
' ABONNEMENTS '
<*>

l an 6 mais 3 irod.
En ville 9.— 4.50 _ ._ 5
Hors de ville ou p»r la j

poste dans toute la Sumac JO.— 5.—• 2_5o
Etranger (Union postale) s6.— i 3.— tS.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en va.

Changement d'adresse, 5o ct.
"Bureau : s , Temple-Neuf , J

t Yente au numéro aux kiosques, dépett, etc. ,

Si HENRI ROBERT ||I f NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de ville - NEUCHÂTEL 11
I ' -s-sg*©. il

| A l*occa$loi_ des fêtes ||¦ niiniv finuTOTunn à TIT D 4n nniTToni IPO ;¦ X H\ - HA -  ¦ fP r A W r \ lSi ullulÂ UUI1U1_11J11ë_î_S1J 110 UMUDUUIUJù 11
il pour Dames, Messieurs et Enfants 11

|| Ur â des prix excessivement avantageux ^g I

il MÈ Swlta* fwùtà £̂ 1
llrC^ir : Pâîît@u/l€s j È m  I

I I ^^s_ '-'\ ^e toutes nuances __K_1̂  ̂ 1

Il Caoutchoucs et Snow-Boot i
i I depuis le meilleur marché au plus cher 1

11 SPÉCIALITÉ D'ARTICLES AMÉRICAINS EH DOMES SEILLES POUR LA SAISON i
I I TÉLÉPHONE 764 Se recommande, ¦ |

M «k if-^~-r>_-̂ vJ ---,̂ ^<y^-r^ ŷ«>«_*T- ;_________________) tt__l _jj

_«B.__H_M_E--r_ljP lff&J^

ANNONCES C. S _
Du canton : **"

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

Ve ta Suisse et de l'étranger :
s 5 cent, la ligne ou son espace.

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau : /, Temp le-Neuf , i

, - Z—a manmcril, ne ont pari rendu.

______i ———_——_.-. _i ——————— ¦ i i ——————.¦ --

pagasiii le sellerie £. jpedermatm
Angle rue du Bassin et rue Saint-Maurice

AUTIClaES de YOYACII-
Etrennes utiles et pratiques

Bel assortiment de

Sacoches pour dames, dern ière nouveauté
Sacs fle voyage en tous genres et grandeurs - Sacs anglais - Sacs garnis

TROUSSES - NÉCESSAIRES V ;

Portefeuilles - Etuis à cigares - Porte-monnaie
Porte-musique - Serviettes - Saoç d'école

__________ « .

Poussettes Se poupées et chars à ridelles, luges
Très grand clioix — Prix modérés — Bonne qualité

—_______¦ _____ II ___________________¦__—__¦______-

\\%W ÉTRENNE UTILE "-f_Q[

ti ÎKachine à Coudre PFAFF
est d'une fabrication de 1" qualité

â

EUe so distingue par ses nouveau- per-
fectionnements , son ajustage soigné et

Se Tend & la Tricoteuse

GEI SSlEMAIiTSCHI
mécanicien d» précision

BUE DU S E Y O N

-SOCIéTé ne
(SfrSÛMMATIOJV
BISCOMES

ordinaires : & 10 et 20 cent.
—lux a__aiulea et aux noisettes

depuis 45 cent.
___0_ BISCOMES sur mmÊè

ïâdîtions PAYOT & €ie, ï.ausahiie
NOUVEAUTÉS-ÉTRENNES H354S5L

An Foyer romand. Etrennes littéraires pour 1908, publiées sous
la direction de M. Ph. Godet. Relié, fr. 5.— ; broché : -.. . fr. 3.50

_n avant. Lettres écrites pendant un voyage autour du monde, par
Lina Bôgli. Trad . de M-»= G. Penel-Godot. Préface de Ph. Godet.
Relié, fr. 5. — ; broché fr. 3.50

Lia trompette de Marengo, par Samuel Cornut . . . fr. 3.50
Nouvelles bernoises, par Virgile Rossel fr. 3.50
Docteur Grermaine, par Noëlle Roger (nouvelle édition) , fr. 3.50
L'ombre s'étend snr la montagne, par E. Rod. . . fr. 3.50
Lie fantôme da bonheur, par J. de Mestral-Combremont. fr. 3.50
Les circonstances de la vie, par C.-F. Rarauz . . . fr. 3.50
L'éclair dans la voile, par Isabelle Kaiser fr. 3.50
Venise an X VI_I>e siècle, par Philippe Monnier. In-8°, relié

demi-veau gaufré, fr. 10.— ; broché fr. 5.—
Le Quattrocento, par le même (nouvelle édition), 2 vol. in-8°,

reliés durai-veau gaufré, fr. 20.— ; brochés fr. 10.—
Une princesse révolutionnaire (Christine Trivulzio-Belgiojoso,

1808-1871), par H.-R. Whitehouse. Avec 2 portraits hors texte.
In-8» fr. 5.—

La maison suisse, par le Dr Hunziker. Traduction française par
Fréd. Broillet, architecte. Quatrième partie : Le Jura. Superbe
vol. gr. in-8°, avec 59 vues autotypiques et 70 plans et dessins.
Relié,' ,fr. 10.80 ; broché . v>„_. . .,-. . fr. 8.—

Le droit de la femme, suivi des Etudes wclâîes (nouvelle
édition^par Charles Secrétan. In-f 2 . . . . . . . . . fr. 3.50

Pensées de paix. Etudes évangélique» pratiques, par Alexis
De Loës, "recteur de l'Université dé Lausanne, avec un portrait dé
l'auteur hors texte, nouvelle édition fr. 3.50

Comment réussir dans la vie ? par Jules Fiaux. Plaquette
petit in-16' fr. 0.60

Hygiène de l'oreille, de la gorge et do nez, par le Dr
Mermod. Petit in-16 , toile souple fr. 1.50

Ouvrages pour la Jeunesse :
Liselette et ses découvertes, par Jeanne Marsand. Illustré do

44 dessins originaux à la plume, par Honry Roberty. Un beau vol .
gr. in-8° relié toile rouge fr. 3.75

Voyages de Gulliver, par Swift. Illustré de 7 gravures en cou-
leurs et de 22 dessins à la plume. Joli vol. in-4°, relié demi-toile ,
couverture en couleurs fr. 3.—

Paul et Virginie, par Bernardin de Saint-Pierre. Avoc 5 gravures
en couleurs. In-16 cartonné . fr. 1.25

Blanche Neige. — Le Chat botté. — Cendrillon. Chaque
volume avec 8 illustrations en couleurs fr. 0.30

_f *"S* __P*œ_| _w __^^^ __=_ 11 ' ^^ W^__i^ ^_B ____Pn ^* ï_
É ** mmmm*\\\\m\mmW j f^T ^  ̂ / ^ j, *_f^\̂m\ ^_-t____A  ̂* W
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Py DERNIÈRE NOUVEAUTÉ /\

BREOÛDES MIT
Lutjxs de /_avos

patins xmâim en broches

Heji-iann PR̂ F l
/ BIJOUTIER \j

a——___—___________________ Ba___\

Volaille de Bresse
J'avise mon honorable clientèle et le public en gé-

néral que je serai pourvu, comme les années précédentes
pendant les fêtes de Noël et _>Touvel-Àri , d'un grand
choix de belle VOL AILLE DB BEESSE.

Poulets
Poulardes¦' Chapons

Oies
Canards

Dindes
Pigeons

En marchandise de tout premier choix:
et à des prix très modérés

LIÈVRES — MONT-D'OR

Oranges - Mandarines - Citrons - Marrons de conserve
Fruits secs assortis - Pommes de conserve

W0F~ Se tîûim tons les jom As mar.bt e. face du magasin Vnarrai
Se recommande,

JOSEPH FONTANA
Entrepôt nie dn Pommier — Domicile Coq-d'Inde 3

EXPÉDITIONS -ÉLBPHONB 856
m_____s——— —̂—

U TammUTLlAE D 'A rt* DU J ^EVCàHAT UT.
tA yi___ 2 f i -  xS p a s  trimestre.

I i

AfflflER FR-RES. EDITEURS. M. CHATEL
Vient de paraître :

Les Sports d'hiver en Suisse
Annuaire de la Suisse hivernale 1907-1908

(DEUXIÈME ANNÉE)

La IUM 'Paul Rossai_ger). — La patinage (A. Junod). — La ski'
(A. Junod). — L'alpinisme. — Le Curling et le Hockey sar la glace.
— L'action physiologique et curative de la montagne en hiver (D' Roî-
Iler).

Petit- consens da médecin (D* A. Montandon). — La p_otogr*p_le<
en hiver. Los stations d'hiver (B. ds la Harpe). — Ports. — Ohemio*
de for. — Renseignements. H 0877 M

On tm mkmi d» 900 p a§m rlekaoent /tfeiWn. reM 1 M 80
•»s_______________________ »MB_^^

MEUJt_Lîi;&
A vendre d'occasion lits , com-

modes, glaces, chiffonnière , bufTet
de service, canapés, fauteuil , ta-
bles, tables de nuit , chaises, ta-
bourets, accordéon , ainsi qu 'un
stock de régulateurs neufs.

S'adresser place Purry 1.

DflT" Voir la suite des « A vendre-»
am pages deux et suivantes.

____________________________

Parcs et Comba • Borel :
Terrains à bâtir , bien situés, à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etnde G. Etter, notaire ,
8, rue Furry.

Bean terrain à b&tir, h
l'ouest de la ville, à vendre
à prix avantageux. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , 8, rue
Purry.

Terrains a bâtir à rendre
au-dessus de la ville, dans très
belle situation.

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

ENCHERES
Enchères pulpes

DE

Bétail et Matériel rural
au Villaret sur Saint-Biaise

Ponr eanse de cessation
de caltnre, le citoyen Fran-
çois Zimmermann fils, agri-
culteur, au Villaret sur Saint-Biaise ,
fera vendre par voie d'enchères
publiques lundi 23 décembre
1907, dès 9 henres du ma-
tin, en sou domicile, ce qui suit :

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

1 char à échelles complet, 1 char
à brecette sur ressorts, 1 hache-
paille, 1 van , 1 pompe à puri n ,
1 caisse à purin , 1 pompe à sulfa-
ter, 1 grande cuve, 1 grand râteau ,
fourches en 1er , liens, licols en
cuir, sonnettes , couvertures de che-
val, 1 harnais, 1 collier de vache,
ustensiles à lait , î>00 liens en corde
pour attacher la paille,

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

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

Ee bétail sera vendu dès
ÎO h. < / a précises du matin.

Saint-Biaise, le 13 décembre t90T.
Greffe de Paix.

>_——______¦ ¦ ii

A VENDRE
A vendre une bonne

horloge
S'adresser Bassin 3, au magasin.

JSOCI£T£ B£
(MSûMMATWff

B̂a— _____—_________—_____?'

Bougies de Noël
blanches et de couleurs assorties

toutes grosseurs
on première qualité seulement , à
55 et 60 cent, le paquet de 250
grammes.

ON OFFRE
à vendre , faute d'emploi et à prix,
très réduit, un potager avec
marmite à vapeur, une table de
cuisine en chêne , uu petit lavabo
en fer , uue grande lampe à sus-
pension. A la môme adresse, un
manteau de fourrure pour darne à
prix très avantageux.

S'adresser jusqu 'à la fin de la
semaine à Peseux , avenue Forna-
chon 28. 

simsj m
On vendra demain, sur la
Place du Marché

en face de la Banque Ber-
thoud, de

beaux sapins
de Noël , ainsi que de la

belle verdure
à prix très avantageux.

A vendre la dernière édition du

dictionnaire Larousse
illustré

S'adresser rue du Concert 4, au
2m* étage.

SOCIéTé ne
QxSOMMATIOIf
Oranges et Mandarines

aux plus 1MM prix du jour

MANDARINES
en bottes de 25 pièces, b 1 ft\ 40

*

Les annonces de provenances
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel, Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

I FFXILLE D'AÏIS DE NEDCB ATEL I
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CÈDES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce comp te , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS

P

CO-tHUNE

NEUCHATEL
A LOUER

pour le 24 mars 1908, la mai-
son portant le n» 1 de la rue du
Bassin, composée de uu atelier au
re_-de-chaussée, plus 5 chambres
et dépendances.

S'adresser Pinanees commu-
nales.

IMMEUBLES
fVcntc d'immeubles

après faillite
Aucune offre n 'ayant été faite à

la séance d'enchères du 29 novem-
bre 1907 pour les immeubles ci-
après désignés, dépendant de la
masse en faillite de Jules Fra-
nel, boucher à Môtiers, il sera
Srocéd é le mercredi H janvier
908, a 3 h. 45 de l'après-

midi, à l'hôtel de+district ,. à Mô-
tiers (salle du tribunal), à 1_ vente
définitive des dits immeubles:

Cadastre de Môtiers
Chapitre intitulé à -f» 590. Franel

Jules, fils de François-Constant et
sa femme née Monnet Sophic-Es-
ther , fille de Henri-Gustave (com-
munau té).

Art. 513, pi. f» 23, N» 3, Aux
Barres, champ de 6570 m2. Li-
mites : Nord 307, Est le territoire
do Couvet , Sud 504, Ouest 50M.

Art. 307, pi. f» 21, N» 2, Aux
Barres, champ de 3706 m3. Li-
mites : Nord et Ouest 503, Est le
terr i toire de Couvet , Sud 513.

Art. -511 , h -tôtiers-Travers,
hâtiment et place de 56 ma. Limi-
tes: Nord , Est et Sud H0, Ouest
388.

Subdivisions :
Pl. -f -  3, N» 24, t\ Môticrs-

Travers, atelier de 51 m2.
PI. f" 3, N» 25, a Môtiers-

Travers, place de 5 m2.
Acte du 29 avril 1885, reçu A.

—osselet, not., stipulant en faveur
de l'art. 110, pi. f» 3, N" 19 à 23,
droit à un puits situé sur le N° 24
du présent article , avec charge de
l'entretenir ; par contre , le présent
article a droit de passer et de tra-
vailler sur la partie Ouest du plan
t» 3, N» 22. art. 110.

Art. 94 , _ Xfdtiers-Travers,
bâtiment , place et jardin de 861 m2.
Limites : Nord et Ouest 213, Est
Grande Rue , Sud 209.

Subdivision :
A -lotiers-Travers.

PL f° 3, N° 9, losements, bâti-
ment de 325 m2.

PI. i" 3, N° 10, étable à porcs
de « m2.

PI. f° 3, N» I I , place et galerie
do 59 in'-.

PI. f- 3, N» 15, bûcher de 21 m2.
PI. f° 3, N° 13, jardin et clacière

#e 150 m».
Ac;c de reversai reçu M. Auber-

«on, uot., le 10 mars 1888, duquel
il résulte : Que le jour de fenêtre
do 37 cm. do hauteu r sur 43 cm.
do largeur , qui existait a la façade
sud de l'art. 94 ci-dessus, pi. f° 3,
N° 9, donnant sur le N° 30 do
l'art. 209, pi. f° 3, a été agrandi
par lîarrelet Henri et mesure ac-
tuellement 75 cm. de largeur, sur
'77 cm. do hauteur. Que demoiselle
Sophie d'Ivernois , propriétaire de
l'art. 209 aura , ainsi que ses suc-
cesseurs, le droit d'exiger en tout
temps que le dit jour de fenêtre
soit rétabli dans ses premières di-
mensions.

Reversai du 17 octobre 1888 reçu
Aubersou , notaire , règlent les droits
des parties pour 1 établissement
d'une clôture en fils de fer , élevée
sur le mur séparatif de propriété
des art. 209 et 94.

Le dit article 94, situé au
centre du village et renfer-
mant une boucherie com-
plètement restaurée , offri-
rait des avantages incon-
testables a un acheteur
Sérieux.

Les conditions de la vente des
Immeubles ci-dessus dési gnés sont
déposées à l'office des faillites où
les intéressés peuvent on prendre
connaissance.

Donné pour âtre inséré dans la
Feuille d Avis de Neuchâtel des
7, 18 décembre 1907 et 6 janvier

Môtiers , lo 5 décembre 1907.
Le prépoëé aux faillit**.

_toii!tislr _ lcur de U fiillit . it Joies Frantl ,
B. Il AIX AB».



On demande, pour le l" et 2
Janvier, un boa.

petit orÈstte
S'adresser Hâtel du Tilleul, Gor-
gier. ¦ • • ;

On demande un

DOMESTIQUE i
S 

our conduire un cheval, chez Al-
isetti, & Saint-Biaise. _<?.

assurances
Agents actifs et sérieux sont de-

mandés. Ecrire poste restante, as-
surances F. B., jusqu'au 24_ courant.

On demande , pour aider dans; le
ménage, ;',';,

une personn el )
pouvant disposer de quelques heu-
res pendant la matinée. S'adresser
Port-Roulant 11. ¦ ] '. '%

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

Place ie voyageur
vacante ¦%

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

d'affaires , référencés et
caution. Place d'avenir
pour homme dans la force ;
de l'âge. Salaire de 8 àj
5000 fr. suivant aptitu-
des. Discrétion assurée.
Offres très détaillées avec?
Îihotographie sous chif- ;
re H 6817 M à Haaseng-i

teln A Vogler, JVeuchfttel.j
y On demande pour le l<*janvier ,un '

bi _B_H i
sachant traire. S'adresser à Arnold ;
Haussener, Saules (Val-de-Ruz). '•'

©S «EMAÎfDE *v^\un jeune homme intelligent ,'
grand travailleur , sachant 1 aile-;" mand et le français , qui voyagerait;
par la suite. Place d avenir. Réfé-
rences de. premier, ordre exigées.
Entrée immédiate ou à époque à
.convenir. Offres sous H 6739 _T
4 Haasenstein •& Vogicr,
-feu-hfttel.

Un bon

DOMESTIQUE
connaissant à fond tous travaux de
vignes pourrait entrer tout do suite
ou pour Noël, chez Paul Blœsch,
viticulteur, à Peseux^ - -' .;_

Une itaoille anglaise
cherche position , au pair, dans pen-
sionnat ou famille. Connaît l'alle-
mand (ajppris en Allemagne) un pçù;
de musique et de français.'Adresse,'
Miss David, Grand'rue 33, Cor-;
celles, :': ';'r. ' '>

PERDUS |
PERDU

lundi soir , dans le tram quittant
la ville à 7 h. 10 pour Saint-Biaise,'
une chaîne en or (tour de cou) avec
petit cœur. La rapporter , contre
récompense, au kiosque des tram-
ways à la place Purry.

A VENDRE "H
On demande à acheter d'occa-

sion un ,

casier à musique
S'adresser rue Bachelin 9.

SOCIéTé M
0VSOMMâTIO£
Fleur de farine

55 centimes le kilo

FASÏNE
4-5 centimes le kilo

A VENDR E .
pour boulanger , boucher ou laitier ,
un poney, 9-10 ans , brun , grand
et très fort avec harnachement,
char à ressort presque neuf , et
fourgon à pain tout neuf. Prix 500
francs. — E. Meyer , boulanger ,
Fribourg. _____

5 PORCS
à vendre. — S'adresser à Gottfried
Meuter , Monruz. i"̂OCCASION

A . vendre , • à- très bas -prix et
faute d'emploi , uno. bicyclette do
damo- — Adresser 'les offres- "casé4
postale n° 1828, Neuchâtel. i

¦M mmm 5B= ' ' BM ___ Z _____
"i Magasin Ernest MORTHIER f
B Rue de l'Hôpital Neuchâtel Téléphone n<> 234 -

CHAMP AS-NU suisse et français 1
Tins fins de Bourgogne et dé Bordeaux
Tins de Malaga, Madère, Porto, Marsala |

I
Froutignan, Tokay, etc. g!

