commode, armoires, lits
de domestique, tableaux
«t divers objets de mé-
nage. — S'adresser Etnde
Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

CiUMM lITILIS
Mannequins tontes grandeurs

HP» FDCHS, Terreaux 3, 2m8

wr l PlfflOS 35
d'occasion, à très bas prix , contre
garantie. Rue de la Place-d'Ar-
mes 6. c.o.

Grand choix de

Phonographes
disques et cylindres

au magasin

Frank MAEGOT
TEMPLE-NEUF 6

Jonne occasion
A vendre , par suite d'installatioa

du chauffage central ,

deux poêles
dont un récemment établi. — S'a*
dresser Côte 34. -

A vendre

un char pour boucher
S'adresser Etude Lambelet & Gui*
nand. ¦ 
"TOÏiAIIiliE DE ÏABLB

engraissée de I" qualité

en colis postal de 5 kg. franco
contre remboursement, sèche, pro-
prement plumée et vidée , petits
coqs pour rôtir e.t bouillir , poules»
à bouillir, poulets,; poulardes 8 f r. 90,
canards et oies grasses avec foie,
non vidés 9 fr. 40, Indians vidés
9 fr. 40. Envoi par corbeille. La
marchandise est excellente , bon
marché et fraîche et un essai seule-
ment me fera grand plaisir. —
Nikolaus Rausch, Exportation ,
division il , Torontal-Ujva*
(Hongrie). R. L. 2660

Oignons h conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande ,
Veuve BOtfffOT

c.o. Evole i 

Une mandoline KoSSe
en palissandre 22 fr., une belle zi-
ther-concert 22 fr. — Mmo Kuffer»
Bloch , rue de l'Hôpital 18.

Pour de la

charcuterie neuchâteloise
bien fumée , s'adresser à la

KOMANIWE
Grand'rue 11, Berne. 

^
PLUS D'ASTHME!

^**P*ftw Guérison immédiate.
j S J k Mf .m Récompenses : Cent
HWJH mille francs , médail»
|ijlss>5lgjS0 les d'or et d'argent
W4bnlS&9r et hors concours.
^^ggï^ Renseignement* gratis

et franco. Ecrire au Dr Cléry»
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

• — -4
A vendre des

ois et formes
pour cordonnier. S'adresser Cha*
vannes G, 3'"°. 

3 beaux violons anciens
à vendre

S' iî .lrerser à M. Ed. Goby, fauw
Ij carg Aà ^ 'Hôpital 12.
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H 11 feŝ ^l̂ r^S-fi .1 
Bfew

!
'l !IBliillt«l t"'cs V^'r '̂ s 

sou
' s' évidentes quo .toute pér-

il ' 33MMawyWW6fUJ«B|\] lnW4HM|y™ sonne cherche , avant tout îi posséder la sauté ,
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d'entrer dans la iuan-
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vaise 
saison, n'est-ce pas là le souci
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Pourquoi ? Elle n 'aurait su le dire .bien sûr,
toais c'était ainsi , et, quand il la rencontrait ,
s'il s'arrêtait  un instant pour causer avec elle,
elle en para issait transfigurée. Ses yeux noirs
qui lançaient des éclairs s'adoucissaient pour
lui ; un rire épanoui s'ouvrai t  sur ses dénis
fines, tout en elle dénotait une joie réelle, et
Gilbert ne s'y trompait pas. Cependant il nc
l'a payait guère de retour. Cette gamine fan-
tasque nc lui plaisait pas. et s'il s'arrèiait par-
fois avec elle, c'était par pure condescendance
«t non par amitié, surtout depuis ses visites à
la poterie. Même lorsqu 'il apercevait Drinelte
de loin , il t;'ich:t it maintenant do l'éviter et ,
deux ou trois fois , il fit celui qui n'a pas en-
tendu, lorsqu 'elle l'appelait.
' — Gilbert! lié,<iilbert! cria-t-elle lorsqu 'elle
'e vit , un malin , se diriger en courant avec
Etienne vers la poterie.

Les jeun es garçons s'arrêtèrent un instant ,
e' KUenne répondit:

— Nous sommes pressés, tu vois, nous
«ourotis !

—Attendez-moi un inslant .je conduirai mes
chèvres près de la Mare-aux-Pins, il y a de
bonne herbe par la.

— Nous n'avons pas le temps.
— Si, si; j 'arrive!
D'une gaule qu 'elle tenait ;i la main , elle

frappa ses trois chèvres pour les faire avance r
«IsaBs se garer des broussailles qui accro-
chaient sa ju pe et déchiraient ses jambes, elle
**prodtictkin autorisée pour les journaux ayant un
- raité avec la Sociùté des Gens do Lettres.

dévala le coteau avec une prestesse extraor-
dinaire, presque avec rage, car ils ne l'atten-
daient pas et avaient repris leur course.

Lorsqu 'elle arriva au chemin qu'ils sui-
vaient tout à l'heure et qui fuyait  entre une
double haie de frênes,elle nc les aperçut plus,
et ses yeux reprirent leur regard mauvais qui
effrayaient les paysans.

Vouloir rattrapper Etienne et Gilbert eût
été peine perdue, mais elle n 'en continua pas
moins de longer le i^iemin , tandis que ses
chèvres broutaient la folle avoine des fosses.
Elle arriva ainsi , tout doucement , jus qu 'à la
lisière du petit bois de pins, non loin de la
poterie , et comme il faisait chaud ,qu 'clie était
lasse et qu 'elle voulait voir Gilbert,e!le s'assit
sous les arbres pour se reposer et-attendre.
Les Rousselot ne passeraient pas la journée
là-bas; c'étai t l'époque des moissons et ceitai-
nement , ou aurait  besoin d'eux à la ferme.

Les deux coudes sur ses genoux et la tète
dans ses mains sur lesquelles retombait la
masse épaisse de ses cheveux , les yeux fixés
à terre, l'arcade brune de ses sourcils con-
tractée.ello resta ainsi, immobile, l'oreille aux
aguets, pendant près d'une demi-heure.

tout a coup, elle releva la tote et i egarda
autour d'elle avec étonnement , comme ré-
veillée en sursaut Ses chèvres, déjà repues,
et couchées sur l'herbe non loin d'elle, rumi-
naient béatement, les yeux mi-clos ; le bois
rempli de susurrements d'insectes et de frou-
frous d'ailes l'enveloppait de son ombre douce
et de sa bonne odeur un peu acre qui fortifie ;
des libellules vêtues de gaze, des guê pes cor-
setées d'or allaient et venaient dans l'air
léger, les cigales bruissaient de plus en plus
et ce bruissement l'agaça. Alors elle se leva
et niarch-.i dans le bois.

Le temps lui paraissait long. Est-ce qu 'ils
allaient s'éterniser là-basî Que faire pour
tromper l'attente? Elle revint sur ses pas et,
machinalement, cueillant les rares coquelicots

agérés sur les bords de la sapinière, elle en
tressa une sorte de couronne fort peu régu-
lière qu 'elle posa néanmoins sur sa tète, et
dont les fleurs , presque aussitôt dénouées,
s'emmêlèrent dans ses cheveux. Puis elle n 'y
songea plus et revint s'asseoir à sa place
abandonnée depuis un instant. Soudain , elle
tressaillit et tortilla nerveusement entre ses
mains la gaule qu'elle avait reprise.

Là-bas, au détour du chemin, elle venait
d'apercevoir Gilbert, et Etienne.

— Comment, s'écrièrent-ils, dès qu 'ils la
reconnurent, te voici, Drinelte?

— Oui, répondit-elle, je vous attendais.
— Ça n 'était pas nécessaire, fit Gilbert.
— Si , reprit-elle.
— Pourquoi cela?
— Parce que ça me fait peine de ne plus te

voir et que je voulais te le dire. Tu ne viens
plus chez moi comme autrefois et tu ne me
parles plus quand tu me rencontres...

— Tu sais bien que ça n 'est guère possible
l'été, je suis toujours pressé à cause des tra-
vaux aux champs.

— Ouais, murmura-t-elle en le regardant
droit dans les yeux , tu te gausses dc moi !
Encore qu 'on me croit simple j 'ai plus de
rouerie que tu penses, et jo vois bien que ces
travaux-là, qui t'empêchent de t'arrêtcr une
minute avec moi , ne t'empêchent point de te
rendre à la poterie. C'est depuis que tu vas à
la poterie que tu as oublié le chemin de chez
nous... Eh bien ...

Il voulut l'interrompre, mais elle ne loi en
laissa pas le temps.

— Eh bien , continua-t-ellc en s'animant, la
poitrine oppressée, tandis qu 'un flux de sang
montait â son visage et colorait sa peauhâléc,
eh bien ! ça ne le porteras point chance, tu
sais !

— Penh ! fit Etienne en haussant les épau-
les, Iaisse-flft»i3 donc tranquilles ! U faudrait

peut-être te demander la permission d'aller
voir travailler les gens de la poterie?

— C'est la fille à Maravi que vous allez
voir !

— Et puis, après ? reprit-il , c'est notre ca-
marade.

De rouge qu 'elle était , l'enfant devint très
pale ; un frémissement fit trembler ses lèvres ,
et Gilbert fut presque effrayé de son regard.

— Alors, c'est ta camarade aussi à toi , lui
deraanda-t-elle d'une voix toute changée.

— Mais... sans doute.
— Pourquoi me la préfères-tu ?
— Tiens, dit-il impatienté, si c'est pour

nous parier comtr e ça que tu nous a attendus,
tu as eu tort. Nous partons. Adieu , Drinetle ;
fais donc attention à tes chèvres, vois où elles
vont

11 fil mine de s'éloigner , mais elle lo retint.
— Tu ne m'as pas répondu , reprit-elle, j e

veux savoir pourquoi tu me préfères la fille
du polier.

— Tu veux savoir? Voici : C'est...
— C'est parce qu 'elle est tout le contraire

de toi , interromp it Etienne, qui prenait un
malin plaisir à la taquiner ; elle est douce, so-
ciable, travailleuse et jolie. Là! tu sais main-
tenant?

— Tais-toi! lui souffla Gilbert ; et s'adres-
sant de nouveau à la pelite chevrière :

— C'est vrai qu'elle est tout plein mi-
gnonne, lui dit-il; mais tu le serais aussi si tu
y tenais... Ne te fâche donc pas sans raison ;
tiens, regarde le ciel, c'e :t midi bientôt , ap-
pelle tes bêtes et accompagne-nous, nous pas-
serons par chez toi , cas tu vas déjeuner , je
pense.

— Je n'ai point faim et je ne rentre pas,
répondit-elle sèchement.

— A ton aise. Au revoir , Drinelte !
— Au revoir!
Ds s'éloignèrent, mais ils n 'avaient pas fait

trente pas qu 'elle les rappela. Ils n'entendi-

rent pas ou bien ne voulurent pas rétrograder ,
et disparurent au détour du petit bois de p ins,

Quelques instants après.un paysan qui pas-
sait pai ce chemin aperçut Drinette à la même
place, debout ct appuyée conlre un arbre , les
mains crispées sur sa gaule, les yeux ardents
fixés dans la direction de la poterie. Avec sa
ju pe dépenaillée dont les frangea tombaient
lamentablement sur ses jambes é^rali gnées
par les ronces, la guir lande de fleurs san-
glantes encore emmêlées daus ses cheveux
sombres, et son altitude farouche, elle avai t
bien l'air cette fois d' une petite sorcière,d' une
t falotc» , comme on dit 1 i-bas, ct le paysan ,
peu rassmé.leva son grossier chapeau devant
elle, honneur qu 'il n 'accordait pas toujours à
M. le curé ou à M. le maire.

