
Les annonces de provenance»
étrangère «t suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçue» par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
h Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
.-B'S&bJ COMMUNE

||P NEDCHATEL

Péris de construction
Demande de M. Rod. Luscher,

faubourg de l'Hôpital 17, de cons-
truire une maison à l'usage de
magasins et logements.

Plans déposés au bureau des Tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 31 décembre 1907.

U gg- I COMMUNE

Iftp Cflrcelles-Cori_iirt.liB

VENTEJÎE BOIS
La commune de Corcelles-Cor-

mondrèche , fera vendre par voie
d'enchères publi ques, le ven-
dredi 27 courant, les bois ci-
après désignés , situés dans ses
forêts du Coteau et Jeune Bois
Noir.

75 stères sapin.
1090 fagots »

6 lots dépouille.
12 demi-toises moscts ronds.

2 » » » fondus.
113 billons cubant 65 m. 37.
59 plantes pour charpentes , cu-

bant 48 m. I I .
20 !_ tas grosses perches pour

éehalas.
Rendez-vous des miseurs à 9 h.

du matin , à Montmollin.
Corcellcs-C'ormondrèche ,

20 décembre 1907.
Conseil communal.

I COMMUNE
-

Bip AUVEE_TÏER
Boucherie communale

La commune d'Auvernier remet-
tra à bail aux conditions qui seront
préalablement lues , le débit de
noncherie qu 'elle possède au bas
du village.

L'enchère aura lieu à l'Hôtel du
Lac . le jeudi 26 décembre 1907, à
8 heures du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES 
Terrain» ù bâtir a vendre

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

S'adresser Ktude iï .  JE. ter.
notaire, 8 rue Purry.

A VENDRE
On vendrait

tout de suite, pour e anse
majeure, à des conditions
exceptionnelles, quelques
actions de ÎOOO fr. de la
Fabrique suisse de verres
de montres à Fleurier. —
Demander l'adresse du
n° 648 an Bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
l'our cause de santé _ r_ -

mettre pour tout de suite ou
épni |in' _ convenir un

magasin
dans une importante localité du
vmnuble , bien situé au centre des
affaires , bien achalandé , peu de
reprise. Aucun solde. S'adresser
sons chiffres II. «984 î€. &
Il __ «<> iiMteii i  & Vogler, Xeu-
ciii-tcl.

FEUILLE D'AVIS DE MATEL
Imprimerie W0LFRATH & S PERLÉ

COMPTE DE "Si. POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

1 Grands magasins « AU LOUVRE » E
1 N E U C H A T E L  j
i i>uIEW X. K_B_L_L_E_B-G-YG-1SSR AcSté d!̂ :titp ierre 1

1 JjffBDflfiS Ulll -S " Noël et Nouvel-An ' hlMM l I
sa ——^————_——— _̂________________________________ p--

Vient d'arriver un nouveau grand choix le Confections
pour Dames, Jeunes filles et Enfants i

i Maaïeaus et Jaquettes, laine Pyrénées Fp - 7 - S0' ^Isli*iM ' K95 , 1
M Jaquettes cn dra p Fr. U UO i 12 E)0 j 9 - 80i 7 - 80i 5-50 et 4 90 |
I Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-48 î4 !o !i&0_i Vs'lo S'- f

24.50, i>8.50, 32.— , 35. — , 38.—, 42. —, 55.—, 65. — et _>!— ' ' ' JE

1 Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté L-. .!.-: Ii 55. — , 65. —', 85.— m

i Manteaux dc pluie, grandeur 40-50 ù VfcViA£4.-$\-^ 1
S Manteaux caoutchouc . , . a Fr , 35._, 38._, «._, 45-, _ s- et 50- |
1 Choix énorme de Jupes-robes . : , àF [ , 3 ,90, 6 .50, 7 ,80, 0 , 80, i2 .50 1
I Bel le qualité en noir , blanc et couleur à &*£'$.£•&-«Vl50' 1
I Jupes, modèles hautes nouveautés à Fr- 28 -~' .45

0iret
3_8^ 38'50' 42 '-' 1

I Blouses flanelle-colon , , . . , - à Fr , 3, 50> 3.90 > 5.50[ 6.50 et 7-80 1
f Blouses laine «touillées à Fr. rliO^iniB^nar.u.w. ...«u, -K». -..__ I

;:1 • *r ' '¦l""'- i r.". '""Tr ul

1 Blouses guipure dowblées dé soie et .̂ anzottï
Fr

- fc. 'fs:- '"' 1

I Tennis et Mousseline laine . , . . à > F... <>.%, 7.50 , s.50, n.so, 12 .50 j
i Blouses en soie et velours depuis fr. 8.90, belle qualité, ga- f
1 rantie au lavage , . . . . . .  F.. ...M, .s.so. ...so, 22 .5. 1
i Blouses, modèles exclusifs à Fr - 24 - 50, 28 - 50, %'.i8- "-> ib- 55- I
J Blouses Kit-Rat, sports, en laine . . F_ ..90 , 12.90 , 13.90, 14.50 , «.so f
j Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costu- 1

mes nouveau choix, en drap uni et fantaisie à ^b.-Ts- ~ I
1 avec tangues Jaquettes . . . ,, Fr. 65,_ , 68 .-, 75-, ss- et 95- \;
I Bobes couturière . . . . _ Fr . 3o.-. 35—, .5-, AS .-, 55- et ss.-
I Jupons en molleton , moiré, alpaga, drap en fil , satinette et en soie I

I Inatinees _ Fr . 4,50 , 6.90 , 7.50 . 8.50 , 9.80 , 12.50. ¦14.50, .8.50 I
1 Robes de chambre . . . .  Fr. 5.90 , c .90, T ..., Q .SQ. 12.50 , 14.90 , . ...o 1
1 Bobes de chambre en laine plissée et autre Fl 24 50 2fc 28 50 ib '~ §
I Robettes pour cnfônts de 1-10 ans, depui » Fr\j ^;̂ It ^.S- L0' d "50 1
1 Jupons pour enfants Fr, U5 .3 90 avec sous-taille |
\ Grand choix de Fourrures pour dames f5r;i;^._-^58-0,7Î.-%52-et 9.:z |
I Choix énorme de Robes classiques, i&m

^
d
^^

û,!û0!̂ lM §
1 Haute nouveauté et Drap de dames, uni et fantaisie Fr3 l^ ï° j
| 4.50, 5.90, 6.50 , 7.80 , 8.50 et 9 *80 1

I Joli choix de Velours uni et broché pour Blouses et garnitures |
M Fr. 1.75, 1.95. 2.90 et 3.50 §|

I GRA ^D CHOIX DE COUPO M AVEC FORT RABAIS I
~.i Bonnes marchandises ""_B__ 3T- Prix sans concurrence L

H Les réparations des Confections se font dans la maison j

If Costumes et Blouses sur mesure Ë

•* uamewsem-eemm _-__¦__— ¦ ¦¦------ _-_-l_-__é__-____K__--____r______________-________P»^

Demandez dans tontes les pharmacies et drogueries:
DflT" Le déjeuner complet par excellence "̂ 3

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

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc

Alimenl  complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prii de h hoile d. 250 gr., 1 lr. 75 | Prii de la boite de 500'g.-i 3 Ir. 25

Fabrique de produits diététiques N9752
±iemnU ,m==== D» A.  WANDEB, BERNE -_-_-_____----- ¦

j CONFISERIE-PATISSERIE j
1 -Louis -Biehenberg^ei* I
i TRAITEUR I
' 12, rue du Seyon, 12 |

I A L 'OCCASION DES FÊTES I
1 Plats de cuisine et dîners complets 1
vj sur commande g

J M1--¥IJ {_ A DISPOSITION |
'I Galautine do volailles. Tourtes amandes.
% Aspics de foie gras , gros et Tourtes noisettes.
a petits. Gâteaux divers.
1 I'àtés au veau truffés. Glaces variées.
\ Pâtés au gibier truffés. Vacherins glacés.
3 Vol-au-Vent soigné. -, . ,° „__.4 r» i - , - . -  • . Bombes glacées.il Petits pâtes au jus et rame- _.. ,° , ,¦ . l ' Pièces a la crème en tous

U Poulets rôtis. genres.
B . __ .. -,_ „ „, Petits four s et biscotins va-H On se charge a apprêter et
5 cuire la volaille ries.

I KfCHi: CHOIX m CARTOMAGES
i Articles assortis pour Arbres de Noël
1 Excellent Marzipan

I B1SC0IES AU HIEL, .(I._D_ . MUSETTES
I Téléphone 408. Se recommande.
|[_H___________P_____________________________________-_I

* »
ANNONCES C. S ]

Du canton : c** ï
La ligne ou son .pace . io ct. V
Prix minimum d'une annonce . . . 5o * y

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

i" insertion, minimum fr. i.— {
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rcclamss r

« les surcharges, demander le tarif spécial. ;

Bureau : i, Temple-Neuf, i j
, Les manuscrits ne sent pas rendus t
« -________________»

Gros - PAPETERIE - Détail I

f.Sickd-JtenrioS
en faconde la Poste 

N0|É_->' K N__D '
et d'école |

B?"__JJJ__<_!JI_ DE

-Registres !
en tous genres

Copie de lettres
Presses à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

et métal
Numéroteurs

Grand assortiment do

Papiers à lettre l
et

Enveloppes
avec ou sans impression l

Pour tous les articles |
prix spéciaux suivant quantité j-i

£n liquidation
à

moitié prix
un lot de costumes laine et

toile pour garçonnets
au magasin

Savoie-Mtpn .
^̂ 'n-cmmi.____

-- -___-_f-g____--------rW»W ~fff

ABONNEMENTS '
-s»

t an 6 mois 3 mois
En ville 9.— ^.5 o _ . i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. —» 5.—* _ .5o
Etranger ¦(Union postale) 26.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, Vente au numéro aux kiosques , dép ôts , etc. .
*_ . _>

\ Les annonces reçues ï
avant 3 heures (grandes |
annonces avant tt h.)
peuvent paraître dans le S
numéro du lendemain, j

La FEUTLLE oAvis DE 7VEUCH_TEL,
hors de ville , 10 fr. par an.

LANFRANCHI & Ci8 1
Suce, de DURIF t C"

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECOUVRAGES - REPARATIOH.

I j

__.li FAISAN DORE i
Rue du Seyon 10 ' ï

- COMESTIBLES -i
Comme les années précédentes, on pourra se pro-

curer au magasin de belles W

VOLAILLES DE BRESSE 1
marchandise de I er choix, tel que Poulets, Poular- Jy
dès, Chapons, Oies, Canards, Dindes, Fai- WA
sans, Lièvres, Canards sauvages, Pigeons, M
Poules à bouillir, Lapins f rais du pays.

I

l Jambons p ic-nik, Salamis vrais milanais, Charcu- WÊ
terte de campagne, Saucisses de Gotha. m

Conserves de légumes, viandes et f ruits assortis. J
:: Mont-d 'Or, Camembert, Brie, Roquef ort, Gorgonzola, m

Beaux choix de f ruits secs. — Oranges, Mandari- Â
nés, Citrons, Marrons de conserve. 

^Vins f ins et liqueurs, assortis. Champa- m
gnes Bouvier, Jordan, Mauler, Moët et Chan- S
don. Asti lre marque. m

fort rabais pour match et sociétés J
Ré_-péditiou au dehors Télcphoue 354 M

SERVICE A DOMICILE «
Se recommande, M

_P. MOÎ.TEL ^
llil ____ __^_. _«S>_ _(___ «_v _flS_- ______ __B5_. __H

Occasion Occasion
Yient d'arriver

2000 kilos de Fromage
Dès lundi 23 déconibre jusqu 'au Nouvel-Au on vendra du fro-

mage gras d'I-mnientlial bien salé,

f g 9 ~  à OO et 05 cent, le demi -kilo -®g
Se recommande ,

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor

-fi %*A______ -_ -JI___̂ î_ -__^  ̂ fi

f ïïiïF_ ___ _f6__f'¦ '&" C" I
I CROIX - BU -MARCHÉ M

m Le choix de parapluies m
Ëi pour enfants , dames et messieurs, est au complet dans tous les prix Sa

B_T NOUVEAUTÉS "«E g
Parapluies, manches peau et cuir de Russie. Çâ
Parapluies manches pierreries. ffeli Parapluies manches crochets argent et or. e i

pi Parapluies-cannes extra minces. |||

ï CANNES depuis 1 fr. - CANNES DE LUXE Û

|

f s Articles  de Paris, genres exclusifs . |̂
Recouvrages — Réparations E||

ggg- Dé pôt do Nappes caoutchontées encadrées. ^
n,.— ,. __ _L

Magasin Ernest Motthier
Rue de l'Hôpital — piClUTEt

fabriqués d'après la recette renommé o
de la inai_on -Sorei-W îttiianei'.

Matières pressiières choisies avec le
plus grand soiis. .

. ^-  , ,,

Les personnes qui désirent de grands biscômes
pour les f êtes de f in d'année sont prié es de bien vou-
loir remettre leurs commandes le plus tôt possible.

SOC/ éTé M
QNSûMMàTIOJV
Tiii _ . 1 IWI IIIIII m m ¦ ii  "

Boujies de Noël
blanches et de couleurs assorties

toute* gro-ftenr*
cn première (juali tc seulement , _
55 et 00 cent , le paquet de 250
grammes.

BaÂ_y____-_É_i_-_-i
yorlogerie-Bijouterie

ARTHU R MATTH EV
Rue de l'Hôpital , Bas de. Terreaux

Régnlatenr*
Pendule»

KéveilM
Montre»)

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRER IE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

WtkV Voir la suite des c A vendre »
aux page* deux et suivantes, -

M/- _.tf *i_ _n_'_n__i*m i lM^® i__ a Hi |ftilf |Vl
bien conservé , à vendre à bas prix.
Auvernier n° 70, au magasin.npk

A vendre quelques mille bouteil-
les sur lies 1« choix. — Offres par
écrit sous Z G49 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

M-S Éies
Différents beaux romans illus-

trés, bien reliés, état de neuf ,
très bas prix. Faubourg du Crêt 17,
2_« , à gauche.