Cognacs véritables, Chartreus e dn Cou- I
s vent, Bénédictine, Whisb ,̂ J-iqueurs de H
! de Wynand-Fockink et de Marie Bri- | !
*m zard, Kirsch, ete. fag

a-SB-fl __¦_ - ¦- -¦¦¦-T-_ _g,!!g— MUUIMI ml"*̂ 1
^™

'
U_M_ MI__I ___k_r.___ D_n_____i ______¦_¦ a~_n __ct E3__t-_7_n

I Grands magasins Ali LOUVRE |
I ne du Seyon - X. KELLER-GYGER - Châtel I
â _| 

¦ 
' '• ¦ ' : ¦ '. '¦ \ I

I Etrennes très ils - Noël: ¦ Nouvel-An - Cadeaux très prattpes I

3 N p̂ l̂̂  Ôr
 ̂ lLQ nouveau grand choix de N̂o  ̂̂ *K £̂&_* ISB V; S BBT BOÉÏ__L_E M^CtfERIJE -«_ >< I

B en tous genres, boïuïe coupe et proprement confectionnée ====== |B
1 Choix extra pour les fêtes de SToël et Nouvel-An ¦
'
ZvM > ' " ' - ¦. .i ¦ —- _ . _¦__¦

4 Chemises de jour, 0.95 et 1.25, boij_ae qualité 1.75, 1.95, 2.25, 2.50 m
I Chemises de jour extra, avec belle broderie, 3.25, 3.50, 3.75, broderie madeira, 3.90, 4.25, 5.50, 6.50 I¦ Chemises de nuit, 3.50, 3.90, 4.50, 4.90, 5.50, 6.50, 7.50, 9.80, 10.50 ¦
1 Chemises de nuit pour messieurs^ en couleur et blanche, 3.90, 4.50, 4.90, 5.90, 850 13
I Camisoles de nuit, 2.75, 2.90, 3.50, 3.90, 4.50, 5.50, 8-90 9
¦ Caleçons, ouvert et fermé, 1.45, 18^1.95, 250, 2.90, 3.50, 3.90, 4.90 ¦
I ¦ - .. : Sous-taÛles, L65, L85, 2.75, 2.90, JW I
1 Caleçons / \  ; |  3.50, 3.90, 4.25 J ik  ̂

Camisoles et M

§ P A u -  A I -  ¦ u»*» ^̂ ^S»^
 ̂ JUPONS BLANCS avec bonne broderie!I Grand choix de lingerie pour enfants $ ^̂ 888 ^̂  à isb, 2.90 , 3.90. 4.50, 5*0, e.so ¦

 ̂
bonne qualité à très bon marché 7.80, 9.80 jusqu'à 18.— |M

m — BAVETTES arec Ibroderie — •¦ Grand choix de belles broderies de Saint- Gall 88^M —————— . —~—~— . . •• _ _ ' i -------------——————————————-———- ———»—̂ —___— ----_-__
-_-_-__

-___ I

1 layons spéciaux pour Toilerie, liogerie, literie, Rideaux, Trousseaux B
I " B-_F* Prix extra pour sociétés et œuvres de bienfaisance "U ¦ • 1 1
M ' ________-______________¦-¦ ______-_------g!!_-____g__-_____-__^^ I B

I „AU LOUfRE" - X. Keller - Gyger - rne du Seyon, Nenchâtel I

Potager
excellent , h l'état de neuf , à vendre
à' moitié prix, ainsi qu 'un réchaud
à gaz à deux feux. Rue du Roc 2,'
2_t» étage à droite. c.o.

On achèterai t d'occasion un

grand £arousse
encore en bon état. Demander l'a--
dresse du n° G31 au bureau de la '
Feuille d'Avis do Neuchâtel. c.o.

Société flejonsommation
CHOCOLATS

en beaux cartonnages et
emballages fantaisie pour
les fêtes.

Eiscôffleytalej
Cest toujours à la

FABRIQUE de BISCOTINS
= HENRI MATTHEY

i9,HUE des AlOUIilNS, 19
?ue l'on trouve les meillenrs et
e_ I»1HH lins biscômés anx

amandes.
Les personnes qui désirent de

grands Discômes pour les fêtes do
Noël et Nouvel-An , sont priés do
donner leurs commandes dès mainr
tenant.

Oh demande à reprendre un petit

hôtel ou café
paur 1908. — Ecrire sous chiffre
J. M. 549 au bureau de la Feuille
d'Aris de N«uchâtel.

Occasion pour mécanicien
Gii offre b, vendre plusieurs tours

avec accessoires ot divers outils
pour petite mécanique. S'adresser
chez S. Kung, Cortaillod.

J_J~ Pour cause de fin de bail:

LIQUIDAT ION
de Parap luies et Cannes —
— Brosserie f ine, .  Peignes
Portemonnaie ___r

_ - Articles de ménage
Jeux d 'échecs — Damiers
•=— Articles de Fumeurs —

J. MERKI, tourneur
8, SAI-TT -MAURICli!, a

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

La TéUJLLE vÀms -DE N-EUCHA TE U
hors de ville, i o fr. jour an.

AVIS DIVERS

Massage
Ear dame, efface rides, trop d'em»

onpoint , etc. Ecri re sous J. C. 11
poste restante, Neuchâtel .

On cherche à placer, dès Pâques,
dans une famille ou dans une pen<
sion modeste, un

JEUNE HOMME
de 14 ans, désirant fréquenter \'é*
cole des étrangers. On est prié
d'adresser les offres écrites sous
chiffres A. M'. 630 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchûtel .

isifij ferreuï
Les dons en espèces et en ua>

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

fc f̂àwài^ /S
C^̂ Li %f c - Seï. %*0f ~*A ' 3

% *Sei (t> \f acol l tr>> If h.tâJim*
Avenue da. l°r îlavs SI

réiéplione~Wne J. RIESER
44, Ecluse, 44

PIANO , MANDOIJE, BDiTARE, ZITHER, file.
Lacçou» particulières i

Cours de préparations pour le cluty.
Instruments d'occasion H. 6614 N.

Restaurant _u [ojg:
A toute heure:

Civet ù^llèvre

SOC/éTé _ar
Ĉ vsûiimT/ûJv
^a_a_____________________KT

Dattes du Sahara
les meilleures

en boîtes illustrées à 60 cent,
au détail, 80 ct. la Livre

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

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

feuille ô'iîvis 8e Jfeachitel

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

LENDEMAIN
Bureau fl _ „_-: 1, m k Temple—N euf

JLIBJ-AIRIJE

Delachanx & Niestlé S.A.
NEUCHATEL

Occasion exceptionnelle
pour les etrennes : :¦

P. Seippel

LA SUISSE
au XIXme siècle:

3 superbes volumes grand in-8
richement illustrés

au lieu de 60 fr.
seulement 25 fr.

i'i "' " '

Remède Maille
contre les

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

iPilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs, étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à

1 

quatre boîtes suffisent pour
une euro.

Se trouvent seulement à la M
Pharmacie BOREL i

FQ-TTAÏ-tËS (Neuchâtel ) I

: WALL» |
<_^BQgg_gBaCa___________¦_____Ma__Ma__i \_\

(FUI-MI-COTOÎV) I
tes 25 mètres 73 ots. y

GROS ET DÉTAIL

DÉTAIL : I

Magasins JHIercure l
¦ '¦"' Treille :11 B

Gros - PAPETERIE - Détail

t gickeU j(enrio5
En face de la Posté

NEUCHATEL

Pour 1908
agendas de bureau

agendas de poche
Calendriers illustrés

et autres
a________ ___¦__¦_ »»—--——»—.—

£n liquidation
à

moitié prix
¦ t

un lot de costumes laine et
toile pour garçonnets

au magasin

Savoie-PetitpieiTe

Jolie chambre non meublée, 2 te«
jggfam Ruelle Dublé 3, au %*->.

Belle ebambre meaMée
indépendante et au soleil. S'adres-
ser Ooncert 4, {•' étage, a gauche.

Jolie chainbre meublée i louée
Concert 2, 3°". 

Belle grande chambre m«ubl6e,
indépendante , avec piano.

Concert 4, 2»» étage. 
Chambre non meublée, à

louer à dame seule. — S'adresser
Etude *i. Etter, notaire, _ ,
rue Pnrry. 

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

Jolie chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1".

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

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

S'adresser Côte 107, 1" à gauche.

LOCAT. DIVERSES
"

A louer pour Noôl ou commen-
cement de janvier, 2 chambres,
l«r étage, pour bureaux ou maga-
sins, rue de l'Hôpital 19, Huguenin
& Orivaz.

A louer aux Pares, non loin
de la Boine, deux locaux et une
cour qui conviendraient pour ate-
lier,- dépôt de marchandises, etc.

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

Beaux lien
. la ne des Moulins
pour tout de suite ou époque à
convenir. Conditions avantageuses.
S'adresser à la Société do con-
sommation , Sablons 19.

Bue de l'Hôpital : à louer
pour le 24 décembre, une grande
et bonne cave, a ecboutelller. Belle
occasion pour eheavour.

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

LOCAUX
On offre à remettre, dès. main-

enant ou pour époque à convenir,
de beaux locaux bien éclairés, si-
tués rue Louis Favre. S'a-
dresser Etude Petitpierre,
notaire, Epancheurs 8. c.o.

DEMANDE A LOUER
Dame seule

cherche à louer, pour Saint-Jean
1908, un bel appartement de 4 piè-
ces et dépendances, avec vue, bal-
con et si possible chambre dé
bain. On choisirait de préférence
les Beaux-Arts où l'Evole. Confort
moderne désiré. — Demander l'a-
dresse du n° 629 au bureau de la
Feuille d'Avis, de Neuchâtel. 

On cherche pour avril i 908,

nn appartement
pour jeune ménage, si possible à
la campagne aux environs de la
ville,' avec jardin et ¦ confort mo-
derne. — Demander l'adresse du
n» 621 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

OFFRES

le Une mûr
cherche place dès le 1" janvier ,
pour faire tous les travaux du
ménage ou auprès d'une dame
âgée et seule. Adresse : B. Kufifer ,
Fanggersweg, Anet.

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

Cuisinière expérimentée
cherche à faire des remplacements.
Pour tous renseignements s'adres-
ser au magasin Porret-Ecuyer.______________a_.»na__Jr. .aywn a ,1

PLACES
On cherche pour tout de suite une

fille de cuisine
forte et robuste. S'adresser hôtel
Suisse.

On cherche pour tout do suite

Jeu fie . fllle-
honnête et travailleuse , pour aider
au ménage. Occasion d apprendre
l'allemand. Petit gage et bon trai-
tement. S'adresser Hallerstrasse 1,3_« étage, Berno.

CUISINIÈRE
ayant très bonnes références est
demandée dans bonne maison. —
Entrée après les fêtes. Bon gage.

Demander l'adresse du n° 551 au
bureau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande tout de suite une

bonne fille
sachant faire un bon ordinaire. —
S'adresser chez Mme Gaudin , Vau-
seyon 31.

EMPLOIS DIVERS"
La teinturerie Terlinden & C"

cherche

une demoiselle
honnnèto et do confiance , parlant
les deux langues , pour sa succur-
sale à Neuchâtel. — Adresser les
offres écrites avec certificats , à
T. T. 622 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

AVJS
Toute demande d'adrets* d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
Kmbre-poste pour la réponse; sinon
telle-d s *ra exp édiée non affran chie.

j auuoHs/nÂTton
4.1* ;.- - .

feuille d'Atis de Neuchitel.
_____ ¦—¦¦—~agg~g

LOGEMENTS
fieaui logements

de 3 et 4 pièces et belles dépen-
dances à louer à Saint-Nicolas.
Confort moderne, belle vue.. —
S'adresser à L.-Alf. Perrenoud,
Saint-Nicolas 6a. oo.

A louer, tout de suite
«a poar époque & conve-
nir, faubourg da Château
15, maison Bruand, nn lo-
gement de 5 pièces, dé-
pendances, Jardin, ver-
ger. S'adresser Etude Ang.
Koolet, notaire) Pom-
mier O.
L l . 

Peseux
A louer à personnes tranquilles,

pour an avril 1908 ou époque a
/Convenir, un beau logement de 3
pu 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, terrasse, eau. gaz,
électricité, situé Avenue Forna-
_hon.

S'adresser à Ed._ F_th , rue du
Doubs 61, La Chaux-de-Fonds.

A UOUlt?
an centre de la ville, pour
Saint-Jean : ou époq ue à
convenir, à petit ménage,
dans maison tranquille,
logement au . soleil de
3 chambres, enisine et
dépendances. — S'adres-
ser & MM. James de Bey-
nier A. Cle, r̂éneB_ifcei:

Dans maison neuve à Bellevaux,
un logement <fe 3 chambres, bal-
con ; deux logements de 2 cham-
bres, balcon, gaz, électricité, toutes
dépendances, buanderie et séchoir.
S'adresser chez M. Donner, rue?
Saint-Mauricq '8. " c.o.

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

Côte 117, 2"». 
• A remettre un logement au cea-

rtre de la viHe.
S'adresser ruelle Breton 6 , au

i" étage. .
A louer pour Noël, faubourg du

Lac, appartement de trois cham-
bres, cuisino, cave et galetas. —
Etudo Guyot et Dubied, Môle 10.

A LOUiïR
pour époque à convenir, apparte-
ment de 5 pièces, avec cuisine,
jardin et caves, deux balcons, vue
imprenable. S'adresser à Beaumont
s/Haute rive. maison Zflrcher.

COBCEIiliES
A remettre, pour Saint-Georges

ou Saint-Jean, un petit logement
situé au midi. S'adresser Corcelles
n» 39. - ¦

Bue Laouis Favre. A louer
pour le 24 décembre prochain , on
pour époque à convenir, de beaux
appartements de 4 chambres et
dépendances, remis à .neuf.

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

A louer un peti t appartement,
1. chambre et 1 cuisine, pour Noël
ou commencement de j anviei•, rue
do l'Hôpital 19, i«* étage, Hugue-
nin & Grivaz.

A louer pour Noël , 4 cham-
bres et cuisine, sur deux éta-
fes. Prix modéré. — .S'adresser

Stade G. Etter, notaire, 8
rue Purry.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin 1908,
plusieurs logements de 8, 5, 4 et
3 ebambres confortables, avws buan-
derie et séchoir, balcons, gaz et
électricité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire , Hôpital 7.~Bue Fontaine -André , à
proximité immédiate de la gare
C. F. F., à louer pour Saint-Jean
plusieurs logements de . 3 , cham-
bres, cuisine et dépendances. Voi-
sinage de la forêt. Belle vue. —
S'adresser Etude €r. Etter, no-
taire, 8, rue Purry.~ 

Vieux-Châtel
A louer dâs 24 juin 1908, beau

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

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

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

Pour Saint-Jean 1908
A louer , rue de la Côte n° 81 ,

\" étage , un très bel appar-
tement a l'état de neuf,
composé de sept pièces, chambre
de bain , chambre de bonne ot dé-
pendances , balcon , buanderie , sé-
choir. Chauffage central , gaz ct
électricité. Vue superbe. Pour le
visiter , s'adresser à M. L. Steiner ,
comptable communal.

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

CHAMBRéS"""
. A louer,.au faubourg de la Gare ,
meublées ou non .meublées, deux
chambres au soleil. Pour renseigne-
ments , s'adresser Terreaux 4. 1er .
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F. BICKEL-HENRIOD
1 En face de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Posta

W_W ETRENNES UTILES I
| Albums ot blocs à dessin. Cartes à jouer fines et ordi- Peso-lettres de poche et de burean.

Albums à colorier. noires. Plioirs ivoire, os, métal , etc.
Albums pour cartes postales. Ecritoircs cn tous genres. Plumes d'or américaines, ne -
Boi tes de couleurs . Etuis do crayons de dessin. s'oxydant jamais.
Boites mathématiques. Etuis de crayons couleurs. Porte-crayons argent , etc.
Cjrhels fonlaisie , gravés sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses a copier , systèmes divers.

Grand choix des meilleures marques
de -

PORTE -P LUMES RÉSERVOIR
Catv, DeLaRue, Faber, Parker, Stafford , Waterman, etc.

Seal dépositaire des « MOEOT », Safety-Founida-Pens
le dernier système de Porte-plume Réservoir pouvant être porté

horizontalement ou verticalement -

Riche assortiment de Bottes de

Papiers â lettre et Cartes de correspondance
sur commande, avec Monogrammes, Armoiries, etc.

aRTES-SOlIVEMR — C__C__NM_ERS IlIWItfe 1s
Beau choix de Cartes postales

ei Cartes de visite |

-m%T MAROQUINERIE FINE
¦ Bloc-Notes. I Portefeuilles de poché. Serviettes de poche. I
B Buvards. Porte-cartes de visite. Serviettes pour notaires et collégiens. I
p| Carnets de pocho. ] Pochettes et Porte-lettres. Sous-mains en tous genres.

S Escompte 5 % pour paiement comptant I

I A la Ville de Paris I
1 ' ' NEUCHATEL --' C' .. i ;'-*-"|
i FORNACHON &CALGEER i
i&r **Q-̂ _*» B*

I Nouveautés pour la saison d'hiver

I GRAND CHOIX DE CONFECTIONS 8
m pour Hommes, Jeunes gens et enfants m

ï COMPLETS BELLE QUALITE, COUPE ELEGANTE I
& depuis 35, 40, 45, 50, 52, 55, «O ct 65 fr.

I i g 3imense choix 9c parlissus - g - I
M depuis 40, 45, 52, 55, GO ei 65 fr. ||

1 jtôgsâames et Jffesdemoiselles 11111?
I Protégez / 'industrie nationale 11 j£Gffî§iiï§ÊiÉ
« Seules les machines à coudre «_lliSlK_y___pK>;i ?? 1MÎ_¥EWA« jln8|-
J sont comp lètement fabriquées en Suisse. ^^^**m!jÉ_%£ \,

i MACHINES VIBRANTES, CANETTE CENTRALE
a marchant en avant et en arrière

1 __aeh_ues garanties sur facture. Facilités de paiement

| souidfr ftt&iveucitâie t : Rue __ 
Seyon, maison Wàsserfallen

1 IM. Crilbert, lVeucIilltel 1
MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX M

g JBm\v*** Grand choix d'articles mortuaires B
TS-Ii-SPHOin- 895

r_-_rat'WMMai„_v1___M un i i T ai " i »______ . ~ i HÏa—mi¦ 
ICagasin ;'¦ K. fallegger

a», KUE DE __'M©MTAÏ_, ££
. A l'occasion dos fêtes dé Noël ot Îfouvel-Au, ost bien assorti on

nouveautés. ' -

«BS, CRAVATES. UVlUllD. PARUS, COLS ET ttNCHTTB
â; tous prix

ÉCHAPPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS ...
Pochettes, Tabliers

grand choix de Réticules, Sacs ôe cuir, port-monnaie, Sautoirs, Jroches
NÉCESSAIRES A AIGUILLES

Cassettes à ouvrage garnies - Pe/ottes et diverses fantaisies
«ASTIS _>E _»EAïT, fourré», glacé», __AÏ_¥E et SOIE

Grand choix en Ceintures soie, cuir, noires et couleur
Toujours grand choix de garnitures à tout prix

-=!__ CORSETS ______--
!

Se rocoiausande.___
__ ; , 

I __P~ Spécialité pour trousseaux "̂ 0 J

1 £_______ Au A lJJ.uA rnoù-ilil-ù - B -
§ Cîreiîiitsjtttîks
m Dès lundi prochain, & décembre, au 31 iuclusiveulent,

I GRANDE VENTE-RÉCLAME
K, ii des prix exceptionnels de bon -marché 1

« 

IpH f| -cle rabais sur les
E§T U » » Matinées et llobes de chambre
SPH fl » » Jupes-robes et Jupons
t̂__P y )} )} Manteaux de pluie fit Costumes tailleur

I

? ?  __$_ _\ )} }) Tabliers et la lingerie confectionnée
|0| y » » Tapis el descentes de lit
i 1 f_ )} }) °̂uVepturcs de la» ne
mJS y » » Tapis de table et Services à thé

, i » » tous les Mouchoirs

1 < Mesdames, _i'acï_ete_; pas de cadeaux de Nouvel-An avant d'avoir
i j  visité nos magasins et vous être rendu compte de visu des occasions extraor-

I 

dinaires que nous vous offrons.

Se recommande, BENOIT ULLfflAM.

I I I  l — lll I W I ¦!' l____a__P_______ __________-_l a_H»___-___-M_____W__________________________MB___________________________

$_WW* Jravaux en tous genres à .Imprimerie h ce journal ~WB.

AtioniiuS fil tecteurs fle la FllUI TOJM annonces flans ce j ournal

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des

sinstruments à archet. — Violons
ct violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. JL. HVBZ, Saint-Honoré
7, Sifeuchàtel.

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 PHOQUES '
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes
¦.. j  , . >• -_ dépendent directement ou in-

£lPif ' ' ' _ !___ directement d'inventions et

li__l_3n_J< * 
W _______T1 ̂ e Pei>^ec^onnonvonts nou-

Xj ^j *̂*M«ï^ rmfl- donner, sous une forme siin-,
^•J—- — -=--' ple et complète à la fois,le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque. _ ¦¦.-

Pour lo lire, pas besoin d'être un spécialiste^ c'est
une œuvre de vulgarisation. ;

TBAYAIL ET FBOGEE§

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

WB~ A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pqur les lecteurs de la Feuille d'Avis de _Te_eh_tel, le
prix du volume est fixé à

-4 francs 75
PS?" L'ouvrage n'est pas vendu on librairie "̂ g_

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m'adreçser conti e remboursement de 4 fr .  75, port '¦¦'

en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

' Nom : ; _ .* ¦'

A dresse : __ . .',

Ville : _ v

Actions
On offre à vendre quelques ac-

tions JBanqne dn JLoclc, à
638 francs. — S'adresser par écrit
sous G. II. 513 au bureau de la
l'euille d'Avis do Neuchâtel.

gonne occasion
A vendre! par suite d'installation

du chauffage central ,

deux p oêles
dont un récemment établi. —-'S'a-
dresser Oôte 34.

7 FEUILLETO N DE LA FEUILLE D'AVIS DB SECCllAIEL

PAR

JEAS I)ABA_CÏ

Elle était fière d'eux comme si elle-même
les eût mis au monde, el elle admirai t naïve-
ment leurs visages où manquait peut-être la
régularité des traits, mais où éclataient l'in-
tell igence et la franchise, leur allure décidée
et la structure de leurs corps à la fois vigou-
reux ct souples.