— Il faut êlre poli avec celte engeance, on
ne sait pas ce qui peut arriver...

Elle ne bougea pass, ne lotwna même pas la
tête,et l'homme en fut  bien aise ; mais comme
ses yeux restaient obstinément fixés du côté
de la poterie, il n 'en augura rien de bon.

— J'ai bien peur, dit-il , que les yeux de
cette falote ne portent quel que jour .proche ou
lointain, malheur aux Maravi!

¦' IX

La vie des champs n'est point monotone et ,
bien qu 'on en puisse penser, les paysans ne
s'ennuient jamais.

Les jours, les mois, les années s'écoulent ,
pour les gens de la campagne, avec la même
promptitude, si ce n 'est plus, que pour ceux
des villes.et lorsque Etienne et Gilbert attei-
gnirent leur vingtième année , il sembla à
maitre Kousselot, au docteur Mariol ct à la
bonne Néno que , la veille encore, ils couraient
les bois et les montagnes en quête des plan-
tes dont ils faisaient ample provision, ^ls res-
taient toujours des enfants pour eux, «les pe-

tits », comme s'obsiinait t. dire la nourrice
quand elle parlait d'eux.

Et cependant les petits étaient aujourd'hui
de grands gaillards, droits el bien plantés, à
la peau brune, aux larges épaules, de super-
bes paysans portant haut la tète ,et sur le pas-
sage dosquels les filles dc Danzelonnes se re-
tournaient souvent.

Une seule chose étonnait  vraiment lu vieille
Néno, c'était lorsque, arrivant à l'improviste,
au moment où elle pensait à eux , elle les en-
tendait parler. Quelle voix mâle ils avaient,
ses nourrissons ! Celle voix ,encore qu 'ello fu t
admirablement timbrée, la rappelait à la réa-
lité , elle les voyait alors tels qu 'ils étaient à
l'heure présente et souriait à l'idée de nom-
mer: «les petits»,ces beaux garçons qui la dé-
passaient de (outc la tète. Maitre Rousselot et
le docteur Mariol en riaient aussi et la plai-
santaient , comme si, eux , ne cont inuaient  pas
à dire : les enfants, ce qui revenait absolu-
ment au même.

Fort intelligents, suffisamment instruits , ils
auraient pu embrasser une autre carriète que
celle dc leur père et celui-ci , pour l' acquit de
sa conscience, les questionna plus d'une foia
à ce sujet. Le fermier adorait les champs,
mais ses fils pouvaient bien ma in tenan t  n 'a-
voir pas la même passion ; il fa l la i t  se rendre
compte et juger, ce qui , d'ailleurs, nc fut  pas
long, Etienne el Gilbert ne formant d'autre
rêve que celui dc ne jamais qui t ter  Danze-
lonnes.ee coin de campagne où ils étaient nés
et où ils espéraient mourir.

Vingt ans déjà!.
— C'est-y Dieu possible que voilà mes

fistons! disait souvent Néno en les suivant
d' un regard attendri lorsqu'ils partaient aux
champs, la faux ou la pioche sur l'épaule,
marchant côte à côte, du même pas délibéré.

(A mitre.)
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IfÊT* Travaux en tous genres à l'imprimerie De ce journal ~m

IMBaMaBBBHBBBBMBMgi
W*. . Office de Photographie AUinger
1 « i.i i . .ui - Place du Port ¦ — ¦

I 3E?Z. O ÏIKàJECIL
1 pellicules ' i-jasm - «t

Film I tP^k *AJ Roy',,
Pack ij t̂ë&S&f ây 

Standard

Kodoïd ^̂ m̂â̂Ê ^ É̂ ' v̂ ,ours i
Sacs 

^
^K^̂ ^̂ ^̂ Sl Albums 1

émît _J>~££y' ^f§3§jgA|Ëy|i -Cartons 1

Châssis F

| Démonstration des appareils et essais
| Place Pfaget 8, H8 étage.

CONFISERIE-PATISSERIE
MLLE L. ROBERT

Place du Monument

Bonbons et Articles pour arbres de Noël
Grand choix de cartonnais et articles fantaisie

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

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

£a race humaine
est-elle à son déclin?

La race humaine est-elle à son déclin?
Je dois avouer que je supporterais fort allè-

grement le poids de cette hypothèse. Mais les
savants ne prennent pas la chose en badinant,
et leurs controverses, sur ce point, se font par-
fois amères. Des voix s'élèvent contre les affir-
mations du physiologiste allemand Kœnig,
qui, le premier, posa la question. A vrai dire,
le physiologiste Komig s'avère un peu morose
et pessimiste. Nous apparaissons à ses yeux
comme de dérisoires résidus d'humanité, op-
probres d'une race qui fut jadis forte et belle,
Des mal fichus, quoi 1 Certes, M. "Kœnig sait
donner à ces choses douloureuses les prétextes
les plus flatteurs. Nous sommes trop coura-
geux et trop sensibles. L'homme abuse de son
énergie, il épuise son fen vital par un excès
dc fatigue et d 'émotions. Et le savant prévoi t
le temps €p lus prochain qu'on ne le pense où
les suicides provoqués par les souffrances phy-
siques seront des faits journaliers».

Epouvanté par une telle perspective, je suis
allé demander quelque réconfort à nos plus il-
lustres savants. Je dois dire" que mon espoir
fut un peu déçu. Si MM. Metchnikoff et Lanne-
longue allégèrent mon angoisse, MM. Hamy
et Huchard se répandirent en discours déso-
lants.

— Il est certain , me dit M Hamy que les
hommes sont moins bien « bâtis» qu 'autrefois,
et que, sans remonter aux troglodytes, peu
d'entre nous pourraient se mouvoir dans la
cuirasse de François Ior ou l'armure de Henri II.
Je crois que, à travers les âges, la capacité
crânienne a dû se développer — Broca était
de cet avis — mais l'espèce a dû perdre de sa
vigueur physique.

— Si cela continue, m'écriai-je, les hom-
mes, dans quelques siècles, ne seront donc
plus que ridicules myrmidons macrocéphalesï

M. Hamy eut un grand geste, un geste de
doute.

Uno telle disgrâce ne lui semblait pas im-
possible.

Le docteur Huchard est moins pessimiste.
Reprenant uu mot célèbre, « l'homme ne meurt
pas, il se tue », le savant voulut bien m'expli-
quer que la vie n 'était abrégée que par l'im-
prudence des hommes et que nous ne devions
nous en prendre qu'à nous-mêmes de notre
décrépéditude toujours croissante.

M. Huchard m'intéressait vivement. Qui ne
ferait quelques sacrifices pour demeurer jeune
et fort? Eh bien ! c'est fort simple. N'abusez
pas de la viande. C'est à elle que nous devons
la gravellc, la goutte, le rhumatisme, les ma-
ladies des reins, de l'estomac, du cœur, l'àrté-
vio-sclôrose, les affections nerveuses, les né-
vralgies, etc. , etc.

L'éminent docteur reconnaît que l'humanité
dégénère par la (aille et par les muscles. C'est
au régime végétarien mixte qu'il faut deman-
der le remède.

Et M. Huchard , qui est végétarien, me pria
de toucher ses artères. Ce que je lis avec une
grande émotion.

— N'est-ce pas que j'ai dos artères de petit
enfant? me dit-il glorieusement.

Je crus devoir reconnaître l'admirable sou-
plesse des artères de M. Huchard.

Mais c'est près de M. Metchnikoff que je
trouvai la consolation dont j 'étais avide:

— Non, nous ne sommes pas inférieurs aux
hommes qui vivaient proche de la nature.
Nous pouvons lutte r mieux que jamais contre
les attaques de la maladie. La longévité aug-
mente. Tout est pour le mieux dans la plus
vigoureuse des humanités.

Et le profe sseur Lannclongue se range com-
plètement à l'avis de son savant confrère :

— Si les maladies paraissent plus nom-
breuses auj ourd'hui , c'est que nous les avons
délimitées et que nous avons baptisé mie foule

d'affections jusqu 'alors inconnues. Mais on ne
s'est jamais mieux porté que de nos jours.

Ce disant, le professeur m'avoua qu 'il était
fort souffrant.

(«Matin») Jean D'ORSAY.

Le vol nocturn e commis au commis au musée
d'Amiens a dû être l'œuvre d'individus rom-
pus aux exercices du corps. Leur adresse met
en verve Jules Claretie, qui déclare :

« Les détrousseurs du musée picard sont des
gymnastes de premier ordre. Us ont grimpé
jusqu'au toit par la tige du paratonnerre, qui
n 'est point un «paravole », et les figures al-
tières et charmantes des fresques de Puvis
de Chavannes ont dû être fort étonnées en
contemplant ces nocturnes visiteurs prome-
nant à travers les escaliers

^ et les salles leurs
curiosités, leurs avidités armées de bougies.

U y a du roman d'aventures dans l'affaire,
et si Jules Verne vivait encore, il eût été inté-
ressé par ces grimpeurs alertes et ces perceurs
de toits, lui qui s'amusait des exploits des
« forceurs » de blocus. II ne quittait plus
Amiens. Mais l'impi obable, l'inattendu qu 'il
se plaisait à conter, vient tout droit à Amiens,
en visite, et la chasse aux Fragonard et aux
Van Loo dérobés qui va commencer est une
aventure aussi extraordinaire que les extra-
ordinaires voyages que le bon Verne se plai-
sait à conter.

La « Course aux Fragonard î » Voilà du
Sherlock Holmes en action. Les pilleurs de
musées sont des cousins et peut être des com-
patriotes de Baffles. Si les collections de ta-
bleaux ou de médailles deviennent le but que
visent plus spécialement les filous, nous allons
assister à des luttes épiques entre les policiers
avertis et ces « amateurs » improvisés.

C'est la folie du bibelot et de la collection
qui en est la cause. Comme les tableaux au-
thentiques sont rares chez les marchands, il
faut bien les trouver où « il y en a », pour les
acheteurs qui les attendent. L'école de Tho-
mas est un genre tout moderne. « On veut
changer », comme le constatait le roi Oscar.
Et au lieu de fouiller les bouti ques des anti-
quaires ct les vieux logis de province, où l'on
ne trouve plus rien à acquérir, on met en cou-
pe réglée les musées, où du moins l'on est sûr
de découvrir « quelque chose ». On se procure
les œuvres d'art à la « foire d'empoigne ». Et
l'on expédie au-delà de la Manche ou de l'At-
lantique les produits de ces « achats » qui
n 'ont pas coûté cher.

On s'étonne de ces exploits, 11 est certain
que les gymnastes d'Amiens sont faits pour
stupéfier. Mais ce qui est surprenant aussi,
c'est que dans les musées de province, où les
gardiens sont rares, les mutilations ou les vols
nc soient pas plus fréquents.

— J'ai plaisir à visiter lea musées quand je
m'arrête en quel que ville, me disait hier le
maître peintre Jules Chéret , dans cet atelier
de la rue Bayen où il achève les panneaux dé-
licieux qui vont décorer la préfecture de Nice.
Lo portier prend sa clef, ouvre les salles, et
de loin , suit des yeux le visiteur. On est heu-
reux sans doute de pouvoir librement aller et
venir dans le musée désert, de s'y sentir seul,
de pouvoir s'arrêter devant le tabieau qui
vous séduit... Oui , cette solitude est exquise...
Mais combien dangereuse ! Le portier peut-il
surveiller tous les gestes? Vous suit-il partout?
Non. Et c'est parfois la concierge qui nous
guide, ou la lille de la concierge. Les œuvres
d'art semblent la proie facile des visiteurs,
qui peuvent être des « amateurs » dans le
genre do ceux du musée d'Amiens. 11 faut
croire que le monde est, quoi qu '̂ n disent les
pessimistes, composé d'une incroyable maj o-
rité dc braves gens, puisqu 'il n 'arrive pas
plus de mésaventures et que les cambriolages
nc sont pas plus fréquents I »

Jules GLAUKTIE.