SOCIéTé M
(pkSÛMMATIOJV

V̂-P^QBBaBB—__e B̂Hsasss_s_#

Dattes du Sahara
les meilleures

en boîtes illustrées à 60 cent,
au détail, 80 et. la livre

Ï Bronzé j ilNick ej e' f

_L_________-_____̂ Î"

houles lès branchesT

nrSifiiiîiR r
j BERNE I

(~-r̂ ws 
ET 

ôiwT^r-^
l| GRATUITS j o

>^ Gnomo-er figures <gj^ '§,
ge^nrure_gU

se

 ̂
*

— ' ' g ~ _^ 
Le plus beau choix de

; CHIUSS -RI S
se trouve à la

HALLE aux CHAHSSDRES
j rne de l'Hôpital 18

Tb. Fauconnet-Nicoud

Ul -III _______ *̂___ ? *- "M» l ¦¦¦>¦ "II'»'

OFFICE D'OPTIQUK
P E R R E T - P É TER

- 9 - Epancheurs - 9

Pince-noz „SP0RT" à la lois le
plus stable et le p lus élégant

Verres à double foyer „C0NSËUV_S"
GAHD K-VUE

Eiéculion prompte et à bas prix de
toute ordonna-ce d' oculiste

Service consciencieux et capable
a ATELIER DE HÉHAUAT IONS



La place do

p ortière
à l'Hôpital de la Ville est a re-
pourvoir. S'adresser il la sœur di-
rectrice de cet établissement.

TOMEêT
fort et robuste , cherche une place
comme cocher , sachant bien con-
duire et soigner les chevaux , ou
une place quelconque dans une
épicerie ou magasin de denrées
coloniales. Offres à Z. _ . 19; poste
restante, Neuchâtel; 

Jeune allemand
Famille des environs de Berne

désire placer son fils âgé de 16
ans dans la Suisse française pour
apprendre la langue française. De
préférence, dans maison do com-
merce où il pourrait également se
mettre au courant des expéditions
et menus travaux do bureau. —
Prière d'adresser offres • et condi-
tions sous H. K. 643 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. ,

On demande un

bon domestique
sachant traire. — S'adresser à Ed.
Cornu-Paris , Cormondrècho.

On demande , pour aider dans le
ménage,

une personne
pouvant disposer de quelques heu-
res pendan t la matinée. S adresser
Port-Roulant 11.

APPRENTISSAGES

. _ BLANCHISSERIE 1
=_= MONROZ - HEUCHÂTEL ___=

demande une apprentie
Durée de l'apprentissage : 18 mois.
Rétribution : 300 francs.

A VENDRE
^

Lanterne projections
,"".' , ,, >J ;—i . . ' ¦!— ¦

neuve, a vendre d occasion.
Lampe à pétrole, lampe à acéty-

lène avec générateur etc. Boîte à
carbure, écran léger démontable
avec rideau et caisse do voyage.
Conviendrait pour un collège ou
pour conférences.

S'adresser à _>« Ducommun ,
missionnaire, Sablons.

â__ H __—«»jW_gg_^̂ ____"___________________________________________—____________?_ Ĵ

Mise an concours
,; DE TRAVAUX

La direction du I" arrondisse-
ment ' des chemins de fer fédéraux,
à .Lausanne, ouvre un concours
pour les travaux d'agran-
dissement des bureaux pe-
tite vitesse de la gare de
Neuchâtel.

Les plans et conditions peuvent
ôtre consultés au bureau de l'in-
génieur de section, à Neuchâtel ,
où l'on peut se procurer des for-
mulaires de soumission.

Les soumissions fermées et por-
tant la suscription « Agrandisse-
ment des bureaux petite-vitesse à
la gare de Neuchâtel » devront
parvenir à la direction soussignée,
le 10 janvier 1908, au plus-tard .

Lausanne, le 19 décembre 1907.
Direction du 1er _____ e__tt

des chemins de fer fédéraux.

Travaux en tous genres # # « «
# # mPimprimerie de ce »'o_r _a

MEBK___ _̂___ aH£______________a_______ca_i
¦ 11¦_¦¦__¦ ¦ « nrt-T _I.IHI . -I .

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine

A ZURICH
.ONDÉE EN 1857

i Précédemment Caisse de Rentes suisse

! Assurances en cours à fin 1906 : 194 millions.
Garanties financières entièrement réalisées: 92 millions. J

' La plus grande mutuelle suisse et celle qui fait de beau -
coup le plus d'affaires en Suisse. — Tous les bénéfi-
ces font retour aux assurés.

Rentes viagères aux meilleurs taux

S'adresser & M. Alfred Perrenoud, agent
\ général pour le canto n, place Purry 4, bâtiment de

Fa Caisse d'Epargne , Neuchâtel. Prospectus et tarifs
franco sur demande.

- 

BrasserieJ elvétia
CE SOIR, DERNIÈRE

GRANDE REPRÉSENTATION
PAR LA

Célèbre troupe N0BTZESK0 du Kursaal 9e genève
Grand succès partout 

M. Henry Clerc
MEDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabinet de consultations

14- RUE DU BASSIN - 14
Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et de Z à

S heures, sauf le jeudi après midi
T É L É P H O N E  

________H____________ *______^^

AVIS
•»-

Toute demande d'adresse d 'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-p oste p our la rép onte: sinon
celle-ci sera exp édiée non aff ranchie.

_t>_rDV_T3l_770W
de ta

Feuille d'Avis dt Nrachlltl.

LOGEMENTS
r '' " "— ' _>______— '"' ____ S-S-g

Saint-Biaise
A louer au bas du village, un

beau logement de 3 chambres et
dépendances, balcon. Vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser à M.
Alfred Clottu , avocat et notaire, à
Saint-Biaise. ;

A louer pour Saint-Jean
1008, rne Pourtalès, beau
logement de 4' chambre».
Etnde Ronjonr, notaire.

Port-Roulant 13
h louer pour Saint-Jean 1908, loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser à H. Breithaupt ,
Port-Roulant 13. 

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 & la cuisine.
Balcons. Vue sur le lac. — S'adres-
ser Clos-Brochet 11, au rez-de-
chaussée, c.o.

A louer pour le 24 juin , dans
une maison tranquille, Cassardes 7,
logement de 5 pièces, terrasse,
jardin , dépendances.

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

A plain-pied , au centre de la
ville, une chambre et une cuisine
bien éclairées. Eau et gaz. — De-
mander l'adresse du w 635 au bu-
Tft_.ua" l» ____!_ ________ \nrj_

A laiiAi* P°ur une personne1UUC1 tranquille , un petit lo-
gement d'une chambre, cuisine et
galetas. S'adresser Temple-Neuf 8,
au magasin.

A louer, pour le 24 juin 1908,
beau logement de 4 chambres et dé-
pendances, aux Sablons. S'adresser
Etude A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux
A louer à personnes tranquilles",

pour fin avril 1908 <fu époque à
convenir, un beau logement de 3
ou 4 chambres, cuisine, dépendan-
ces, buanderie, terrasse, eau , gaz,
électricité, situé Avenue Forna-
chon.

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

Rue Louis Favre. A louer
pour le 24 décembre prochain ou
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 janvier, rue
de l'Hôpital 19, 1" étage, Hugue-
nin & Grivaz.

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1908, beau

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

En face dn Palais Bon-
gemont, beau logement de cinq
chambres, pour le 24 juin 1908 ou
tout de suite. Gaz et électricité.
S'adresser Côte 33, au 2m •. c.o.

A LOUER
meublé ou non meublé

pour le 24 jnin 1008,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Reageniont. —
S'adresser à MM. James
de î .eynier & Cle, Neu-
châtel. co.

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Lumière

électrique. Ecluse 8, Le Gor.
A louer jolie chambre meublée.

Soleil et tranquillité. — S'adresser
rue Louis Favre 15, au rez-de-
chaussée.

Jolie chambre a louer chauffa-
ble, à doux fenêtres, avec ou sans
pension.

Hue du Château 4 , au 2" .
A louer, an quartier dn

Palais, à un rez-de-chaussée,
ponr bureaux, deux cham-
bras bien éclairées et situées au
Sud. — S'adresser _ l'Etndc
Al phonse & André Wavre,
Palais Hûugemont.

Jolie chambre à louer,
Terreaux 3, au a—, prix
28 fi. par mois, électri-
cité et service. 

A louer , au faubourg de la Gare ,
meublées ou non meublées, deux
chambres au soleil. Pour renseigne-
ments , s'adresser Terreaux 1, 1er .

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

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

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

S'adresser, Côte 107, l*r a gauche.
A louer pour Noël ou commen-

cement de janvier , 2 chambres,
!«¦ étage, pour bureau x ou maga-
sins, rue de l'Hôpital 19, Huguenin
& Grivaz.

LOCAT. DIVERSES
"

Bue de l'Hôpital : à louer,
pour lo 24 décembre , une grande
et bonne cave, avec bouteiller. Belle
occasion pour encaveur.

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

A louer h Chanip-Bougin,
local pour atelier, avec sous-
sol de même grandeur. Force élec-
trique si on lo désire. S'adresser
Etude €_ Etter, notaire, 8,
rue Purry.

DEMANDE A LOUER
Dame seule cherche logis de

deux chambres, cuisine, etc., en
ville dans maison tranquille pour
le 1er février. Ecrire offres et prix
d'ici au 25 décembre poste res-
tante Beta, Neuchâtel.
ON DEMANDé:

à louer ou à acheter
pour tout de suite ou époque à
convenir, un

café~resiaurani
de préférence avec rural. Adresser
offres sous chiffre R. 1208 N. _
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler , Cernier.

OFFRES 
~~

.¥_____ __ - -*---__
ayant déjà été en service, cherche
place dans maison particulièro
pour, faire le ménage, de préfé-
rence à Neuchâtel. Emma Andres ,
Le Buisson, Cornaux.