Le parrain aussi ae montrait fier cle ses fil-
leuls et , moins que jamais ,regrettait le célibat
qui avait fait presque siens les fils de maitre
Roussclot.

Quant an fermier, n'eussent été le souvenir
ct les regrets persistants de sa pauvre Gil-
berte, il se fût trouvé heureux. Q'aurait-il put
désirer de plus? Ses affaires prospéraient de
j our en jour , ses serviteurs le respectaient et
se seraient tués pour lui ; depuis vingl-deux
ans qu 'il exerçait la médecine à Danzelonnes
il sauvai t presque tous ses malades, el on le
considérait aussi comme un oracle par la con-
Gance qu'on lui accordait ; il restait simple et
bon , se délassant de ses travaux champêtres
avec son vieil et sincère ami Maiïol qui lui
parlait science quand il avait parlé moissons
et récolles avec les paysans ; puis,enfin et par-
dessus tout il aimait passionnément ses fils
qui le lui rendaient bien, et éprouvait l'im-
mense joie de les voir se chérir mutuellement.

Leur affection d'enfant semblait s'accroître
avec les années. Jamais de colères entre eux,
pas Ja moindre dissentiment; ils ne voulaient
et ne rêvaient qu 'une chose : ne point se quit-
ter, respirer l'air salubre des mêmes monta-
fteprodaclion autorisée pour los journaux ayant un

rsité avec la Société des Cens de Lettres.

gnes et des mêmes bois, et toujours vivre
d'une vie commune.

— Tout ceci est fort bien, disait Mariol à
maître Rousselot , et celte affection fratern elle
me plait beaucoup, mais, quoi qu'il arrive, il
viendra nn temps où, sans rien perdre de sa
valeur, elle raisonnera d'une autre manière.
Ils sont encore jeunes, nos gaillards, et à
moins d'être d'une autre trempe que les au-
tres, ce qui m'étonnerait et même m'inquiéte-
rait, cette aileclion fraternelle ne leur suffira
bientôt plus. Les petites Danzolonnoises n-'ont
pas froid aux yeux , ils finiront par le remar-
quer, et nous verrons du nouveau...

— Oui-dal répondait railleusement Néno à
qui il ne s'adressait pas, mais qui avait son
franc parler à la ferme .et s'ils faisaient comme
vous, Monsieur le docteur? Ça pourrait bien
arriver , tout de même, qu 'ils ne veuillent
point se marier.

— Et qu 'est-ce que ça prouverait , ma
bonne? Croyez-vous que ça les empêcherait
de conter fleurette aux jolis minois?

— Non ; mais ça ne serait guère sérieux
alors, ct ça ne les empêcherait point do vivre
encore à la ferme cl ensemble ; c'est tout ce
que je demande, moi I

— Oui , oui , je sais ; malheureusement, ma
pauvre Néno.le jour où lis seront bien dûment
amoureux ils ne songeront plus, sans doute , à
vivre d' une vie commune. D faut en prendre
son parti à l'avance, voyez-vous ; d'ailleurs,
conlinuait-il , je ne dis pas qu 'en devenant
amoureux , et même qu 'en épousant celles
qu ils aimeront , Etienne et Gilbert ne conti-
nuent point d'habiter la ferme. Elle est assez
grande , Dieu merci, pour recevoir non seule-
ment leurs femmes, m;iis encore les marmots
à venir. Je dis qu 'un moment viendra où nos
chers garçons, tout en s'aimant tendrement
encore, auront l'un et l'autre des aspirations
ct des rêves dont ils ne seront plue mutuelle-
ment le but

— Je l'espère bien l s'écriait maitre Rous-
selot.

Et la vision soudaine de tètes blondes et
roses, de bouches rieuses qui l'appelleraient
grand-père lui passait devant les yeux. Quel-
quefoi s, il cherchait dans sa pensée quelles
filles do Danzelonnes ils épouseraient plus
tard. Riches et bâtis comme ils étaient, ils
n'auraient que l'embarras du choix parmi les
plus cossues et les plus jolies, mais s'il leur
plaisait de choisir une fille pauvre, il n'y met-
trait pas d'obstacle.pourvu qu 'elle fût travail-
leuse et sage. Sous ce rapport-là , d'ailleurs, il
n'avait pas à s'inquiéter, car ils étaient trop
sensés pour s'éprendre d'une jeunesse co-
quette et désœuvrée, ce qui marche presque
toujours de pair.

Non seulement il cherchait celles qui , selon
lui, leur conviendraient le mieux, mais en-
core, à mesure que le temps passa, il observa
ses fils plus attentivement et essaya de lire
dans leur cœur le nom qui bientôt ,sans doute,
monterait à leurs lèvres.

Ce fut peine perdue. Ces deux beaux gar-
çons solides et bien taillés, que les petites vil-
lageoises suivaient du coin de l'œil quand
elles les rencontraient et pour lesquels, le di-
manche, elles sc mettaient en frais d'un ruban
ou d'une fleur , semblaient et; 3 par trop in-
différents, et si Néno s'en réjouissait, on ne
pouvait en dire autant de leur père.

Eh quoi ! pas la moindre amourette ? pas le
plus petit baiser pris en passant sur les joues
fraîches de Nanclte ou sur la nuque dorée de
Toinon? Pas un serrement de main à la déro-
bée, pas une douce parole murmurée à. quel-
que oreille altentive et charmée? Etait-ce bien
possible cela? S'ils n'aimaient pas à vingt-
deux àns,à quelàge commenceraient-ils donc?

— Ta, ta, ta, lui répondit un jour Mariol, à
qui il faisait part de son étonnement, vous
observez mal , mon bon ami, car vous cher-
chez bien loin ce qui est tout près. J'ai décou-
vert, moi, le nom qui fera bientôt, s'il ne le

fait déjà, battre très fort le cœur d'Etienne.
C'est un commencement Celui de Gilbert
aura son tour, ne craignez rien. En attendant
si celui-ci n 'est point amoureux , il a cepen-
dant une amoureuse, et la Falotte...

— Drinetle Tériade? interrompit maître
Rousselot, allons donc!

— Oui, Drinette. Quand je vous répète que
vous observez mal. Et,quant b, Etienne...

— Dites-moi vite le nom de Ja jeune fille.
C'est une brave créature, au moins?

— Eh quoi ! Vous ne vous douiez de rien ,
vraiment? Vous n 'avez pas remarqué l'éclat
de son regard.l'animation subite de son teint,
son empressement à tout quitter lorsque, de-
puis quelque temps, la petite Suzanne Maravi
vient faire à la ferme ses provisions de légu-
mes ou de fruits?

— Suzanne Maravi? répéta maître Rousse-
lot avec une satisfaction manifeste ; eh mais !
il n'a pas mauvais goût, notre gars ! Elle est
charmante. Seulement, êtes-vous bien sûr...

— Quand je vous le dis. Et je suis égale-
ment certain que Drinelle Tériade roucoule
pour Gilbert.

— Ohl celle-là...
— Celle-là ne me plait pas, répondit pres-

que durement Mariol.
— Ni à Gilbert non plus, j'imagine, reprit

en riant le fermier, encore qu'elle soit très
bien dans son genre, la petite sauvageonne?

— Peuh !
— Vous êtes difficile , Mariol ; c'est une fille

capricieuse, fantasque, sans grand entende-
ment, un peu toquée, soit. Mais, quoi que
vous cn pensiez, c'est une belle fille.

Mariol haussa les épaules.
— Eh parbleu , oui ! c'est une belle fille ,

dit-il, mais vous savez bien ce qu 'on assure
dans le pays : c'est aussi une falotte !

Savinien regarda son ami d'un air surpris.
Ah basle ! Il croyait donc aux sorciers, lui,
comme les bonnes gens naïves de. Danzelon-
nes? BieG q::'il ne fit pas cette réflexion à

haute voix , le médecin la comprit à l'expres-
sion de son regard , et il lui répondit comme
s'il venait de la formuler d' une manière
précise.

Les «falots» et les «faloltes» n 'étaient pour
lui , ni des sorciers, ni des sorcières, mais des
êtres malfaisants, de méchantes créatures
dont il fallait se garer. Si l'on trouvait une
vipère sur son passage, on la fuirait ou on la
tuerai t, n 'est-ce pas? En tout cas, personne
n'aurait l'idée de j ouer avec, ou seulement de
se reposer près d' elle. Alexandrinc Tériade,
inintelligente pour les choses bonues.se nblait
avoir rudement d'esprit pour les u:auvaises,
et il n'y avait point un paysan qui n 'eût à se
plaindre d'elle, car elle prenait plaisir à les
ennuyer de toutes façons, en abîmant leurs
champs,en détériorant leurs récoltes, en taqui-
nant leurs enfants. S'ils ne se plaignaient pas
hautement , c'est qu 'ils la craignaient , mais
ses méfaits n'on restaient p^is moins avérés.

— A votre place, continua Mariol , j'irais
trouver son père et jo m'arrangeras pour
qu 'elle no vint plus rôder près de la ferme.
Que diable , pourtant! ne peut-elle mener paî-
tre ses bêtes ailleurs? Je suis persuadé que
Gilbert est ennuyé de la rencontre r toujours
sur son chemin , et qu 'il n 'en adviendra rien
de bon.

Peut-être avaiWl raison , mais le moyen de
dire cela à Tériade? Quel motif lui donner
pour qu 'il lui défendît de s'approcher des
Drianes ? Et d'ailleurs , que pouvait-il advenir
des rencontres fortuites des deux j eunes gens.
Craignait-il qu'elle ensorcelât Gilbert et qu 'il
s'épri t d'elle? Cela n 'était guère probable,
puisqu 'il lui déplaisait d'avoir seulement à
lui parler en passant

— Je vous répèle, reprit Mariol avec assu-
rance, que Drinelle en tient pour lui. Trois
ou quatre fois, j 'ai été à même de l'observer
sans éveiller son attention ; eh bien ! quand
elle le voit sortir de la ferme ou revenir des
champs, SOT vis  ̂«"» rvi^morphose, et s'il

3'arrêlc seulement une minute auprès d'elle,
ses yeux perdent soudain leur expression
dure et sauvage, mais s'il fait un détour pour
ne point la rencontrer, l'expression mauvaise
qui leur est particulière s'accentue. Je l'ai
même entendue maugréer des menaces.
Croyez-moi , celte fille peut être dangereuse,
3t il vaut mieux aviser.

Maître Rousselot essaya de suivre ce con-
seil , mais ne réussit pas, car le fermier Té-
riade ne comprit mot aux explications, assez
embrouillées, il faut bien en conveni r, qu 'il
lui débita pour le décider à envoyer la falolla
d'un autre côté. Il cn fut donc pour ses fiais,
mais s'en tourmenta peu. Moins pessimiste
que Mariol, il ne croyait nullement Drinelle
dangereuse, et riait sous cape des frayeurs do
son vieil ami. A franchement par 1er, que pou-
vait faire contre Gilbert, môme cn la suppo-
sant blessée de son indifférence pour elle,
celle pauvre créature à l'esprit borné?

Il la laissa donc en repos et n 'avertit même
pas son fils , trouvant inutile de le prévenir
d'une chose qui passait inaperçue à ses yeux,
et ,par conséquent , d'aussi mince importance.

Ce qui l'intéressait bien davantage que cette
falotte, c'était Suzanne Maravi D'ordinaire ,
on se marie jeune dans les campagnes. Etienne
avait vingt-deux ans, Suzanne dix-sept, ct, si
le cœur leur en disait à tous deux, il serait
heureux de donner son consentement â leur
union. La j enue fille lui plaisait. Elle élait
douce, intelligente, vaillante ct jolie; si jolie
avec son teint délicat, ses yeux bleus lumi-
neux et ses fins cheveux dorés qu 'elle faisait ,
le dimanche, quand elle allait aux offices,
retourner toutes les tôles sur son passage. Ça
lui serait une joie de l'avoir pour bru , et il ne
pouvait pas mieux désirer pour son fils, car il
faisait peu de cas de la richesse.

Au fond , il s'en voulait de n'avoir pas re-
marqué avant le parrain , plus perspicace que
lui , ces mille petits symptômes de l'amour
naiss?.ntMalssonami nefaisait-il pas errenrî

POUR SUZANNE
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Il est rare de voir l'amour succéder à 1 amitié,
surtout lorsque les enfants se connaissent
quasi depuis l'enfance et se sont vus jour-
nellement.

Etienne et Gilbert avaient quinze ans à
peine et Suzanne dix seulement lorsqu'ils s'é-
taient rencontrés pour la première fois. Ds
l'avaient vue grandir et embellir. Pourquoi
Etienne ne l'aimerait-il pas, comme Gilbert ,
d'une bonne amitié fra ternelle?

Maitre Rousselot, qui prenait souvent la
maison de Maravi pour but de ses promena-
des, le dimanche, ou qui , dans la semaine,
lorsque ses fils s'y trouvaient, allait les cher-
cher pour revenir ensemble au logis, n 'avait
jamais rien remarqué qui pût lui faire soup-
çonner chez Etienne ce commencement
d'amour.

11 se plaisait certainement à passer une
heure ou deux à la poterie,mais Gilbert aussi
et, selon le fermier, la même expression de
joie se lisait dans les yeux des deux frères,
lorsqu 'ils serraient la petite main de Suzanne
dans la leur. Il ne parvenait pas à découvrir
la moindre différence dans leur manière de
lui sourire, de lui parler ou de la regarde!.
Lorsque, ayant du travail pressé, elle ne crai-
gnait pas de prêter son concours aux ou-
vriers, ils s'émerveillaient tous deux sur son
adresse et son habileté, ils le lui disaient dans
le même langage, avec la même voix chaude
et caressante, cl, tous deux aussi, lui avaient
demandé à apprendre d'elle à se servir du
tour,à façonner l'argile, à ébaucher des vases,
à les modeler, à les régulariser et, les leçons
qu'elle leur donnait , ils les recevaient avec la
même attention...

Allons ! Mariol se trompait, et il le lui dit
quelques jours plus tard , après avoir mieux
observé encore Etienne et Gilbert.

— Je vous assure, mon bon ami , que vous
faites erreur. Etienne n 'éprouve pas, en
voyant Suzanne , d'autre émotion que son

fr ère ; je l'ai bien étudié et, véritablement, j e
n'ai rien découvert.

— Je ne crois cependant pas m'être trompé,
répondit Mariol ; mais, enfin, j e ne suis pas
infaillible. Ayons un peu de patience; si
Etienne aime Suzanne comme j'en suis per-
suadé, il ne saurait tarder de vous en faire
l'aveu.

X
C'était jour de moisson. Maitre Rousselot,

qui avait un grand champ du côté de la pote-
rie, coupait le blé depuis l'aube en compagnie
de quatre moissonneurs et de trois moisson-
neuses auxquels vint s'adjoindre, après le re-
pas de midi, la petite Suzanne Maravi.

Moins robuste et peu accoutumée aux tra-
vaux des champs.elle se contenta d'assembler
les gerbes et de lier les javelles. Mais, dès
qu 'elle fut là, Etienne parut avoir double cou-
rage et, cette fois, Saviuien remarqua bien
son empressement à s'approcher d'elle, ainsi
que la joie éclatant sur son visage,et il pensa,
dès lors, que Mariol pouvait avoir raison. Ge
qui le frappa surtout, ce fut le contraste fla-
grant qui existait entre l'expression d'Etienne
et celle de Gilbert Chose curieuse, il lui sem-
blait le remarquer pour la première fois, Gil-
bert paraissait soucieux ; il serra bien la main
de Suzanne, il causa avec elle, mais ce ne fut
pas avec le même entrain qu'autrefois, ou
bien maitre Rousselot ne savait vraiment pas
observer.

De temps en temps lo fermier so tournait
vers ses fils et souriait, très heureux au fond
du cœur de penser qu 'Etienne lui donnerait
pour bru cette jolie fille fraîche et blonde dont
il connaissait la vaillantise ct la bonté. Age-
nouillée au milieu des blés, les manches de sa
chemise retroussée sur ses bras potelés,la tête
couverte d'une sorte de cape on indienne, la
taille souple et libre dans son casaquin, elle
s'adonnait si bien à sa besogne, qu 'elle ne re-
marquait pas l'attention du fermier.

Tout à coup cependant elle releva la tête et

regarda non pas vers lui, mais du côté juste-
ment opposé, comme si elle eut obéi à une
force magnétique, et Savlnien, qui suivit la
direction de son regard, aperçut là-bas, à
l'extrémité du champ, Alexandrine Tériade,

Droite et immobile, sans chapeau ni cape
en dépit du soleil, sa silhouette brune tran-
chait nettement sur Je fond clair du ciel et, sur
l'or des épis fauchés. Elle ne faisait pas un
mouvement et, pendant un instant les deux
jeunes filles se regardèrent, les yeux noirs
presque féroces de l'une croisèrent les yeux
bleus lumineux de l'autre,et maitre Rousselot
en ressentit comme une vague impression
d'inquiétude.

— Eh I Drinelle I cria-t-il comme pour rom-
pre la fascination, que fais-tu là-bast Appro-
che donc, si lu veux nous voir.

Les moissonneurs qui ne l'avaient pas en-
core aperçue se retournèrent tous ensemble.

— Oh 1 oh I dit l'un , voici la falotte !
— Approche, répéta le fermierje te donne-

rai une gerbe et tn l'emporteras.
C'était bien teniant, et, cependant , elle ne

bougea pas.
— Laissez-don c, notre maitre, dit Verlet,

cotte fille ne mérite pas qu'on ait do la bonté
pour elle, et c'est bien assez qu'elle vienne
glaner demain.

— Elle est malheureuse,murmura Suzanne,
et ses parents sont à plaindie , vous le savez
bien.

— Ouais I parlons-en, reprit-il ; s'ils sont à
plaindre c'est à cause d'elle ; ils n 'avaient qu 'à
la faire exorciser par M. le curé. Ils se sont
obstinés à no vouloir écouter personne, c'est
donc tant pis pour eux.

Maitre Rousselot n'était pas encore parvenu
à déraciner de l'esprit des paysans cette
croyance stupide qui leur montrait Alexan-
drine sous les apparences d'une sorcière, je-
teuse de soits, et ils ne la prenaient point en
pitié non plus que ses parents, fort malheu-
reux en ce moment. L'un des fils était mort

Fan passé, l'autre s'était loué dans un village
éloigné ; les Tériade, renvoyés de la ferme
qu'ils exploitaient, habitaient à cette heure
une sorte de masure sur la lisière du bois, et
lai misère entrait au logis sans qu'il leur fût
possible de lutter efficacement contre elle.

Tériade n 'avait plus la force ni le courage
3/aulrefois. Et puis, bien qu 'il ne pût manger
du pain chaque jour à sa faim, iT trouvai t
bien moyen d'absorber un verre de vin par
ci,un verre d'eau-de-vie par là ,souvent même
de l'absinthe, au cabaret de Danzelonues, et
ça le mettait dans des états!

On le voyait quelquefois passer en courant
dans la campagne , les yeux hagards, la face
blême,et maître Rousselot disait qu'il agissait
sous l'empire du délire alcoolique,fait d'épou-
vantes et de terreurs sans nom ; mais, depuis
des années, les gens pensaient avec logique,
qu 'une falotte ne peut sortir que d'une famille
de falots el, ils les englobaient tous dans 'là
môme réprobation.

Savinien , très - bon et compatissant, venait
souvent eu aide aux -Tériade. La pauvre
femme surtout l'intéressait et, pour elle, il
calmait autant que possible les ressentiments
suscités par la conduite de son mari. Quant à
Drinette , il ne pouvait , lui , médecin, lui en
vouloir.

— Si vous le permettiez , maître Rousselot,
lui dit Suzanne, je lui apporterais la gerbe ;
peut-être aurait-elle plaisir à l'emporter et vos
gens seraient tranquillisés ; voyez ils ont peur
de cette pauvre créature.

— Et toi , Suzanne, tu ne la crains donc
pas?

— Ohl moi, je sais bien qu 'elle n'est point
sorcière.

— Alors attends. Je lie cette gerbe et tu la
lui donneras.

La falotte , toujours debout et immobile
dans sa même attitude farouche, continuait à
regarder alternativement Suzanne et Gilbert
qui s'étaient rapprochés d'elle.

— Je t'accompagne, lui dit-il, et même je
ferais mieux sans doute d'aller seul la lui îe-
mettre. Fais-la moi passer, veux-tu î

Mais elle refusa , tenant à faire elle-même,
de la part du fermier, ce cadeau à Drinette
pour laquelle elle se sentait une grande com-
misération au fond de l'âme. En moins de
deux minutes ils furent près d'elle, mais au
moment de l'atteindre, la jeune fille se recula
presque effrayée de son regard haineux. Son
émoi cependant ne fut pas long.

— Basic! fit-elle en s'efforçant de sourire ,
elle n 'est pas si redoutable après tout

Elle s'approcha et 'lui tendit la gerbe.
— Tiens, lui dit-elle, c'est maitre Rousselot

qui me l'a donnée pour toi.
--Allons, aj outa Gilbert, on t'offre de bon

cœur, accepte de même. Cela fera plaisir à ta
mère.

Et , la prenant des mains un peu tremblan-
tes de Suzanne, il la . remit dans celles
d'Alexandrine.EHe la reçut, ia serra contre sa
poitrine mais ne répondit rien.