Les cambrioleurs gymnastes

Chemiserie Nationale
7, Rue du Seyon, 7
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Imitations de Gobelins pour tableaux et
écrans de cheminées
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indispensable en hiver
pour Dames depuis 4.— et 5.50 r̂  ̂

|j 
contre la boue ot l'humidité

pour Messieurs depuis 4.50 , Protège le pantalon de l'usurer en drap, loden , cuir fourré
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jmont-d'Or
des Charbonnières
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A remettre , au centre de la ville ,
une

bonne laiterie
existant depuis plus de vingt aus ^bonne clientèle. Ecrire à B. L. ôt*
au bureau de la Fouille d'Avis de
Noueliàtel.

A vendre

2 tapis usagés
chez Louis Oulovoy, tapissier , rue
du Coq d'Inde 1. ' c.o.

POUR

CAMAM IMUS
A vendre

12 couverts elrMoîle
Style Louis XIV >

S'adresser à M. HHCBIE»,
horloger, rue du Seyon.

MAGASIN
A remettre, à Weucfeâ-

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

S'adresser , pour tons
renseignements , à l'Etude
Lambelet & Guinand, Hô-
pital 80, Neucliâtel. 

Magasin Ernest irtbier
Rue de l 'Hôpital
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B Ŝ ABMES g
11 soignées » Ĵ
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C'est une salle petite, toute petite, que le
tribunal de Clerkenwell, à Londres, où le pro-
cès Portland-Di tice a repris mardi matin ;
elle est v raiment peu en rapport avec l'impor-
tance de la cause, avec l'énormité de l'enjeu.

Si l'on mettait en livres sterling une seule
année des revenus du duc, — sans parler de
ceux de son richissime cousin, lord Howard
de Walden, impliqué lui ausssi dans le procès
— les piles de pièces d'or ne tiendraient cerlei
pas dans cette salle où nous tenons.

Sur un banc latéral s'assoient le demandeur
George-Hollamby Druce, qui tout à Theuro
rôdait comme une âme en peine par les cou-
loirs, l'ancien ouvrier australien , avec sa face
émaciée et ses regards fureteurs ; à son côté,
M. Coburn , le procédurier australien qui s'est
fait , dès los premiers temps, son homme d'af-
faires et son conseil ; puis leurs avocats et
leurs secrétaires.

Au milieu de la salle, sous la chaire du
juge, une petite enceinte est bourrée des avo-
cats de la défense : ceux d'Herbert Druce, ac-
cusé de parjure ; ceux du duc et de lord de
Walden.

Que d'avocats, grands dieux, que de robins
et d'hommes de loi ! C'est une manne pour.
eux que cette affaire qui n'en finit pas, et
comme ils la prennent au sérieux ! Quelle
attention pour des vétilles, pour des détails
tout à fait futiles, qui vraiment ne sauraient
rien prouver, de quelque façon qu 'on les inter-
prète !

M. Plowden, le juge — une tète extraordi-
naireraent intelligente, une physionomie ex-
pressive et fine — a l'air de s'amuser beau-
coup de tout cela, en dedans ; il contemple de
son œil narquois les témoins et les avocats; il
suit les joutes des parties adverses ; et de
temps à autre, discrètement, sans paraître y
toucher, il lâche un mot d'esprit au milieu
des débats.

Les séances précédentes ont été remplies de
fantastiques histoires : des témoins arrivés des
quatre coins du globe, de l'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, de l'Amérique, ont parlé de
favoris, de fausses barbes, de funérailles ima-
ginaires, d'apparitions après la mort, bref tout
l'accesssoire des contes de revenants.

L'audience de mardi a d'abord roulé, si l'on
peut dire, autour d' une vieille redingote ayanl
appartenu au feu duc, à ce que l'on prétend,
Elle fut extraite d'un carton ct produite devanl
le tribunal par le tailleur qui la confectionna

11 s'agit de décider si cett e défroque est d*
môme forme, de mêmes mesures que l'habil
que l'on voit an duc dans ses photographies
Là-dessus, un débat s'engage entre les avo
cats des deux parties.

— Remarquez bien que le col a une largeui
égale dans les deux , une largeur tout à toi
exceptionnelle 1 dit le demandeur.

Et le défendeur de répondre :
— Mais ne voyez-vous pas qu 'il y a cin(

boutons dans la photographie et trois seule
ment dans le vêtement que voici. Lcs dcic
sont donc très différents!

Au milieu de cette discussion , tiraillé P"
des questions insidieuses, le pauvre taillcti
perd un peu* la tète ; il bafouille , il voudrai
visiblement s'en aller.

Pour comble, le juge lui commande de ^
tir un instant ct d'endosser la redingote, afi

qu 'on puisse mieux juger dosa façon. Le sp<*
tacle alors touche à la bouffonnerie ; le taille"
revient , affublé de cet oripeau , ct l' un *
avocats lui dit:

— J'espère que vous n 'avez jamais babil*
mi de vos clients aussi mal que vous l'cles *
ce moment!

M. l'Iovden ajoute sans sourciller que l
témoin lui rappelle de vieilles images d'il
Guillaume IV. Et lo public de s'esclaffer. I

Une petite salle pour un gros procès
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FEUILLE D'IIIS M «Mil
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recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN" D'ABOOTEMECTT

Je m'abonne à la Feuille d\4.vis de îî euclifttol et
paierai le remboursement pos tal qui me sera présenté à cet
effet .

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars 1908 Fr. 2.25 jusqu 'au 31 mars 1908 Fr. 2.50

» 30 juin 1908 » 4.50 » 30 juin 1908 » 5.—
31 décemb. 1908 » 9.— » 31 décemb. 1908 » 10.—

(Biffer ce qui ne convient pas)

H [ Nom : , 
2 \
Ji s Prénom et profession: _ —
Œ> t53 I

M I Domicile :.. _ 
-3 i,

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Xeachatel, à Neuchâtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux aboi*tiés recevront sur demande ht commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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POUR 1908
Le bureau do la Feuille d'Avis de

Xenchfttel 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 fin décembre courant.

On oeut s'abonner à tous les bureaux de
poste, "par mandat postal à notre compte de
thèques IV 178, ou indiquant au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement et par carte
[lostale , adressée au bureau du journal

Rue «lu Temple-Neuf 1, Neuchâtel
Nous prions nos abonnés de ne pas

tarder à retirer à notre bureau leur
îuittance d'abonnement pour 1908, afin
ï'éviter l'encombrement de fln d'année.

. PRIX D'ABONNEMENT

FEUILLE D'AVIS
i au 6 mois 3 mois

VTÏïïT 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville
ou par posto dans Ifl K ______ O CH
toute la Suisse lu.— U.— £..H\3
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.;

I mois , 13 fr. ; 3 mois, 6 fr. 50.
Les abonnés de l'étranger sont priés

4e 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.

Pour fac iliter à nos abonnés le pa ie-
ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent , dès maintenant,
f erser ces valeurs au compte de chèques
ie la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
W° IV 178, dans n'importe quel bureau
Se ia Suisse.

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

abonnements

tes petits hommes jaunes
Sir Thomas Sutherland a présidé le 11 dé-

cembre, à Londres, l'assemblée annuelle de la
puissante compagnie de navigation anglaise
cPeninsular and Oriental Steam Navigation
Company, plus communément et plus briève-
ment appelée »Piano> . Le rapport qu 'il a pré -

senté sur l'état financier de la compagnie est,
dans ses grandes lignes, satisfaisant pour les
Anglais. Mais il est une déclaration de sir
Thomas qui a vivement frappé son auditoire
et qui ne pouvait certes manquer de le frap-
per vivement ; le trafic de la compagnie, dit-il,
entre Bombay et le Japon a été supprimé,
cwiped away», par suite de «l'activité pres-
que surnaturelle» des concurrents japonais.

«Voilà, remarque le «Morning Post», dans
un article édilorial, une phrase qui peut don-
ner à réfléchir. Même en admettant les puis-
santes qualités des Japonais, il était difficile
de s'attendre à une victoire aussi complète et
aussi rapide. »

Le journ al anglais indique alors les princi-
pales causes du développement maritime ja-
ponais Avant la guerre avec la Chine, la flotte
mercantile des Nippons était sans importance.
Mais en 1896, deux lois qui accordaient des
primes aux navires construits au Japon et ar-
més par des Japonais produisirent un résultat
immédiat Depuis la guerre avec la Russie,
les progrès ont été beaucoup plus surprenants
encore. De nouvelles lignes ont été créées ;
sur toutes les gran des voies commerciales du
Pacifiqu e, on trouve maintenant le pavillon
japonais. Sur le fleuve Yang-Tse, iLy a uhe
lutte très ardente entre un syndicat de com-
pagnies japonaises et des compagnies euro-
péennes; de même entre Shanghaï etle Japon,
entre Hong-Kong et le Siain. Ce qui rend la
rivalité des Japonais si formidable, c'est l'ap-
pui qu 'ils reçoivent de leur gouvernement.

Telles sont les constatations du journal an-
glais. Il n 'y a aucun espoir que les choses s'a-
méliorent ; tout au contraire, la concurrence
des Japonais se fera de plus en plus désas-
treuse ; de plus en plus ils délogeront les Eu-
ropéens des positions qu'ils occupaient en Ex-
trême-Orient; ce sont les Anglais qui éprouve-
ront le plus, qui éprouvent déjà les effets de
cette éviction, puisque les Anglais possédaient
la prépondérance économique en Extrême-
Asie.

Evidemment, le peuple anglais n 'avait pas
prévu toutes ces conséquences avant et pen-
dant la guerre russo-japonaise, pas plus que
les Américains n 'avaient compris ce que signi-
fierait pour eux, à bref délai, la victoi re de
leurs amis nippons. Les Russes en Mandchou-
rie, disait-on , c'est la porte fermée au com-
merce des autres nations européennes. Main-
tenant les Russes sont refoulés et la porte est
ouverte ; mais il n'y passe et il n 'y passera
guère que des Japonais !

ETRANGER

Le procès Harden-Moltke. — Le
nouveau procès Harden s'est ouvert lundi de-
vant le tribunal de première instance à Ber-
lin. Harden fait défaut Son mandataire dit
être en -possession d'un certificat médical sui-
vant lequel Harden est dans l'impossibilité
de comparaître. De son côté, le défenseur du
comte de Moltke déclare que son client est si
souffrant qu 'il se demande sérieusement s'il
lui sera possible d'assister aux débats.

Un médecin délégué auprès de Harden dé-
clare que celui-ci est alité, qu 'il souffre d'une
pleurésie au côté droit et qu 'on . ne peut pas
savoir s'il peut comparaître jeudi. L'affaire
est ajournée à jeudi prochain.

— Le Conseil fédéral suisse a interdit à
M, de Claparède, notre ministre à Berlin,
d'obtempérer à l'assignation comme témoin
dans le'deuxième procès Moltke, qui lui avait
éié notifiée , ainsi qu 'à M™" de Clarapède, à la
requête de l'accusé M. Harden.