PLACES 
~~~

On demande pour le 15 janvier ,
une

fille recommandée
sachant bien faire la cuisine. —
Demander l'adresse du n° 650 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ON DEMANDE
une fille forte et honnête, pour ai-
der au ménage. Entrée tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 652 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour entrer tout
de suite, une

bonne fille
honnête et consciencieuse, pour
faire le ménage. S'adresser bou-
langerie Bourquin , rue du Seyon ,
Neuchâtel.

Une bonne famille catholique
demande une

VOWONTAI .5
de 15 à 17 ans, pour aider aux tra-
vaux du ménage. Vie de famille
et bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. Mrae C. Bossard , Schanz, à
Zoug. — Pour renseignements,
s'adresser à M. Jaquet , instituteur ,
Gruyères.

On cherche pour tout de suite une

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

EMPLOIS DIVERS"
On demande un

jeune employé
de bureau connaissant la sténogra-
phie et la machine à écrire. En-
trée immédiate. Ecrire à A. C. 651
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

Importante usine de Belgique
cherche pour janvier prochain ,
bons

chocolatiers , confiseurs et filles
bien au courant de la partie. Bons
gages. Adresser offres O. I. D. A.
poste restante, F ayt-lez-Manage,
Belgique.

On demande pour la Suisse alle-
mande, un

garçon de 15-17 ans
pour travailler à la campagne. Oc-
casion d'apprendre l'allemand ; pe-
tit gage. 8 adresser à Paul Juan,
Cornaux.

Ouvrier serrurier
On cherche à placer tout de

suite, dans un atelier do serrurier
ou d'appareilleur , un j eune homme
de 17 ans, fort et intelligent, ayant
fini son apprentissage do serrurier.
— S'adresser aux Parcs 23, rez-de-
chaussée.

KUFFER & SCO TT \ =̂= CADEAUX _— N
____L/____ SO__ -T DE BXi-Arl-fC LINGERIE _ TOILES ET NAPPAGES _ _ _ _ _ _ | _ _ VÊ TEMENTS POUR BÉBÉS _ LAYETTE S _ _
* ¦" ' ! " * • - " """ ** 

^ 
5g % NApp ES A THÉ _ TABLIERS FANTAISIE _ _ \\ BRODERIES DE SAINT-GALL _ DEN TELLES DE J?J

PLACE NUMA DROZ JUPONS BLANCS % MOUCHOIR S _ PLUMETIS \\ BRUGES _ RIDEA UX _ CHEMISERIE COLS ET

NJEUCHATEL NEUCHATEL _ _ _ _ « _ * _ _ K I M QUSSELINE _ POCHETTES \ MANCHETTES _ ARTICL ES DE TéNéRIFFE JLJ

Libre Pensée de Neuchâtel
(ÉCOLE DE MORALE SOCIAL^

FÊTE E>K LA

Noël Humaine
Mercredi 25 décembre, à 5 h. du soir

= au Collège 9e la p.omei_._e i
PBOGBAIIIIIG: Chœurs. — Causerie par Ad. lâcher. — Réc.»

talions. — Dialogues. — Allocution par L. Gaberel. — Distribution
aux enfants.

Invitation cordiale aux amis.
_________¦____________¦ ¦M_____M _mi-MH__M___l_____ l_____ l______ r

Grands Magasins

„AU LOUVRE"
RUE DU SEYON - X . KELLER-GYGER - NEUCHATEL S

Occasion pour S

ÉTRM1VES PRATIQUES  ̂UTILES
iwl image l'un pi sbnix k i

SUPERBES TAPIS DE TABLE I
en velours, peluche et moquette B

en qualités extra et dessins superbes m

Grain! cloix _ tap_ _ table lavables
> Grand choix de

TAPIS DE LIT 1
en blanc et en couleurs 1

Tapis de lit à deux tons I
genre riche f

Le plus grand choix en I

MILIE UX DE SALON I
dans toutes les ûimensions. à dessins superbes

Immense choix de

D£ir€DMT£§ »____ . __LX¥
en tapestrie, haute laine et moquette , dernière nouveauté

depuis lo tout bon marché jusqu 'au plus riche

GRAND CHOIX DE

TAPIS AU MÈTRE - TAPIS COCOS
GRAND CHOIX DE COUVERTURES DE LAINE

en grise, blanche et jacquard, pour lit à I et 2 personnes

Couvertures ouatées (capot), Couvertures 9e voyage
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Capoo pour coussins brodés

Gilets de ehasse, Pèlerines. Caleçons. Cafflisota
Grands Magasins

HAU LOOTir - X. fflUR-CYfil
_-_____¦--------__---_-_--_--_-_-__________________¦

Deux potagers
usagés, dont un à pétrole , à vendre,
S'adr. Chemin Pierre qui roule 2.

DEM. A ACHETER
Ou demande à acheter une

grande baignoire
Faire offres écrites avec prix

sous G. G. 838 au bureau do la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

AVIS DIVERS
AVIS AMIEIIRS
Neige magnif ique et glis-

sante aux Verrières, au sor-
tir de la gare. — Pentes p our
sauts.
Boissons chaudes et dîners

k l'Hôtel de Ville
Se recommande,

Tell IJ.__ BJ.1TH.

Chien
On clterdie pension ponr

un chien. — Demander
l'adresse dn n» 647 an
bureau de la Feuille
d'Avis de Wenchfttel.

-flAitl \4PTI:
EE= ALLIANCES ^^L. MICHAUD, bijoutier
_____ Rues de l'Hôpital et du Seyon ^=

n_ _ _-_____-q_g_j__.-i_-__ _ 11 ¦ m ¦ —______________ ¦

agir- i* -tas
^ 

rne Saint-Honoré
Beau choix do chaussures

confectionnées dans les pre-
mières qualités.

Chaussures sur mesures,
en tous genres.

^ 
Réparations soignées. 'p

I S o  
recommande , s

J. K_BSER-LEPBir .CE, cordonnier I
jïula 9e l'académie

l-JBUCHATEIi

3 IBPRfSÏNTATION -
données par le

GLOBE CINÉMA
Jeudi 26, Vendredi 27

Samedi 28 décembre
9_ Yert-i-. des porto A 7 h. 3/4

Séances i S h. %

Rip-Rip
Opéra comique , musique de

Planquette

Jour ou ]_onde I
d'un policier

Grande féerie en 80 _bl.__ .\
du Chitelct de Paris

» » '

D .N (HOTTE
Légende historique en 22 tableaux

et autres nouveautés , musique
chants et orchestre

Prix des places:
1 fr. 50 et 1 fr.

JEUDI 26 DÉCEMBRE, & 3 h. H
MATINÉE ENFANTINE

Pri x d'entrée : 30 cent.

Billets à l'avance à l'agence
W. Sandoz , Terreaux 1.

Dès aujourd'hui, mise en perce du

de la

^^f___ -t_ -7
_it 

Cardinal, f ribourg
ENTREPOTS A. " G939 N

taMtel - Saint-Aui - Fleurier - iirape - Verrières-Slisse

l«lMf!_ Di lllillI
à WEINFEILDE-N

Succursct/es à Amrisweil, Bischofszell, Frauenfeld
Kreuzlingen et Romanshorn

Garantie de l9_Etai
Nous sommes vendeur, au pair» jusqu 'à nouvel avis, d'obliga»

tions i % % de notre établissement, garanties par l'Etat , _ 3
ans ferme et remboursables après cette date moyennant 6 mois
d'avertissement.

Ces obligations sont émises pour n'importe quelle somme à partir
ae ooo fr. Uir i-ible par 100 fr.

Nous acceptons au mieux en payement des obligations d'Etat, da
Banques ou de Villes, dénoncées au remboursement à; courte échéance.

M-f. Pury eh €ie, à Neuclifttel et h La Chaux-de-
Fonds, délivrent nos obligations sans frais, et sont en même
temps chargés du payement des coupons, sans Irais égale*
ment pour le porteur.

Weinfelden, le 18 octobre 1907.
JLA DIRECTION

BANQUE FEDERALE S. A.
LA CHAUX-DE-FONDS

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE, BERNE
LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY, ZURICH

Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000
Nous recevons, en co moment, des dépôts d'argent,

aux conditions suivantes :
4 1 / O / contre Bons de dépôts de 1 à 3 ans ferme, munis

/4  / O de coupons à détacher ;
4 1/ 0/ -Ï6970 C

/4 /O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme.

Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit),
pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.)

Pnry S C18, j.cuchâtd ct Chaiix-te-frjrô s
Nous sommes actuellement vendeurs , au pair, net de t_ _ s

frais, plus intérêts courus , des titres suivants :
Obligations 4 tj t «/„ de la BANQUE CA_-TO_ ÎAI__

DE SOIJEURE, à 3 ans ferme , jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures do 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 »/, „/„ de la BANQUE CANTONALE
DE TIlUBCrOVll- , h 3 ahs forme , garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 '/_ «/„ SOCIETE SUISSE POUR
VALEURS DE PLACEMENT A BALE, do 1000 fi-

Les coupons et 1ns titres remboursables de ces trois valeurs s_ ai
payables sans frais à nos caisses.
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HENR! ROBERT 1
NEUCHATEL - Place de l'Hôtel de ville - NEUCHATEL 1

3 -S -*- —; — §
~JL rocteat-Jiôïi des fêtes 1

pour Dames, Messieurs et Enfants ||
f f  à des prix excessivement avantageux 35 1S

^CL \ de toutes nuances ËÊÊÊf^ Il

Caoutchoucs et Snovy-Booî il
depuis le meilleur marché an pins cher S1

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES AMÉRICAIKS EN BODBLES SiffiES PiR LA SAISI 1 g
TÉLÉPHONE 764 Se recommande, - :,

1 H. ROBERT Jfl l

POUR SUZANNE

» FEL'ILLETO X DE LA FEIilLLE D'AVIS DE NEliCllAÎEL I

PAR

JEAN BABANCY

Maître Ixousselot .qui j usqu 'alors avait con-
servé au fond de son cœur , malgré lui ,comme
mie crainte vague de le voir entrer dans les
ordres, ct qui redoutait l'avenir pour lui . se
sentit dès lors entièrement rasséréné. Il pou-
vait désormais être tranquille ; son fils serait
un bon et fidèle serviteur dc Dieu , sans re-
grets ct sans défaillances, il n 'en doutait plus.

Maintenant les mariés se rendaient à la
forme suivis de nombreux invités , et dans les
rues ensoleillées du village, ceux qu 'ils ren-
conUaicntleur faisaientdes ovations en atten-
dant d'aller , le soir, danser au bal qui serait
ouvert à tout le monde.

Avec sa robe très simple de cachemire ,dont
Je corsage uni moulait bien sa taille mince et
oambrée, Suzanne était radieusement j olie;
les brindill es de fleura d _ ranger,délicatoment
posées sur ses lins cheveux d'or lui seyaient
mieux que le plus riche diadème , ct les cu-
rieux suivirent la noce jusqu 'aux Drianes,
ali n de regarder plus longtemps la petite ma-
riée, dont Gilbert pressait tendrement le bras.

A leur arrivée à la ferme le couvert était
déjà dressé sous l'ombre mouvante des frênes ,
dans la grande cour où l' air apportait la bonne
odeur des marjolaines et des lavandes ; mais
on ne se mit pas immédiatement à table car
on attendait Etienne et , avant de venir , mal-
gré son désir d'embrasser les siens, le jeune
Reproduction autorisée pour les journau x avant unralto avec la Société dos Gens de Lettres.

prêtre prosterné devant l'autel de la petite
église, envoyait à Dieu ses actions de grâ ces.

Une joie infinic.une sorte d'extase remplis-
saient son être. Il ne regrettait rien du passé
et l'avenir lui apparaissait rayonnant ,car non
seulement la blessure de son cœur était cica-
trisée, mais, à la place autrefois endolor ie où
le nom de Suzanne s'était, comme il le disait
un jour au docteur Mario) , gravé dans la
chair , Dieu avait gravé le sien même en let-
tres étincelantes qui ne s'effaceraient j amais.

A midi moi ns le quart , maître Rousselot et
le docteur Mario), éfonnés de ne pas lo voi r
arriver et comprenant l'impatience de Gilbert ,
se rendirent à l'église, où ils le trouvèrent en-
core agenouillé, et le ramenèrent triomphale-
ment. Oh! les bons baisers, ohI les bonnes
effusions des deux frères ! Ils en oublièrent un
instant les invités et le repas qui attendaient ,
mais non pas Suzanne qu 'Etienne embrassa
aussi très cordialement.

Puis enfin on se mit à table et l'on y resta
cinq heures consécutives ,ce qui ,dans les cam-
pagnes, constitue le princi pal atlrait d' une
fête ; si les hôles du fermier mangèrent et bu-
rent à. satiété,lui-même, les nouveaux-mariés ,
Etienne et le parrai n firent bien plus d'hon-
neur à la conversation qu 'aux victuailles.

A cinq heures, maître Rousselot proposa
une promenade en carriole et en char à bancs.
On irait j usqu'au delà dos grandes roches.en-
viron à sept kilomètres de Danzelonnes ; au
retour on s'arrêterait pour se rafraîchir à la
poterie devant laquelle on devait passer, puis
on rentrerait à la nuit tombante.. Le couvert j
serait alors desservi , la grande cour illumi-
née, les musiciens juchés sur leur estrade, et j
le bal commencerait, I

La proposition fut acceptée avec enthou- l
siasme et le programme exécuté de point en
point , sauf par Etienne, qui rentra à la cami-
nade.

A près une jou rnée radieuse, la soirée s'an-

nonça superbe. Jamais peut-être le ciel
n'exhiba plus d'étoiles dans son azur ' profond ,
immuable , où flottait la voie lactée. Les par-
fums des plantes s'envolaient plus pénétrant
dans l'air rafraîchi , le bois qu 'on apercevait
nettement semblait ,sous les rayons de la lune ,
enveloppé d'opale, la petite rivière , là-bas,
chatoyait comme une traînée d' argent , et tan-
dis que les musiciens accordaient en sourdine
leurs instruments , les rossignols envoyaient
j usqu'à eux la note perlée de leurs chansons.

A neuf heures on dansait aux Drianes non
seulement dans la cour , mais sur la roule où
les peupliers allongeaient leur ombre capri-
cieuse. Les danseurs affluaient , paysans et
paysannes s'en donnaient à cœur-joie d'au-
tant plus qu'ils n 'avaient point à songer au
travail du lendemain , qui était un dimanche;
le vin , la bière ou le cidre mousseux que le
fermier leur faisait libéralement servir , leur
paraissait bien meilleur que celui du cabare t
ct ils proclamaient hautement la cordialité et
la générosité des Rousselot et du docteur Ma-
riol dont la popularité finissait par se confon-
dre avec celle de sou ami et de ses filleuls.

Quelles bonnes et biaves gens, tout de
même! Comme ils étaient serviables au pau-
vre monde et peu fiers !

A près Suzanne et Gilbert qui ouvrirent le
bal , maître Rousselot et le docteur ne crai-
gnirent point de faire vis-à-vis à quelques
Danzelonnoises. Néno elle-même se laissa en-
traîner et ne se tira pas mal du tout de la
bourrée dont elle fit partie. Ses vieilles jambes
retrouvèrent un regain de jeunesse au milieu
de l'entrain général et chacun l'en félicita,