— Ça vaudrait (out de même un merci, tu
sais, Drinette, reprit-il , sinon pour la valeur,
du moins pour la prévenance, car nous pen-
sions t'ôtre agréable.

Elle secoua la tète.
— Non ? Tu ne veux pas remercier? A ton

aise. Viens, Suzanne.
Au moment où il s'éloignait, la falotte lui

saisit brusquement la main , et levant son vi-
sage contracté vers le sien :

— C'est ta bonne amie, n 'est-ce pas? lui
demanda-t-ellc.

— Drinette !
— Je la déteste à mort !
— Tais-toi,méchante fille , tais-toi !
Suzanne qui , déjà , avait fait quelques pas,

se retourna étonnée de ne pas voir Gilbert à
ses côtés.

— Va, reprit Drinette, j e sais bien pour-
quoi tu me fuis... C'est parco qu 'elle est plus
cossue ct mieux nippée que mol.. - - ¦ -

— Comment peux-tu dire?
— Mais ça ne te portera pas chance. Non,

de vra i, tu verras !
— Viens-tu ? demanda Suzanne qui n 'en-

tendait pas leurs paroles.
11 tendit la main à Alexandrine.
— Ne sois pas mauvaise, lui dit-il , faisons

la paix.
-*¦ Non ! répliquâ-t-ellè.
— Comme tu voudras.
Il rejoignit Suzanne qui marchait à petits

pas, et Drinette resta à la même place, avec
sa gerbe dans les. bras. Mais: elle ne la garda
pas longtemps. A peine s'étaient-ils éloignés
qu 'elle la jeta à terre et la piétina avoc fureur,
avec rage. Les deux jeunes gens ne la virent
pas, tout d'abord , dans son œuvre de destruc-
tion , mais ceux qui travaillaient là-bas,maitre
Rousselot et les moissonneurs en fuient les
premiers témoins indignés.

— Décidément, elle est folie, pensa le fer-
mier; ot, peut-être ferais-j e mieux, dans son
intérêt , de la faire enfermer que de la laisser
vaguer dans la campagne;

Les autres eurent comme un frisson d'effroi
et Verlet s» signa encore.

— Ahl la maudite falote ! s'écria-t-il ; voyez
donc un peu ce qu 'elle fait. Si ça n'est point
une pitié!

Quand elle eut bien piétiné, bien écrasé les
épis lourds et dorés, Drinette se redressa,jeta
un long regard de défi aux travailleurs inter-
dits, et.ses cheveux-noirs dénoués, pâle d'une
pâleur presque exsangue, elle se sauva en
courant jusqu 'au petit bois de pins qui la
déroba aux regards.

(A suivre )

1 James ATTIJWEK [j
|| Librairie-Papeterie - Neuchâtel ; :'

LIVRE S iiiïraiis I
I Ouvrages pour adultes M
1 pour la jeunesse, pour l'enfance M
1 Ouvrages religieux el d'édiiication S ĵ
3 Bibles, Psautiers, Livres pour anniversaires, etc. _WJÀ

É| ALBUMS D'IMAGES, GENRES DIVERS |j
|§ Albums pour timbres-poste mÊ

S Demander le catalogue d 'étrennes pour 1908 § | ̂

Grand choix
de

PATINS
au magasin

Frank MARGOT
TEMPLE-NEUF 6

Tapis tare
à vendre ' chez Léonard Ilaag,
tapissier.

Tête île Moine
Fromage de dessert

se vend par tête et demi-tôle
poids I kg. .à 2 Kg. environ

Magasin PUIS!
Hôpital lO 

i #V CHEMISIER yfi I

h 7 _£___V- •' 1 1 * ' - - _¦___ ¦''«T^'i
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Biscornus
aux Amandes et aux Noisettes (recette Porret)

PLUM-CAKES
de la

Confiserie ZURCHER & HOOL, Colombier
Dépôt chez

¦MM. H. GACOND , nég., et R. LISCHER, nég.
où l'on reçoit les commandes de grands biscômés pour Noël et Nouvel-An

En vente aussi chez : -M 11» von Allmen , née., Rocher;
MM. II. Bourquin , nég.; Cli. Drepruet , boni.; II. Fallet , boni.,
Parcs; F. Gaudard , nég.; Mrat IIugueuin-Robert , nég.; MM.
J. Junod , nés.; Léon Miililemattcr , boul.; H.-L. Millier , nég.:
E. Perrenoud , nég.; Porret-E cuycr , uég.; Société de Consom-
mation; B. TrUlian , boul.

CURE de RAISIN
par le véritable ferment de l'Institut La Claire. Remède efficace con-
tre : Clons, Boutons, Furoncle*. SczèmcH. Rongeur»,
Rhnmatignie, _}oatte, Diabète, Maux d'estomac ct d'in-
testins, etc.

Brochure gratuite : In-itilul La Claire ,'au Locle
Dépôts Neuchâtel : Pharmacies Jordan , Bauler , Dr Reutter , Bour-

geois, etc.

1 'ADMINISTRATION de la Veuille d'Tlvis de
Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. *
Toute correction faite & la composition

d'une annonce se paie à part.

1 GRAND C,HOIX 

^
E . Jardinière s et Ita île taWes I

'¦\ PetltS Ml)-. iailtaiSie Ŝ ™" en -taU argent , étain , simili- g
1 Tables à thé et à ouvrage. Î"",0117-0 ' pences diverses , ¦

Etagères à livres et à mu- m° ve,'Die, fa?on catelles jj i
Bique. - Cassettes de tous avec garnitures laiton. - S
genres eu chêne, avec ap- Coffrets a bijoux en cuivre , m
plications métal, érable gris, acajou , erabfe gris, etc., etc. H¦
ggou, gc. Cassettes a Pho- 

 ̂
fâ 
^  ̂^

B

Garnitures ie Mette faïence - Saxe K«TKSSs:.|
5 pièces de 5 fr. 20 à 25 fr. muater) et en couleur, pein- I
Aiguières faïence, étain , tôle tures à la main. l|
vernie- Très beau choix do m,

Cristaux SfdetcctStTt Cristaux artistiques incirs0Z I
Saint-Louis, 30 modèles dif- plus diverses, spécialité de Wi
férents. — Très belle collée- la maison. Cristauxd'Fanïle 1
tion de vases de tous genres CSallé, à Nancy. Dernières I
et tous prix. — Garnitures ¦ créations. Formes et cou- H

p; de toilette : flacons , épin- leurs nouvelles. — Dépôt des Kf
gliers, boîtes à poudre, etc. Cristaux américains «. yso- ¦H

% — Services _ bière, à vin , nia » . pg
à liqueurs. — Cristaux avec 'B
monture métal ; Carafons à TV-itisii-ru- 39

B
vin , à bière, à liqueurs , à l UUJ UUI b M
eau. etc. - Saladiers, boîtes nhnisr anrto-nha Bà biscuits , coupes, confitu- OUUÂJL. Ù UJJC1 Ut! Hj
riers , etc., etc. ^p imi£,t<3 mBeaucoup de nouveautés. UC7 JvUVva w&

W Érix de j eux de société aïs^f feS^feX 0- ide courses, Semper avanti , Serpent et Echelles. — Jeux lj_
des cantons , Vues suisses, Jungfrau , Gotthard , d'Histoire P|
suisse. — Damiers, Echecs, Char, Trie-Trac, Oie , Naiu K|
jaune , etc., etc. — Nouveau jeu des poètes, contenant les.. El
auteurs de la Suisse romande : Ph. Godet, Warnery, Alice I
de Chambrier , etc., 2 fr. 50. — Pierrot et Pierrette , Jeu K
des chapeaux, Ascension en ballon , Ombres chinoises, etc., 1Ë

| etc. — Rex , variante du jeu d'échecs, mais beaucoup plus I
facile. — Les Cochons affamés. Jeu de l'Ane, Toilette du Bj
GommeuX j très amusants. — Beaucoup de Nouveautés. ffg

\ Au comptant 3 °/4 escompte E|

La FEI/ZLLE D 'Ans DE N EVCHATEL
en ville, 9 fr. par an.

**"#„ « If I II il lllll ® m 9

LUTHER & FILS
IrçSTAL-AT-Uns ÉLECTRICIENS

Broderies blanches
Initiales pour mouchoirs , trous- I

Seaux, etc., prix modérés. !
].eçonset cours _'o_vva_es

en tons genres ponr dames,
demoiselles ct enfant».

11™ Fuclis, Terreaux S, !îmo.

- HOS IT-
Bechstein

Bl-thner
Steinway

Lipp et Solui
Go'rs et Kallmann

Bnrger et Jacoby
Steinweg

Suter !
Rordorf

Pianotas Jhemodist
Dernière création, parf ait !•

HUGil G"
Rue Pourtalès 9 et 11

I L aMACHINE à ECRIRE
la plus perfectionnée est

la
85_$** Continental

à écrilurc îmmét lialeinenl visible
Prix : Fr. 550

En vente à la Papeterie

I 

Delachaux & Niestlé S. A.
: à Neuchâtel -—

Essais gratuits et sans engagement
i " 'mSBm

PAPETERIE FUHRER-PONGIN Place Purry, 3¦ ¦ »=---• NEUCHATEL _______________ ____

Très joli choix d'articles dernières nouveautés. — Prix modérés



I GRAND BAZAR PARISIEN I
I RUE DE LA TREILLE 1
jg| ' nS* -̂*  ̂ :—' p

b-4É^fe ^^C-~^ .- — ¦ ¦ ¦ ___
. ¦ - ¦ ¦ ~ ^~~-_— ' _ .  i ,
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I ASSOETliENT COMDÉKâÉLE
R DE i

I Très grand choix dans tous /es prix

M Nouveautés : Bébés à mécanique, marcheurs et parlant, Très grand choîx delivresd'imageS.depeintureet dessin.
S avec yeux vivants. Forteresses , Armure», Sabres, Fusils, Pano-

;'3g' Bébés et. Poupées entièrement articulés. plies* f*

\*W 
Bébés Jumeau, habillages riches. Tirs de salons, fusils et pistolets «Eurêka», tirs chi- Ê

j|jfc Bébés Cosmopolit e, très fins. nois, champion , olynia-pique, oméga, etc. |p
*M Bébés en bois, en peau et incassables. Tambours, Trompettes, Pistons, Canons, etc. ij

|jÉ Bébés en caoutchouc et celluloïd. Chars à ridelles, chars à sable, charrettes anglaises,
¦ Poupées habillées, dans tous les prix. brouettes. H
||| Poussettes de poupées, immense choix. : Boîtes d'outils, Bottes de couleurs.
B Chars américains pour poupées. Attelages , voitures et camious en: tous genres.__ l_its et Berceaux , garnis et non garnis. Automobiles, Nouveauté : Automobile de guerre m
Œ Heubles et Chambres de Poupées, armoires, com- automatique. - §)É
g| ! modes, buffets de service, lavabos, tables, bancs, etc. Ecuries, avec chevaux de peau. ^ ,
|3 Potagers et Ustensiles de cuisine, en nickel, .Soldats de plomb, boites nouvelles.
|P | émail, etc. Infanterie et cavalerie , artillerie, dragons, chas- 19
B JLessiveries et Chambres de bain. seurs ; batailles, etc. Marocains. >•¦ B

'SM Services h thé, déjeuners , dîners, en émail, Grand assortiment de chemins de fer à méca- v*
B nickel, porcelaine. nique, chemins de fer à valeur et électriques, dans m-

SÊ Epiceries , Merceries, Trousseaux. tous les prix, depuis 0.70 à 45r'fr. Tous les accessoires. . |
IX Machines à coudre, Boîtes d'ouvrages. - • • Machines et Moteurs , nouveaux modèles, depuis '¦}:K Boîtes de construction en pierre et en bois, beau- i fr. 25 à 75 fr. Moteurs électriques.
f^ coup de 

nouveautés. Lanternes magiques, Cinématographes ,. Té- - -¦ • K
t * Jeux de cubes, série nouvelle, mosaïtrues couleurs. 1-graphes, Téléphones , Imprimeries nouvelles,
s Chevaux sur planches et a bascules, en bois et Phonographes et" rouleaux enregistrés « Pathé » et
S| en peau. . « Edison », de 22 fr. 50 à 170 fr. f
M Animaux en peluche, très solides et articulés. : Bateaux a vapeur et à mécanique, torpilleurs,
|jl Animaux assortis , en bois, peau , laine et caoutchouc ,, cuirassés. Nouveautés : batealrx électriques. ~ : V
M Jouets a ressorts. Glisses, Traîneaux et Patins.
|g| Toupies tous genres, volantes, à musique, etc. Billards , Tivoli», Jeux de courses.
H Jeux de < Diabolo », de 70 cts. à 9 fr. 50. Tir billard, etc.

Il = B i '.
I Toutes les nonveantés de l'année ainsi p'me pnl d'articles trop long a détailler
-B — — ' — _  — — _ _  . ¦ 

 ̂:
____

I -Exposition des %%¦ Crrands «fouets
I an 1er étage, au-dessus de l'entresol

1 — GRAMŒS PIËCES MÉCANIQUES ET A MUSIQUE —

I Très granfl assomment fle jeux ie Mlle et le société S
m Au rez-de-chaussée les articles bon marché, de 5 à 70 cent. A l'entresol le grand assortiment de j ouets el jeu x ff

H ~Bongie$ et décoration» pour Arbre» de _¥oëM 1
S Jff S^ Nous prions instamment les clients de ne pas attendre au dernier moment afin de __

WL pouvoir faire leur choix plus à l'aise p
%m Tout acheteur pour la son___e de 5 fr. recevra nn joli verre souvenir ff

Vins de Nenchâtel
A vendre quelques mille bouteilles de vin blanc 1906,

sur lies. Tout premier choix et des mieux conditionnés.
S'adresser à I_. Strauss-Berger , Saint-Mau-
rice 3, 3me étage, Neuchâtel.

¦_?-$•_- ,• :jit_»»-# __ .? -»V.'l_M_____K__|.̂ *̂ '1t—t»a_> vi* r~_î-_HP _ï

PARAPLUIES - CAMES
LANFUANCHI & C?6

CROIX - D V - HARC-LÉ

Le choix de parapluies
pour enfants, dames et messieurs, est au complet dans tous les pria

*_**W NOUVEAUTÉS "-»_
Parapluies, manches peau et cuir de Russie.
Parapluies manches pierreries. !

| Parapluies manches crochets argent et or.
Parapluies-cannes extra minces.

CANNES depuis 1 fr. - CANNES DE LUXE
.4rticies de Parti , genres exclusif *

Recouvrages — Réparations

£)_5 Depot de lïJappes caoutchoutées encadrées.

SELLERIE - CARROSSERIE
C. STEINER A FILS

rue du Coq-d'Inde - NEUCHATEL - ruc du Coq-d'Inde

GARNISSAGE DE VOITURES ET AUTOMOBILES
Capotage en tous genres

ARTICLES DE VOYAGE
Malles - Sacs anglais - Sacs jumelle

Saccoches de dame — Porte-feuilles — Portemonnaie
Sacs d'école — Sacs touristes, etc.

SOLIDITÉ - ÉLÉGANCE - PRIX IIODÉRÉS
B9~ Réparations r$j_

|papeterie Delachaux S jfiestlé S. j L, - *, t__ reliai, * - jfeuchâtelj
1 Dépôt général du célèbre porteplume à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERMAN M

*S*__ \___.':_Ïi_iSr. *-* m _____ \ - " » T _| T «  ̂ - -_____________ B____l1 " * ' ' * _-K __Hn_l_9 _ '_**' ' " lÀ*' **** ' _ ' -T* m̂&LmVm?'̂  ~ -tT ML'

|| Prix : 13 fr. 50, -15 fr., -19 fr. 50, 22 fr. 50 ||
W N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Wâterman dont I
|3 nous avons un choix superbe pouvant répondre à toutes les exigences et à tou tes les mains. H

LA VIE AU MAROC
,-agv--. (Du «Journal de Genève»)- : • /
-¦$. r ¦¦ 

** '. . " • ' -, * .'' ¦. ." -~ . ¦.

Les têtes coupées. — Plus de caravanes.
-- Chapelet de fusils. — Des: renforts

Piartent. — Le chapeau du caïd.
': '. 4 \ - Jf&gado^ 38lBdvè|nbre. ;.

?; Mer on entendait tonner le canon au loin.
_$_ataille a été livrée autour de Mogador,
_ùr cinq points différents; les armées des deux
ffères, Abd-el-Aziz et MouJay-Hafid, conti-
nuaient à se faire la guerre. Auj ourd'Buï les
tioupes du légitime sultan Abd-el-Aziz sont
proclamées victorieuses ; quatre hideuses têtes
iumaines ont été clouées, par les oreilles, sur
là porte principale de Mogador.
i Ce sont des juifs spécialistes, des « saleurs

de têtes », qui sont chargés de préparer à" la
saumure les macabres trophées, et de les sus-
pendre. L'usage veut qu'on ne les enlève ia-
mafe ; les corbeaux et le temps font seuls leur,
œuvre. Le Maroc est le plus barbare des pays.
On n'y respecte pas les morts. Pas même ceux
aies champs de bataille. . .
| Quiconque a voyagé dans l'intérieur des

terres à Marrakech, à Fez, ou à Oudj da avant
l'occupation française, a dû voir maintes fois
d;es têtes, sanglantes ou desséchées, clouées
au-dessus des portes des villes. Mais sur la
côte, à Mogador, dans une cité qui renferme
plus de trois cents Européens et qui est le
siège de huit consulats, on ne devrait pas être
condamné à voir de pareilles horreur-

La porte de Mogador, souillée par les cou-
lées rouges des lamentables têtes coupées,
donne en plein quartier européen; elle ouvre
sur la place la plus fréquentée de la ville, la
place entourée de maisons chrétiennes, où les
enfants ainient à se mettre aux fenètrea..

Nous savons que le, consul de France, qui,
avec les cuirassés en rade, a une grande auto-
rité ici, fait des démarches pressantes auprès
du gouverneur de Mogador pour faire cesser
le révoltant spectacle.

Mais le pacha Bel-Ghazy — l'ancien gou-
verneur de Tanger qui, l'an dernier, fit pro-
mener une tête au bout d'une pique — est un
homme sanguinaire ; il veut frapper les ima-
ginations, il veut montrer au peuple ce qu'il
en coûte de porter les armes contre son sultan.

Si du moins on pouvait faire librement des
affaires, ce serait une compensation â la vie
troublée que l'on a ici, Mais tout le commerce
est arrêté, et comment en serait-il autrement

Parmi les têtes exposées, la foulé a reconnu
celle d'un marchand d'œufs en gros, qui avait
coutume de venir A Mogador chaque se-
maine ('). Celui-là ne devait pas être un sol-
dat bien farouche, mais la guerre a de ces
surprises. Les montagnards le savent et ne
viennent plus en ville. Aussi Mogador, entou-
rée de sable à plusieurs kilomètres à la ronde,
et qui ne subsiste que par les apports de la
campagne, Mogador est sans vivres et sans
affai res.

Les denrées atteignent des prix exorbitants
et menacent de manquer. Le marché de Mo-
gador, qui, aux beaux jours, est visité par
plus de mille chameaux, est désert auj our-
d'hui, désert comme les dunes de sables qui
ondulent autour du port du sud.

Fort heureusement qu'on se ressaisit vite
au J\?a-oc et qu 'on oublie rapidement Des
crises comme celle-ci , il y en a touj ours eu. Il

('} Mogador oxportt ù JjOiuJ rcs «les quantité enrr-
siilOraMo: d' ajçuf? .

ne faut pas s'en exagérer la portée. La crise
passe et la vie des affaires reprend , comme si
:de rien: n'était.
I Lés montagnards de l'Atlas, les peuplades
du sud ne peuvent se passer de sucre et de thé ;
3es «hommes bleus? de Mauritanie, rendus fa-
meux par leur "ètiëi Ma-eK-ïnin, ne sauraient
;se vêtir autremenjf qu'avec de la toile bleue de
Tondichéry, qui nfésf bonne qu 'autant qu 'elle
déteint sur leur peau.

Et tous ces gens, à la première accalmie,
dès que les routes seront sûres, se précipite-
ront en masse sur Mogador pour troquer les
produits de leur pays contre les marchandises
importées. Une chose s'impose donc, c'est de
rétablir promptement l'ordre.

Tant qu'il y aura deux sultans, la paix ne
régnera j amais au Maroc. Faute de mieux, on
a intérêt, pour le moment, à voir Abd el Aziz
se consolider au pouvoir en réduisant son
frère à l'impuissance.

Mazagan. qui s'était donnée à l'antisultan ,
vient d'être reprise — sans coup férir — par
lès troupes impériales protégées par une esca-
dre française. La même opération va être tentée
sur Saffi, le seul port qui , auj ourd'hui , recon-
naisse Moulai Hafid. Les ports du nord,Rabat,
Larache et Tanger, n'ont pas élé menacés par
le prétendant Quant à Mogador,elle s est bien
défendue, parce que le consul de France a
voulu, à tout prix, la conserver à Abd el Aziz.
La France, qui n 'avait j amais eu précisément
à se louer du sultan du Maroc, n'en vient pas
moins de l'aider contre l'usurpateur.