Il n'est pas conforme aux usages diploma-
tiques que des miuistres soient forcés de dé-
poser dans des affaires pénales et, la nature
spéciale de la cause étant donnée, on ne sau-
rait qu'approuver la mesure prise à Berne.

Il est probable que M. Harden avait fait as-
signer M. de Claparède parce que notre hono-
rable représentant à Berlin a été ministre à
Vienne, tandis que le prince Ph. d'Eulenbourg
y était ambassadeur d'Allemagne et le comte
de Moltke, attaché militaire.

Un homme sauvage. — Depuis quel-
ques jours, la population d'Anderghen, petite
commune située aux confins de Bruxelles, sur
la lisière de la forêt de Soignes, était terrorisée
par une découverte mystérieuse. Des passants
traversant le bois, avaient sui pris, se prome-
nant de branche en branche, dans les arbres,
une sorte d'animal gigantesque inconnu.Quel-
ques habitants de l'endroit résolurent de diri-
ger une expédition dans le bois. Arrivés près
du lieu suspect, ils se cachèrent, et au bout
d'une demi-heure d'attente,virent apparaître,
dans le feuillage, un homme à la fig u re hir-
sute, presque nu , sautant de branche en bran-
che avec l'agilité d'un singe. La police,
prévenue, arriva bientôt, représentée par un
garde-champêtre et un pompier; mais l'é-
trange individu sauia prestemen t à terre et se
mit à courir à travers la forêt, sans qu 'on pût
le rattraper. Les recherches étaien t restées
infructueuses, quand , samedi matin, on ap-
prit que l'homme, sans doute épuisé et sans
nourriture, avait été trouvé dans une grange
où il s'était réfugié, à la lisière du bois. La
foule des villageois faisait cercle autour de
lui. Son aspect rappelle celui d'un orang-
outang ; il ne répond que par des grognements
aux questions qui lui sont posées et il ne
comprend qu'une chose : c'est qu'on ne lui
veut pas de mal, et il accepte les tranches de
pain qu'on lui offre. L'aspect de cet homme,
moitié être humain, moitié bête, est terrifiant.
Ses cheveux sont longs de 60 centimètres et
«a barbe est également fournie en proportion ;
.les ongles atteignent une longueur d'au moins
dix centimètres et les yeux sont retirés au
fond des paupières, qui semblent quaai-
soudéea.

On a trouvé attachée à son cou, à une chaî-
nette en argent, une médaille portant ce mot :

I «Mygraen>. Or «Mygraen> est le nom de cette
barque norvégienne <j ui, il y a quinze ans,

échbua sur la côte française , et dont on ne re-
trouva pas trace des survivants. On pense que
le malheureux, blessé à la tête, devenu fou
des suites de sa blessure, après avoir séjourné
solitaire dans les bois, sera venu échouer dans
la forêt de Soignes, où il a été enfin aperçu, il
y a quelques jours.

Contre le duel. — Le roi d'Italie a fait
savoir qu 'il a accordé sa protection à la Ligue
italienne contre le duel, et en a informé le gé-
néral Genova de Revel, doyen de l'armée,
président honoraire de la ligue. De son côté le
général Vigano, ministre de la guerre, a écrit
au marquis Crispolti qu 'il avait appris avec
une glande satisfaction la prochaine réunion
du congrès international contre le duel à Bu-
dapest et qu 'il espérait qu 'il réussirait à faire
progresser les idées tendant à faire disparaître
le duel dans la société civile et militaire.

Le procès Druce-Portland.— Dans
la douzième audience du procès Druce-
Portland , .vendredi , l'avocat du demandeur a
annoncé qu 'il avait fini de citer ses témoins.
Mais il a tenu auparavant à faire la déclara-
tion suivante qui a causé une certaine sensa-
tion :

«Je dois au juge ici présent, à mon con-
frère de la défense et à moi-même de dire que
je n'attache pas foi à la déposition du premier
témoin cité à ma requête, M. Caldwell. J'es-
père qu 'il lui sera possible de se réhabiliter
en certains points; mais à moins qu 'il ne réus-
sisse à écarter tout soupçon , nous avons, j'es-
time, le devoir de vous avertir que son témoi-
gnage ne compte pas pour nous. Nous nous
tenons aux dépositions des autres témoins ».

Or, aujourd'hui , on apprend que des agents
se sont rendus, samedi.au domicile de Robert
Caldwell, qu 'ils comptaient arrêter sous l'in-
cul pation de parjure .

Leur espoir a été déçu, car on leur a ré-
pondu que Caldwell était parti pour New-
York. La fuite de ce témoin est d'autant plus
remarquable, que la police avait surveillé
étroi tement son domicile depuis trois semai-
nes. On se rappelle que Caldwell avait fait
devant le tribunal des déclarations tendant à
soutenir la thèse d'après laquelle les funé-
railles de T.-C. Druce, en 1864, n'auraient été
qu'un simulacre.

Dites-moi le siècle! — Une gentillesse
enfantine, notée par « Punch », le journal hu-
moristique de Londres :

Une dame d'im certain âge interroge le pe-
tit Bob.

,— Quel âge as-tu ?
Bob. — Moi? Cinq ans. Et vous?
La dame. — Ohl moi, je ne me rappelle

pas exactement en quelle année j e  suis née.
Bob, prévenant. — Oh! cela ne fait rien.

Dites-moi le siècle.

Le chapeau féminin selon Chevreul

Du «Gaulois»:
L'éternelle question des chapeaux a inté-

ressé les savants eux-mêmes et nous avons eu
la bonne fortune do trouver un ouvrage de
Chevreul où le grand chimiste décrit le cha-
peau qui sied aux femmes selon leur carna-
tion et la couleur de leurs cheveux :

«Un chapeau noir à plumes ou à fleurs
blanches ou roses convient aux blondes. H ne
messied pas aux brunes,mais sans être d'aussi
bon effet Celles-ci peuvent ajouter des fleurs
ou plumes orangées ou jaunes.

Le chapeau blanc ne convient qu'aux car-
nations blanches ou rosées pour blondes ou
brunes, mais quant aux chapeaux de gaze, de
crêpe,de tulle, ils vont à toutes les carnations.

Pour les blondes, le chapeau blanc peut re-
cevoir des fleurs roses, ou surtout bleues. Les
brunes doivent éviter le bleu, préférer le
rouge, le rose, l'orangé.

Le chapeau bleu clair va au type blond, il
peut être orné de fleurs jaunes ou orangées,
mais non de fleurs roses ou violettes. La
brune qui risque le chapeau ne peut se passer
d'accessoires orangés ou jaunes. Le chapeau
vert fait valoir les carnations blanches ou dou-
cement rosées.

Quant au chapeau rose, il ne doit pas avoi-
siner la peau ; il doit en être séparé par une
garniture blanche ou verte.

Le chapeau rouge n'est conseillé qu'aux
figures trop colorées.

Eviter les chapeaux jaunes et orangés. Se
montrer fort réservé vis-à-vis du chapeau vio-
let , à moins qu 'il n 'en soit séparé par des che-
veux ou des accessoires jaunes. De même
pour les chapeaux jaunes, qu 'une brune seule
pourra risquer avec des accessoires bleus ou
violets».

M. Chevreul aurait plutôt fait sa fortune
comme modiste que comme chimiste.

suisse
Le temps. — Suivant les informations

de la station centrale météorologique, à Zu-
rich, la tempête dc samedi et dimanche, qui a
provoqué de nombreux sinistres en mer, est
en rapport étroit avec un cyclone, dont le cen-
tre était, samedi matin, à la côte hollandaise.

Depuis quinze jours, les dépressions atmos-
phériques sont extraordinairement fortes sur
l'Europe occidentale et sont la cause directe
de la haute température qui a empêché jus-
qu 'ici rhiver dé prendre pied.

Dans la région des Alpes, il y a ea chute
de neige jusqu 'à 900 m. Il en est tombé à
Einsiedeln 15 cm. ; à Davos 30; au Gothard
25; au Sentis 58. Sur les hauteurs, la tempé-
rature s'est fort abaissée. Au Sentis, elle était
dimanche matin de — 13".

Le Conseil fédéral a procédé à la ré-
partition des départements. Les changements
sont les suivants : M. Brenner passe au dépar-
tement politique; M. Muller au département
militaire et M. Forrer au département de jus-
lice et police ; pour le reste pas de changement

Le louage de services dans le
commerce. — La commission des experts
nommés par le Conseil fédéral pour examiner
le projet du nouveau code des obligations
commencera ses délibérations l'année pro-
chaine. La Société suisse des commerçants,
qui a présenté plusieurs postulats relatifs au
chapitre «Louage de services» et qui compte
plus de 15,000 employés de commerce et de
bureau, y sera représentée par un délégué.
Elle organise actuellement, au moyen de son
journal officiel («Kaufm. Centrâlblatt») et
avec l'aide de ses 81 sections, une enquête
sur les conditions du louage de services dans
le commerce. Les 31 questions auxquelles les
commerçants n'appartenant pas à la Société
sont aussi bien que les sociéta ires invités à
répondre, concernent: Le payement dn sa-
laire pendant la maladie etle service militaire ;
le temps libre à accorder pour la recherche
d'une autre place ; la soumission de l'employé
de commerce à l'autorité domestique; les dé-
lais pour la résiliation du contrat ; la clause de
concurrence et la clause pénale.

Lors de la discussion du projet de loi sur
l'organisation militaire, des opinions bien dif-
férentes ont été émises au sujet de l'observa-
tion de l'article 341 du code des obligations
qui garantit à l'employé engage a long terme
le payement de son salaire en cas de maladie
et de service militaire ; les résultats de l'en-
quête auront donc un intérêt particulier.

En ce qui concerne la clause de concurrence
(qui défend à l'employé de faire, après sa sor-
tie de la maison, concurrence à son ancien pa»
tron , ou d'entrer dans une maison concurren-
te), la Société suisse des commerçants a pro-
posé de restreindre considérablebentsa portée.
En Allemagne, cette question est également'
à l'ordre du jour des sociétés d'employés et
des chambres de commerce ; les employés de-
mandent l'interdiction ou tout au moins la
restriction de la clause de concurrence ; la plu-
part des chambres de commerce demandent^
par contre, de maintenir les dispositions des
lois allemandes, quelques-unes proposent
même d'autoriser les patrons à convenir des
contrats encore plus sévères avec leur person-
nel.

Le législateur fédéral et le commerce suisse
ont tout intérêt à être renseignés sur l'usage
de la clause de concurrence dans notre pays.
Espérons que de nombreuses personnes répon-
dront au questionnaire (français et allemand)
qui peut être demandé au secrétariat central
de la S. s. d. C, à Zurich et à toutes les sec-
tions. - i ¦ .

ZURICH. — Un vol avec effraction a été
commis, la nuit de dimanche à lundi .à la cure
de Unterstrasse-Zurich. Lea voleurs se sont
emparés de deux carnets de caisse d'épargne,
d'une obligation de là Banque cantonale de
Zurich, une de la fabrique suisse d'uniformes
et de 300 fr. en espèces. On n'a pas encore de
traces de l'auteur de ce vol.

, BALE-CAMPAGNE. — Deux fanfares d'un
village de Bâle-Campagne, que nos confrères
de là-bas désignent prudemment sous nne
simple initiale, s'en voulaient à mort, on n'a.
jamais su pourquoi.

Dernièrement, les deux musiques rivales
avaient organisé, dans un village voisin , le
même jour, deux concerts différents. Il faut
croire que les flots d'harmonie répandus no
firent qu'envenimer les choses, car au retour,,
sur la grand'route, les fanfaristos se livrèrent
un combat homérique. D y eut des pistons
cabossés, des basses meurtries, une grosse
caisse éventrée, etc. En outre, six musiciens
furent plus ou moins grièvement blessés.