mais après cette prouesse, la bonne femme
disparut comme par enchantement bien aise
de gagner son lit où le crin-crin ct la clari-
nette demeurèrent impuissants à troubler son
sommeil

Gilbert et Suzanne ne tardèrent pas non
plus à s'éclipser, mais personne, sans doute,

ne le remarqua. Les invités continuaient à
danser , et dans l'intervalle d'une bourrée ,
d' une polka ou d'un quadrille , à boire la
bière dorée ou le cidre blond qui uc tarissait
point.

Néno dormait. Bien que les vieilles gens
soient , dit-on, rebelles au sommeil , j amais
peut-être ,même au temps lointai n de ses vingt
ans, elle ne s'élait si promplemcnt endormie.
Et déjà elle rêvait , mais son rêve , qu 'elle de-
vait probablement aux émotions et aux fati-
gues de la j ournée, l'oppressait péniblement.

Il lui semblait voir apparaître , tout à coup,
au milieu de sa chambre ,cctte maudite faloltc
de Drinelte , les yeux hagards, les cheveux en
désordre, la jupe flottante sur un gigantesque
manche à balai ... Elle s'approchait d'elle, lui
faisait des grimaces et , sans plus de cérémo-
nie , s'asseyail sur sa poitrine pour mieux la
regarder dans les yeux. Et Néno étouffait ,
une sueur perlait à ses tempes ; elle voulait
crier et ne le pouvait pas, elle voulait se sau-
ver et restait clouée sur son lit commo une
paralytique.

Ce fut un véritable supplice qui dura long-
temps sans qu 'elle se réveillât Elle se débatti t
vainement , une torpeur l' engourdissait , la
respiralion lui manquait et l'angoisse du cau-
chemar devint à ce point atroce que, sans
avoir la force d'ouvrir les yeux , ni celle d'ap-
peler, elle se dressa sur son séant , sauta à
bas du lit comme mue par un mouvement au-
tomatique et roula â terre privée de connais-
sance.

Au moment précis où Néno commençait à
subir l'influence de son rêve, les gens au
dehors s'étonnaient de trouver l'air plus
lourd , comme s'il se préparait un orage, et
n 'en dansaient que de plus belle pour bien
finir la fêle.

— Eh bien! dit en riant maître Rousselot au
.odeur Mariol.ils ont raison de s'amuser nos

hôtes, le plaisir ne dureia plus longtemps, il
tonnera bientôt.

Ils étaient assis tous deux à l'écart,derrière
le verger où l'odeur savoureuse des fruits se
répandait tout à l'heure mêlée à .elle des
plantes ; mais maintenant ils ne sentaient plus
rien et se trouvai ent plutôt incommodés parla
lourdeur dc l'atmosphère. Mariol regarda le
ciel. Il restait limp ide, constellé d'étoiles, et
la voie lactée flottait toujours comme une
écharpe vaporeuse. Alors il ferma les yeux ,
avança la tôle et huma l'air à la façon des
chiens de chasse, ce qui fit rire maître Rous-
selot.

— Que flairez-vous ainsi ? lui demanda-t-il;
qu'y a-t-il î s

— Il y a... il y a... répondit-il, tandis que
l'expression de sou visage changeait subite-
ment, qu 'il ne faut point rester ici. Allons
voir...

— Voir quoi?
— Vous ne sentez donc rien ,vous?
A son tour , maitie Rousselot , le cou tendu

et les narines dilatées, aspira J'air à plusieurs
rcpiises.

— Sacrebleu ! s'écria-t-i l, c'est de la fumée !
Mais où donc y a-t-il le feu ?

En quelques secondes les deux hommes
curent rej oint leurs invités, dont quelques-
uns, étonnés et presque anxieux ,se montraient
à la ferme.

— Ah! maître Rousselot! fit l'un d'eux en
s'approchant de lui , j e ne voudrais point vous
épouvanter , non plus que les autres, mais, de
grâce, si votre garçon, sa femme et Néno sont
dans leurs chambres, il faut les en faire sor-
tir... de suite! Voyez plutôt!

11 n 'y avait plus à s'y méprendre , le feu
couvait dans quelque coin et une fumée en-
core légère, mais inquiétante cependant, s'é-
chappait'de la grange attenant à la ferme.

— Attendez, ce n 'est rien peut-être, ri posta
énergiquement Mariol au moment où le fer-

mier, déjà éperdu , allait couri r à la chambre
de ses enfants. Ne criez point , voyons où est
le danger et aveilissons doucement , s'il so
peut, voire fils et Néno ; une trop grande
frayeur, vous le savez, peut donner la mort.

Tout en parlant , il cherchait à se rendre
compte d'où provenait la fumée.

— Quel ques seaux d'eau suffiront , conli-
nua-t-il. Du calme! Les enfanls ct Néno ont
plus dc temps qu 'il en faut pour se sauver.
Vous, mes camarades, au puits !

Du calme! c'est aisé à dire ! Mailrc Rousse-
lot ne pouvait en avoir et , d' un bond se pré-
cipita sur la porte close derrière laquelle un
petit escalier tournant conduisait à la cham-
bre dc Gilbert.Mais la porte n 'était pas plutôt
ouverle qu 'il s'en échappa un flot de fuméo
compacte et noire , rempart nauséabond et in-
franchissable devant lequel il recula. Alors,
perdant tout sang-froid , subitement affolé,
le fermier cria si fort que l'écho répercuta ses
paroles au loin:

— Au feu ! au secours ! au feu 1
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Ni mailrc Rousselot ni personne ne pou-
vaient pénétrer dans la maison par l'escalier,
jusqu 'aux chambres où Suzanne et Gilbert;
ainsi que la malheureuse Néno.avaicnt perdu
connaissance, subitement oppressés sans cn
savoir la cause. Il fallait les sauver cn passant
par la fenêtre et l'on ne trouvait pas les
échelles remisées dès le matin au fond de la
grange. Par deux fois Savinien tenta , mais
vainement , de se frayer un passage,ct au mo-
ment où il voulait, bon gré mal gré, renouve-
ler l'épreuve périlleuse, une gerbe dc feu
s'échappa de la grange, un craquemnt se fit
entendre et le toit entier s'effondra.

— Oh ! murmura-t-il ,ils sont morts ! ils sont
morts I

(A suivre.)
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Le Noël d'Ani
i

— Alors,docteur ? questionna anxieusement
André Rivières.

Le médecin s'arrêta :
— Hélas ! mon pauvre Monsieur Rivières,

elle n'est pas bien .
— Plus mal? reprit Rivières.
— Plus mal ! ré péta le médecin.
André Rivières s'écria , farouche:
— Ah! docteur , ne me faites paa languir ,

parlez-moi franchement! Dites-moi la vérité,
toute lu vérité !... Elle est perdue? Elle va
mourir? C'est fini?...

— C'est fini ! confirma le médecin d'une
voix étranglée.
. Car le docteur Anloine aimait la petite Ani.

Durant sa longue carrière, il avait vu de prè-
les misères humaines. Il avait assisté à bien
des agonies douloureuses. Et jamais il n'avail
eenti battre son vieux cœur, comme aujour-
d'hui , en songeant au départ de sa petite
cliente , si aimable , si mignonne.

'}'un geste spontané il prit les mains d'An-
di*_ les pressa :

— Mon pauvre ami ! mon pauvre ami !...
du cou rage !

— Du courage, repri t amèrement Rivières,
j'en ai et j'en aurai jusqu 'à, la lin... et plus
bas, d'une voix brisée: C'est pour cette nuit?

— Non. j e ne crois pas. Elle vivra encore
demain.Si des complications se présentaient...
le cœur , par exemple... c'est peu probable...
Je crois qu 'elle verra encore Noël.

Noi.1. c'était demain.
— Noël ! Noël ! dit Rivières, Ces mots ré-

sonnèrent lugubrement.
— Adieu , Monsieur Rivières, du courage,

répéta le docteur Antoine. .. Si vous avez be-
soin de moi, à n 'importe quelle heure, venez
me chercher!

Et dans son étreinte , il mit toute la compas-
sion que lui inspirait le pauvre père.

— Au revoi r docteur , merci ! murmura Ri-
vières et lentement , sur la pointe des pieds, il
er .ru dans la chambre d'Ani.

Ani était assoupie. On entendait sa respira-
tion siffl ;._ lc e'. oppressée. Tas d'autre bruit

dans la grande pièce blanche, — un désir
d'Ani , — cette ternie. Tout était blanc : le pa-
pier collé aux murailles, que relevait , dans le
haut, une large bordure d'églantines roses, les
meubles, le tapis... Le soir tombait; les der-
nières teintes vives rendaient la pièce étran-
gement lumineuse.

André Rivières s'assit sans bruit , près du
lit. Il contempla sa fille. La tête mignonne se
dégageait vivement de la blancheur des oreil-
lers. Ce qu'elle avai t souffert , la pauvre pe-
tite 1 La rougeur insolite des pommettes, la
ligne creuse des joues, la meurtrissure des
yeux, le nez légèrement pincé, le pli doulou-
reux des lèvres, tout l'indiquait. Sur un gué-
ridon , à portée de la main , des fioles, un ther-
momètre, un crachoir disaient le mal terrible
d'Ani: la tuberculose.

André regardait sa fille avec désespoir. C'é-
tait donc vrai! Elle allait mourir ! Sa fille ! son
uni que affection , le but de sa vie dévastée !...
Sans doute Rivières la savait condamnée. Il
s'était habitué à voir touj ours sa petite Ani,
dans son lit, souriante. Il avait écarté l'idée
obsédante de la mort. Et dans son esprit il
avait reculé la fatale échéance. Brusquement
le moment était arrivé. Dans quelques heures,
Ani ne serait plus, on la mettrait dans la
terre !... II resterait seul, tout seul !

Tout Rivières vibra :
— Mais c'est impossible, je n 'ai plus qu 'elle,

on ne peut pas me la prendre, on ne me la
prendra pas... Pourquoi serait-elle perdue?...
Les médecins se trompent aussi... Soudain ,
il entendit la voix grave du docteur Anloine:
C'est fini !

Il ne pouvait pas douler. Le médecin ne
l'avait pas trompé. Pourquoi?

Ses mains se ciispèrent. Une grande dou-
leur passa sur son visage. Il no pleura pas.
Machinalement, il répéta:

— C'est fini... c'est fini!...
La chambre s'emplissait d'ombre. On n'en-

tendait que les hoquets pénibles de la malade
et la plainte douloureuse du père :

— ("est fini !... c'est fini !...

II
Rivières avait eu de meilleurs j ours. Au-

j ourd 'hui , on n'aurait guère reconnu le jeun e
homme d'il y a quinze ans. Les cheveux gri-

sonnaient déjà. La souffrance avait marqué
son visage de ridj s précoces. La bouche con-
servait, même au repos, un pli amer.

André Rivières s'était marié à vingt-trois
ans. Mariage d'amour. Sa femme, une créa-
ture exquise, très instruite, n'avait que son
talent, comme dot. Les parents de Rivières
s'opposèrent au mariage. André persista dans
sa résolution et rompit net avec sa famille.

Les premières années de ménage furent
heureuses. André avait une helle place, Mme
Rivières donnait un cours de diction très fré-
quenté. Le jeune ménage j ouissait d'une hon-
nête aisance. Après deux ans de mariage ils
eurent un fils. André, fou de joie, l'appela :
André-Roger. Dix-huit mois après, une dél i-
cieuse fillette, Ani , vint compléter la famille.
André chérissait sa femme et ses enfants. Il
leur donnait tout son temps libre. La belle
famille ! Il fallait voir le papa donner grave-
ment le bibero n ù. sa fille, tandis que lo petit
Roger se suspendait à ses j ambes. Tableau
exquis !

Hélas ! subitement, à l'âge de huit ans, Ro-
ger mourut de la diphtérie. La douleur des
parents fut terrible. Lorsque plus calmes, ils
reprirent leur vie habituelle ils eurent beau
s'aimer de toute leur force, se serrer désespé-
rément pour reformer le foyer, ils ne parvin-
rent pas à combler le vide laissé par l'absent.
La blessure restait vive. André devint sombre.
Sa femme chercha _ le consoler. Elle parla de
Dieu, de sa volonté, de leur fils si heureux
là-haut. Brusquement Rivières lui avait
coupé la parole :

— Ne me parle plus jamais de Dieu , lu
entends?

La pauvre femme s'éiait tue. Dès lors, Ri-
vières cessa de l'accompagner au culte. Lui ,
si gai naguère, Revint mélancoli que. C'est à
peine si Ani , grimpée sur ses genoux , parve-
nait à le distraire. Trois ans so passèrent, La
santé d'Ani donnait des inquiétudes. Elle était
paie; elle deveaait maigre. Un nouveau mal-
heur les frappa: Mme Rivières mourut subite-
ment. .. Un matin elle éprouva un violent ma-
laise ; elle chancela, voulut so retenir à la
table , puis roula sur le parquet en vomissant
du sang. On courut prévenir André. Trop
tard ! Il ne trouva plus qu 'un cadavre...

Il ne pleura pas, n 'eut pas uno plainte.

Assis près du lit funèbre, une des mains de
la morte dans les siennes, sa fillette sur les ge-
noux, il restait là, sans bouger. Cette douleur-
profonde, muette, chez cet homme fort , était
poignante à voir.

Vers le soir un pasteur, ami de la défunte,
vint auprès d'eux. André semblait l'ignorer.
L'homme de Dieu parla de paix , de consola-
tion:

— Oui, si incroyable que cela nous paraisse
dans un tel moment: Dieu fait bien ce qu'il
fait!

André bondit , regarda le pasteur dans le
blanc des yeux et, ironique, il dit:

—Ah !Dieu fait bien ce qu 'il fait! C'est
toute la consolation que vous m'apportez !
Dieu m'a pris mon fils, il me prend ma
femme ; ma fille est malade. Et vous trouvez
qu 'il fait bien ce qu 'il fait?...Nous étions heu-
reux, nous nous aimions... Tout est brisé,tout
est gâché! Je reste seul avec ma petite fille ;
n'a-t-elle pas besoin des soins d'une mère. Et
lui , il la reprend cette mère ! Et votre Dieu
est un Dieu d'amour, de charité et de justice !
Que lui ai-je fait pour qu 'il brise ainsi ma vie !
Ah ! Dieu fait bien ce- qu'il fait!...

Comme le pasteur protestait , Rivières lui
ferma la bouche d'un geste impérieux :

— Non , plutôt ne croire à rien qu 'à ce Dieu
impitoyable !... Tenez, j e n 'y crois plus: Il n'y
a pas de Dieu , il n'y a paa de Dieu ! Vous
m'entendez? Et laissez-moi? Gardez votre re-
ligion et vos hérésies pour vous! Partez!

Rivières menaçant ouvrit la porte. Le pas-