Quoi qu 'il en soit, Mogador n'est point en-
core hors de danger. Les troupes de Moulai
Hafid n'ont paa battu en retraite ; elles sem-
blent au contraire s'acharner avec l'énergie
du désespoir. Les chefs de l'armée de l'anti-
sultan paraissent néanmoins n'avoir qu'une
confiance limitée dans le loyalisme de leurs
hommes. Lors de l'avanl-dernière bataille, il
y a trois semaines environnes fantassins d'Abd
el Aziz tombèrent, par surprise, sur le camp
des hommes de Moulai Hafid ct leur prirent
tous leurs fusils. Ce fait d'armes inexplicable
fut fort simple à accomplir, car toutes les ai-
mes étaient enfilées par le pontet à une longue
chaîne: en prenant un fusil on les tenait tous.
Les chefs de Moulai Hafid avaient enchaîné
les fusils, de crainte que leurs hommes n 'ail-
lent les vendre aux ennemis... ce procédé eut
un résultat tout à fait inattendu,

L'armée de Moulai Hafid & été maintenue à
une grande distance de la ville. Mais les der-
nières nouvelles du théâtre des hostilités si-
gnalent que l'armée ennemie a reçu de Marra-
kech de nouveaux contingents qui porteraient
ses effectifs à huit mille hommes. L'envoi de
renforts pour les troupes d'Abd cl Aziz a été
immédiatement décidé, et quatre cent cin-
quante hommes, les derniers dont puisse dis-
poser la garnison de Mogador, viennent d'être
dirigés ce matin vers le lieu du combat

Les soldats marocains sont partis pour la
guerre. Ils ont donné un spectacle inoubliable
qui charme par le j eu des couleurs et impres-
sionne par sa puissance sauvage. Une armée
européenne qui va en campagne exprime sa
force par son ordre et sa tenue: le silence est
solennel ; les cartouches, les obus, les vivres,
les bagages ne s'affichent pas à la vue, mais se
devinent dans les cartouchières fermées, les
caissons clos, les prolonges bâchées — on ne
voit pas les ressoi ts de l'armée. Au contraire,
chez les Marocains, il n 'y a pas une troupe
mais des centaines d'exaltés cherchant à se

dislancer; les cartouches en chapelet font dei
X étincelants sur le dos de drap rouge ; les
cavaliers galopent en tous sens, j onglant aveo
leurs longs fusils à pierre; les poires à poudra
bariolées et les yatagans à poignée d'argent
s'entrechoquent; les cages à poules piaillent
sur le dos des chameaux — rien n'est caché,
tout frappe la vue .et l'imagination. Le Maro-
cain est comme l'aulruche, il n 'a peur que de
ce qu 'il voit.

Quoi qu 'il en soit, le départ des troupes ma-
rocaines n 'a pas été sans' grandeur. Le gou«
verneur de Mogador, à cheval, harangua sea
hommes, les exhorta à" combattre avec vail-
lance pour Allah, et le sultan. Chaque phrasa
du pacha fut couverte de longues acclamations
auxquelles se mêlaient les cris rauques des
chameaux. On acheva de ligoter un long canon
sur un bâti de bois, dont chaque extrémité fut
fixée au harnachement d'un dromadaii c. Una
.sonnerie se fit entendre, et l'on partit. Les
hommes hurlaient à tue-tête des chants guer-
riers à la gloire d'Allah; les chevaux se ca*
braient en hennissant; les tambours battaient,
les clairons sonnaient, les fifres sifliaient; et,
dans tout ce vacarme, dans toute cette diabo-
lique cacophonie.s'entrelaçaient follement le?
« yous yous » suraigus des femmes arabes,
exaltées par les bruits de la guerre.

L'impression ost inoubliable. On se sent en
présence d'un peuple naïf et sauvage. L.
désordre a son élan ,sa puissance et sa beauté.

Les troupes d'Abd el Aziz sont placées sous1
le commandement suprême du caïd Anllous,
le chef farouche et puissant, véritable Rais-
souli du sud qui, l'an dernier terrorisait la
bonne ville de Mogador. Auj ourd'hui Aillions ,
grâce à de très habiles négociations, combat
pour la cause légitime et défend Mogador,
«Plutôt que de laisser prendre la ville par
Moulai Hafid , a-t-il déclaré, je porterais des
chapeaux comme les chrétiens > C'est tout
dire. Anllous est secondé dans son commande-'
ment par le sous-lieutenant arabe algérien
Adda, de là mission militaire française ; cet
officier , bien qu'appartenant aux spahis, est
spécialement chargé de l'artillerie. L'armée
d'Abd el Aziz, quoique numériquement infé-
rieure à celle de Moulai Hafid , inspire relati-
vement confiance ; bien dirigée, bien appuyée
comme elle l'est, son triomphe est probable.

V. DE FKRUANAT.

||m|| mW- û gerbe 8e Jfoël
a_ __llllll-Ë-fci-P& 

VÉRITABLE> sans fumée, la boîte de 12, 75 ct.

^^^_Mj^^3BRâ ^M * * Le complément obligé du sapin * *

fUm^ ĵ] V. iile en gros : PETI1 PIERRE FILS & C».
DÉTAIL : MAGASINS „ MERCURE " VILLE

PESEUX
A l'occasion des

fêtes 9e Jfoël et Jf©uvel-;4n
la pâtisserie-boulangerie JACOT à Peseux, fournira
comme d'habitude les Biscômés aux noisettes, amandes,
et pain d'épices; Pièces montées; Tourtes diverses el
Vacherins; Desserts variés ; Glaces et Yol-au-vent sui
commande. — Taillaides et Tresses. — Pleur de farine
de Berne.

TÉLÉPHONE 
Se recommande, ADRIEN JACOT.

_ _«.______________________ -______________________ ¦

jHlagasin k Singerie et Broderies
7 - RUE DES CHAVANNES - 7 '

Beau choix de Blouses blanches brodéss
lainage et soie â des prix très avantageux

Pochettes, Tabliers _ *ei_funts, Mouchoirs, etc.

LINGERIE SUR COMMANDE
Mme £ Crosa-Guillemard.

Volaille de ë̂ssë~
Comme les années passées, j e suis à môme de fournir

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

Lièvres - Mont d'or français et de la vallée
Oranges - Jdanôarines - Citrons - JKarnms de conserve

FRUITS SECS ASSORTIS

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

E x p é d it i o n s  Téléphone 597

Se recommande, VVC. B0NN0T, EVOle 1
_Tf ___  i A vendre deux

A vendre quelque, joli., petits ! l|l ulllluU UlulluUrabats neufs. — Faubourg de l 'Ilo O
P'tal 39. S'adresser Temple-Neuf 8. 2Œe.

— La raison sociale C. Perrin & C", eociété-
en commandite ayan t son siège à Colombier ,
est radiée ensuite du décès du comuianditairo
l'rédéric dit Fritz Perrin-Bersot.

César Perrin allié Hartmann , négociant en
vins , et Charles-César Perrin , les deux domi-
ciliés _ Colombier , et Max Perrin , négociant,
domicilié à Genève, ont constitué à Colombier ,
sous la raison sociale C. Perrin & C'e, une so-
ciété en commandite commencée le 21 novem-
bre 1.07, dans laquelle César Perrin est associé
indéfiniment responsable, Charles-César et Max
Perrin associés commanditai res chacun pour
une somme de 5000 fr. La nouvelle raison
C. Porrin & Cu reprend l'actif et le passif de
l'ancienne raison C. Perri n & C'». Genre do
commerce : Vins en gros.

— La raison actuelle de la maison C. Mcyer-
Graber, à' La Chaux-de-Fonds, est Fabriqua
Sélection Watch, C. Meyer-Graber.

— La société en commandite A. Scliiclé &
C'", à La Chaux-de-Fonds, atelier de gravure
et d'estampage, est dissoute, la li quidation
étant terminée, la raison est radiée.

— I—s chef de la maison A. Nottaris , à La
Chaux-de-Fonds , est Angëlc Nottaris, y domi-
cilié. Genre de commerce : Entreprise do tra-
vaux de gypserie et peinture et de tous autre»
travaux concernant le bâtiment.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse da Cnr-ce

PARAPLUIES ET CANNES

Ci-lJ¥E-IÎ§SSlliET
TREILLE 8 —:— TÉLÉPHONE 847

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

Parapluies pour enfants, qualité garantie, beaux manches,¦-¦ fr. 2.26. 2.50, 2.7Ô à 7.50
Pour dames, en coton grand teint et argen-

tine, monture paragon , manches nickel,
viel argent, corne, galalith et naturel, fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6.50

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

fourreau soie, qualité garantie ; pour dames
et messieurs, à fr. 7.50, £.50, 10.—, 15.—, 18.-r

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

Hautes nouveautés cn damasquiné or fln sur acier, argent et doublé
or, style Louis XV-XV1 et empire. c.o.

Mêmes genres eu cannes pour messieurs, or, argent et bois naturel.

Grand choix Oe Maroquinerie. Articles de voyage et sports



________________———_———____________—___________________________________a

7. REUTTEE FILS
jRize du Bassin îé

Téléphone .70 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr tfiàsspour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
Ar»tVirci r<iti_ Th.c*1rr__ Bonne Espérance Hcrstal__.ilMil ctC-ltt; Ueitje. marque Ancre et autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. fc0°/e;isonnent h tous les
Houilles pour cuisines. ?u± V f̂te ™.

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.
_4<J__ t; Cle LJ dlZ. Diverses grosseurs, très économique.
CpA t>  Boulots d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-»_»* xxxi. fagea centraux. Recommandé aussi pour les peti ts four-

neaux do cuisine.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâht, Temple-Neuf i.

—_________________________¦______« ___¦_____¦_ ________ _____a*"1IT Y_ ——"—~n_ir_rf~T**

I Maroquinerie-Papeterie firanô «w^
ae 

Maroquinerie i
Vve f& liA-f _ BU ¦S1 l'a tf% •* cuir cle Russie, cuir anglais, etc.

UeorgesW II_ lll6r _ _
I Magasins et atef iers Ni  M l  A LI 1 KS
i s, B«B wrcs TEBKKAiix, » Serviettes d'avocats, notaires et collégiens

NEUCHATEL n . . .... .,Portemonnaie Wmther
Montage d'objets Portefeuilles, Buvards, Sacs de dôme

. en Portefeuilles musique, etc.
CUir repOUSSe, etC. Fabrication de là maison

GRAND CHOIX -. . , , , ,  « , , ,do Papier à lettre haute nouveauté
Porte-plumes rései'VOir Articles de bureau et d'école

L
des meilleures marques Agendas — Ualeil QriCrS

a______SR0___________H_M__GB_B___B__MI_—_______BBi W _?_*• _P-Ï_tt*?**_ ______9-__K_

AU FAISAN DORE j
f  Rue du Seyon 10 t|

> - COMESTIBLES ~l
? Comme les années précédentes, on pourra se pro- A
m curer au magasin de belles m

| VOLAILLES DE BRESSE 1
r marchandise de 1er choix, tel que Poulets, Poular- J[
I des, Chapons, Oies, Canards, Dindes, Fai- W
& sans, Lièvres, Canards sauvages, Pigeons, m
r Poules à bouillir, Lapins f rais du pays. J l
¦ Jambons p ic-nif r , Sa/amis vrais milanais, Charcu- *m
m terle de campagne, Saucisses de Gotha. m
Z Conserves de légumes, viandes et f ruits assortis. 3
V Mont-d'Or, Camembert, Brie, Roquef ort, Gorgonzola. w|
k Beaux choix de f ruits secs. — Oranges, Mandari- M
f  nés, Citrons, Marrons de conserve. 

^a Vins f ins  et liqueurs, assortis. Champa- m
t gnes Bouvier, Jordan, Ma nier, Moët et Chan- 3
i don. Asti lre marque. Hf

I" "- - port rabais ponr match et sociétés J
h Réexpédition au dehors Téléphone 554 M
f  SERVICE A DOMICILE m
m Se recommande, m
f  F. MOÎCTEI. ^

I Magasin JP. Mairet 1

Successeurs Mte 1, 1 et C. PEYTIEU I
Rue du Seyon 2 I

Joli choix de §|
Gants, Bas, Chaussettes, Cravates, Tabliers S

Coton, -.aines, Articles de bébés |j
Habillements de poupées, parfumerie, etc. 

^

m. H^* Hif^m -W ^^_k H HH^H ^^ W^ bon marché.̂  Grande spécialité de la maison. Assort iment H
1 9  B % H ___fla II ^_^_-̂ !̂ _1B_^^^ choisi aux meilleures sources et prix comme d'habitude M

I DE MODE» S *3S8jr Grande exp osition I
1 ET. BAZAR__S _̂^̂

' au p remier é tage 1
B"" f*/ F  ÏNj TPO.-A. î 

*̂ ^^P  ̂iV^^^r135*1*̂  
Prix variant dep uis 5, 10, 15 et 25, 50, 65, 15 0t. S

il r » * »«—-* ¦--—» 8 I V_# » w *$«' 
^Ê̂m̂ -eatit̂ _̂Ŵ , ' ^*\Y__ tt\\\Yi PfW Ensnite de la gra-de vente de H

wÊ. _!> __k C». Ç__ 1 _\I x̂ "V"̂  - __. _ . - > - _̂y^W_l__- »̂̂  ̂ jl»»» UIJUIH _B »<fc j 'az2 passé, ce rayon est com- H
B fjfc^ m^*3'l « O ^'^^l^__)̂ ^^^i__l__Lr plètement renouvelé en beaux articles nouveauté, »
8 V/l_-, AV I S  C__ O \!<-lr 

H
^_iil_IP^^_»5ti«»-̂  

Albums en tous genres, sacs, sacoches, ceintures, L ,

j IM£OCr1ÂTEi'_^^^^^|̂ î̂l^
f ^cors Pw ^*es ^e ^°® I

1 ^̂ _̂- __________r _ _B___T ___ r -̂ T _, ____B_^' _T a/ _Hi7_____fS' miVV . —^̂  ̂ * , CT_  ̂Jft?\*^|j- f̂iB _Bjja.-̂ ^̂ ^̂  __——- ^̂
——*J r̂̂ **^̂ *M* i ~ i. â Ti ^̂ ^̂ n___^^ f̂l___T^

fci —~"~̂ ---̂ -ài-c.- *-• _S^^' —* ^ - -'— ^ivèucKATeu* _ " 'I

' ___p___i ** 
¦¦ ** i  ̂_—. ¦ ____—- — . .  a i _ _ _ — _i a—~ » ' 

— 
r̂̂*~Sj_îTvrt ?̂^̂ ^̂ ^«f^̂ 3wA»'̂  ̂ iiP;

!
-1il " HliîlS__^_^^i__P_SS_i_ Aux personnnes soucieuses de donner avant tout 

^

ga ^^a^^^^^^^^^^l^^ nous recommandons nos rayons complètement réassortis à neuf en vue des f êtes. W
fr5*» 4ns|t^^^^^^^^^^ [̂  Rayons de modes (grande spécialité de la maison), Corsets, Bonneterie, Chapellerie, Casquettes, MWW\ - __liiil^_i___lS_^^_iiil ^ Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parf umerie, Ganterie, peau , |
 ̂ = al^i^_^œI^i____^iMI- iaine et coion f Giiets de chasse, Chemises blanches, couleur, Jaeger, etc., Cravates, Jupons, Culottes M

Hl " l»^^S
&if

w»î _î ^iai = de sport pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Camisoles, Châles, Combi- m
WÈ '̂wWSt'm'tvmi*x2?S_e^^_Si^ liaisons, Bonnets, Bérets, Tabliers, Brosses, Parf ums, Savons, etc. %

l-M__W__———M——MM—.—«—¦—!

I I W  ABHES I
soignées Ë

Spécialité de carabines Flo- B
_>erf et â air comprimé. $

Grand choix
D'EUREKA

REPARATIONS

PETITPIERR-TFILS IP
Treille 11, au l°r

_̂____ €__ t
(̂ SOMMATION

CHOUCROUTE
Compote aux raves

toutes deux do toute t" qualité
& «5 cent, le kilo

i

& VENDRE
D'OCCASION

1 sallo à manger,
i salon empire ,

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

bureau do la Fouille d'Avis de
Neuchêtel.

Cadeaux
Grand assortiment do

petits meubles
pour cadeaux do fôtos pour enfants,
a 20 centimes pièce. — S'adresser
rue Saint-Maurice 14, au 2m»,
M. Cerchiari.

ipsil GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

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

COUPONS

|̂ __fiSCH Fffiî-_S
H
i

h S. A. M
r raede-I'HôpilalT t̂ roedes Terreaux 1 W
jfi NJEUCHATEIi M

At A prix modérés grand olioix de W
50 PIANOS et HARMCNIUM > M
M Location. A chat.Echang e. Accords, M
J Réparations soignées. Transporta, w
_HSS 5̂C_*BC_*_ Î*_CS^CS_CSH_I

Librairie A.-G. Bertlouj
NEUCHATEL

Adolphe Ribaux. Mon frère
Jacqueline , broché 3.50

relié toile 4.75
Marcel Fleury. Los neuf

filles du Capitaine . . 3.—
M"" Berge. Coupe ot as-

semblage par le mou-
lage 3.50

Louise Châtelain. La ca-
verne mystérieuse . . 3.00

Au foyer romand 1908 . . . 3.50
Benj. Vallotton. Torgnolu/. 3.50 \\
En avant, par Lina BOgli ,

traduit par Mm» Peuol-
Godet. Préface de Ph. ï.
Godet 3.50

Noëlle Roger. Docteur Ger-
maine 3.50

LIIJ«l__J. l_l_JalWaM_JalM__l|__LI__IJ___alll ¦¦! -M-¦ ¦ — ¦ laT-'

S MAGASIN il
DU E

Printemps
Articles occasion

Jaquettes "o t̂ 
en 

couleurs

Confections fillettes S à 10 lr.
1 Blouses laine et soie 6.—
1 Jupes trotteur laine 12.—
1 Jupons dessous ... 5.—

Blouses garçons .. 5.—
Coupons lainages pr robes

— à très bas prix —

Coupons soie pr blouses I
et ouvrages ===== 3

Capok pour intérieur ||
| de coussins H

fSaioQde Coiffures
pour dames

Lavages, Coiffures
Manucure, Postiches

Se recommande,

Vr* Schallenberger.
Dépôt de Broderies

rue Pourtalès 2

Nouveau choix spécial pour
les fêtes :

Robes et Blouses brodées dans
tous les tissus.

Broderies blanches pour trous-
seaux et cn Velontiue, toutes
nuances.

Cols et Pochettes brodés.
Nouveau ! Nouveau !

Ouvrages chinois
faits à la main , en blanc,

'SUT " ravissantes etrennes "®(X
Toujours : PRIX DE FABRIQUE

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la * Feuille d'Avis*

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

OCCASION
A vendre, à bas prix, uno belle

poussette très peu usagéo. S'adres-
ser rue des Usines 11 , au 1er , chez
e cordonnier.

SEINET FILS
-== CO MESTIBLES =____ =_-

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

POISSONS DU LAC et MARÉE
Truites saumonées, Brochets, Palées

Turbots, Soles, Saumons
Langoustes Chevreuil Dindes Jambons fins Fromages fins
Crevettes Lièvres Chapons Poitrines d'oies Oranges, Dattes
Caviar Faisans Poulardes Saucisses de Gotha Liqueurs
Huîtres Perdreaux Canards Terr. de foie d'oie Vins fins
Truffes Canards sauvages Oies Aspic de foie gras Champagne

Conserves 9e Viandes, fruits et £égnmes
Dindes et Volailles truffées ) AII H AAmmAn^A
Chevreuils et Lièvres piqués S II I COlMSSllDBet marines —-_L=_= 

MW,,, ,"w,iW,v

NEUCHATEL
8, Rue des Epancheurs, 8 _-—__—

TÉLÉPHONE 71

^~fj-• ~^r-l̂ "p-T*_**ir^

I 
LIBRAIRI E JAMES ATÏIfilR I

Rue Saint-Honoré 9 - NE UCHATEL - Place Numa Droz W&)

Tibrairie Circulante anglaise m
||s| ; (Service de prêts a domicile) WÊ

comprenant environ -I500 volumes §»|
WÊÊ Nouvelles acquisitions chaque année ï/' -^
K|1 Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on B

S Prix des abonnements (échangos fails au magasin) : *'" * ?
/'¦-¦j t an , 12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois, 5 fr.; 1 mois , 2 fr. L *.
g| I Ponr les abonnements an dehors, facilités f"*-]
>> i accordées par la poste. Kg 'é
f W M  "'es abonnements partent de toute époque fy* &! L a  Grande Blanchisserie Neuchâteloise

Téléphone S. QONARD & C'« Téléphone
Usine & vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

ttend le linge dans la hnitaine lavé et repassé avoc
soin. — Prix très modéré.