La distribution des prix a eu lieu mardi
dernier devant le juge de paix, qui a infligé
aux belligérants des amendes harmonieuse-
ment proportionnées à l'importance de leurs
exploits.

VALAIS. — Les résultats de la votation
populaire de dimanche sont encore incomplets,
mais ceux qui sont connus jusqu 'à maintenant
permettent de dire que sont acceptés les pro-
jets de loi relatifs aux colmatages, aux affiche»*
réclame et à la répartition du produit des con-
cessions de forces hydrauliques

Par contre le projet fixant le traitement de&
fonctionnaires et employés de l'Etat est rejeté
à une grande majorité.

CANTON
Questions judiciaires. — La com-

mission législative du Grand Conseil a ren-
voyé au Conseil d'Etat pour nouvel examen
le projet de revision de l'article 289 du code
pénal concernant la distribution de prospectus
outrageant la pudeur.

Concernant la remise à l'escompte de trai-
tes fictives, elle a modifié le texte proposé par
le pouvoir exécutif , en ce sens que la justice
pénale ne pourra poursuivre que ceux qui
auront faussement affirmé au banquier que lo
tiré est leur débiteur.

Lo princi pe de la condamnation aux frais
dc l'accusé libéré a été admis, mais seulement
exceptionnellement et lorsque l'équité l'exige,

f _ _f- Voir la suite des nouvelles & la page six.
__________________m_ m______ wmmmmmimaaÊmmmam ^mmmmmmmmm

Piano à vendre
bon pourcom inen ynts. Môle 4, 3me."occasion

A vendre , à bas prix , une belle
poussette très peu esagée. S'adres-
ser rue des Usines 11, au 1er, chez
la cordonnier.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

piano
psagé, en très bon état. — Offres
écrites à F. M. 628 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter
un potager

\ 2 trous avec accessoires. S'a-
Iresser chez M. E. Romy, Chemin
les Pavés 16, Neuchâtel .

Chanmont
On demande à acheter à Chau-

mont 250 mètres cubes de terre
végétale. — Adresser les offres
. A. Nerger, horticulteur, Colom-
bier.

AVIS DIVERS
^

On offre à mettre en pension
un ou deux
chevaux de trait

en échange de leur travail. Les
personnes qui désirent les pren-
dre sont priées de fournir référen-
ces. Demander l'adresse du n° 627
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

f jgf .Leçons de français
Uu jeune homme suisse allemand

désire prendre des leçons de fran-
çais à Neuchâtel. Offres sous chif-
fres B, S. 88 i Rudolf Masse,
Bàle. M R 10843

Bip Cantonale Mette
SERVICE D'ÉPAEGNE

A partir du 1er janvier 1908, la Banque servira à ses
déposants un intérêt de

4 o/o l'an jusqu'à SOOO fr.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à 5000 fr.
en une ou plusieurs fois. .

Neuchâtel, 29 novembre 1907. _LA DIRECTION.

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

2, Rne Pillet-Will , à PARIS
L'une des plus grandes compagnies d'assurances f rançaises

Capitaux payés anx assurés au 31 décembre 1906 Fr. 549,310,470
Assurances en cours » » » 775,985,96
Rentes assurées et constituées » » » 24 ,912.831
fonds de garantie » » » 581,969,996

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement par
l'apence générale do la Compagnie pour le canton de Neuchâtel ,
Etude Barbezat, avocat et notaire, Terreaux 8, Neuchâtel.

PENSION
On prendrait pensionnaires pour

la table. Prix modéré. A la môme
adresse jolie chambre meublée à
louer. — Demander l'adresse du
n° 591 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

AIJLA DE L'ACADEMIE
Mardi 17 décembre 19©7

à 8 heures du soir

RÉCITAL LITTÉRAIRE
donné par

W Isabelle porret
(Diplômée)

Professeur de diction à Genève

Peur les détails wir le propnne
PRIX DBS 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.

Souhaits
DE NOUVEL-AN

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

Modèle de l'annonce:

\ LA MAISON Z...
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux, de nouvelle année .

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

ADMINISTRATION DE LA
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

PENSION
lin jeune commerçant cherche

chambre avec pension pour le 1"
janvier 1908. Offes avec prix sous
chiffre à B. O. 87 à Rudolf
Mosse. Baie. M. R. 10842

Hôtel-Casino

Tous les mercredis soir

TRIPES
CONVOCATIONS

Salles fie lecture pour ouvriers
RUE DU SEYON 36

'mercredi soir, 18 décembre

çoarcMRT
ïîi FÉMINISTE

de îsTETJCHATEL

Réunion - Causerie
mardi 17 décembre

à 8 1' h soir, au local Beaux-Arts 5

I 

Monsieur et Madame ii
G.-E. PERRET et famille , g
profondément touchés des B
témoignages de sympathie fcj
qu'ils ont reçus à l'occasion |j
du deuil qui vient de les ï]
frapper , expriment leur vive E
réconnaissance à toutes les §|
personnes qui ont pensé à E

Zà. eux pendant ces jours H
<f épreuve. |j

Dame, veuve, prendrait en pen-
sion

Une jeune fille
pour apprendre l'allemand.

Vie de famille. Piano.
S'adresser à Mmo E. Stolz , à

Bâle, Schillerstrasse 5 , et pour
références à M. le pasteur Adtheer ,
en cette ville.

On demande

une personne
au courant de la direction d'un
pensionnat de jeunes demoiselles,
pouvant fournir une certaine somme
et qui serait comme associée. La
maison est déjà installée. Ecrire à
C. D. 625 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

POUR MBAllTAIBÈr
Entreprise très prospère en spé-

cialités de travaux cie bâtiments
demande , pour développer ses
affaires, commanditaire pou-
vant disposer de 60,000 fr.
ou pius. Occasion favorable cour
personne désireuse de travailler
au bureau ou dans la partie tech-
nique. Affaire importante et sûre.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry, Nen-
cli&tcl.

Clip des 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 attendre
au dernier moment.

Hosplcye Perreux
Les dons en espèces et en na-

ture pour la Fête de Noël seront
reçus avec reconnaissance jusqu 'au
23 décembre courant.

POLITIQUE
Denx pour un

M. Stead, directeur de « Review of Re-
views», pacifiste et germanophile notoire, fait
dans le dernier numéro de sa revue des décla-
rations qui ne sont rien moins que pacifistes
sar la nécessité de répondre au budget naval
allemand par une augmentation du budget
naval anglais.

«Pour chaque bateau allemand , deux ba-
teaux anglais ; telle est, dit-il, la formule de
sécurité que nous ne devons pas plus discuter
que le nageur ne discute celle de tenir la tête
au-dessus de l'eau. Mais nous n'en resterons
pas moins les amis de l'Allemagne».

Selon les évaluations de M. Stead, les Alle-
mands ayant commencé deux cuirassés en
1906, et deux en 1907, et l'amirauté britanni-
que seulement trois en 1906 et trois en 1907,
deux cuirassés supplémentaires sont immé-
diatement nécessaires, qui, ajoutés aux six
cuirassés indispensables en 1908 pour contre-
balancer les trois cuirassés allemands, feront
en tout huit cuirassés coûtant 400 millions. M.
Stead prévoit que le budget total de la marine-
sera de un milliard.

De telles déclarations et estimations venant
de ce pacifiste sont tout à fait intéressantes.
Elles montrent que ropinion anglaise est
maintenant unanime et que les publicistes
libéraux, qui blâmaient naguère les conserva-
teurs de leur peur exagérée de l'Allemagne,
parlent aujourd'hui absolument comme eux.

France
Les électeurs sénatoriaux de Seine-et-Oise

avaient à remplacer dimanche feu M. Collet,
progressiste, qui , élu en février de cette année,
n 'a fait que passer au Sénat.

M. Poirson, ancien préfet , conseiller-maître
à la cour des comptes, républicain de gauche,
a été élu par 1094 voix sur 1448 votants, con-
tre M. Daumont, conservateur, qui en a ob-
tenu 231.

— Le collège sénatorial de la Côte-d'Or était
convoqué pour élire le successeur de feu M.
Hugot. républicain de gauche, premier ques-
teur du Sénat

Quatre candidats étant sur les rangs, l'élec-
tion est très disnnfpe.

Pas de résultat au premier tour.
Sur 1018 votants, obtiennent des voix : MM.

Philipot, républicain de gauche, 392 ; le géné-
ral André, ancien ministre de la guerre, con-
seiller général de la Côte-d'Or, radical-socia-
liste, 296 ; Muteau, député de la deuxième
circonscription de Dijon , républicain de gau-
che, 222 ; Gagey, conseiller général, radical,
107.

Le deuxième tour de scrutin n 'a pas donné
de résnltat.

Au troisième tour, M. Philipot a été élu par
523 voix contre 474 au général André.

Maroc
On télégraphie d'Oran qne la marche en

avant, sur trois colonnes, se poursuit sur trois
côtés du massif montagnenx des Béni Snas-
sen. Une a pénétré sur le territoire des Mfaas
et est entrée en contact avec quelques groupes
de cavaliers; des coups de fusil ont été échan-
gés et les rebelles ont été mis en fuite.

Promesse de mariage
Henri Hager, serrurier , Bernois , à Neuchâtel ,

et Marie-Rose Gremion , ménagère, Fribour-
geoiso, à Villarepos.

Frédéric Winzeuried, conducteur B. N., Ber-
nois, à Neuchâtel, et EmiKe-Albertinc Hochuli ,
sans profession , à Reitnau.

Décès
14. Jules-Auguste Goumaz , employé O. F. F.,

époux de Lina née Mast , Neuchâtelois, né le
13 janvier 1873.

BiMIÏIl MJiaiCeAfB.

gravo, la première neige tombe t
__\. C'est lo cri et la joie des enfants .' Mais
t/sà s* ^a Premiêre neige annonce les plaisirs
If//* de l'hiver, elle fait encore plus penser
-$H# aux maux qu 'apporte la saison rude do
Qr$+ l'année. C'est aussi l'époque des catarrhea
Êa\j f avec leurs suites fâcheuses et importu-
*̂ T nés. Un hiver rigoureux voit chanceler la
uttYif santé de bien des humains. Le moment
•Ff o eat renu de faire un usage constant des
V/fifc véritables pastilles minérales de Soden
^1/M 

do Fay. Elles protègent les membranes
**S muqueuses contre les excitations dançe-
r Z \  reuses, elles préservent du rhume, des
s2.Yf enrouements et des engorgements et
^2  ̂ l'estomac les digère excessivement bien.
WÊrZ Tous lo m onde devrait avoir dans sa
vVg? poche des véritables pastilles minérales
IW*» de Soden dô Fay, que chacun peut sa
ï)M? procurer au prix de 1 fr. 25 la boîto,
©J^t dans toutes les phar macies, droguerie^
sss et dépôts d'eaux minérales. M N 8933

>

I

..Mesdemoiselles Julie et n
Rose TRIBOLET , Monsieur 1}
et Ma dame Edouard TRI- ï ;
BOLET et leurs enfants re- n

I

mercient bien sincèrement j i
toutes les personnes qui leur !'?
ont témoigné de la sympa- g
thie à l'occasion de leur deuil. M

St-Blaise, le 16 décembre. M



— par analogie ù l'article 58 au coae ieaeral
des obligations.

La commission législative a aussi décidé de
procéder à une étude d'ensemble de la réor-
ganisation judiciaire , réorganisation que né-
cessite l'entrée en vigueur du code civil suisse.