teur s'éloigna , navré...

Us quittèrent Genève. Us avaient trop
souffert dans cette ville. André obtint une
place à Neuchâtel, dans la succursale de la
maison de Genève. Il loua un joli logement
sur le quai. Us eurent une vieille bonne. Plus
que jamais Rivières consacra ses heures li-
bres à sa fille. Ils évitèrent toutes relations.
Leur tendresse leur suffisait. Un soir-, il trouva
Ani dans une joyeuse exaltation :

— OhC pa^a. tu «ris, la demoiselle du pre-
mier, qui vit seule, elle m'a parlé. Elle est si
gontille. Je lui ai dit que je n 'avais plus de
maman. Elle a pleuré et m'a embrassée. Elle
aime beaucoup les fillettes ! Et elle m 'a invitée
à venir h son école du dimanche. Quel bon-
heur ! Tu permets, n'est-oo pas, papa?

— Non, jamaisI cria brutalement Rivières
en tapant du pied.

Ani devint blanche de terreur. Jamais son
père ne lui avait parlé sur ce ton. Elle éclata
en sanglots.

André, honteux , pri t Ani sur ses genoux,
et d'une voix douce lui dit:

— Pardonne-moi , ma chérie. Je suis une
brûle , un méchant ! Jamais je n'aurais dû te
parler ainsi. Mais vois-tu , ça m'a rappelé des
choses qui m'ont fait de la peine... beaucoup
de peine... Tu ne dois pas aller à cette école.
On t'apprendra des choses qui , plus tard , te
feront souffrir et pleurer. Non , ma chérie, tu
resteras auprès dc ton papa. Quand tu seras
grande, lu comprendras, tu me remercieras...

Ani pleurait doucement :
— Papa, je n 'ira i pas pour te faire plaisir.

Mais Mlle Alice m'a dit de lui apporter une
rpéonse... Ça lui fera de la peine...

— Tranquillise-toi , chérie, dit Rivières,
j'irai moi-même.

Dès le lendemain , André se rendit chez Mlle
Alice. Très calme, il lui exposa ses princi pes
et lui exprima sa volonté.

— Alors vous me défendez de parler à
voire fille? demanda Mlle Alice.

— Ani peut vous voir , mais à une condi-
tion : Ne lui parlez jamais de religion.

Mlle Alice s'était inclinée.
Jamais Ani ne reparl a de Dieu à sou père.
Après une année passée à Neuchâtel, la

santé d'Ani donna de nouvelles inquiétudes.
La fillette maigrissait, ne mangeait plus. Ri-
vières conduisit sa fille chez un spécialiste.
La consultation fut navrante. Ani était tuber-
culeuse, les deux poumons atteints. Il fallait
agir de suite , l'envoyer dans une station.
Leysin fut choisi. Et le pauvre père, la mort
dans l'unie, conduisit sa fille au sanatorium
des enfants.

Dans le r iant «car électrique» qui le rame-
nait au fond de la vallée,Rivières était affreu-
sement triste. On ne lui avait pas caché, là-
haut, la gravité du cas. A chaque tour d« roue
qui l'éloignait d'Ani ,.. malheureux se deman-
dait s'il ne reverrait jamais son enfant

Le triste retour! Comme la maison lui parut
vide et désolée !

Tous les soirs André écrivait à sa lille. Une
fois par mois, il montait ù Leysin.

L'air vif de la montagne, — on était en sep-
tembre, — ranima Ani. Elle eut meilleur ap-
pétit. Hélas ! ce fut un mieux passager. La
fièvre persistait, Ani diminuait de poids. A
la fin de novembre le médecin du sanatorium
écrivit à Rivières. Laconique billet : «Recher-
cher Ani de suite... toujours de la fièv re... se
fait aucun bien... supporte pas le froid .

André lut entre les lignes : On condamnait
sa fille. Ne savait-il pas qu 'on ne meurt pas à
Leysin !

André retourna à Leysin.
— Oh! papa , que j e suis contente ! s'écria

Ani en embrassant son père. J'avais tant l'en-
nui de toi ! Comme nous allons être heureux
maintenant. Je vais sûrement guérir à la mai-
son ! Et puis nous passerons Noël ensemble,
mon papa chéri ! Que je suis heureuse I

Ani retrouva le «home» avec délice. L'ani-
mation factice de l'arrivée et des jours sui-
vants disparut. Ani gardait le lit . Le brave
homme que ce docteur Antoine! U soignait sa
petite malade avec une affection toute pater-
nelle. Très vile, ils étaient devenus bons amis.

Antoine n 'avait pas caché au père l'état
désespéré d'Ani . André savait que sa fille n 'a-
vait plus que cinq ou six semaines à vivre.
Chaque jour il constatait , le cœur serré, uno
nouvelle aggravation. La terrible i _aladie sui-
vait son cours Cette veille de Noël , elle arri-
vait à sa phase dernière.

in
U faisait nuit dans la chambre d'Ani. Ri-

vières n'avait pas quitté son fauteuil. La ma-
lade remua dans son lit. Rivières tourna le
bouton électrique ; la pièce s'emplit -̂ lu-
mière. Ani se frotta les yeux , elle aperçut son
père :

— Tu étais là. papa !
— Oui, chérie; je te regardais dormir
— Ai-je dormi bien longtemps?
— Environ deux heures, ma mignonn _

Comment te sens-tu maintenant?
— Mieux ! J'étais si fatiguée quand le doc-

teur est venu. Maintenant , j e mo suis un peu
reposée...

Rivières s'assit sur un pouf et prit la main
de sa fille dans les siennes.

— As-tu remarqué lo coucher de soleil? re-
prit Ani. Celait beau ! Oh! ce la<î et ces Al pes

Boucherie Populaire
20 - ECLUSE - 20

VEAU - EXTRA - YEA U
_ très bas prix , dès samedi matin et j usqu'à la fin do
l'année à tout acheteur d'au moins 1 ko-, de rôti de veau
il sera remis à titre gracieux un j oli cadeau surprise.

BOUILLI EXTRA à 70 cts. le demi-kilo
ROTI PRIMA » 80 cts. »

Se recommande. TÉLÉ PHONE 831

SJAME S ATTINGER
| Librairie-Papeterie, Neuchâtel
S " .'_n£r_ ffir_ ._ 'e_ __« _?,• - -~( ,T -V_»_î' ;_ *<W-_ï- ~ »_*»-
J Œuvres des peintres Paul Robert et Eugène B_r_a__s\ Dernières nouveautés en papeteries de luxe
1 GRANDE VARIÉTÉ DE RICHES CADRES
3 en bronze, bois divers , soie
I ÉTALAGE DE JOLIS OBJETS, dc 0.20 à I fr.

| MAIS ©_¥ SPÉCIALE
S pour fournitures de
3 peinture, pyroscu-|>-«re, i.iôtalIoplaKtie,
a enir d'art, pyrogravure,
: insita-ion marqueterie ci mosaïque
| Fustanelle, Velours, Satin à pyrograver et à peinare
I É€RET__AUX et CARTES B_8_LI<1__._
§ en français et en allemand

CROIX LUMINEUSES - CARTES DE VISITE
1 Albums à coller et à glisser les photographies , a poésies,

à caries postales. Agendas.
1 Buvards. Blocs. Boîtes à gants , à mouchoirs , à ouvrages,
fi à cartes postales, à cartes à jouer.

Cassettes _ argent, _ bijoux. Couvertures de livres . Cachets.
Charmants calendriers. Couteaux divers. Coupe-pap ier.
Cendriers.

X-i-cadreinei-t-t. Kcritoires. Etuis contenant porte-plume,
crayon, coupe-papier , cachet.

Excellents porte-plume réservoir pouvant être
portés dans n'importe quelle position sans
couler.

Portemonnaie. Pochettes pour dames. Portefeuilles. Porte-
cartes de visite. Portefeuilles et rouleaux à musique. Vases
à fleurs.

(Demander le catalogue d'étrerwes 1908)

a

l-AIT-BRIE D£ I__ SOCIETE

f LAITS SALÏÏBUES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

! __ait salnbre, porté à domicile , à 23 c. le litre.
1 __ait salubre régime (pour enfants en bas-âge),

1 Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
I Crème fraîche salubre tous les jours.
| La Laiteri e et la Beurrerie peuvent être visdées
î chaque jour : S 'adresser au bureau.
] Dépôts généraux, (creme et beurre) : P.-L.
J Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
j  cher , épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
I thier, rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

Favre.

|jffi§%j|g§ f Maison de confiance fondée en 1829 j ^ |  | "V1̂

i PIANOS ¦ HAEM0_ _ _"MS f
de toutes marques »

f H. __«.__-_______ I
S Suce, de Lutz & C1' »

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE 1
ACCORD - RÉPARATIONS |g

fggg" Knë Saint-Honoré g _________[

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez

X/encans tique
BRILLANT SOLEIL
En dépôt il Neuchâtel :

chez MM . Alfred Zimmermann , Al-
fred Krebs , Albert Pcj titpierre & (_.<«'
Rod. Luscher , Ernest Mort hier.
l'orret-Ecuyer, Lœrsch, fers etmétaux , II. Gacoud , rue du Seyon ,Mm» veuve Ilugucnin-Robert , ' So-
ciété coopérative de Consomma-
tion^.. 

F. 
Gaudard , H. Bahon & G*:

i u n  OCCASION I I I I I
200 RÉVEILS NEUFS
=== _ 3 fr. 50 pièce ¦ 
ARTICLES de RÉCLAME
:-: L. MICHAUD, horlogerie :-:

_ap_rt Nocl
JOIiS PIEDS

. . en fer forgé
chez

J. S_P___ .___ .lEit
serrurier

Rue des Chavannes et Râteau

10HÏ TOURBE
racincuse, noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser a M. ;OJr Schneider , au Voisi-
nage , Ponts.
_g-_n_ii_ i .1—'IIII I HMIIï mi _________¦

1 B-T ARMES !
soignées

I 

Spécialité de carabines Flo-
bert et à air comprimé.

Graiid choix 1
D'ELU REKA I

RÉPARATIONS j

PETITP_i_
~
FIL. 1P S

Treille 11, an 1" 1

Gros - PAPETERIE - Détail

E ftieksî - âfenri,.
En face de la Poste

NEUCHATEL

Ponr 1908

agendas de bureau
agendas de poche

Calendriers illustrés
et autres

—_____anfPTf-i «Wiim ¦irinsT<iM_-_in_

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c., et l fr. 50 1e pot
(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bas des Epancheurs, 8

en boîte

Brie au détail
Bopeiort Y_rîta _le

MAGASIN PRISI
10 - Hôpital - 10

antiseptique puissant
employé contre l,es maladies de la vigne, spécialement
contre l'J_C»_ I©se. Très efficace contre les ennemis
des arbres fruitiers, fleurs, légumes.

Dfisînîectant _e 1er ordre en mMecine humaine et vétérinaire
Se méfier des contrefaçons; exiger le véritable LySOl

français (breroté S. G. D. Gf.) avec marque de la société
française du Lysol. 

En gros et détail chez Petitpierre & C*% à
Nencbâtel, Pesenx, Corcelles, Saint-Biaise, chez Henri
Conrvoisier, à Colombier, et dans les principales
épiceries et pharmacies.

Représentant pour la Suisse, JOSÉ SACC, 23, rue _n Citeai

_ OM_ el lEEteitrs k la ma DM DE Mfflffl , fis i __is lis ta ipM pi iiil annonces ias ce w



GRAND
______ I

Rue de la Treille - NEUCHATEL
m—___oig*g**̂ SŜ «̂ ï^g^«̂ S^^^_______a«--- E

Nouveau et grand choix «le

SERVICES DE TABLE
en porcelaine et en faïence décorée

Grand a _q. .pr-t i _-><=. r»f- - je» — -__ ;KTCJŒSnPllE ET A CAFÉ
Déjeuners, (è(c-à-tèfe - Tasses à café, à thé et à café au lait

en porcelaine décorée

GRAND CHOIX DE
__ __ _ _ _  A PIED BROIE ET LAIES SUSPENSION

dans tous les prix
^bat-jour en soie et papier, grande variété

Services en cristal et demi-cristal
Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie |

| Services à liqueurs - Vases à fleurs - Cache-pots |
SÏÀTOEÏÏES EU BUE IMITATION - STATUETTES EU TERRA-COm

ARTICLES DI Illfll I MÉTAL
en cuivre rouge et en nickel

1 Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé
I ¦¦ Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers -
1 Services à thé et à caîé - Couverts métal argenté, garanti à l'usage

!j t>¥l i£i!_9 VslifâlHJ II_ !
BEAUX ÉCRINS GARNIS

Pelles à tartes en argent et en métal - Couteaux de table et dessert |
Services à découper - Plateaux - Paniers à pain - Ramasse-miettes, etc.

I Très grand cMx de j ouets et j eux te sociétés f
1 mŴ WWWWW WïWWWWWWWWW m
8 _ Tout acheteur pour fa somme de 5 fr. recevra un jol i  verre souvenir

DAVID STRAUSS & Cte, Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

A.RBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

_____________B_______________________n______a________i

lie te Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOffl
Rue du Seyon c. o.

Ml ___n_________n___________i___________________________

A. LUTZ, Fils
Ou est prie d'observer exactement

l'adresse
6, Rue de la Plac e .'Armes
PIANOS

Vente - Location - Echange
Accordages et Réparations

Travail soigne - Prix modérés
Réf érences de 1er ordre

12 ans de pratique en Alle-
magne, Franco et Suisse

Bons pianos d'occasion

1-4____-__ïJ^^
[ I  Pour vos malades, pour vos g
g enfants, pour vous-même, i;
;l procurez-vous quelques bou- ffl
| teilles de véritable jus de H
a raisins frais stérilisés g
I et sans alcool. Exigez S
i la marque Meilen. Vous É
| serez heureux d'avoir à la fc
j maison ces boissons vrai- I]

|l ment hygiéniques , rafraî- gi
1 .hissantes et nutritives. |

En vente en bouteilles li
î et demi-bouteilles seule- fl
| ment. g
1 Dépositaire général à m
1 Neuchâtel : EMILE I
Û BOILLET, gros et détail, S;
ï| Téléphone. |j
g Livraison à domicile et m
1 reprise des bouteilles vides f i
|j aux prix facturés. RL2687 m

En vente dans les |
il épiceries à Neuchâtel. t|

i

PIANOS C. BEGHSTEIN
BERLIN

J'ai l'honneur d'annoncer au pu-
_ lic que j'ai confié à la Maison

HUC. _fc Cie •
la représentatioc-etla vente de mes
pianos pour le canton de Neuchâ-
tel, et en particulier pour les pla-
ces de -Sei-chi-tel , La Chanx-
dc-JFoi-ds et Le Locle.

Le public est en conséquence
invité à s'adresser à cette Maison ,

.. ;.¦¦ qui a toujours dans ses magasins,
en sa qualité de Représentant-Dé-
positaire uu grand choix do mes*¦ pianos droits ct à 'queue. <•

fi. BECHSTEIN
K. u. K. Hofpianolortc-Fubnk , Berlin.

Le soussigné s'en référant _ l'ar-
ticle ci-dessus, prie le public de
bien vouloir prendre note des ex-
plications qui y sont données, ct
qui feront comprendre à chacun où
so trouvent les - pianos et le re-
présentant de la célèbre Maison
JBeclu-t-in.

Neuchâtel , décembre 1907.
Lo gérant dc la succursale.Iltig & <_ 0

NOUVEAUTÉS-ÉTRENNES H35425 L
An Foyer roiuai-d. Etrennos littéraires pour 1908 , publiées sous

la direction de M. Ph. Godet. Relié, fr. 5.— ; broché . . . fr. 3.50