" — Service ù domictle a

_39r~ PRIX -COURANT FRANCO SUR DEMANDE "T8KS .
——¦¦"¦l^—¦—¦—¦———_—

__
—__ —̂_M____M_fc«S____iiii



Gratis
jusqu'à fin décembre *1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE D AÏIS DE NEUCHATEL
POUB L'ANNEE 1908

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

BULLET__T D'ABONNEMENT

Je m'abonne à la Feaille d'Avis de Neuchâtel et
paierai ie remboursement postai 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 » _5Û- » 30 juin 1908 » 5.—
» 31 décemb. 1908 - 9.— » 31 décemb. 1908 » 10.—

(JBlfier ee «ai ne convient pas)

H ( ««m - ï__ s Prénom et prafessiett: 
S i
•3 f Domwie: 
"-* v

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

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et L'harairOm

Cours de coupe .me couture
(Méthode simple et progressive)

}Ktme CaV ITSasi, cwtarière (20 ans je jgjjg
RUE DES BEAUX-ARTS 19

Les inscriptions pour les deux cours restreints qui commenceront
le 16 Janvier, sérent reçues dès maintenant.

1. Cours spécial : la robe de fillette depuis le premier
Ace I. 12 ans.

2. Cours spécial peur couturières.
Renseignements à disposition - Prospectus

«1M1HL UK HUG___
Promesse de mariage

Eugène-Emile Jaccard,. menuisier, Vaudois,
et Hélène Vouilloz, sans profession , Vaudoise,
tous deux à Neuchâtel.

Naissances
12. Lucie-Marguerite , à Louis-Ernest Von

Gui—en, menuisier, et à Roso-Eliaa née Spàtig.
12̂  Paol-.e<frar, à Léon- Rodolphe ; Linder,

menuisier, et à Marie-Madeîaiue née Matthey.
13. Valentine-Louise, à Théodore-Isidore

Tena, entrepreneur de bâtiments, et à Anna-
Marie née Waber.

13. Violette-Simone, à Charles-Emile Grob,
magasinier, et à Léa-Elise pée Grisel.

14. Stefano-Angelo, à Luigi Ma__wda, me-
nuisier, et à Suzanne née Bazin.

15. Suzanne-Odette, _ Arnold Kohler, gyp-
seur, et à Hélène-Adèle néo Burger.

15. Violette - Céline, à Jules Chartet, cho-
colatier, et à Marie-Céline née Monney.

16. Marie-Louise, à Charles-Arthur Bour-
geois, agriculteur, et & Rose née Béguin.

Décès
15. Jules-Alfred Nicolet, graveur, époux de

Mélanie née Tissot-Daguette, Neuchâtelois, né
le 13 février 1845.

15. Alice-EJisa née Jeanneret-Grosjean, mé-
nagère, épouse de Frédéric Schwab, Bernoise,
née le 28 juin 1866.

15. Nelly-Blanche, fille ds Christian-Adolphe
_îrni-et de Elise née Renold , Bernoise, née
le 20 mars 1906.

17. Arnold-Alexandre Linder , journalier,
époux de Marie-Esther née Bertbolet, Bernois,
né le 9 mai 1863.

POLITIQUE
Maroc

Un détachement commandé parle comman-
dant Leyer est parti de Port Say, lundi matin ,
et a marché jusque sur le village de Killah.au
bord du Kiss. Cette démonstration est impor-
tante, car le village de Killah est un des prin-
tipaux centres des chefs révoltés. La colonne
Lever est rentrée à Port Say à 4 heures et
âemie de l'après-midi.

— Lundi , le mont-do-piété de Paris a con-
senti à prêter la somme de 1,250,000 fr. sur
les bijoux du sultan du Maroc. Les représen-
tants dn snllan ont touché cette somme en
billets de banque.

Perse
On mande de Téhéran que la situation est

lo-jours grave. On s'attend à la dissolution du
Parlement. Le palais, les légations et les con-
sulats sont gardés militairement. Des pa-
trouilles de cavalerie sillonnent à tout instant
a ville. L'état de siège a été proclamé.

Bulgarie
A la requête du juge d'instruction de Sofia,

le Sobranté a décidé de lever l'immunité par-
lementaire en ce qui concerne le député
Stachimirof .ct de le déférer à la justic e comme
l'instigateur du meurtre de Sarafof et de Gar-
fanot

Ferdinancl lertM comméffloré à Paris
Dimanche, comme nous l'avons annoncé, a

eu lieu , dans le grand amphithéâtre de la Sor-
bonne, â Paris, la cérémonie en l'honneur de
F. Berthoud.

Près de cinq mille peisonnes assistaient à
la cérémonie, qui fut grandiose.

Le buste de Berthoud destiné à Paris a été.
offert au représentant de l'Observatoire.

Le buste destiné à la Suisse a été remis à
M. Lardy. Voici le passage principal du dis-
cours prononcé à cette occasion par notre mi-
nistre à Paris, au nom du Conseil fédéral :

Je voudrais , puisque nous sommes ici nn
peu entre horlogers, rappeler que l'industrie
horlogère eUe-même est quelque peu franco-
suisse. Elle est née sur les hauts plateaux du
Jura , des deux côtés de la frontière. Je ne
veux pas faire de compte par doit et avoir
pour rechercher ce que nous nous devons les
uns aux autres. Peut-être, à grands traits, la
.Suisse a-t-efle produit plutôt des "techniciens

à trois fois plus que la grande Espagne, six à
sept fois plus que lés Pays-Bas ou la Scandi-
navie, dix à quinze fois plus de produits fran-
çais ebaque année que les immenses empires
d'Autriche et de Russie. Nous n'échangeons
pas seulement des marchandises, des denrées
alimentaires», des matières premières ou des
produits manufacturés si perfectionnés qu 'ils
puissent être, noua' échangeons aussi des hom-
mes: soixante mille Français habitent les
villes ou les; vallons de l'Helvétie,soixante-dix
mille de mes compatriotes sont dispersés un
peu partouti en France. Et cette petite armée
de travailleurs franco-suisse, elle ne forge pas
seulement du fer,;,ou de l'acier, elle ne file ou
ne tisse pas;seulement du coton, de la laine ou
de la soie ; elle tisse,, elle forge sans cesse cette
matière, inûnimént précieuse qui s'appelle
l'Amitié entre nos deux Républiques.

C'est dans cet esprit d'amitié franco-suisse
qu 'an nom du gouvernement fédéral je reçois
de vos mains, Monsieur le président et Mes-
sieurs, le buste de Ferdinand Berthoud. Je le
reçois comme le monument d'un grand et sa-
vant horloger et surtout comme un monument
de l'amitié qui doit unir à jamais nos deux
peuples! . - -

habiles et la France plutôt des théoriciens de
l'horlogerie. 6e que je tiens à constater, c'est
que les huit millions de montres qui s'en-
volent chaque année dans toutes les parties du
monde comme des essaims d'abeilles d'or ou
d'argent, contiennent toutes, si elles partent
du Jura suisse, une partie de travail français,
et si elles partent deTPrance, une partie de tra-
vail suisse. Et j'en conclus encore que nous
n'avons pas raison de renchérir nos prix de
revient 

^
ag^

^ps drgjyts de douane trop élevés.
Je TOiraràis que, parmi les jeunes élèves qui
m'écoutent, se trouvât l'homme courageux et
intelligent qui osera réclamer un jour une
sorte de libre-échange horloger franco-suisse.

Je voudrais m'élçver plus haut encore..Il
n'y a pas dans ce monde seulement des horlo-
gers, et nos deux pays n 'échangent pas seule-
ment des montres: Les échanges franco-suisses
s'élèvent chaque année à la somme formida-
ble de quatre cent millions de francs. La pe-
tite Suisse absorbe chaque année (en valeur
absolue, pas en valeur relative), la moitié plus
de produits français que la grande Italie, deux

SUISSE
Le Code civil suisse, adopté par les

Chambres le 10} décembre 1907 et dont l'en-
trée en vigueur est fl_ée au 1" janvier 1912,
va être publié dans la Feurlie fédérale et en-
voyé plus tarçf à chaque citoyen électeur
suisse, conformément à la décision prise à
l'Assemblée fédérale.

Une route au Rawyl. — Les Bernois
viennent de commencer la construction d'une
route carrossable pour le Rawyl. On espère
du côté valaisan qne cette importante voie de
communication , sera, dès l'été prochain , ou-
verte à la circulation.

ZURICH. — La police cantonale a fait ces
jours-ci une bonne prise, à Zurich, en la per-
sonne de différents collecteui - et collectrices
de loteries. L faut savoir que sur les bords de
la Limmat, ces gens gagnent énormément
d'argent. Dans les petites rues latérales du
premier arrondissement de Zurich, on peut
les voir vendant, le mercredi et le samedi,
leurs bfilets à de pauvres diables qui donnent
jusqu'à leur dernier liard pour tenter le gain
du million. La police a opéré un de ces j ours
une rafle monstfe dans le quartier ; un seul de
ces collecteurs avait plus de 5000 fr. en poche,
somme qui reviendra à l'Etat sous forme
d'une amende Le dit personnage reçoit de
son chef un salaire mensuel fixe de 300 fr. ,
son logement gratuit et 600 fr. de tantième.
Côirtmé on voiv les agaires marchent.

— La commune de Bûlach fait abattre __*.
nueDement un certain nombre d'arbres dans
les forêts bourgeoiskiles. Parmi les plants
voués à la hache du bûcheron se trouvait un
superbe sapin, se distinguant par sa grande
hauteur et sa belle structure. Quelques bour-
geois de l'endroit, que la perte de ce géant
occupait,firent parvenir à l'autorité la requête
de bien vouloir laisser subs_itei:̂ 4_gb^.
moyennant une indemnité de cent francs
qu'Us offraient-La commune a épargné l'arbre
pour cette année, mais elle n'a pas accepté
l'indemnité, il faut espérer que cet ornement
dé la contrée subsistera.

SAINT-GALL. — Feu Mme Zellweger,
femme du colonel du même nom, a fait don, à
la société de construction de la Ton__fle de
Saint-Gall, d'une somme de 40,000 francs ; au
théâtre de la ville (il manque encore 80,000 fr.
pour en achever la construction) 5000 francs.
De nombreuses sociétés et institutions ont
également reçu des sommes importantes.

LDÇERNE. — On se raconte, dans up^ vil-
lage voisin de Willisau, une aventure tragi-
comique, tragique surtout, arrivée à un paysan
de l'endroi t, habitué à boire, quand il allait à
la foire annuelle de Willisau, à boire « encore
un verre». Jeudi doue, il se rendait au mar-
ché pour y vendre une vachcNe trouvant pas
d'acquéreur, Jaques Bonhomme fut de mau-
vaise humeur et .se mit à boire pour «avoir les
idées plus roses». Le paysan avait naturelle-
ment oublié de faire fourrager sa bête beu-
glant au dehors. Lorsque le buveur eut assez
bu, trop bu, il se remit en route avec sa bête,
la vache tirant l'homme qui zigzaguait.

Mais bientôt, le ruminant, que ce métier en-
nuyait sans doute et auquel l'odeur de foin
faisait allonger les jambes, se défit de son pe-
chard. de maître et se dirigea seul du côté . de
l'étable. Mais le chemin conduisant à travers
la forêt sombre présentait quelque danger. A
un endroit, s'étant trompée de côté, la vache
fit un saut et tomba entre deux hêtres si rap-
prochés l'un de l'autre qu'elle resta prison-
nière comme dans un étau. Pendan t ce.temps,
le paysa n continuait sa route oublieux de sa
vache, et rentrait chez lui pour s'endormir du
sommeil du juste.Le lendemain , revenu-à son
état normal, il se-mit en quête de la bôfè qui
fut introuvable ; il ne la découvrit qu'au bout
de deux jours et à l'état de cadavre. Le pau-
vre animal avait dû faire des efforts désespé-
rés pour se dégager, efforts qui l'enserraient
toujours plus ; la peau du ruminant, Pécorce
des arbres étaient fortement usées. Finale-
ment la vache ne put presque plus souffler ; le
froid , la faim firen t le reste. A la vue de ce
cadavre, le paysan pleura... comme un veau,
mais ça ne lui rendra pas sa vache.

GENEVE — Dn grave accident est survenu
ûndi après midi , à 4 h. 20, à l'école de gym-

nastique en construction à Malagnou.
La comiche en pierre blanche surmentant

la façade est tombée, entraînant avec e_e
deux ouvr iers, Jules Gerdil et Joseph Roulet,
qui étaient occupés à en placer la dernière
pierre. Les ouvriers qui travaillaient à la
construction du bâtiment se précipitèrent au
secours de leurs camarades. Roulet étaut sous
un bloc. On l'en retira sans trop de peine et
l'on constata que, en dépit de sa chute d'une
hauteur d' une douzaine de mètres, il n'avait
qu 'un bras casse.

Quant au pauvre Gerdil , son état était pi-
toyable. 11 était tombé debout et s'était écrasé
.gui lea pierres. Les bras, les jambes, les côtes

et le bassin portaient de multiples fractures.
À 6 heures, il rendait le dernier soupir.

VAUD. — A Genollier, il a quelques jours,
on trouvait morte dans sa cuisine une daine
veuve Pellet Certaines particularités éveillè-
rent bientôt le soupçon qu'il s'agissait là d'un
crime dont le mobile a dû être le vol. Samedi
matin, le corps a été amené à l'infirmerie dé
-*yoB, oiH'autopsiè a7

 ̂Ken. ". 'ït4
La défunte a été étouffée. On Ta trouvée,

entièrement vêtue, appuyée contre son poêle.
I_e meurtrier présumé, un nommé Modoux,
domestique do campagne, Fribourgeois, dont
les parents habitent la maison du crime, a été
arrêté dimanche soir à La Sallaz sur Lau-
sanne.par la police de sûreté. Il aurait Êut des
aveux complets.
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CONSEIL N__K>N_L. — Au Conseil national,
la votation populaire du Snovèmbre a provo-
qué un long débat

Ont pris la parole : MM. Hochstrasser (Lu-
cerne); Manzoni . (Tessin) ; Mûri (Argovie);
Lnràti (Tessin) et Foirer, conseiller fédéral.
Tous les orateurs sont d'accord pour constater
qr/il. faut combattre certains abus et revenir
à la simplicité helvétique, peur gagner la con-
fiance du peuple et renforcer notre année na-
tionale. M. Forrer s'est élevé énergiquement
contre l'antimilitarisme et a déclaré que le
Conseil fédéral rechercherait les moyens de le
combattre sans violer la liberté de pensée.

Budget des C. _ . F. pour 190a — M. Thé-
raulaz (Fribourg), se plaint du rôle inférieur
que jou ent les conseils d'arrondissement.

Au chapitre «Profits et pertes», M Secret _i
constate que de 1904 à 1907, on n'a pas dé-
pensé moins de 105,000,000 fr. pour construc-
tions.

MM. Freiburghaus et Perrier (Neuchâtel)
rapportant sur le budget de construction, con-
formément aux dispositions du Conseil fédéral
et les décisions du Conseil des Etats.

Le Conseil se prononcepour la construction
immédiate du deuxième tunnel du Simplon,
puis la discussion est interrompue à 1 heure.

CONSEIL DES ETATS. — Le Conseil a dé-
claré fondé sans discussion le recours du Mon-
treui-Oberland bernois contre la fixation par
le Conseil fédéral de certaines taxes de trans-
port. Par contre il a écarté une pétition en
connexion avec le recours et provenant de
l'Union des chemins de fer secondaires.

Le Conseil liquide encore quelques affaires
de chemins de fer, puis il aborde la discussion
des divergences sur l'initiative concernant les
forces hydrauliques.

pury S C\ jteuchatdetChaux-d.-finas
Nous sommes actuellement vendeurs, au pair, ne* de tous

frais, plus intérêts courus, des titres suivants:
Obligations 4 <U <Yo «e la BANQUE C-SfrO-TALaE

DU SOSiEUSE, à 3 ans ferme , jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures de 503 fr. ^t tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 «/j 0/0 4« 1» BANQUE CA-TTO_TAI__
DE T1HJBGOV1L, à 3 ans ferme,; .garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multiples diyisibles par 100 fr.

Obligations 4 V- °/o SOCIETE SUISSE POUB
VALEUBS DE PLACE-KENT A BAXE, de 1000 fr.

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

W>SE_l-E-PEI.ÏÏTirctE
DÉCORATION - ENSEIGNES

PARIEFtS PE3NTS
F. THOMET , Ecluse <5 i : - Téléphone

EGLISE INDÉPENDANTE
Tatao des Cultes fle Noël et fle fin d'année 1901

Samedi 21 décembre : 8 h. s. Service et préparation à la sainte
' cène. Salle moyenne.

Dimanche 22 décembre : 8 h. % m. Catéchisme. Grande salle.
9 h. K m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
Il h. m. : Culte avec sainte cène. Tem-

ple du Bas.
8 h. s. Cuite de clôture de l'instruction

v Te_t?ieuse des catéchumènes.
- Collégiale.

Mercredi 25 décembre: Jour de Noël :
10 h. m. - Culte. Grande salle.
10 h. % m. Culte avec sainte cène. Col-

. ,- légiale.
i h. s. Fête "du catéchisme. Grande

salle.
Samedi 28 décembre: 8 h. s. ' Réunion de prières. Petite

. salle.
Dimanche 29 décembre: 9 h. K m. Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 h. % m. Culte avec sainte cène. Tem-

ple du Bas.
8 h. s. Culte avec sainte cène.

. Grande salle-
Hardi 31 décembre; 8 h. s. Culte de lin d' année avec sainte' *¦ :'•" .¦'. ' eène. Grande salle.
Mercredi 1er janvier 1908 : Jour de l'An:

10 h. 3/4 m. Culte. Temple du Bas.
CHAPELLE DE L'ERMITAGE

Dimanche 22 décembre: 10 h. m. Culte avec sainte cène.
Mercredi 25 décembre, Jour de Noël: .10 h. m. Culte.
Dimanche 29 décembre : 10 h. m. Culte;

8 h. s. Culte avec sainte cène.
CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Dimanche 29 décembre: 10 h. m. Culte. .
Les dons remis aux sachets à l'issue de tous les cultes du diman-

che 22 décembre et du jour de Noël sont destinés à la baisse de
l'Eglise. ,;.- - .-J : 

Banpe Cantonale NeucMteloise
Emission fle 1000 obligations an pte_r I °/« fle lr. 500

DE LA.

Société anope lies Fabriques de Mat et Confiserie J. KLAUS, ai Locle
Coupons payables le 31 décembre de chaque année.
Bemboursement des titres par tirages au sort de

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

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

Neuchâtel, décembre 1907.

-LA DIRECTION

Souhaits
DE NOUVEL-AN

l_a Feuille d'Avis dte 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 h leurs
amis et connaissances, des souhaits
de bonne année.

Modèle de l'annonce :
¦ - • 

p
1 

LA MAISON Z.-
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année.

-Û n.H^̂̂ nn .̂^̂ M̂^HMiHa_

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

L ADMINISTRATION DE LÀ
Feuille d'Avis de Nenchâtel.

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

CONVOCATIONS

j Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblique

ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

! BELLEHIÏÏRES

Arbre de Noël
Jeudi 19 décembre

à 8 heures du soir

au Chakt de la promenade
invitation cordiale à MM. les

i _fOTôr__r_s et Anciens- Bollètr¦ triens,,: _ :;- _ '' >__ .„ '. J^'*;'; ;"

i- gj

AVIS MÉDICAUX
J. ED. BOREL

Médecin-Dentiste
de 9 h. à H h. et de 2 h. à 6 h.

Ponr consultations:
de II h. à 12 % b.

6, faubourg de l'Hôpital
*• »
'La Feuille d 'Jtva de Neuchâtel, 1

hors de vSle,
5 francs par semestre. -

_¦ •_
-

AVIS DIVERS

M. Marc DURIG
^e BOUE

reçoit chaque jeudi, hôtel da
-Vaisseau, Neuchâtel, de 1Q h.
à 12 h *% .\w . , ; , , ;-. A •¦¦

S 
l*' 1 mm, Fisterie X M
AGE-FEMME :: :: „ :;
Maladies dés Femmes ::
Comïulhttîons- Pensionnaires. RL258i

____________________________

Union cM'Hie lu tops'
Rue du Château 19

Jeudi 19 décembre 1907
à 8 h. % du soir

Conférence publique
; SUJSf :

Les merYBilles et les limites de
l'instinct chez ]es insectes

par
M. SAMUEL ROBERT

PASTEUR :

Salles de lectnre pour onvri^rs
RUE t>U SEYON 36 *,."'.