Enl 'ni , la commission s'est occupée de la
tenue des casiers judiciaires et a demandé au
déparlement de justice de soumettre au corps
législatif un proj et de revision du tarif dc
frais entre plaideurs.

La bagarre du Refrain. — Cinq des
tapageurs de la fameuse bagarre du Refrain ,
arrêtés sur sol français, ont été remis à la
police bernoise et enfermés dans les prisons
de Saignelégier.

Val-de-Ruz. — Les tramways du Val-
dc-Iiuz n'ont pu circuler samedi , un arbre
déraciné par le vent ayant rompu le câble
électrique dans la côte de Chaumont. Les dé-
gâts ont pu être réparés dans la soirée.

Fontainemelon. — Les électeurs de la
paroisse nationale de Fontainemelon étaient
appelés samedi et dimanche à exercer leur
droit de réélection à l'égard de leur pasteur ,
M. Albert Lequin , qui va terminer sa pre-
mière période de six ans. 112 votants se sont
tendus au scrutin ; M. Lequin a été confirmé
dans ses fonctions pour six nouvelles années,
par 110 suffrages.

Boudry (corr. ). — Séance du Conseil gé-
néral du 13 décembre. — Le bud get des re-
cettes et des dépenses pour l'année 1908, pré-
senté par le Conseil communal , se clôt par un
déficit de 5060 fr. 40. Il est accep té sans dis-
cussion. Faut-il supposer que nos représen-
tants se désintéressent à ce point des afiaires
de notre ménage communal qu 'aucun poste
du budget n'ait trouvé matière à critique ?
Nous croyons plutôt que le Conseil général a
une entière confiance dans les capacités admi-
nistratives du Conseil communal et que dès
l'instant où celui-ci et la commission du bud-
get et des comptes affirment que toutes les
dépenses ont été réduites au strict nécessaire
il ne leur reste plus qu'à s'incliner. Il semble-
rait cependant que quelques branches gour-
mandes pourraient être éliminées, permettant
de ramener le déficit à un chiffre plus mo-
deste, mais il y a, paraît-il , des situations ac-
quises ct le Conseil général a préféré conser-
ver le statu quo.

Voyons rapidement d'où provient le déficit
prév u, qui existe d'ailleurs en partie déjà.
D'une manière générale, il se répartit sur tous
les postes du budget, mais plus spécialement
sur les chapitres forêts, impositions commu-
nales, instruction publique, etc.

S'agissant d'en atténuer la portée, le Con-
seil général n 'a pas trouvé mieux que d'ac-
cepter la proposition faite par le Conseil
communal, d'augmenter le taux de l'impôt
communal de 10 %¦ L'impôt sur ressources
serait porté de 1 fr. 50 % à 1 fr. 65 % et l'im-
pôtsur fortune serait porté de 2 fr. 50 °/0o à 2 fr.
75 Vo». L'augmentation des recettes serait
ainsi de 2750 fr. et le déficit prévu de 5060 fr.
40 réduit à 2310 fr. 40. C'est évidemment fort
f :mple, mais en ces temps de renchérissement
de la vie, il est à prësnmer qu 'aux etrennes
qui lui sont offertes , le contribuable fera une
réception plus que froide. Combler un déficit
par l'augmentation de l'impôt est une opéra-
tion simple et facile,qui ne demande d'ailleurs
que fort peu d'ingéniosité, mais voyez-vous
un particulier quelconque, simple employé,
«'apercevant que ses ressources deviennent
insuffisantes pour nourrir sa nichée, signifier
à son patron qu 'il n 'y a qu 'une solution.pour
améliorer sa position , à savoir " l'élévation du
chiffre de son traitement? on devine la ré-
ponse faite à cette mise en demeure.

Commission des rapports . — M. Emile
Mentha remplace M. Fri tz Montandon, élu au
Conseil communal.

Commission scolaire. — M.Gérard Schwaar
remplace M. P. Kissling, démissionnaire.

L'agrégation est accordée à M. Jean Weber,
instituteur au Belmont, pour lui et ses deux
enfants mineurs.

Corcelles-Cormondrèche (corr.). —
Samedi, vers 11 heures, à la sortie de l'école,
une fillette de sept ans nommée Gôser, a été
victime d'un drôle d'accident.

C'est justement à ce moment que la bour-
rasque se démenait avec le plus de violence.
Le vent s'engouffra dans le parapluie de la
petite, qui ne voulut pas lâcher prise et qui
fut soulevée et projetée contre un mur.Relevée
par la concierge du collège, elle fut transpor-
tée à son domicile avec une large plaie au
front Aujourd'hui son état n 'est pas très satis-
faisant , ce qui probablement est dû à beau-
coup d'émotion.

— Un incident qui aurait pu avoir des sui-
tes graves s'est produit au collège de Corcelles,
samedi , à midi. Un galandago mesurant
4 m. 50 de haut sur 4 m. 50 de long et sépa-
rant deux classes que les enfa n ts venaient de
quitter , s'est complètement effondré. Si la
chose se fût produite quelques instants aupa-
ravant ,on s'imagine aisément quelle en aurait
été la conséquence.

On attribue la chute de ce galandage à un
oubli dans la pose dos crampons qui devaient
sceller celui-ci au plafond.

Bevaix (corr.). — Les escrocs espagnols
poursuivent leur malpropre travail.

M. Paul Fivaz, maître-boulanger, à Be-
vaix , recevait samedi dernier , directement
de Madrid , sous enveloppe très correctement
adressée, la lettre que voici :

Buttes. — Samedi, entre 4 el 5 heures du
soir, une explosion terrible se produisait dans
l'habitation de M. P., d'origine italienne, et
plongeait daus le deuil et le dénuement le plus
complet une honnête famille de travailleurs.

M'"° P. alimentant le poêle avec des débris
de bois, il se trouva sans doute un explosif
mélangé avec ces derniers. L'effe t ne se fit
pas attendre. Une détonation formidable re-
tentit . Quatre jeunes enfants qui jouaient dans
la chambre furent projetés de tous côtés.

L'un d'eux, une fillette de 18 mois, fut at-
teinte si malheureusement qu'elle succomba
peu après. Les autres s'en tirent heureuse-
ment avec des blessures peu graves

Les chambres présentaient un aspect déplo-
rable, un vrai chaos I Tout gisait pêle-mêle :
débris de meubles, literie vêtementa, toiture,
&*,

Monsieur,
Prisonnier ici pour faillite , j e viens vous

demander si vous voulez m'aider à reti rer
uue somme de 800,000 francs, quo j e possède
dans une malle qui se trouve eu dépôt dans
une gare de France, et pour cela venir ici lever
la sai ie de mes bagages en payant au greffe
les frais de mon jugement pour vous emparer
d' une valise à double fond clans lequel j' avais
caché le bulletin do la gare indispensable pour
retirer la malle et autre garantie que je vous
fera i connaître.

En récompense je vous céderai le tiers »
de la somme.

Ne sachant si ma lettre vous parviendra
j' attendrai votre réponse pour tout vous
confier.

Je ne puis recevoir en prison votre réponse,
mais vous enverrez une dép èche à mon ancien
serviteur , qui me la remettra en toute sûreté.
Dépèche : Valentin Martin — Galle de las
Aquas — 4 — 3" — dérocha — Madrid (Es-
pagne).

— Reçu hien — Fivaz.
Dans l'impatience de voire réponse, je ne

signe que R. de A.
Surtout ré pondez par dépèche et non par

lettre.
Madrid , le 11, 12, 907.
Il semble pourt ant qu 'avec le concours de

nos autorités , de celles d'Espagne et de la po-
lice, il ne serait pas difficile de transformer
l'emprisonnement imaginaire de ce chevalier
d'industrie en un emprisonnement réel et sa-
lutaire ot mettre aussi fin à ce genre d'escro-
querie.

Malgré les avilissements sans cesse renou-
velés de la presse, le nombre des naïfs don-
nant dans le panneau paraît  grand. Si celte
exp loitation n 'était pas très fructueuse , elle
nc se continuerait pas sur une aussi large
base.

Notre budget de 1908. adopté récemment
par le Conseil général, se solde en équilibre
par 65,484 fr. 60 aux recettes et aux dépen-
ses. Même taux d'impôt.

Les forêts donneront 32,175 fr. et les impôts
10,466 fr. L'instruction publique et les cultes
nous coûteront ll,230fr. et les forêts I4,800fr.
On fera pour 5000 fr. de chemins neufs de
forêts.

Rien de particulier à relever dans les autres
chapitres.

Les Verrières (corr. ). —
La neige fine, fine , fine
Que chacun piétine...

est tombée ces jou rs derniers, d'abord mélan-
gée de pluie ct peu agréable à broyer, puis
plus froide et plus congelée, recouvrant tont
de son blanc manteau auquel nous risquons
devoir nous habituer jusqu 'au printemps,
c'est-à-dire jus qu'à fin avril , peut-être plus
tôt, probablement plus tard à la montagne.

Maintenant qu'elle est bonne , chacin est
content ; les chemins sont meilleurs, plus secs
et durcis, ils laissent entrevoir de belles par-
ties de luges et de traîneaux. Et les skieurs
vont-ils pouvoir s'en donner plein les jarrets
et s'entraîner pour les prochains concours !

Les jolies pistes qui s'étendent au nord
des Verrières et les facilités accordées par les
C. F. F. aux amateurs de ce sport pour le
transport de leurs instruments nous permet-
tent d'espérer les voir venir nombreux pen-
dant l'hiver.

Avec le retour de la neige, nous saluons le
retour des conférences, concerts et autres soi-
rées qui interrompent un peu la monotonie
des longues veillées et de la mauvaise sai-
son. Nous avons eu une conférence du pro-
fesseur Chapuis sur le «Péril jaune à l'heure
actuelle» , déjà ancien mais toujours là et plus
menaçant pour lés uns, sans danger et profi-
table même pour les autres.

Pour suivre à la série des distractions qui
commence, dimanche la société de chant
«l'Espérance» nous a donné un concert par-
faitement réussi. Quoique peu nombreuse,
cette vaillante société a prouvé qu 'avec de la
persévérance on peut vaincre bien des diffi-
cultés. Elle peut être heureuse du beau résul-
tat obtenu.

Foire de Pontarlier. — Ont été ame-
nés sur le champ de foire : 251 tètes de bétail ,
50 chevaux , 42 petits porcs à 130 fr. , 2-1 veaux
à 110 fr; et 5 moutons à 80 fr.

Moins de transactions que de coutume sur
les chevaux, les meilleurs s'estimaient de 700
à 1000 fr.

Le champ de foire des bovins était bien
garni. Les bonnes vaches prêtes au veau s'en-
levaient dans les prix de 380 à 520 fr. Quel-
ques bonnes génisses trouvaient acquéreurs
dans les prix de 280 à 410 fr. Les bœufs de
travail étaient peu recherchés.

Pour la boucherie on cotait : bœufs, de 35 à
42 fr. les 50 kilos ; vaches, de 32 à 37 fr.

A la halle il s'est vendu seulement 51 hecto-
litres d'avoine à 10 fr. et 35 hectolitres de
pommes de terre à 5 fr .

Les fourrages sont toujours aux mêmes prix,
le foin à 40 fr. et la paille à 25 fr. les 500 kil.

Au marché couvert, le kilo de beurre vaut
dc 2 fr. 80 à 3 fr. et la douzaine d'œufs 1 fr. 40.

Le prix du gaz. — A La Chaux-dc-
Fonds, le Conseil communal propose de porter
de .20 à 21 centimes le prix dn mètre cube de
gaz.