En avant. Lettres écrites pendant un voyage autour du monde, par

Linà Bogli. Trad. de Mmo G. Penel-Godet. Préface de Ph. Godet.
Relié , fr. 5.— ; broché fr. 3.50

La trompette de Marengo, par Samuel Cornut . . . fr. 3.50
Nouvelles bernoises, par Virgile Rossel fr. 3.50
Doctenr Germaine, par Noëlle Roger (nouvelle édition), fr. 3.50
L'ombre s'étend snr la montagne, par E. Rod. . . fr. 3.50
Le fantôme dn bonheur, par J. de Mcstral-Combremont. fr. 3.50
Les circonstances de la vie, par C.-F. Ramuz . . . fr. 3.50
L'éclair dans la voile, par Isabelle Kaiser fr. 3.50
Venise an XVJL__ rac siècle, par Philippe. Meunier. In-8°, relié

demi-veau gaufré , fr. 10.— ; broché fr. 5.—
Le Quattrocento, par lo môme (nouvelle édition), 2 vol. in-8» ,

reliés demi-veau gaufré , fr. 20.— ; brochés . . . . . .  1r. 10.—
Une princesse révolutionnaire (Christine Trivulzio-Belgiojoso ,

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

La maison suisse, par le l> Hunziker. Traduction française par
Fr .d. Broillet , architecte. Quatrième partie : Le Jura. Superbe
vol. gr. in-8°, avec 59 vues auto typiques et 70 plans et dessins.
Relié, fr. 10.80 ; broché . . . . . fr. 8.—

Le droit de la femme, suivi des Etudes sociales (nouvelle
édition), par Charles Secrctan. In-12 fr. 3.50

Pensées de paix. Etudes évangéli ques pratiques , par Al«.xis
Do Loës, recteur de l'Université de Lausanne , avec un portrait de
l'auteur hors texte , nouvelle édition fr. 3.50

Comment réussir dans la vie ? par Jules Piaux. Plaquett e
petit in-16 . . . .• fr. 0.60

Hygiène de l'oreille, de la gorge et du 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 de

4i dessins ori ginaux à la plume , par Henry 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- .°, relié demi-toile ,
couverture en couleurs fr. 3.—

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

Blanche Nei ge. — Le Chat botté. — Ccndrillon. Chaque
volume avec 8 illustrations en couleurs fr. 0.30

__di-ioi-_ PAYOT & O, Lausanne

Magasin Ernest MORTHIER
Ne uchâtel - Rue de l 'Hôp ital- Neuchâtel

Marrons glacés _ Fmils confits _ Dalles _ Raisins de Malaga

grand choix .. fruits secs et évaporés
CHOCOLATS et FONDANTS

Bel assortiment de cartonnages
pour cadeaux, de lin d'année

BOUGIES pour Arbres de Noël

BARBEY _ _ G ie
Rne du Seyon - Place du Marché

€}ant_ glacés, chevreau lre qualité.
Grant_ eniv de __t. _i_._ ie.
_*__its_ peau Suède mousquetaires, toutes

.longueurs, pour soirées.
CJants peau Suède clairs, pour concerts.
_ .ant_> peau lavables, blancs et couleurs.
_ .»___¦_ peau fourrés, dames et messieurs.
Gants peau Astrakan.
Gants laine, très grand choix.
Grand choix d'articles pour bébés.
Robettes cachemire et mousseline.
Robes de baptême.
Manteaux et Jaquettes de fourrure.
Capotes cachemire et soie.
Couvertures de poussettes, nouveauté.
-Langes et cache-langes cachemire.
Bavoirs, très gi'and choix.
Cols enfants, toile et mousseline.
Brassières et bas en laine décatie.
Bérets en tous genres.
Guêtres tricotées et en drap.
Tabliers, -choix immense.
Corsets, lres marques.

5 °/o d'escompte au comptant
•

L. MICHAUD
Angle rues du Seyon et de l'Hôp ital

OBFèVKERIE '- ARGENT MASSIF
Assortiment dc caleiie.es, théières, sucriers, crémiers, pelles à _ ._., Iruellcs.cte.

-OUVERTS ARGENT TOUS MODÈLES
Cuillers â café -:- Pochons â soupe

. BIJOUTERIE =====Bagues avec diamants et pierres f ines
Colliers, Boutons de manchettes

ALLIANCES • Breloques • ALLIANCES
Horlogerie - Montres - Régulateurs

— GRAVURE ET MONTAGE DE BIJOUX —

PARAPLUIES ET CANNES
G U YJE RO__ELET

TREILLE 8 —:— TÉLÉPHONE 847

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

Parapluies pour enfants , qualité garantie , beaux manches,
fr. 2.25, 2.00, 2.7;. 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.
EJI mi-soie, manches riches, monture paragon,

fourreau soie, qualité garantie; pour dames
et messieurs , à fr. 7.50, 8.50, 10.— , 15.— , 18.—

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

Hautes nouveau tés en damasquiné or fin sur acier , argent ct doublé
or, style Louis XV-XVI ct empire. c.o.

Mêmes genres en cannes pour messieurs, or, argent et bois n aturel.

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage ct sports

roses,.- ne me lassais pas de les contempler...
Il fait bien froid?

— Oui , la bise souffle. Ghaumonl est tout
blanc... Nous aurons bientôt de la neige.

— Tant mieux I J'aime son blanc manteau.
Un accès de toux secoua Ani. L'affreuse

loux caverneuse ! Elle congestionnait le visage
dc la malade ct lui emplissait les yeux de lar-
mes. André soutenait sa fille. La toux se cal-
mait. Ani retomba , brisée. Sa poitrine se
soulevait à grands coups précipités. Elle mur-
mura :

— De l'air!
André ouvrit la fenêtre toute grande. L'air

frais du lac entra à llola. Ani resp irait avide-
menl. Une mineur confuse arriva dans la
chambre : orgues des forains,musi que en mar-
che, voix grave des cloches.

— Qu 'est-ce, papa? demanda Ani .
— Mais c'est Noël demain , ma chérie.
— C'est vrai !... Noël...
André s'efforçait d'être gai :
— Tu sais, le petit Noël... les souliers dans

la cheminée... Et d'un ton enjoué : Que met-
lra-l-il le pelit Noël dans tes chaussures?

Ani se tut. pensive. Un beau rêve illumina
ses yeux noirs :

— Dis. papa, si le petit Noël m 'appor tait
des joues roses et me guérissait de ma vila ine
loux! Gomme ce serait beau, un j our de Noël
bien paisible, sans souffrances ! J'ai si mal ici.
Et les doigts décharnés montraient la pauvre
l -lile poitrine.

André approuva de la tèle. Pauvre père! il
jo uait son rôle, un sourire dc commande aux
lèvres. Il brûlait de prendre sa fille dans ses
bras, dc l'élreindre , de la manger de caresse,
dc lui dire, cn mêlant ses larmes aux siennes:
• Ma chér ie, ma très chère petite fille , c'est la
dernière fois que nous sommes ensemble.
L'heure va sonner; tu partiras. Je restera i
tout seul. P.mbrasse-moi, chérie , serre-moi
bien fort ! Proliions de ces derniers instants
de tendresse!».

Ani reprit , rêveuse :
— Je me sens si lasse, si fatiguée !
— Confiance , petite Ani , le petit Noël te

guérira, dit André.
— Tu crois, papa? Qni le l'a dit?

- .Mon petit doi yt! ré pondit Rivières en

essayant de sourirc,sous les larmes qui l'aveu-
glaient.

Toute la nuit , André Rivières veilla sa fill e.
La faiblesse augmentait. Ani ne toussait plus ;
son pelit corps n'en avait plus la force. La
mort approchait. Pendant l'après-midi, Ani
regarda longuement son père :

— Je vais mourir , papa !
— Mourir!
—• Oui , je vais mourir.
— Mais, ma petite Ani...
— Je le sens !... puis elle ajouta tout bas:

Dis, papa , je vais aller rejoindre maman et
Roger?

Rivières sentit son cœur se glacer. 11 arti-
cula pénibl ement:

— Qui t'a dit cela?
— Maman ,quand Roger est mort. Je les re-

trouverai là-haut. Au ciel , je serai guérie, je
ne souffrirai plus ! On chante, on est dans la
joi e... C'est beau , dis, papa?... Chut!... Ce
sont les enfants de l'école du dimanche de
Mlle Alice.

Et les voix claires s'élevaient naïves, avec
l'orgue :

Laissez venir n moi ces blanches fîmes
Qu 'un inonde pervers voudrait m'enlever.
IJCS enfants sont gais et les claires flammes
De l'amour divin , leurs yeux , font briller.

Rivières écoutait , accablé. Il revit son en-
fance , sa mère s'agenouillant chaque soir avec
lui , pour la prière.

Jiaissez venir  à moi ces blanches Ames...

N'avait-il pas tout fait pour éloigner Ani
de son Dieu. A l'instant suprême où sa fille le
quittait aurait-il le courage de lui dire : «Non,
il n 'y a rien ! Après la mort tout est fini. Non,
tu ne retrouveras pas ta mère ! Non , tn ne re-
trouveras pas ton frère!»

Laisse- venir  _ moi res blanches âmes...

Une épouvante le saisit:
— Mon Dieu... pardon!
Rivière* dégringola quatre :'i quatre les es-

caliers et s'introdu isit sans frapper chez Mlle
Alice. Cet homme sombre effraya les enfants .
Ils reculèrent au fond de la pièce. Mlle Alice
interrogea Rivières du regard.

— Ma iillo se meurt , venez vile!'
Mlle Alice se tourna vers les enfants:

— Je vais avec Monsieur. Soyez sages !
Dans l'escalier Rivières lui expliqua:
— Parlez-lui de Dieu... du ciel... de sa

mère. Moi , je ne peux pas !
Ils s'agenouillèrent de chaque côté du lit.
— Ma chérie, dit Mlle Alice de sa voix

douce, tu vas partir pour retrouver ta maman
et ton pelit frère.

La mourante regarda Rivières.
— Oui, ma chérie, c'est vrai , c'est bien

vrai!...
Pardon, pardon... Tout l'orgueil de cet

homme fort s'écroulait. Il pleurait comme un
enfant.

— Ne pleure pas, papa, tu me fais mal !...
Je suis si heureuse !...

André refoula ses larmes. Mlle Alice conti-
nuait : Tu quilles cette triste terre pour entrer
au pays de lumièi e. Tes douleurs vont dispa-
raître, ma chère petite Ani. Tu n 'auras plus (a
méchante toux.

Ani écoutait en extase. Soudain ses yeux
s'assombrirent :

— Et papa , mon pauvre papa ! Que devien-
dra-l-il sans moi ?

— Je serai là, dit Mlle Alice. Je l'entourerai
de mon affeclion. J'irai souvent auprès de lui.
Nous parlerons de notre chère petite Ani.

— Comme vous éles bonne, murmura l'ago-
nisante.

— Ma petite chérie,dit Rivières, ne te tour-
mentes pas. Je serai si content do te sentir
heureuse là-haut !

— Mon cher papa , tu me retrouveras aussi,
n'est-ce pas?

Rivières baissa douloureusement la tète.
Mlle Alice répondit pour lui :

— Ton papa ira te rejoindre , c'est certain.
La respiration d'Ani devenait toujours plus

courte. André ouvrit une fenêtr e. La voix
grave des cloches de Noël entra dans la pièce.

Ani se souleva un peu :
— NoëlL.. le peli t Jésus!... Que dit-il?
— Laissez venir à moi les petits enfants,

murmura Mlle Alice.
— Je suis si fatiguée L. Merci, petit Noël !
Sa tète mignonne retomba sur sa poitrine.

Le petit cœur aimant d'Ani avait ccs.é de
battre.

GKIUIAIN CAVE.

Société ijnsûiitioi
CHOCOLATS

en beaux cartonnages et
emballages fantaisie poul-
ies fêtes.

SOCIéTé 
~
B£

0k£@MmTIO W'
B_raco]gDBs ' '

ordinaires : à 10 et 20 cent.
aux amandes et aux noisettes

depuis 45 cent.

-MBS BISCOHES sur «__.e

l-TfflSr
I (FU_.-_l-COTO_T) 1

1 Magasins jtiercure 1

1 B___F" Spécialité pour trousseaux im I

-SAllIUI PASSAGE. ___ :
I Etrennesjntîles

; Dès lundi prochain, 3 «léceiiifore, an 31 incl _isiveme_i-. 1

fa à des prix exceptionnels do bon marché !

f 

im n ôe raïais sur les BLOUSES
EST U )) )) Matinées ei Bobes de chambre
HT JH f| )) )) J _]jJ __ r lH>_r _ _. et J - Ej M -IlS-
^l_a_r U » » Maiiieanx de pi nieet Costumes lai Bleu r

M _______ ft )} )} ^aW'ers et *a liflfj eri e confectionnée
1 m 

^  ̂y » » Tapis et descentes de lit
H W m lî )} )} ^ouvcrturcs de laine

1 ^^P }) }) ^aPls dc ïaD*c et Services à thé
» » tous les Mouchoirs

Mesdames, n'acheté.- pas de cadeaux de Nouvel-An avant d'avoir
, I visité nos magasins et vous être rendu compte de visu des occasions extraor-
m dinaires que nous vous offrons.

ï Se recommande, BENOIT ÎÎLLIÂNN.

PLAGE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes el pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE E. D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres

Exécution prompte et soignée des or-
donnances de HUA, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

,' Une mandoline .?è_rbonne
en palissandre 22 fr., une belle zi-
ther-concerfc 22 fr. — M mc Kuffer-

I Blocli , rue de l'Hôpital 18.

B-_fc__-_--___——3——_——>—__—__—S

i Chaussures |
« C. BERNARD »
I Rue du BASSIN V

j  MAGASIN l
û toujours très bien assorti $
Q dans p

_ les meilleurs genres )
Q de p

J CHAUSSURES FINES |
1î; pour >_
m ' S
1 dames , messieurs, fillettes el garçons J| |
â Escompte 5 % j |

j  Se recommande, ' jf
! C. BERNARD J_a_nmsv<WBiai0Ha

___¦____________________________________________________________________[

Magasin P. Maret
Successeurs Mte M., A. et C. PETTIED

Rue du Seyon 2
Joli choix de

Gants, Bas, Chaussettes, Cravates, Tabliers
Coton, Laines, Articles de bébés

Habillements de poupées, parfumerie, etc.

_tai_- __i i n i_ _i i lIft^lMI I i -H-_-________ -___--_-_--------- i



^=m sr ÉTREN NES "m* M =^
£ \fov FORMES MOBILES, s'adaptant à toutes les chanssnres. agrandis- ' '_>' <** J&V I

/̂ -̂ _____ _____ \ sables à volonté. — Empêchent la déformation. — Maintiennent ^Sy \
fet_L ^^^^-___ ,_l_i-___i____- _ l'aspect du neuf. — Doublent la durée ! ;___3s_/i —-̂ ^ __k

\^—-T _̂R'-̂ feQ INDISPENSABLES - INUSABLES ^^^fcfc-^_E __P
___JT

-*î^^S*»
,
_i_S_. *$j§ Ŝ ' Ces articles, aujourd'hui & la portée de toutes les bourses, sont faciles à w ¦. *̂ *"£_J2. "/ .  K^^i

535

?" ~~ *l—— emporter en voyage et prennent très peu de place. ^^SSËBfel̂ ^'c'a'jj ^»̂ "̂  ' '"" " '

Six modèle» en magasin : 2.45, 3. _'», 4.95 la paire, dames et messieurs. Spécialité

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND, -15, rue des Moulins, NEUCHATEL

A VENDR E
Garniture de salon ZÏZ

une table ronde
Demander l'adresse du n» 642 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

MONTRES ARGENT
pièces ga.anlics depuis 1fi francs

L. MICHAUD
— BIJOUTIER . —

Rues de l 'Hôp ital et du Seyon