Mercredi soir, 18 décembre

coitfc_____rF " ?:

*_^V/__^V/J5^VJ-
LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHâTEL}

outre le feuilleton quotidien,
publie f r équemment i

DES NOUVELLES, ¦ • ' ,., , j ,  )
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIP̂  

"
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

T/kV»Q^_-_«M^t>_«SK

Monsieur et Madame I
Ù.-Ê: PERRET et (àmille, ¦
profondément touchés des B
témoignages de . sympatliie ¦ :
qu'ils ont reçus i Poceàsion I
du deuil qui vient de les I
frapper-, expriment leur vive ¦ -
reconnaissance à toutes les ¦
personnes qui ont pensé à D
à eux pendant ces jours I
d'épreuve. ' . r"-\-, p

Automobile militaire. — De la « Vie
llostréc» :

Des Anglais viennent d'essayer un automo-
)ile particulier, destiné à l'armée et pouvant
tHiler sur tous les terrains. Les roues sont
instituées par une série cle roulettes, sur une
'aste jante spéciale Jont les anneaux souples
1 idei^tilient aux mauvais passages. Quant aux i
«sultuts prati ques, ils ne sont guère encore i
'Pparus. " j

Les mystères de Tananarive. —
JLe courrier de Madagascar, arrivé dimanche
à Marseille par le « Djemnah >, apporte une
nouvelle assez inattendue : les sociétés secrètes
chinoises viennent, croit-on, de signaler leur
existence à Tananarive ; le 8 novembre, on a
trouvé, pendu à un arbie du quartier d'Ain-
bodilahy.le cadavre lardé de coups de couteau
et atrocement mutilé d'un Chinois.
" _ . la suite de *cet _saâssi_at," six Chinois ont
été emprisonnés. Leur impassibilité ne se dé-
ment pas. L'instruction de cette affaire sera
pénible, car les Chinois ne répondent à aucune
des questions qui leur sont posées à Tanana-
rive. On attribue ce «rime aux sociétés secrètes
chinoises dont la puissance s'affirme dans les
colonies les plus lointaine-

La croisière américaine.— La flotte
des Etats-Unis qui va passer de l'Atlantique
dans le Pacifique comprend seize cuirassés,
qui forment deux escadres de chacune deux
divisions. Ils ont un effectif de 14-000 officiers
et m_rins.Hs auront à parcourir, de Hampton-
Hoad à San-Franciscoi" 13,772 milles, ou plus
de 22,000 kilomètres, tout le long dn littoral
oriental et occidental du continent américain,
en doublant le cap Horn, car le canal de Pa-
nama ne joint pas encore et ne j oindra pas
avant de longues années les deux océans à
travers les Amérique-

L'armada américaine fera escale, pour se
ravitailler de charbon , à la Trinité, à Rio-de-
Janeiro, à Punta-Arenas, à Callao, et enfin à
Magdalena-Bay, sur la côte du Mexique. La
durée du voyage sera de 115 j ours, dont 63
jours de marche et 52 de station et d'exercices
de tir. On évalue à 253,000 tonnes, soit plus
de 7 millions et demi de francs, la consomma-
tion de charbon de ses 254,000 chevaux de
force. Le coût total de c^ formidable croi-
sière atteindra 50 millions de francs.

Et comme presque tonte la flotte de guerre
des Etats-Unis se trouvera transférée dans le
Pacifique, les Etats-Unis vont faire construire
pour 35 millions de francs de nouveaux navi-
res de guerre afin de maintenir leur puissance
navale dans les deux océans.

Un train d'escadre comportant un navire-
atelier pour les réparations, des navires d'ap-
provisionnement avec chambres frigorifiques,
accompagne les divisions de cuirassés.

Des envoyés spéciaux des agences de presse
sont à bord de l'escadre.

VI v  ̂¦ 

ETRANGER
On écrit à la « Gazette de Lausanne > :
Un odieux attentat vient d'être commis à

Moutier-Grandval, la coquette petite cité de-
venue tète de ligne de la nouvelle voie qui va
la relier à la ville de Soleure et ouvrir, par la
percée du Weissenstein, un raccourci non né-
gligeable au trafic de la Suisse centrale.

Quelque sauvage que soit cet attentat, c'est
moins pour lui-même qu 'à raison delà lumière

^prue qu'U projette sur L'action néfaste des
^

sociétés secrètes qu'U mérite une mention ir
; part dans la presse indépendante.

Un nommé P»,, membre influent de la so-
ciété secrète l'«Union» , est eu guerre depuis;
un certain temps avec un de ses voisins, petit
patron coiffeur de - l'endroit. Querelle idiote,
car U_'agit d'un petit coin de fumier sur le-
quel R. qui le laissait subsister contrairement
à un règlement du Conseil municipal, dont il
est membre lui-même,'avait exigé en justice
que le coiffeur bouchât les quelques jours de
tolérance qu'il y possède d'ancienne date !

Devant la maison de R se trouve une dea
rares fontaines pubUques que la municipalité-
de Moutier n'ait pas fait supprimer à la suile
de sa canalisation générale.

Le coiffeur, qui n'a pour s'approvisionner
que cette fontaine qui coulait peu, avait ob-
tenu du maire la permission d'en faire aug-
menter le débit par l'agent de service.

Cela eut le don d'exaspérer lé fils R, for-
geron, d'une force herculéenne. Le coiffeur,
qui fendait du bois près de sa maison, ne put
s'empêcher de rire à l'air courroucé dn fils R.4
dont la fureur alors ne se contint plus.Faisant
demi-tour, il courut sus au coiffeur , le jeta à
terre d'un coup de poing sur l'œil et saisissant
la hache que celui-ci avait laissé tomber, lui
en porta deux coups à la tc|e.

Le coiffeur put encore ramasse^ l'instru-
ment et se mettre une vingtaine de. mètres à
la poursuite du criminel qui lui échappa, heu-
reusement Après cet effort , le coiffeur s'éva-
nouit et dut être transporté à l'hôpital dans un
élat tel qu'U dut être opéré dFurgence.

Le croirait-on? L'auteur de1 cet attentat n'a
pas été inquiété ; la tète hànté

^ il 
vi^et vient,

bravant le senti ment pnblic-S- ie-élàfinnioniste
excepté — soulevé contre lui. ' J: '

N'allez pas croire que le code bernois justi-
fie cette extraordinaire inaction dn juge. D y
a eu flagrant délit, sur la voie publique, sans
provocation établie. La victime pouvait suc-
comber, le médecin a envoyé au juge d'ins-
truction le jour môme un rapport dans lequel
U déclare ne pouvoir répondre de la vie du
blessé. Rien n'y a fait-: le juge de. Moutier n'a-
pas bougé, ne bougera pas. n est l'esclave de
la même société secrète, dont le père de
l'agresseur est nn des chefs.

Ce juge d'instruction est le même magistrat
qui a provoqué contre lui l'arrêt -fameux de la
chambre d'accusation du canton de Berne, dn
4 novembre 1891, qui, au point de vue de
l'action souterraine des sociétés secrètes, pré-
sente un exceptionnel intérêt documentaire.

Plus directement encore que dans l'attentat
de l'autre jour, un unioniste considérable était
mêlé à un délit et son adversaire, qui ne se
souciait pas de la justice unioniste, avait de-
mandé au juge Périnat de se récuser. Le juge
s'y refusa, mais la chambre d'accusation da
Berne somma 1'* Union « de produire ses sta-
tuts.

Laissons parler Pairêt, U cite l'article 7 da
règlement de 1*« Union ».

U est du devoir de tout membre del>Union»
de veiller à se maintenir une bonne réputation
dans le public. On devra prendre là défense
de tout sociétaire attaqué injustement dans
son honneur ou sa réputation.

Si l'attaque élait juste et méritée, on usera
d'indulgence, en atténuant les torts autant
que possible, el, en « tout cas » (c'est l'arrêt
qaui souligne), en s'abstenant «plutôt que de
charger » (c'est encore l'arrêt qui souligne),
quitte à avertir et à conseiller le sociétaire en
faute, soit en particulier, soit en séance* . _ „

Puis l'arrêt commente:

Les sociétés secrètes tas le Jnra bernois
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remercie WeVt chaleureuse-
ment toutes les j teïsonnes
qui lui ont témoigné tant
de sympathie . .p endant les
jours de gra d̂ deuil qu'elle
vient de fr^i?rser.



Si, dit-il,aux termes de cet artide,les mem-
bres de l'Union sont tenus en tout cas de
6'abslenir complètement plutôt que de char-
ger le. sociétaire en faute, ces membres peu-
vent réellement, le cas échéant , sc trouver en
opposition très prononcée avec les lois de no-
tre pays. En effet , un unioniste qui entend se
conformer à cette disposition des statuts, ne
peut,par exemple, pas satisfaire à l'obligation
de répondre prescrite à, l'art. 218 C. P. P.,
car cet article oblige un témoin à dire «toute
la vérité et rien que la vérité» . Or, un témoin
n'a évidemment pas dit toute la vérité s'U
tait des circonstances à charge qui lui sont
connues et c'est là jusemeut ce que l'art 7.
déjà cité prescrit a un membre de l'Union ,
lorsqu 'un autre membre est attaqué avec rai-
son ; en effet , ici les statuts lui enjoignent
catégoriquement de s'abstenir plutôt complè-
tement que de charger le sociétaire en faute.
D'après les statuts, la portée de cette obliga-
tion est même si considérable qu 'un unioniste
no sachant pas si tm allégué pourrait charger
son collègue doit plutôt se taire complètement.
Dans la personne d'un j uge unioniste , ce con-
flit doit nécessairement être plus considérable
encore et devenir une véritable calamité.

Dans ces circonstances, on ne saurait réel-
lement pas astreindre une partie ;\ soumettre
une cause à un juge qui , vu ses relations avec
la partie adverse, no possède pas l'impartia-
lité nécessaire.

Dans le cas présent , je note encore la com-
plicité du silence assurée par la presse unio-
niste aux méfaits de ses sectaires. Le « Petit
Jurassien» , qui se publie à Moutier même, en
général très friand de nouvelles cle ce genre,
n'a pas soufflé mot. Le «Démocrate» , parais-
sant tout près, à Delémont, n'a eu garde d'é-
bruiter le fait.

Les faits divers ont leur philosophie : l'his-
toire s'écrit sur eux et avec eux. En tout cas
il nous a paru singulièrement opportun de
montrer une fois de plus par ce qui vient de
se passer à Moutier , là-bas, daus le Jura ber-
nois, où tant de choses singulièrent se dérou-
lent, quel danger les sociétés secrètes font
"ourir au pubtic.

Estavayer. — Samedi, à Estavayer, au
plus fort de la bourrasque, les habitants ne
furent pas peu alarmés en voyant sortir la
pompe à incendie.

— Où briile-t-U? se demandait-on anxieu-
sement.

De feu U n'y en avait point, heureusement
La pompe aUait tout bonnement au bord du
lac, au secoura.. des poissons 1

U y a là en effet un établissement de pisci-
culture dont les réservoirs et appareils à incu-
bation sont alimentés en eau au moyen d'un
moteur électrique. Or, un brusque arrêt de ce
moteur venait de mettre le pisciculteur dans
un fâcheux embarras; car, privés d'eau, plu-
sieuis centaines de mille alevins se trouvaient
ainsi en danger de mort , et l'on pense si le
garde-pêche, qui avait suivi avec sollicitude,
pendant de longues semaines, l'éclosion de ces
alevins, élait navré. C'est alors qu 'U songea à
la pompe à incendie pour alimenter ses réser-
voirs vides.

Neuveville. — Les fouilles entreprises
l'année dernière dans les vignes pnylloxérées
•— sous le château — ont été reprises cette
année. Plusieurs squelettes ont encore été dé-
couverts, seulement leur état de conservation
laissait beaucoup à désirer. En revanch e on a
trouvé quelques objets qui fixent exactement
à l'époque burgonde l'âge de ces sépultures.

Parmi les objets recueillis on cite un grand
coutelas en fer — scramasaxe — qui était
l'arme de prédilection de ces peuplades, un
petit eputeau en fer, une pointe de jav elot et
une plaque de ceinture.

Il s'agit donc là d'un cimetière remontant
environ au 4-" siècle après J.-C.

RéGION DBS LACS

CANTON
Montres or. — Lundi après midi a eu

lieu à La Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Girard-Gallet, la neuvième assemblée
du syndicat des fabricants suisses de montres
or. 225 membres environ étaient présents.

M. Girard-Gallet a été confirmé par accla-
mations comme président pour une nouveUe
période, puis l'assemblée a ratifié la conven-
tion passé entre le comité directeur de la So-
ciété suisse des fabricants de boîtes or et le
syndicat des fabricants suisses de montres or.

Il a également estimé qu'il n'y avait pas
lieu, malgré l'état actuel des affaires et le ren-
chérissement de la fabrication , de modifier les
conditions de vente à l'étranger, de sorte que
toutes les augmentations accordées devront
être supportées entièrement par les fabricants.

Inspection du bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Louis Ducommun
aux fonctions d'inspecteur-suppléant du bétail
du cercle d'Auvernier, en remplacement du
citoyen Charles Cortaillod , démissionnaire.

Sage-femme. — Le Conseil d'Etat a
autorisé M" Verena Sennwald née Frei, do-
miciliée à la Cbaux-du-MUieu, à pratiquer
dans le canton en qual i té de sage-femme.

Patinage. — On écrit de La Brévine que
le lac des Taillières est recouvert d'une belle
glace solide, si transparente que l'on peut dis-
tinguer le fond du lac.

Toutes nos montagnes sont couvertes
d'un beau tapis de neige. — On ne s'en plaint
pas, car l'automne a été particulièrement long
et beau.

Mais dans la nuit de samedi à dimanche il
y avait de telles tourmentés de neige que des
¦voituriers partis dans la journée de samedi
ont été obligés d'attendre au dimanche matin
pour revenir chez eux.

Le vent , soufflant avec violence, faisait des
- menées », des arbres et des cheminées ont
été renversés, des tuiles ct des barrières em-
portées...

La diligence postale a franchi entièrement
ïa distance de la Brévine à Couvet sans pron-
ire la voiture.

La Ohaux-de-Fonds. — Le cinéma-
tographe installé la semaine dernière, à la
Croix-Bleue, avait eu l'idée assez bizarre,
raconte 1"« Impartial », d'offrir , en tombola
gratuite, un petit cochon vivant, à sa repré-
sentation de samedi soir.

Le bon billet fut le numéro 34, mais l'appel
de ce numéro ne rencontrait tout d'abord au-
cun écho. Finalement une accorte demoiselle,
rouge comme une pivoine , indiqua qu 'elle
élait l'heureuse I propriétaire du charmant
animal.

Et le compagnon de Saint-Antoine, ravis-
sant petit cochonnet noir et blanc avec un
beau ruban bleu autour du cou , fut remis aux
mains de la jeune personne, plus écarlatc que
j amais.

Elle s'empressa de déposer son encombrant
colis, qui poussait des grognements fantasti-
ques, dans la cuisine du concierge de la Croix-
Bleue, où une caisse à thé vide lui servit pro-
visoirement de « boiton ».

Et tout aussitôt un amateur se présentait
auquel le délicieux cochonnet fut remis sans
marchander pour la somme de 5 fr.

Inutile de dire quo cette scène avait mis la
salle en humeur fort joyeuse, chacun «s'es-
baudissant en moultes rigolades et propos de
haulte graisse » eût dit le bon Rabelais.

Buttes. — On nous envoie les détails sui-
vants relatifs à l'accident qui a mis samedi la
population de Buttes cn émoi :

C'est dans la maison de M. Eugène Thié-
baud qu 'a ou lieu l'accident L'angle du mur
et uue partie du toit ont été complètement dé-
molis dans l'appartement occupé par M. Poli,
employé de M. Perrona , entrepreneur à Fleu-
rier.

M"" Poli s'était rendue au bûcher, d'où elle
avait rapporté plein son tablier de débris de
bois et des racines, du bourin , comme on dit
chez nous, qu 'elle jeta dans le poêle de la
chambre à coucher. Elle était retournée à la

>euisine, quand une détonation épouvantable
se produisit, faisant sauter en éclats le four-
neau, les vitres, les parois, la chambre voisine
et son poêle et le galandage donnant sur l'es-
calier de la maison. Tout le mobilier est ha-
ché, fracassé.

M™0 p0jj cherra avec une ten eur facile à
comprendre sa petite fille , âgée de 18 mois;
la pauvre petite avait été projetée avec le Ut
où elle était couchée, jusqu'à l'extrémité de
l'autre chambre, à 5 ou 6 mètres de distance
où sa maman la trouva sous un tas de plan-
ches, débris du Ut et des parois, ayant le ven-
tre ouvert et une jambe presque arrachée. On
l'a transportée aussitôt à l'hôpital de Fleurier,
où elle mourut une heure après.

Une petite fille de 3 ans, restée sur le seuil
de la porte, a la joue fendue et un bras comme
paralysé ; mais dimanche, heureusement, le
bras allait un peu mieux.

On croit qu 'une cartouche de dynamite s'est
trouvée soit dans une racine, soit parmi les
débris, et a occasionné la catastrophe.

L'aîné des enfants et un bébé de quatre
mois, restés à la cuisine ainsi que leur mère,
n'ont eu aucun mal.

Les pauvres parents sont entourés de la
sympathie de toute la population et jouissent
de l'estime générale, grâce à leur vie honnête
et laborieuse.

— On nous écrit encore :
L'accident, arrivé samedi chez M. et M™*

Hyacinthe Poli, a jeté notre village dans la
consternation. Une souscription a été immé-
diatement ouverte en faveur de cette malheu-
reuse famille.

Quant au propriétaire, M, Ïhiébaud-Grand-
jean, dont l'immeuble a été considérablement
endommagé, les frais de réparations vont lui
causer un très grand préjudice , la société
d'assurance à laquelle U était assuré ne garan-
tissant que les risques d'incendie.

On se représentera facilement la puissance
de l'explosion quand on saura que le mur
extérieur de la maison a été enfoncé entière-
ment et que l'explosion a été entendue comme
un formidable coup de tonnerre dans tout le
village et dans l_ s appartements dont les fenê-
tres étaient fermées.

On nous dit que la matière explosive, jetée
par inadvertance dans le fourneau de fonte avec
des débris de bois, était de la westphalite.

Môtiers (corr.). — Notre ConseU général
a tenu séance vendredi dernier au collège,
sous la présidence de M. Charles Mauler, fils,
vice-président, M. Albert Rosselet, président,
étant absent.

A l'ordre du jour figuraient le rapport de
la commission du budget et le rapport de la
commission des eaux.

Nous avons, déjà donné précédemment ici
quelques chiffres de différentes sections du
budget, qui laisse un déficit présumé de
983 fr. 05, avec 59,845 fr. 85 de receltes cou-
rantes et 60,828 fr. 90 de dépenses courantes.
Ces chiffres prouvent suffisamment que le tra-
vail de nos autorités communales n 'est pas
petite besogne.

Jusqu 'à présent le service des eaux était
soumis à un règlement élaboré en 1888. Les
expériences fai tes depuis cette époque ont
obligé notre Conseil général à élaborer un
nouveau règlement en rapport plus direct avec
les conditioûs actuelles et aux termes duquel
le prix des abonnements est fixé comme suit:
20 fr. par année pour le premier robin et y
compris le droit à l'eau et 10 fr. chaque aimée
pour tous les robinets supplémentaires sans
catégories.

Actuellement chaque propriétaire paie une
taxe annuelle do 10 Ira/ics par maison , qu 'il
ait un ou plusieurs robinets.

Pour éviter le gaspillage de l'eau , dont il
importe de ne pas abuser pendant l'été, le
Conseil communal aura le droit de poser des
compteurs chez les abonnés, où la consomma-
tion d'eau dépassera 200 litres d'eau par robi-
net et par 24 heures.

L'excédent sera compté à raison de 20 cen-
times le-mètre cube.

Cortaillod. — Au commencement du
mois, trois jeunes gens de Cortaillod , MM. Mar-
cel Henry, Georges Vouga et Max Perret , eu-
rent la surprise en relevant des filets de pêche
tendus en pleine eau de ramener une superbe
épée, remarquable par sa poignée délicieuse-
ment ciselée et son bon état de conservation.
On a tout lieu de penser que cette arme appar-
tient à l'époque romaine.

Il faut croire, le lac ayant été très agité peu
avant la trouvaille , quo les filets poussés par
de forts courants ont on quelque sorte dragué
le fond et déplacé ainsi cette arme, qui est
demeurée accrochée dans leurs mailles.

NEUCHATEL
Le sport de la luge. — Le comité

dès courses de bobleighs et de' luges, qui ont
eu lieu à Chaumont en janvier 1907, s'est
réuni à nouveau lundi soir et a décidé que de
nouvelles épreuves seraient courues en 1908
sur la même piste. Ces courses ont été défini-
tivement fixées au dimanche 26 janvier .

Neuchâtel-Chaumont. — Le Conseil
fédéral propose à l'Assemblée fédérale d'ac-
corder entre autres les concessions suivantes :
Pour un chemin de fer électrique de Neuchâtel
(Sablons) à La Coudre , avec modification de
la concession pour un funiculaire Neuchâtel à
Chaumont.

Récital littéraire. — Très peu de monde,
hier soir, pour entendre M"0 Isabelle Porret,
professeur de diction à Genève. Les quelques
auditeurs qui s'étaient rendus à l'Aula l'ont
écoutée avec beaucoup d'intérêt ct d'attention
et ont passé une heure agréable.

Le programme était choisi et heureusement
varié. Deux morceaux cn prose, l'un réaliste
de Guy de Maupassant et l'antre spirituel de
Féval encadraient quelques pièces de vers.

M"° Porret a une voix souple mais faible,
qui ne lui permettrait pas de se faire entendre
dans une grande salle avec succès. Sa diction
excellente fait qu'on la comprend très bien.
Cependant, on sent que son talent , suscepti-
ble d'un développement supérieur, n'a pas
encore atteint sa complète maturité.