Plusieurs conseillers généraux ont exprimé
l'opinion qu 'il fallait s'opposer à ce renchéris-
sement, et n 'en parler que si les comptes de
1907 boucl aient en déficit, ce qui ne paraît
pas possible.

A Neuchâtel, ce n'est pas à 21 mais à 22
centimes qu 'il est question de fixer le prix du
gaz pour 1908; la question est encore discutée
par la commission financière.

La "Feuille d 'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre,

(Tt jearnal rinrvt ion opinion
è Vé*_ ?à dt, lettres paraissant m ettlt mir ij s t t

Un écho de la chasse dans la
Montagne de Boudry

Saint-Biaise, le 15 décembre 1907.
Monsieur le rédacteur,

Cette matinée, après la tempête de ces j ours,
des personnes sérieuses ont constaté que les
vagues avaient rejeté sept têtes de chevreuils
plus ou moins abîmées, une seule annonçait
la présence de cornes.

La plage, parcourue par ces Messieurs, est
est de 300 mètres au plus, une propriété parti-
culière empêchant de passer plus loin ; il serait
curieux de savoir le nombre de tètes, si le
bord du lac eût été fouillé jusqu 'à la Sauge ;
et dire que la Reuse réservait cette surprise
jus qu'à la première crue d'eau.

UN AMI DE LA NATURE.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Initiative à Genève

Dans sa séance de lundi soir la société Phi-
libert Eerlheliër a décidé de lancer dès le mois
de janvier 1908 une initiative contre la loi du
30 juin supprimant le budget des cultes.

A la Chambre française
La Chambre des députés reprendra aujour-

d'hui la discussion du projet de M. Briand
sur la dévolution des biens ecclésiastiquea Le
gouvernement a résolu de faire voter ce projet
au palais Bourbon avant la fin de l'année.

A la rentrée des Chambres, en janvier, le
gouvernement, assure-t-on, i nsistera pour que
la Chambre inscrive à sou ordre du jour la
discussion sur la réforme des conseils de
guerre.

La discussion de l'impôt sur le revenu vien-
dra ensuite.

Au Reichsrat
Les députés ruthônes déposent un grand

nombre de demandes d'interpellation , notam-
ment sur les incidents de l'université de
Lemberg.

Le président déclare qu'elles ne seront lues
qu 'à la fin de la séance.

De graves scènes de tumulte se produisent
alors.

Au moment où le député socialiste-chrétien
Fink a la parole sur le compromis, un coup
de sifflet se fait entendre. Tous les députés
ruthènes se mettent à siffler et à faire du ta-
page avec leurs pupitres. Malgré les exhorta-
tions réitérées du président, le tumulte con- ,
tinue.

Le député ruthène Baczynski brise le cou-
vercle de son pupitre et en jette une partie
dans la direction de la tribune présidentielle.

M. Benkowic est atteint à la tète.
L'assemblée manifeste une grande indi gna-

tion, de nombreux députés se préci pitent vers
les bancs de Ruthènes et il se produit une mê-
lée.

Le président suspend la séance et quitte la
salle.

La séance est reprise une demi-heure plus
tard. Le président déplore les incidents qui
viennent de se produire et annonce que M.
Romanczuk, président du Club ruthène , lui a
exprimé ses vifs regrets de l'acte inqualifiable
de M. Baczynski.

M. Fink continue son discours. A ce moment
M. Benkowic revient dans la salle, la tête
bandée. Les membres de son parti l'applau-
dissent chaleureusement

La flotte américaine
On mande de Old Point Confort que le pré-

sident Roosevelt à bord du yacht « May
Flower » a passé en revue, lundi matin, la
flotte de cuirassés partant ponr le Pacifique.

Afrique du Sud
Daus une assemblée convoquée à Nogotna

par le colonel commandant les forces anglai-
sê  et à laquelle assistaient 1800 indigènes,on

a lu la proclamation qui sera lue dans tout le
Zoulouland.

Cette proclamation fait appel à tous les su-
jets loy ; ix pour aider au rétablissement de
l'ordre. Elle enjoint de livrer aux magistrats
anglais les rebelles et les armes qui sont en
leur possession.

La révolution persane
C'est bien une révolution qui a éclaté à Té-

héran ; en face d' elle se trouvent nn pouvoir
exécutif incapable de fa ire aucun bien , une
cour souveraine capable seulement de faire le
mal.

L'armée n'existe pas ; la seule force organi-
sée, ce sont les cosaques clc Téhéran. Personne
ne peut dire quel parti les cosaques vont pren-
dre entre les réformistes et les réactionnaires.

Le maitre dc la situation sera l'homme qui
parviendra à dominsr cette garde prétorienne.
Ce qui aggrave le dange r pour le chah, c'est
quo le trésor est vide.

— On ne sait pas encore, à Téhéran , si le
chnh se propose d'obtenir la constitution d'un
cabinet réactionnaire , ou s'il veut supp rimer
le Parlement. Dans ce dernier cas il faudrait
s'attendre à des combats dans les rues. Des
escarmouches assez importantes ont déjà eu
lieu dans la nuit. Quel ques notabilités ont été
arrêtées.

Plusieurs quartiers sont occupés par un cer-
tain nombre de soldats des troupes irréguliè-
res et par des cosaques. Ces forces sont pla-
cées sous le commandement d'un colonel de
cosaques russe et du commandant de la garde
du corps. Le piésideut du conseil arrêté di-
manche a été remis en liberté à la suite de
représentations du ministre d'Angleterre. Les
Européens ne courent encore aucun danger.

La situation au Maroc
L'acte d'Algésiras

MM. Regnault et Llaberia, ministres de
France ot d'Espagne au Maroc, ont obtenu
dans leur mission auprès du sultan les plus
heureux résultats au point de vue de l'appli-
cation de l'acte d'Algésiras.

Le sultan a accepté le mode de création de
police prévu par le corps diplomatique.

Il a admis l'application de l'article 66, rela-
tif aux travaux publics, au développement du
commerce et de la navigation dans l'empire
chérifien.

Il a donné son adhésion aux règles établies
par le corps diplomatique pour les expropria-
tions.

Il a accepté également le régime prévu pour
l'acquisition de propriétés par les étrangers.

Ce régime sera appliqué immédiatement à
Tanger et ultérieurement à Rabat , Tétouan,
Larrache et Casablanca.

H a approuvé le chapitre 5 de l'acte d'Algé-
siras, relatif au douanes ainsi qu'à la répres-
sion de la fraude et de la contrebande.

Les décisions de ce chapitre seront mises
en vigueur sans délais.

Enfin, Abd-el-Aziz a accueilli favorablement
la plupart des demandes de la commission
d'hygiène de Tanger.

Il a approuvé les décisions delà commission
des indemnités pour les dommages causés par
le bombardement de Casablanca.

On conclut de toutes les indications que les
ministres de France et d'Espagne ont travaillé
avec succès à protéger les intérêts de toutes
les puissances au Maroc et qu 'ils ont cherché
dans la mesure du possible à concilier les in-
térêts particuliers.

M. Regnault s'est embarqué lundi matin,
se rendant à Paris.

Les opérations militaires
Le général Lyautey télégraphie de Marnia

que la colonne Felineau a enlevé le 15 décem-
bre les gorges de Ain-Saa et trois villages qui
dominent ces gorges.

L'engagement s'est terminé à 5 h. du soir.
Les Français n'ont pas eu de tués, mais 15
'blessés, dont un lieutenant.

— Le bruit courait à Rabat qu'une raehalla
de Moulay Hafid a été battue à Fraghna. Si
cette nouvelle est confirmée, Sari sera réoccu-
pée par les troupes impériales.

On confirme de Fez que Moulay Hafid a été
mis en déroute par la tribu des Fragha, à
laquelle s'étaient jointes des troupes du sul-
tan. On ignore les pertes subies par les trou-
pes hafidiennes.

Un grand nombre de tribus de la région
refusent de reconnaître l'autorité de Moulay
Hafid.

Militaire. — La S™* école pour les recrues
de la Suisse romande est fixée du 7 mai au
6 août à Berne.

— Le budge t militaire revisé, accompagné
d'un bref message au Conseil fédéral , a été
distribué hier à l'Assemblée fédérale. L'excé-
dent des dépenses du nouveau budget sur le
premier proj et s'élève à 2,042,527 francs.

Récoltes et températu re. — La
« Feuille de l'Industrie et du Commerce » dit
que l'état des récoltes en Russie était le sui-
vant à la date du 25 novembre dernier:

D'une manière générale la récolte de fro-
ment d'hiver est mauvaise et celle du seigle
d'hiver est moyenne. La surface ensemencée
a sensiblement diminué depuis un an , notam-
ment dans le sud et pour le froment.

A la suite de la sécheresse de l'automne et
des grands changements de température , les
semailles d'hiver sont peu satisfaisantes dans
toute la contrée des Terres-Noires. I ,e froment ,
notamment , n'a pas réussi

— On mande de Perm ct de Kazan que la
neige tombe en si grande abondance depuis
quelques jours, que la circulation est inter-
rompue.

Un télégramme de Sébastopol annonce
qu'une forte tempête, qui fait rage depuis

trois jours, a détruit les salines de Siwascb,
sur la mer d'Azof.

Des centaines d'ouvriers se trouvent sans
travail. Plusieurs embarcations ont sombré ;
il y aurait de nombreuses victimes.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipcdsd dc U Ttull lt d'A vit dt Ntitckitil)

Chambres fédérales
Berne, 17. — Dans sa séance de lundi

après midi , le Conseil national , après audition
des différents rapports a adopté les crédits
supp lémentaires pour les différents départe-
ments. Plusieurs orateurs se sont élevés contre
l'abus du système des crédits supp lémentaires.

MM . Buhlmann , de Berne , et Secretan ont
rapporté sur le vote du 3 novembre. Les deux
orateurs ont constaté que les motifs qui ont
amené une partie des citoyens i\ voter contre
la nouvelle loi sont , en résumé, l'augmenta-
tion du budget militaire et l'at t i tude grossière
de cei lains officiels envers leurs hommes. Le
budget mili taire ne saurait être considérable-
ment réduit , mais il faudra veiller de plus
près au contrôle des dépenses. Quant à l'atti-
tude fâcheuse d'un certain nombre d'officiers ,
elle ne saurait être trop blâmée. Il faut faire
à l'avenir à côté de l'éducation technique et
tactique dc nos officiers , leur éducation mo-
rale. Cependant le mal n 'est pas si grand
qu 'on l'a d it.

— Le Conseil des Etals a voté l'arrêté
allouant un supplément de traitement de
100 fr. aux employés mariés et de 50 fr. aux
employés célibataires des CF. P. dont le trai-
tement ne'dépasse pas 4000 fr.

Le Conseil a voté ensuite un postulat de-
mandant le maintien de quel ques services à
Lucerne après le rachat du Gothard.

Le Conseil a passé ensuite au recours de la
ville de Genève contre l'arrêté du Conseil
fédéral concernant l'expropriation par les
C. F. F. d'un immeuble au Petit-Saconnex.
Le rapporteur , M. Isler, déclare que la com-
mission a estimé que le Conseil fédéral avait
agi incorrectement au point de vue juridiq ue,
mais qu 'aucune disposition de la constitution
n 'avait été violée.

Le recours a été écarté sans autre discus-
sion. .

Chambre espagnole
Madrid, 17. — La Chambre a définitive-

ment voté le bud get des travaux publics et
elle a adopté ensuite celui des finances.

Catastrophe minière
Londres, 17. — Les j ournaux publient une

dépêche de New-York disant qu 'une explo-
sion s'est produite dans la mine de Yolande
près de Birmingham (Alabama).