I papeterie Delachaux g jWestlé S. j i, - ., _. _ repliai, . - j .euchâtel I
S Dépôt général dn célèbre porteplnme à réservoir avec bec or IDÉAL DE WATERMAN m
sM ^^^^^tHaBa^BHHWaMBHMaaHH____-MB^HBMMM_nHMl-PI-

__l_^ 
tW

_b_ ^^^^ ^5_l ____W__I . i__î____ . ' _—J_ V "— —T^ ^ _ ' ._".*L_ ^T*t* __—4______ ï U—îf '—H fj %* Jfr.' < t̂f - * f _R_ f î V

|| Prix : 13 fr. 50, -15 fr., .9 fr. 50, 22 fr. 50 ||
I N. B. — N'achetez aucun porteplume à réservoir avant d'avoir essayé dans nos magasins l'Idéal de Waterman dont I

H nous avons un choix superbe pouvant répondre a toutes les exigences et _ toutes les mains. V|______________________________ -_____-_________¦____¦ __________________

'n_r Comme précédemment, en décembre, IO °/<
d'escompte sur tout achat an comptant .

PAUL BERTRAND
================== TOILES EN TOUS GENRES ===============l -S-tWis <le la Caisse d'Epargne — 1.1_IJ€IIATB__
A v onHrn  t in  i . _ if if  - - __________" ! '" '— 

BOIS RUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokes .

ET TOUS AU T R E S  CO M BU S T I B L ES

»u Chantier -Prêtre, &are
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

. .__] ¦

mg T ^ w ? ? ? _r ? ? -\BM*

? BARBEY & GieJ
F • - - ____ ~ "*~ "—/*I*A J
* Gilets de chasse do 4-25 francs. *

w. Caleçons pour homnics, eu coton ot on latno. J
Camisoles pour hommes et pour dames.

y Bretelles, grand choix. ^
Cols ot manchettes en fil.

r Bas et chaussettes en laine ot on coton. i
v Bas et jambes de sport. j" Cravates, très grand choix.
k Cache-cols, haute nouveauté. <j

Foulards et pochettes, dernières créations.

^ Chemises, Camisoles, Caleçons, sys- 4
L tome J_eger, garanti pure laine irrétrécissable.
r Crêpes de santé, première marque.

^ 
Véritables lainages des Pyrénées, J

tels que :

^ 
Jaquettes, Pèlerines, Jupons, Mati- 4

. nées.
r Kit-Kat-S-weaters, articles très soignés. ^
k Echarpes, soie et tulle, Sautoirs, Colliers. .
' Jabots et Nœuds en gaze.
L Réticules, haute nouveauté. ^

Ceintures, nouveauté, grand choix.
r Bas de soie et h jour pour bal. 4
L Rubans pour cravates, toutes nuances.
f Ouvrages brodés et échantillonnés.
L Tapis Smyrne et ouvrages Daisy. 

^
f Boites à cols, _ cravates, à gants.
? 4

- Escompte 5 °/0 au comptant -
„__fL .__. ___ ____ . _<__ _4-_ ___ ___. __w. _ôk. ___£.

PIANOS, EAEMOTOMS
et autres instruments de musique

M 

Pianos choisis des célèbres fabri ques Becl
stein, Schiedmayer, Krauss, Rordorf , Pleye

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Pianos et Harmoniums d'occasto
Atelier de Lutheri e • Fabrication • Réparations

Achat et vente de râlons anciens. — Corde, uarmonlqu

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

si Grand assortiment de

I Maroquinerie et Articles de voyage
H Sacs et Trousses , garnis et non garnis
H Sacs de dames, très grand choix
«,' Albums à photographies , poésies , timbres, cartes postales
jS Buvards , Bourses, Portomonnaie , Porte-cartes , Couvertures de

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

Grand assortiment d'articles du Très grand choix

Japon et de Chine KMî£_ . d'articles en tissns Liberty
Tasses , Théières, Plats , Va- Boîtes à gants , à mouchoirs , à
ses, etc. bijoux , Cassettes, Nécessai-

Laques , Paravents peints et ro_ Y Boîtes à lingerie , der-
brodés , Ecrans do Chemi- nières nouveautés.
née. Travailleuses parisiennes pour

Bronzes cloisonnés , anciens et dames.
modernes. Etagères etCartonniers , laqués

En ce moment , très bel assor- blanc avec tissus Liberty .
timeut do Porcelaines au- _^_^_______^^_^^____
ci en ncs.

Thés de Chine et do l'Inde , „ K_VÏ.Rr7Î_lll » ot Etains artisti-
importation directe. & __j .__i_i qU es modernes do

____^__.̂ ___-__________-—___. toutes provenances.~ *" , • i Soupières, Légumiers , Sauciô-
Très beau choix do res> Huiliers. — Plats de

Garniture, de cMin.es, Pendilles ^
s. .°rraf *  grandeurs.

, . Fantaisies de tous genres.
fîM taiSi fi ° US pnres- m.ou- Théières , Cafetières , etc.îaiitQioiu vements garantis. 
Spécialité de modèles riches. -—^^^————"-^—^^—

Candélabres et Bouts do table. Mpllhi p . Pli Mîirniipfppip D0's cou"
Régulateurs , Pendulettes de la »•»___- Cil MiqtlOlGll. leurs na.

Forêt Noire , en bois ou mé- turelles, do feu Emilo Galle ,
tal , art nouveau. à Nancy. — Tables gigo-

Coucous, Réveils à partir de gnes , Guéridons.
3 fr. 50. Tables à ouvrage , Plateaux , etc.

Touj ours très graj lj ilioix _ JOUETS
Traîneaux , Luges, Patins, Skis

Spécialité: Luges de Davos et do Griiulelwald

DIABOLOS très grand choix
An comptant 3 % Escompte

— ¦_W________________ ______________________________i

MJ
r l k  W% ^  ̂m \m\m ̂ _S '*̂ -M^x^ _i _) Q_ marché. Grande spécialité de la maison. Assortiment

m m _&___Ji lL___f m -i^>^_i^_̂
> choisi aux meilleures sources et prix comme d'habitude l' m__w___a__________a' _ _s_w • %m&j §fyp Sç̂  des p lus avantageux. p̂

t'. ^^ti&Bt'éip ^i-»_—ïè *̂ *̂  _8_s

ET -__ _. __ !è_ ^F / % ,X À^*__ -T -__tei!î*  ̂ nu _ i/ ePt_ ^ /p/72 __ //?/_ /_ EH1 J_^ _^^____ _H__{r\ ^SXm  ̂ 4&>»r f i t  vtmui viuy G Më

m f * W _NI TT FIA. i Ĵr^̂ T̂*̂  ̂ Pl ix variant dep uis 5> i0> i5 et 25' 50> 65> 75 ct B
S • n i  .i i ¦__ . ___• ___• •_! m _n _.** __ -_* /€__ i_̂ ? '̂ At^SSP r̂ , <__wi -i__ ______ -i> ; -1 H_ __ï _M*P| IPTfe ../V. _flT 5L 1 _^ iLŝ B _^-_xT^ »*^^4__S__£/ .i/___ _^î?_fâ_5feî  ̂ — ——* _______
5-__B _3 ___ ^^ ___f m H ^ __ H €__ Cr ^ HH ^ H 1 ____> 7?X _î_4 _Dr__sf _fe___B__S_ _ !_̂  ___ > *. *m fir/'-nui-^ ! §_ «_- !(_ _ , - *̂  ^>_--«_̂ ifel̂  Maraoutiierk r,"c,7T'/fl de ia-yrrf"uo —^ - 1̂_!_? ___ €__ C1 1NB _^ _ ^T- * _»̂ ___^^_ii_ _ f i f -̂ ^^ 

|»_i
wi|m.--i.Hi j 'aii passé, ce rayon est com- gj

^P !
^^^ _ _ ___^_ -31 I « O ^^^i_^^^_r ^̂ j !_il!»' plètement renouvelé en beaux articles nouveauté, i j

!̂ \_/I^  A V/!6* P\ L__ ^^_ !_l^ S!̂ v_^_^^ __ a__ _iiuin s e?i fous genres, sacs, sacoches, ceintures, M [
lm ^* BÀJ  ̂V 8 _3> _-_ v»-» 

y r̂*_^^0^^Ë_^^M_^^^^_s__, courroies, valises, papeteries, cadres, etc., etc. WÉ
li TL .P..E DU B̂ TJœffW  ̂ -— ' 1
S rl£_-.C Â̂Tl_'̂ w_l̂ î «

,l̂ l̂ '' t̂£ers ^
ÛMr 

 ̂
êS 0̂ I-

t "» 'iT u C^^^^^^^^Ê^^V'V ^^^ ' ____ * Spécialité de la maison, Feux d'artif ic e, WÊs

Wl ~~~~Z~~-" ^ZzeT  ̂r - ~y z^-  ̂  ̂
' _r.E-.7 _>._3iJ-3. -T_r^_. teurs. H
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_lu_- personnnes soucieuses de donner avant tout i :t

UN CADEA U U TILF É
nous recominaacZoflS nos rayons complètement réassortis à neuf en vue des f êtes. M '

Rayons de modes (grande spécialité de la maison), Corsets, Bonneterie, Chapellerie, Casquettes, m
Bérets, Bretelles, Parapluies, Cannes, Peignes, Boutons de manchettes, Parf umerie, Ganterie, peau, ^
laine et coton, Gilets de chasse, Chemises blanches, couleur, Jœger, etc., Cra vates, Jupons, Culottes
de sport pour dames, Mouchoirs, Brassières, Bas, Chaussettes, Caleçons, Ccmisoles, Châles, Combi- wÈ

ugM naisons, Bonnets, Bérets, Tabliers, Brosses, Parf ums, Savons, etc.

_ ._ - .....U-V UU (< *.< !. -»_

grillon Bruxellois
d'un an. — Pour autres renseigne-
ments demander l' adresse du n 0
(U5 au bureau de la Fuuilo d'Avis
de Neuchâtel.~ A_at. BUF
Magasin de Cigares

PJLACI-. PURRY

A l'occasion des fêtes do

NOËL et NOUVEL-AN
Articles ponr frimeurs

Bien assorti en
Cigares havanes

CIGARETTES de tontes les irarpes, etc.
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

LE

Manuel n& dentelles
aux fuseaux

par

Mme H. H. de JUILLIEN
est en vente au prix do D fr.

l'exemplaire , Seyon 30, 2m°, adroite.

A vendre à prix excep-
tionnels une chambre à
coucher complète, style
Louis XV et deux ameu-
blements de salon. S'adres-
ser au magasin de meubles

Décoppet S Heymoni
Avenue de la €.are 10

NEUCHATEIi 

ILÀPIMS
f rais, dépecés et vidés

à 1 fr. la livre
lu magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

PIANO
A vendre , pour cause de départ ,

un beau piano noir en bon état.
S'adresser Avenue du Premier

Mars 6, l or étage, à droite
^ 

SOCIéTé M
GkSÛMMT/ÛJV.
Oranges et Manflarines

aux pin» bas prix an jonr

MANDARINES
en boîtes do ?5 pièces, _ 1 fr. 40 -

"SEUBIES
A vendre d'occasion lits , com-

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

S'adresaor place Purry i.

U MAGASIN -I

I printemps j
1 Articles occasion I
S JaqueUes no%s2:e

e?î 5
ou_!urs

i Confections fillettes _ à 10 fr.
a Blouses laine et soie 6.—
§ Jupes trotteur laine 12.—

| Jupons dessous ... 5.—
B Blouses garçons .. 5.—
1 Coupons lainages pr robes .
¦ — à très bas prix —
I Coupons soie pr blouses
Pj :—— et ouvrages -
1 Capok pour intérieur
M de coussins m
«_^B____n________H______ l



Gratis
jusqu'à fin décembre .907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

IILLl riIB M Illlffl
POUB L'AMEE 1908

j e.ra gratnitemeiit le Journal dès maintenant à la fin da l'année

BULLETIN D'AB0OT_______T

Je m'abonne à fa J. enille d'Avis de _ enc___ el  et
ierai le remboursement postal qui me sera ' présenté à cet
'et.
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

.qu'au 31 mars 1908 Fr. 2.25 jusqu'au 31 mars 1908 Fr. -.50
» . 30 juin .908 » 4.50 » 30 juin 1908 » 5.—
i 34 décemb. 1908 » 9.— » 31 décemb. 1908 - 10.—

(Biffer ee qui ne convient pas)

I Nom : - 

N Prénom et profession :______ ___

I
Domicile : ¦ 

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
in fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
eaille d'Avis de .Veiichfttel, à Neuchâtel. — Les par-
unes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.
Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-

taient du f euilleton et l'horaire. '

c_r AVIS -tt®
Le soussigné avise le public do la ville et de la campagne qu 'il
Ira un atelier de

lellier - Tapissier
dès le 1"° janvier Ecluse 15. Bureau Bocher 11

Par un travail prompt et soigné, et des prix très modérés, il es-
mériter la confiance de tout le _noi.de.

Se recommande ,
A. BESSIBOUEG.

ga&~ Travail à domicile -@x

La Banque Cantonale
tinue à délivrer des Bons de dépôt, à 1, % et
ins, au taux de 4 °/o l'an.
Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
nporte quelle somme \ ils portent intérêt dès le jour
dépôt.
Neuchâtel, décembre 1907.

-LA MttECTIOT.-

ETÂKIVÎ L DE mum
Promesse de mariage

douard Contclli ,. mécanicien en automobile ,
ois , et Berthe-Julia Poyet, femme de
mbre , Vaudoise , tous deux à Bâle.

Mariages célébrés
). Louis-Paul Favre , commis, Neuchâtelois,
_ôry-Ida Bader , modiste , Neuchâteloise.
D. Jules-Armand Robert , appointé gendarme,
Johâtelois , et Marie-Cécile Dubied, lingere ,
ichâteloise.

Naissances
7. Ulysse, à Léon-Auguste Ohédol , charre-
', ot à Ida-Bertha née Bonny.
8. Eric, à Jacques de Montmollin , docteur-
decin, et à CaroHne-Gabrielle-Julietto née
Mestral .
8. Robert-Daniel-Aloxandro , à Ernest-Ro-
t Schneider , garde-malade , et à Sophie-
nue-Louise née Jean-Mairet.

Décès
0. Fanny-Louiso Berger, tailleuse , Bernoise ,
i le 9 mai 1851.
i. Gaston-Hermann , fils do Hormann-Gott-
id Kirchhofer et de Marie-Rosine néo Zini-
', Bâlois , né le 26 novembre 1906.

ETRANGER
Le procès Harden. — On assure qne

les bases d'un compromis seraient tronvées et
que les parties seraient en pourparlers à ce
suj et

Malgré l'évacuation de la salle et la non-ad-
mission des membres de la presse, on apprend
qne la déposition du comte d'Eulenbourg a
duré trois heures ; elle n'a été interrompue que
durant que quelques instants par suite d'un
accès d'asthme du témoin.

On ne connaît pas les détails de la déposi-
tion du comte Cuno et de son ancienne femme,
Mm" d __bo ; toutefois cette dernière déposition
a dû être émouvante, car M"" d'Elbe, en sor-

tant da palais, - ayaitvles yeux ruisselants de
larmes. '* ' .-'*-'.

— Samedi, à la reprise de l'audience, les
débats ont continué à bais clos.

Comme vendredi, le prince d'Eulenburg a
paru conduit par ses fils. On a terminé l'audi-
tion de M"" d'Elbe, puis commencé celle de
Mmo von Heyden. ,;i

Les bruits qui ont couru d'un arrangement
entre M. Harden et le comte de Moltke ne se
confirment pas. '.'

On ignore encore quand les débats publics
reprendront. v , v

En grève. — Les conducteurs indigènes
des chemins de fer du Bengale oriental se sont
mis en grève.

Curé attaqué. — Vendredi, l'abbé Ta-
vel, curé schismatique de Contréglise, près
Vesoul, allait célébrer un mariage dans cette
commune, lorsque sa voiture fut assaillie par
les habitants d'une localité voisine. Le con-
ducteur fut jeté à terre, mais comme il tenait
un revolver à la main, le coup partit, tuant un
des assaillants.

Affaire Druce-Portland. — M. Cald-
well, témoin dans l'affaire Druce-Portland, a
été arrêté samedi après midi, à New-York, à
l'arrivée dà navire « Kronprinzessin Augusta-
Victori a », à bord duquel il se trouvait,

Macabre découverte. — Dans un va-
gon de première classe du train de Rome à
Ancône, parti 1 de Rome vendredi soir, on a
trouvé le cadavre d'un individu avec un poi-
gnard planté dans ï'œil. Une enquête est ou-
verte. On croit que le meurtre aurait le vol
pour mobile.

i ¦ ¦ • ¦ . , ' . - . .

ESCRIME
Cours .u soir

Le Cercla d'Escrime a-ganîsa
pour les mois de janvier, fé-