Les sympathies qu'elle s'est déj à acquises
ne lui permettent pas de s'arrêter en si beau
chemin et nous pensons que, plus connue à
Neuchâtel, des auditeurs curieux et nombreux
lui réserveront un accueU empressé et bien-
veillant Elle le mérite à tous égards.

Accident. — Hier matin à 10 h. y», »n
domestique de M. Prêtre a été serré entre un
mur et son char au passage sous voie de la
Boine ; il a été conduit à l'hôpital Pourtalès
par la voiturette des samaritains.

Bureau officiel de renseigne-
ments. — Mardi 17 courant avait lieu à
Nenchâtel l'assemblée annuelle des sociétaires
du Bureau officiel de renseignements pour le
canton de NeuchàteL

Elle avait comme objets principaux à l'or-
dre du jour l'adoption du rapport de gestion
pour l'exercice 1906-1907 et le renouvellement
du comité pour la période trisannuelle de 1907
à 1910.

Nous extrayons du rapport de gestion ce
qui suit: du 1" octobre 1906 au 30 septembre
1907, le bureau de renseignements a fourni
730 renseignements concernant les hôtels, 485
concernant les pensions-famiUes, 398 relatifs
aux pensionnats, 543 afférant aux séjours, 399
ad commerce, 707 aux adresses locales, 172
aux écoles, 130 aux chambres, 1892 aux voya-
ges, 275 aux billets circulaires, 1694 aux gui-
des, 842 aux cartes et 909 divers, — ensemble
8876 renseignements contre 8794 en 1905-1906.

Le bureau de renseignements du canton de
Neuchâtel continue à poursuivre le but social
en faisant connaître en Suisse et à l'étranger
l'existence des sites, Ueux de séjour et de
cures, ainsi que les ressources industrielles et
commerciales dont dispose le pays.

Son but consiste aussi à attirer dans le. pays
rélèment étranger et à y assurer chez nous un
séjour agréable.

Le bureau contribue de même à la réalisa-
tion des questions d'intérêt général dont s'oc-
cupe l'Union des sociétés suisses de dévelop-
pement

Au nombre de ces questions figurent: les
moyens à prendre pour empêcher la profana-
tion de nos plus beaux sites par la réclame,—
la publication d'un guide pour les automo-
biles, — l'illustration des timbres-poste au
moyen de paysages, — l'unification de la taxe
à percevoir des étrangers visitant les Gorges
de l'Aar, etc.

• Le bureau a renouvelé son comité par la ré-
élection de la plupart de ses anciens membres ;
la constitution du comité aura lieu plus tard.

Il a décidé la publication d' un guide alle-
mand , l'insertion d'un panorama des Alpes
vu du canton de Neuchâtel dans le guide
Btedccker, l'édition d'un tableau illustré du
canton pour être affiché dans les bureaux de
renseignemenls étrangers, enfin la publication
d'une illustration dans un guide suisse, publié
par les chemins de fer fédéraux.

TaV Faute de place, noua renvoyons â
demain différentes lettres et communications .
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Conseil national
Berne, 18. — Après le rej et de pl usieurs

amendements de M. Michel, le Conseil natio-
nal a voté le projet de la ligne Brienz-Interla-
ken, suivant les propositions du Conseil fédé-
ral et la décision du Conseil des Etats,
c'est-à-dire la construction par les C. F. F.
d'une ligne à voie étroite.

Le percement du Splugen
Rome, 18. — Les députés italiens favora-

bles au percement du Splugen se sont réunis
mardi après midi an palais de la Chambre.

Us ont élu M. Rubini , président de l'assem-
blée.

MM. Rubini et Luzzatti ont fait remarquer
l'importance du percement du Splugen pour
les intérêts de l'Italie.

M. Salmoiraghi, président du comité du
Splugen, invité à la réunion , a relevé la
nécessité qu 'il y a pour l'Italie de faire des
sacrifices en faveur du percement du Splugen.

L'assemblée a chargé ensuite M. Rubini de
présenter à MM. Giolitti et Tittoni les vœux
et les désirs des partisans du nouveau tunnel.

Les conflits du travail
Berlin, 18. — On mande de Munich au

« Lokal Anzeiger » que de sérieux désordres
se sont produits à réitérées reprises aux im-
portantes fonderies et aciéries Maxhutte dans
le Palalinat

Us ont été causés par des ouvriers en grève
qui ont bombardé à coups de pierres et me-
nacé de leurs revolvers les ouvriers désireux
de continuer le travail

On a dû requéri r la force armée.
New-York, 18. — Un millier de cochers

de fiacres se sont mis en grève. Us demandent
une augmentation de salaire et une diminution
des heures de travail.

Un assez grand nombre des principaux
hôtels ne sont plus desservis par les fiacres,
ce qui cause du désarroi parmi les voyageurs.

La situation en Perse
Londres, 18. — Une note aux journaux

dit que les nouvelles de Téhéran reçues au
foreign office offrent une certaine gravité.

La coopération de l'Angleterre et de la
Russie pour apporter quelques remèdes à la
situation a produit une amélioration .

En Russie
Moscou , 18. — La police a opéré des per-

quisitions à plusieui s endroits et a saisi des
quantités considérables d'imprimés émanant
du part i socialiste ouvrier et du parti révolu-
tionnaire.

Au Reichsrat
Vienne, 18. — La Chambre des députés a

adopté mard i, en troisième lecture, l'ensem-
ble du compromis avec la Hongrie. (Applau-
dissements et bravos).

— La maison Bloch & (ils , Draga Watch ,
Fabri que Bn_o, à La Ohaux-de-Fonds , ayant
ransporté sa fabrication il 'horlogerie à Sou-

vil iei - , lo siège social restant à La Chaux-de-
Fonds, a ajouté à sa raison de commerce les
mois  Sonvilior Watch C".

— Le chef de la maison F. Jeanneret-Blatt-
ler , à Saint-Biaise , fondée le 1er août 1905, est
Franziska- .Iosépha Jeanneret, y domiciliée.
Genre de commerce : Boucherie-charcuterie.

— La société en nom collectif Pacchiani ot
Givone , entreprise de constructions ot terrasse-
ments , au Locle, ost dissoute. La liquidation
étant terminée, sa raison est radiée.

Extrait de la Feuille officielle Suisse dn Commerce

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre , dans su séance île mardi , a
adopté un projet autorisant la perception des
droits , produits et revenus applicables au
bud get sp écial tle l'Algérie, pour l' exercice
l!) !R

La Chambre a ensui te  repris à l' article 3 la
discussion du projet concernant la dévolution
des biens ecclésiasti ques.
• Malgré une vivo opposition de la droite,
elle a adopté un amendement Dumont , accepté
par la commission et le gouvernement , et dé-
crétant qu 'aucune action d'aucune sorte ne

pourra être intentée en raison de fondations
pieuses antérieures à la loi du 18 Germinal
an 10.

La Chambre adopte les sept premier- para-
gra phes de l'article o, puis s'ajourne à jeudi.

Au Maroc
Sur les côtes : Le contre-amiral Philibert té-

légraphie quo la situation est calme dans tous
les ports. A Mogador , la sécurité est complète.
Le caïd des Anflous tient toujours la campagne
avec succès contre les gens de Moulay HaQd.

Dans l'intérieur: D'après une dépêche du
général Liautey, il ne s'est produit aucun en-
gagement sur la frontière marocaine depuis la
victoire remportée par les troupes françaises
à Ain Sfa.

La marche etr avant des colonnes Branlièrc
et Felinaux a, en effet , produit une forte im-
pression snr les Béni Snassen, dont les tribus
les plus belliqueuses commencent à entrer en
pourparlers de paix.

Catastrophe dans l'Alabama
On a retiré 35 cadavres de la mine Yolande ,

â Birmingham Tout espoir est perd u de sau-
ver les autres mineurs ensevelis. Le nombre
des morts est estimé à 70.

L'explosion s'est produite à 1500 pieds sous
terre. Sa violence a été telle, que plusieurs
habitations ont été détruites.

U a été impossible, pendant les deux pre-
mières heures qui ont suivi l'explosion, d'ap-
procher de l'orifice du puits, à cause de la
chaleur qui s'en dégageait. Les cadavres reti-
rés sont méconnaissables.

On croyait que cette mine, qui était^comme
celle de Monongahola , installée d'après lea
derniers princi pes, se trouvait à l'abri d'un
accident

En Russie
Le régime de la protection renforcée a été

prolongé par ukase impérial dans les gouver-
nements de Voronèje, Poltava, Minsk, Toula ,
dans deux cercles du gouvernement de Grortno
et dans la ville de Tiraspol (gouvernement de
Kherson), dans les contrées traversées par le
chemin de fer Moscou-Nijni-Novgorod , et
Moscou-Murom.

— Les j ournaux de Saint-Pétersbourg an-
noncent qne le gouverneur général de Skalon
a ordonné la dissolution de l'association
Schkola Matiza , qui est répandue dans toute
la Pologne.

— On ne sait pas de quoi sont incul pés le
rédacteur en chef et le personnel des journaux
« Segodnia » et « Sovremenoïe Slovo ». Les
jo urnaux de mardi matin assurent qu'ils sont
accusés de relations avec les organisations
révolutionnaires.

— M. Mouronizeff , président de la première
Douma, l'un des signataires du manifeste de
Viborg, arrivera à Saint-Pétersbourg aujour-
d'hui mercredi.

Lundi dernier, à l'occasion des dernières
conférences, les professeurs et les étudiants
de l'Université de Moscou lui ont fait une
grande ovation.

— Le procès des signataires du manrfeste
de Viborg est fixé au 27 décembre. U y a 139
accusés, dont 87 K D., 32 travaillistes et 20
membres d'autres partis.

— L'ordre du gouverneur général, suppri-
mant l'association Schkola Matiza, a exaspéré
la population de Varsovie.

Pendant les dix-huit mois qu 'elle a fonc-
tionné, l'association a recneilU près d'un mil-
lion de roubles et exercé son action sur toute
la Pologne.

En Perse
Conformément à la résolution adoptée lundi

par le Parlement , un manifeste du peup le per-
san a été adressé aux puissances. Il y est dit
que le j eune chah subit l'influence de person-
nes attachées à l'ancien régime poUtique et
qu 'il viole la constitution. Le peuple demande
aux puissances de l'aider à défendre ses droits.

— Nassir-el Mulk , président du conseil, qui
vient d'être banni , part pour l'Europe.

Répondant à la demande écrite d'explica-
tions que le Parlement lui avait adressée, le
chah fait savoir que le Parlement devait
s'ajourner à mardi , qu 'il devait veiller au
maintien de l'ordre dans la ville et attendre
l'arrivée prochaine du souverain.

Le président du Parlement a réussi à ajour-
ner la réunion de celte assemblée et à disper-
ser les rassemblements. La nuit a été calme.
Mardi , à la première heure , des troupes ont
occupé les abords du palais. Les députes et
le clergé occupent le Parlement et ses envi-
rons immédiats.

Toutefois une solution pacifique du conflit
n'est pas impossible , parce.que d' un côté le
peuple et les prêtres ne se résoudront que dif-
ficilement à agir contre le chah et que, d'autre
part , il serait difficile de décider les troupes
de faire usage de leurs armes contrô les mem-
bres du Parlement

On constate de grands rassemblements de
populace , qui semblent être à la solde du chah
et réclament la suppression du Parlement

Une mort mystérieuse. — On a dé-
couvert dans le Buro n, près d'Yverdon le ca-
davre de M. Pierre de Chambrier. âgé de 59
ans , de Neuchâtel , momentanément fixé à
Yverdon.

Le cadavre portait à la tempe gauche et au
nez de profondes blessures , ce qui fait croire
à un crime.

Vins vaudois. — Les vins récoltés en
1907 dans les vignes de Pully so sont vendus
de 55,5 â 56 centime s . Les vins récoltés en
11)07 dans les vignes des membres de l'Asso-
ciation viticole de Villeneuve se sont vendus
de 85,5 à 81), ") centimes.
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Nouvelles diverses

(.De notre uurrespoudaulj

Berne, 17 déeembre.
Ce malin , au Conseil national, alors qu'il

s'agissait dn vote du 3 novembre dernier, le
conseiller fédéral Forrer a prononcé d'excel-

lentes paroles qui feront regretter une fois do
plus que le distingué magistrat ne puisse con-
tinuer à gérer le département militaire.

Après M. Manzoni , qui a eu le privilège
d'exciter l'hilarité de la haute assemblée par
ses aperçus humanitaires ct moralisateurs, on
a entendu MM. Mûri et Lurati qui ont signalé
la nécessité qu 'il y avait de réprimer énergi-
quement tout manquement des officiers envers
les hommes.

Nos officiers , il faut le reconnaître , n'ont
pas une bonne presse ces derniers temps et,
au Conseil national , ce très jacobin M. Hoch-
strasser ne leur a point montré grande bien-
veillance.

M. Forrer , lui , a su rester dans de justes li-
mites. Nous a\o:is toujours , a-t-il déclaré ,sévi
avec sévérité, avec beaucoup de sévérité
même contre les officiers coupables, et par
voies de circulaires et d'ordres nous avons
veillé à ce que nos prescri ptions concernant
le maintien des officiers envers la troupe
soient observées. Mais il est facile de criti-
quer et de prononcer d' un air sentencieux la
condamnation de tout le corps d'officiers. Ce
qui est plus difficile c'est de voir jusqu 'à quel
point les accusations sont fondées et , cas
échéant, de porte r remède énergique au mal.
Co soin sera réservé à M. Muller , notre mi-
nistre de la guerre de demain.

Il est un proverbe allemand qui dit: « lând-
lich , sittlich », c'est-à-dire qu 'il faut, pour
trouver la vertu et les bonnes mœurs, fuir les
villes et parcourir la campagne. Nos monta-
gnards, hélas, sont fort en train de faire mentir
ce proverbe et les nombreuses causes qu 'ont à
juger à chaque session les assises de Thoune
nous font douter un peu de la vertu des agrestes
habitants de nos vallées alpestres.

Ainsi, ces jours , on voyait comparaître de-
vant les juges une jeun e personne qui , avec
l'aide d'un comptice, avait voulu faire rôtir
son beau-père (un ivrogne invétéré) dans la
petite bicoque qu 'il occupait au pied du
Staubbach.

Les débats ont montré qu'avant de s'adres-
ser à Balmer (son complice) elle avait pro-
posé, le plus naturellement du monde, a son
mari , ivrogne également, encore que couvreur ,
de l'aider à mettre à réalisation son sinistre
projet. Cet époux modèle refusa, mais se
garda bien d'avertir son père des beaux des-
seins qu 'avait sur lui sa bru.

Par une nuit obscure et malgré son étal de
grossesse avancé, la coupable fit à pied , avec
son complice (lequel portait un petit bidon de
pétrole) une longue roule pour venir tranquil-
lement allumer la bicoque du beau-père, qui
fut réduite en cendres. Le beau-père s'en tira
les chausses nettes, au grand déplaisir des
voisins qui l'accusaient de nourri r sa vache et
sa chèvre uni quement de fourrage dérobé et
qui n 'auraient pas été fâchés de se voir débar-
rassés d'un voisin aux doigts trop longs !

Qu 'en dites-vous ? «Lândlicli , sittlich ;» , n'e-st-
cepasî
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COURRIER BERNOIS

AVI S TARDI FS
Noël de l'Etude

t__r CE SOIR -®g

au Chalet 9e la promenade
Invitation cordial e aux membres honoraires

et aux Anc iens Etudions

Oui, c9e*_t Auguste
qui l'a rapportée.

Signé : AD OLPHE

Monsieur et Madame Ar thur  de Chambrier
et leurs enfants ont l 'honneur de faire part ë
leurs parents de la mort de

Monsieur Pierre de C'hanibrler
leur frère , beau-frère ct.onele , décédé à Yver-
don , dans sa 5!}°"' année.

Cormondrèche , 10 décembre 1907.
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BOUHS- DE GENSVî , du 17 décembre 1907

Acliont 0'j Uja.t iont
Bq- Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lots . 103. —
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 J4 O. de for féd. 966.—
Fin. Fco-Suisse 6400.— 3 % % Goth. 189S 469.50
Union fin. gcu. 520.— Serbe . . .  4 « 402.50
Gaz Marseille b. del . 526.50 Franco-Suisse . 460.—
Gaz de Nap les. 247.50 Jura-S., 3 'A % 472.50
Foo-Suis. élect. 466. — N.-E. Suis. 3 H —.—
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 316.25
Parts de Sétif.  — .— Mérid. ita. 3 %  340.50

¦ ¦¦- ¦_¦..¦_.

Demandé 0 / fj r t
Changes France 100.36 100.41

à Allemagne.... 123. 17 123.27
Londres 25.28 25 .30

Neuchâtel Italie 100.35 100.45
Vienne 101.56 104.66

Argent fln ea grau, en Suiasj , fr. 101.— la -il
Neuohâtel , 17 décembre. Escompte 5 ',i %

BOUSSê DE PA3I3, du 17 déc. U)7. Clôtura.
3X Français. . 95.32 Oréd. lyonnais. 1167.—
Oousol. an.jl. . 82.81 Banque oUom. 687.—
Brésilien 4J4 . . —.— Suez 4595.—
Ext. Esp. 4» . 93.— Uio-Tinto . . . . 1627. —
Hongr. or i% . 94.55 Ch. Saragosse . 375. —
Italien ô % .  . . 103.60 Ch. Nord- Bsp. 276. —
Portugais 3% . — .— Chartered . . .  23.—
Turc D. 4s . • 93.10 De Beers. . . . 412. —
4 % Japon 1905. 89.05 Uaudmines. . . 129.—
5% Russe 1906 . 94.35 Gofdflelds . .  . 78.—
Bq. de Paris . . 1128.— Gœrz 18.50
____________________________________ S--—-i_-___------ ______Ma____-_a_____|

BULLETIN METEO ROLOGIQUE — Décembre.
Observations faites à 7 h, J4. 1 h. V, ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL.

w Te:npér. eadtîirjj .̂ -t " _ g  -g V dominant a
5 Mer -liai- Ha-- 11 jj IJir . Pam f

cniia mura main _| 3 _| s

17 —1.1 —3.9 —|—1.0 729.7 var. fai bl e nuay.

18.7 h. _ : —2.6. Vent : N. -O Ciel : couvert. •
r_)U 47. __ Givre sur le sol le soir.

Hauteur du Baramàtra réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire

fla iteur moyenne poar Ne:icb.àtul : 719. 5""".

g fecmb re i'"3T^T"̂ Ti6 L___Î_____— ~~ S î
735 ~H f

p700 ^̂ -S * S) 1 8 1  j |
STATION UE ClIAUrtON 'l '  (ait. 1123 rn_

16 1—3-2 1-4.5 1—1-0 1070.7 1 | N.-E. | moy. ! clair
Grand beau. Al pes visibles.

Al'.it. l'a n|i. Biro il. Vaut. l i a .

17 déc. (7h. m.| 1123 —7.4 073.6 N.-E. clair

Nivoau du las : 18 décembre (7 11. m.) : 420 m 560

B.lleti. Egarai .« 5. F. F. - »s déc. 7 h. m.
¥ s _ .&
S -fc STATIONS I"_ TEMPS & VENT
•£Z •» <_j o>_ l_ 

394 Genève — 2  Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 3 » »
389 Vevey 1 » •
398 Montreux 2 » »
537 Sierre — 3 » •

1609 Zerinatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Tr.b. tps. ¦
995 Ohaux-dc-1 onds —14 . »
632 Fribourg — 4 » •
543 Berne — 4 » »
562 Thoune —4 ) » •
566 tuterlakea — 4 » •
280 Bàle — 2 .
439 Lucerne — 3 Qq. n. Beau. »

UUy Gôsohoneu — 2  Tr. b. tps. Fœhn.
338 Lugano — 1 » Calme.
410 Zurich — 6 Brouillard. »
407 SchatThousd — 3 Nébuleux. »
673 Saint-Gall — 5 Brouillard. »
475 Giaris — 8 Tr. b. tps. »
505 Hajrati — 3 » »
587 Coire — 3 » »

1543 Davos —12 » »
1836 Saint-Moritz —13 » »

J__ _hraR» Wo_Fa*.TK & SPBR_*
I.'

Madame Iléli Mil l ioud et son fils Maurice , à
Neuchâtel , Madame et Monsieur Borgeaud-
Millioud et leurs enfants , à Echallens , Mon-
sieur et Madame Emile Millioud , Monsieur et
Madamo Lucien Millioud , à Pentéréaz , Mon-
sieur et Madam e Thonney-IIaldimann et leurs
enfants , sur Couvet , ont la douleur de fake
part à leurs parents et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils v ienn ent  d'éprouver en la
personne do leur cher époux , pore, frère ,
beau-frère , ouclo et cousin ,

Monsieur HÉLI M1LLIOUD-HAL0IMANN
enlevé à leur affection dans sa 48™" année,
après une longue et pénible maladie , le 17 dô>
ceinbre 1967.

Heureux les débonnaires !
Matth. V, 5.

Suivant le désir du défunt , l'enterreuienl
aura lieu sans suite jeudi 19 décembre , à 1 h.
après midi. 1

Domicile mortuaire : Port-Roulant 48, Nea>
châtel.

On ne touchera pas.