Plus de 50 ouvriers mineurs auraient été
ensjrelis.

ëïf àningham (Alabama), 17. — On a enre-
gistré 90 descentes dans la mine et on n 'a vu
ressortir que 14 mineurs après l'explosion.

On ignore s'il y a encore d'autres survi-
vants. Les sauveteurs ont ramené quelques
cadavres.

On a commandé cinquante cercueils.
L'agitation en Inde

Calcutta, 17. — A la sortie d'un meeting,
la populace a poursuivi et lapidé un agent
de police.

La peste
Constantinople, 17. — Un cas de peste a

été constaté à la Mecque.
Le Reichsrat accepte le compromis

Vienne , 17. — La Chambre des députés a
a adopté tous les articles de loi formant le
compromis proprement dit, ainsi que le pro-
tocole de clôture.

Bizarre accident
Trieste , 17. — Trois cents émigrants qui

désiraient s'embarquer sur le paquebot « Ger-
thy » montèrent à bord du bateau de transport

Lorsque ce dernier fut arrivé près du na-
vire, les passagers se pressèrent sur le pont,
qui s'effondra sous leur poids.

Trois personnes ont été grièvement blessées
et 21 légèrement

En Russie
Vladivostok, 17. — Ensuite d'une enquête

judiciaire dirigée contre les participants aux
mutineries des 29 et 30 octobre du bataillon
des mines et des équipages de plusieurs tor-
pilleurs, le commandant de la forteresse a de
nouveau déféré aux tribunaux 75 soldats.

Saint-Pétersbourg, 17. — Des perquisi-
tions ont été opérées dans le bureau de la ré-
daction du j ournal du soir « Segodnja ».

Plusieurs rédacteurs ont été arrêtés, tous
les employés et toutes les personnes qui se
trouvaient dans les bureaux de rédaction et
d'expédition du journal ont également été
arrêtés.

Le numéro de lundi n'a pas pu paraître.
Cette perquisition cause un étonnement gé-

néral , car le journal n'avait aucune tendance
politique.

— La maison Albert Precordon-Gaillard , épi-
cerie-mercerie, à Fleurier , est radiée ensuite
de renonciation du titulaire.

— La raison Ad. Gutmanu , Eloyes Watch ,
à La Chaux-de-Fonds , fabrication d'horlogerie ,
est éteinte ensuite du décès du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris pur la maison veuve
Ad. Gutmanu , Eloyes Watch.

— Le chef dc la maison veuve Ad. Gutmunn ,
Eloyes Watch , à La Chaux-de-Fonds , est Flo-
rine . Gutmann , veuve de Adolp he , y domiciliée.
Genre de commerce : Fabrication d'horlogerie.

— Louis Tschumy ot Théodore Schilr , les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds , y ont
constitue , sous la raison sociale L. Tschumy
& Cie, une société eu commandite, commencée
le 31 octobro 1907, dans laquelle Louis Tschumy,
est associé indéfiniment responsable , et Théo-
dore Sch&r associé commanditaire pour une
commandite de 6000 francs. Genre de com-
merce : Confections et meubi us.
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Dans le soleil. — M. G. Iscly nous écrit :
Il existe depuis quelques jours trois beaux

groupes de taches sur le soleil qui sont facile-
ment observables dans les plus petites lunettes.
Ces groupes se trouvent situés à de grandes
distances les uns des autres; l'un se remarque
près du centre du disque solaire, tandis que
les deux suivants se voient l'un au pôle nord ,
l'autre au pôle sud.

Il n 'est pas impossible que ces taches im-
menses n 'aient eu une influence quelconque
sur la météorologie terrestre. La quinzaine
extrêmement mouvementée que nous venons
de traverser en est peut-être un résultat; Il ne
faut rien affirmer d'une façon absolue, mais
le soleil , régisseur des mondes planétaires, est
si grand , si colossal , que la moindre de ses
temp êtes magnétiques peut bondir j usqu'à
nous et produire ces perturbations atmosphé-
riques qui nous paraissent parfois inexplica-
bles.

Sports d'hiver. — A propos de l'accep-
tation en franchise, par le J. N., des petites
luges et des skis, il n 'est pas mauvais de rap-
peler que tel est le cas depuis longtemps déjà
pour ces mêmes transports , accompagnant
leurs détenteurs , sur le réseau des tramways
de Neuchâtel , funiculaire compris.

Union romande. — Une réunion aura
lieu dimanche après mid i à l'HôtelDuPey rou
pour j eter les bases d'une entente en vue de
développer la culture et l'enseignement du
français.

Le principe d' une union romande à cet effet
a déj à reçu des adhésions dans les cantons de
Genève , Vaud , Neuchâtel et Fribourg, et dans
le Jura bernois.

AVIS TARDIFS
Jules, as-tu retrouvé la
bouteille de Champagne ?

BELLES-LETTRÉE
Arbre de Noël

Jeudi 19 décembre 1907
à 8 heures du soir

Ail CHALET DHA PROMENADE
Invitation cordiale à M M .  les Honoraires

et Anciens-Btillettriens. '

BOURSE OE GENEVE , du 16 décembre 1907
Act ion. Obligitiont

Bq« Nat. Suisse 487.50 3% Gen. à lots . 103.—
Bqe Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 'A C. de fer féd. 964.50
Fiu. Fco-Suisse 6400. — 3 % % Goth. 189 1 469. —
Union fln. gen. 015. — Serbe . . .  4 % 403. —
Gaz Marseille b. del. 526.50 Franco-Suisse . 457.50
Gaz da Nap les. 247.50 Jura-S., 3 X îi 472.50
Fco-Suis. élect. — .— N. -E. Suis. 3 K 475.50
Gafsa — .— Lomb. anc. 3 9i 315.50
Parts de Sétif . — .— Mérid . ita. 3% 340.25_______________ ___________m— 

Demandé Ofi i ft
Changes France 100.37 100.42

à Allemagne.... 123.20 123.30
Londres 25.28 25.30

Neuchâtel Italie 100.37 100.47¦ Vienne 101.57 104.67
„ .MM ^^~—^^^-^^M

Argent Un sa graa. ea Saisis, fr. lû t . — la '"'
Neuchâtel , 16 décembre, escompta 5 '/. 94

BOURSE OE PA*I3, du 16 déc. 19J7. Clôtura.
3% français . . 95.22 Créd. lyonnais. 1167.—
Consol. an^L . —.— Banque ottom. 687. —
Brésilien 4». . 81.35 Suez 4595. —
Ext. Esp. 454 . 92.90 Rio-Tiuto.. . . 1649. —
liongr. or 49J . 94.40 Ch. Saragosse . 373. —
Italien 5 % . . .  103.50 Ch. Nord-Esp. 274. —
Portugais 3H . 63.57 Chartered . . . 24. —
Turc U. 494 . . 93.12 De Beers. . . . 410. —
4 94 Japon 1905. 88.80 Raudmines. . . 130. —
594 Russe 190S-. 94.05 Goldllelds . . .  79. —
Bq. de Paris . . 1427. — Gcerz 18.75

BULLETIN METEOROLOGIQUE — Décembre.
Observations faites à 7 h. H. 1 h. '/ • "t 9 h. X

OBSERVATOIRE Pli NEUCH ATEL
_. lempsr. eadwràs cait ' H g é V Mlointiwii! g
r* ; -o ca § -a
3 Muy- Mim- Mail- || Du._ Vmo |-

enas muai mum Jj a 3 «

16 ' 2.4 0.0 4.5 725.2 N.-E. moy. clair

17.7 h. X : —LO. Vent : N.-E Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Obsorvatoiro

Hauteur moyenne pour Nenchâ tol : 719. 5""».

I

"Décembre g 12 j  » 8 jjj j * I i( > S 17

*™ î ï B i

BTQUI^M j B m̂ K m  
g l I [

STATION L>1S CiLv LhlOXT tait .  I l -'-) m.

15 j 0.3 |_2.5 |—2.0 |t>60.0| 6.2 | 0. |moy.[eouv.
Nei ge tout le jou r.

Altit. Te «p. mrj n.  Vu». Su.

16 déc. (7 li. m.) 1128 —4.4 669.1 O- clair

Niveau du lac : 17 décembre i7 h. m.i : 4 2'J m 580
i mua» i ______m II  rwnntfTnTr ~~"M

Balte maiftaral. dis a. F. I - 17 dùc- 7 ll- '"•
.g m -a ni
¦S h STATIONS =1 TEMPS & VENT•_^ •« S <»
< E tzZLL .

394 Genève 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne 3 Tr. h. tps.
389 Vevey 0 » Bise.
398 Montreux 2 » Calme.
537 Sierre 4 • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neucliâtel 1 Tr. b. tps. •
995 Chaux-de-t onds —12 » »
632 Fribourg — 3 . »
543 Berne — t Qq. n. Beau. »
562 Thoune — 4 Tr.b. tps. »
566 Interlaken — 5 » »
280 Bàle 0 » Bise.
439 Lucarne — 2 » Calme.

11U9 Goscîionea — 4 »
338 Lugano 0 •
419 Xuricli — 2 Couvert »
407 Scliadhousa 0 Qq. n. Bonn . •

; 673 Saint-Hall — 7  Tr. b. tps.
- 475 Claris — 7 *

505 llaçatz — 4 » Fœhn,
587 Coire — 4 » Calme

1543 Davos —16 » •
1836 Saint-Moritz —16 » •
î ^m____________f SB_*S££ÊËBËËB&&l?&?ar?&%££SBBS_\,

Tîfi»RIMKRl;£ ¦V IV.W UT. I ': JCS .X l *t

Madame Nicolet et sus six enfants ont la
douleur de faire part à leurs parents , amis ot
connaissances de la porte cruelle qu 'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne do

Monsieur Alfred NICOL.RT
leur cher époux et père quo Dieu a repris à
lui dimanche à midi,  à l'âge de 62 ans , après
uno longue et pénible maladie.

Fais que pour moi la mort no
soit qu 'un doux sommeil où .
l'âme entre tes bnis et le corps
dans la poudre , de l'éternel ma-
tin j'attende le réveil .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu le mercredi 18 décembre ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Mai llefer 17.

Bourse de Neuchâtel
Lundi 16 décembre 1907

rf = demande; o = offre ; m = prix moyen; x = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. —.— R.féd.ch.d.f.3.1* — .—
Banq. du Loole. —.— Franco-Suis. i\ >ioi>.— d
Crédit foncier... —.— Et. de Neuch. 4 K 100.— r f
La Neuchâteloise 470.—d » » *"/• —•— _,
Càb. él. Cortail. 430.—o » » -j» 90.— d

» » Lyon... —.— Bq.Cant. com. 4 'À —.—
Etab. Perrenoud. —.— Com.de Neue. 4% — .—
Martini , autom. 4.7ho » » 3K 93.—m
Papet. Serrières. 115 — d Lots N. 1857 T. a .  —.—
Tram. Neue.ord. 295.— d __ » „ Non t. —.—

» » priv. Ch.-de-Fonds4% —.—
Imm. Chatonev . 550.—d » ?* 350m

» Sand.-Trav. TM.—d Locle 4% 100 — o
» Sal. d.Conf. m.-d » . . „ 3.60 93.- o
» Sal.cL Gonc. 19».—d Cred.f. Neue. 4% 00-o

Villamont —.— Papet. Serr. 4% 00.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% 100.— o
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d' escompte
Etab.Rusconi ,pr. —.— Banq. Nat. 5«% —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Gant5 H %  —