vrier, _____ ISO», __

cours d* __«_____<_>
<-!( _ x fois par -_*____«„ le soir, de
8 h. _ -10 _ -___-> «___. sas, ___»__.
Coq-d T__e 24. '•

Frais da ecuscs . 80 j_>
S'inscrire <___¦_ î$R 3* <84-5««_*w.

fuprèa __ _ p*Q___ -_rN .L, T«sy.
ehn (k>a«_ra (_ _ $  le# eçi__«_2J«-

1 §_«sots-, do, tft .;<___ * î «à* eFda
J #*? heares du a__r_ au'€_rei__£r__ "crime. (- -., ' ¦

SUISSE
Chambres fédérales. — Après avoir

liquidé les divergences relatives au budget et
au projet sur le contrat d'assurances, samedi,
les Chambres ont clôturé leur session.

Le trafic du Qothard. — La compa-
gnie du Grothard a récemment prêté cent
vagons de marchandises aux chemins de fer
.italiens afin que ceux-ci puissent suffire au
.transport des blés de Gênes en Suisse.

Malgré tout cela, la ligne est toujours très
chargée. Pendant une quinzaine de jours, la
compagnie du Gothard avait réussi à assurer
la totalité du trafic, mais depuis le 18 décem-
bre, elle a dû de nouveau demander aide aux
chemins de fer fédéraux qui font passer une
partie des marchandises par le Simplon.

Distinction. — La faculté de droit pu-
blic de l'université de Zurich a conféré le ti-
tre de docteur honoraire au professeur Eu-
gène Huber, conseiller national, à Berne,
l'auteur du nouveau Code civil suisse.

Exposition nationale. — Une assem-
blée de délégués des différentes associations

de quartier de là ville de Berne a discuté ven-
dredi la question importante de l'emplace-
ment de la future exposition nationale.

Les uns voudraient choisir le Viererfeld,
près de l'Enge, où se trouvait l'Exposition
suisse d -griculture en 1895 r les autres don-
nent la préférence au Murifeid, qui se trouve
à l'est de la ville, entre celle-ci et le village
voisin de Mûri. C'est le comité dc l'exposition
qui devra prendre la décision défini tive.

Gymnastique militaire. — Tous les
instructeurs militaires de seconde classe sui-
vent ou suivront à Berne des cours spéciaux,
d'une durée de six jours, pour l'instruction
concernant les aimes et pour s'initier à la
nouvelle gymnastique militaire.

L'instruction sur les armes dure de sept à
huit heures par jour ; elle a lieu à la fabrique
d'armes de Berne et est donnée par le direc-
teur de la fabrique, le colonel von Sturler , et
son adjoint , le major Mariotti . Elle comprend
les principes fondamentaux de la fabrication
des armes, les explosifs, les armes à feu em-
ployées par les armées étrangères, les armes à
feu automatiques (pistolets, mitrailleuses, etc. ).
' On a profité de l'occasion pour apprendre
aux instructeurs la nouvelle gymnastique mili-
taire, laquelle est très simple et se compose
d'un nombre limité d'exercices analogues à
ceux du jiu _itsu. Ce sont des exercices excel-
lente, d'exécution facile et qui donnent aux
jambes, aux bras, à la poitrine, aux poumons,
une vigueur extraordinaire. L'instructeur, M.
Hintermanri, assure qu'il suffit de les prati-
quer un quart d'heure par jour pour guérir le
rhumatisme mieux que n'importe quelle sta-
tion thermale. Le cours de gymnastique ne
comprend que quatre leçons.

L'initiative fédérale contre l'ab-
sinthe. — La commission du Conseil natio-
nal à laquelle a été renvoyé le message du
Conseil fédéral relatif à l'initiative populaire
contre l'absinthe a décidé de se réunir le ni^r-
di, 8 mars prochain, à Couvet. Les commis-
saires ont tenu à se rendre compte sur place
de la nature et de l'importance des intérêts
menacés.

On sait que cette commission, présidée par
le docteur-médecin Mûller, de Surniswald. se
compose en outre de MM. Amsler, de Meileh,
Frey-Naegeli, de Zurich, Nietlispachj d'Argo-
vie, Zimmermann, de Soleure, Louis Mar-
tin, Daucourt, préfet de Porrentruy, Juste
Lagier, de Nyon, et Stoffel , du Tessin.

La commission du Conseil des Etals, que
préside M. Locher, de Zurich, et dont fait
partie M. Jean Berthoud, se réunira de son
côté, fin mars probablement, à Berne.

La question sera traitée par les Chambres
dans la session extraordinaire du printemps.

Banque nationale. — Le conseil de
banque a décidé que les comptes seraient clô-
turés pour la première fois le _ï décembre
1908. ; 

*.
Il a décidé dc créer à Soleure une agence

de.la Banque nationale et de confier à _,_.
Banque cantonale de Soleure la direction de
cette agence.

Ecoles d'artillerie. — Préalablement
à l'adoption du tableau des services militaires
pour 1908, le Conseil fédéral a fixé les cours
d'artillerie pour toutes les recrues d'artillerie
de campagne des cantons de Genève, Vaud et
Neuchâtel, du 5 mars au 20 mai, à Bière.

Le cours pour les recrues des 1™, 2e, _*, 5*,
6°, 9* et 10" compagnies de position, du 7 mars
au 22 mai à Thoune et à Payerne.

L'émigration. — D'après un rapport
parvenu à l'office suisse d'émigration, les li-
gnes maritimes ont reçu du gouvernement
canadien des instructions très strictes de n'ac-
cepter pour le Canada que des émigrants
possédant au moins 250 fr. , justifiant d'un
emploi assuré à leur arrivée ou ayant des
parents ou des amis établis au Canada pou-
vant se porter garants de leur entretien. ¦

BERNE. — Un pays retiré, c'est Gadmen,
un hameau perdu dans le Haut Hasli, la val-
lée supérieure de l'Aar. Les gens y sont rudes,
bon caractère, maisle poing très lourd. Comme
dans certaines vallées allemandes du Valais,
ils parlent une langue à eun , incompréhen-
sible pour l'oreille, même tudesque, qui n'y
est pas habituée.

Ces gens, très simples, frustes, ignorant le
reste du monde, ne sont pas de ceux qu 'on
intimide facilement. A preuve l'anecdote sui-
vant, dont nous ne pouvons garantir l'authen-
ticité:

B y a dans le hameau une famille de Luchs,
ou Lux, tous guides. L'un des Lux conduisait
un j our un touriste allemand au sommet des
Wendenstôcke. Arrivé au sommet, et cn pré-
sence du superbe tableau qui se déroulait de-
vant ses yeux, le touriste crut sans doute bon
d'en imposer au simple paysan en lui deman-
dant:

— Qui pensez-vous que j e suis?
— Sais pas, répond laconiquement le guide.
— Je suis Bismarck, Herbert Bismarck !
— Et moi, je suis Lux, Jean Lux ! !
Bismarck — si c'était bien un Bismarck —

avait perdu sa peine.
— Une fabrique de chocolat avait organisé

un concours entre ses clients, quelques j our-
avant le vote sur la loi militaire, pour savoir
quels seraient les résultats dc ce vote.

Or, on apprend aujourd'hui que cett e fabri-
que vient d'être citée crevant les tribunaux
bernois pour contravention à la loi sur les
loteries.

Le logement à bon marché
et l'habitation normale

On a inauguré il y a quelques jours, à Ge-
nève, un groupe de maisons ouvrières, élevées
aux Grottes par les architectes Bizot et Barde.
Ces constructions sont une première étape des
immeubles à créer avec une partie du legs Gal-
land.

La maison ouvrière , construite par M. Bizot,
a été conçue sur un plan tout nouveau. Aussi,
l'architecte a-t-il fait suivre la visite de l'im-
meuble par les autorités et invités d'une petite
causerie dans laquelle il a expliqué et justi fié
les dispositions particulières qu 'il à cru devoir
adopter et qui ont été d'ailleurs très admirés.

Avant l'élaboration définitive des plans, a
dit M. Bizot, j'ai cherché à établir un pro-
gramme pour être le plus près possible de la
solution de ce problème si passionnant : la
maison localive avec appartements ouvriers,
et qui est sans contredit unes des plus impor-
tantes questions sociales de notre époque.

La solution que j'ai adoptée consiste à faire
un appartement répondant spécialement aux
besoins d'une famille laborieuse, en respec-
tant les lois de l'hygiène. Il faut en quelque
sorte s'approcher le plus possible de l'habita-
tion normale de l'homme.

Qu'est-ce qne l'habitation normale de l'hom-
me T Celle qui convient le mieux à sa santé,
au développement de sa famille. C'est la pe-
tite maison avec son petit jardinet Malheu-
reusement, dans les villes où le terrain est
très cher, il est bien difficile de réaliser plei-
nement cet idéal

Apres quelques recherches dans les milieux
ouvriers, j'ai constaté que la cuisine sert à
plusieurs buts, toute la vie intérieure s'y con-
icentre,; avec tous ses enseignements, tandis
que lès chambres à coucher servent de dortoir
à proprement parler. La cuisine doit être
vaste, claire, ventilée et gaie, servant à la
fois de cuisine, de salle à manger, de salon.
Elle doit être la pièce familiale par excellence,
là € "Wbhnzimmer >, comme disent les Alle-
mands, Ce sont ces principes qui ont servi de
base, à la distribution de l'immeuble. Là salle
commune a une surface de 16 m. 50 y com-
pris la laverie. L'évier, en grès émaillé, est
dispos^ dans une laverie .annexe pourdégager
_a i'èj_i?ihé. Cette , laverie contient le garde-
thanger et une armoire. Elle est éclairée par
une petite fenêtre et peut être séparée de la
sâûè par un rideau. J'ai remplacé l'armoire et
Je coin du bois habituels par un meuble qui
rappelle la crédence des maisons de campagne.
Dans ,ce meuble, on trouve le coin à bois, une
armoire pour le compteur à gaz, une petite ar-
moire fermant à clef pour les provisions et un
rayonnage spécial qui oblige à tenir là vais-
selle toujours visible et .propre. Ce meuble
donne,une note gaie à la salle commune et in-
dique bien que cette dernière sert de salle à
manger. ... i •

Le soubassement en pezetle offre une résis-
tance inusable aux coups des meubles, Une
.petite frise au pochoir vient compléter la déco-
ration de la salle commune, tenue dans une
note claire.

Pour supprimer 1 inconvénient du dépôt des
balayures dans lés cuisines, j'ai installé dans
chaque appartement une descente de balayu-
res. Cette descente est en communication di-
recte à chaque étage avec un canal de ven-
tilation aboutissant au toit.

Les W.-C. sont clairs et en communication
avec la rue. Le sol est en forme de soucoupe,
ce qui m'a permis d'installer une douche.

Les chambres à coucher des parents ont en
moyenne 18 à 19 mètres, carrés, et celles des
enfants 15 à 16 mètres carrés. Les angles des
murs et plafonds sont arrondis. Les armoires
sont pourvues dans le bas d'un grand tiroir à
linge. Les attiques des portos de communica-
tions sont mobiles pour permettre à l'air chaud
du vestibule de pénétrer dans les chambres.

La distribution des appartements permet de
loger une famille de 7 personnes dans 4 pièces,
une famille de 5 personnes dans 3 pièces, et
3 personnes dans 2 pièces, tout en évitant
toute promiscuité entre parents et enfants.

Chaque appartement a une cave et un gre-
nier. Comme services généraux l'immeuble a
uu garage, deux chambres à lessive et deux
greniers d'étendage. An deuxième étage de
l'immeuble j'ai fait plusieurs planchers sans
joints ; sol sanitaire uni , sol sanitaire en par-
quet et sol en linoléum. »

Yverdon. — L'autopsie pratiquée sur le
cadavre de M. Pierre de Chambrier n'a pas
démontré que la mort fût le résultat de vio-
lences. Le corps a donc été enterré à nouveau
immédiatement après.

— Les lugeurs et les skieurs apprendront
avec plaisir que le chemin do fer Yverdon-
Sainte-Croix s'est rallié aux dispositions pri-
ses ces jours derniers par les C. F. F., dispo-
sitions qui consistent à transporter gratuite-
ment les luges et les skis non enregistrés.

Ces engins devront être remis au fourgon
par leurs propriétaires qui, éventuellement,
auront à s'occuper de leur transbordement Le
transport gratuit ne s'applique pas aux gros
engins, tels que les «bobsleighs>.

Les envois enregistrés de skis, luges, y com-
pris les bobsleighs, continuent à bénéficier de
taxes réduites.

— Vendredi , au moment où la voiture pos-
tale, qui fait le service entre Donneloye et
Yverdon, contournait devant le poste de police
de cette ville, un accident s'est produit

M"*" V., de Prahins, qui était dans le véhi-
cule, vit tomber des paquets que l'on avait
entassés sur l'impériale. Voulant les retenir,
elle ouvrit la portière. Elle fut si malheureu-
sement projetée sur le sol qu'elle se blessa
grièvement au visage.

Le. docteur Pérusset donna les premiei _
soins à la blessée qui fut transportée chez une
de ses pai entes habitant la villa.

RéGION DES LACS

CANTON

Un jugement. — Le Tribunal fédéral
s'est prononcé samedi dernier au, sujet des
demandes en indemnité présentées pst '-J*
parents du malheureux cycliste tué le L' .»«.<
1906. à Saint-Aubin ,par une voiture aulouio-
bile de la maison Martini de Saint-Biaise et
conduite par un chauffeur de celte maison du
nom de Ch.-Lucien-Auguste Sou vairàn.

Le tribunal d'arrondissement avait alloué
les indemnités suivantes : à l'enfant, posthume
de la victime, 7500 fr. ; à la fiancée du défunt,
8000 fr. ; au frère du défunt 850 fr. "

Après une longue mais très intéressante dé-
libération , le Tribunal fédéral a réformé le
ju gement cantonal en ce sens qu'il a alloué à
la fiancée une somme de 10,000 francs, aug-
mentant ainsi de 2000 francs l'indemnité ac-
cordée.

A une majorité de deux voix, le tribunal
fédéral a admis que dans le canton , de Fri-
bourg, dont la fiancée est originaire,,,!! existe
entre fiancés, unis par des promesses de ma-
riage, un lien juridique dont la rupture per-
met l'ouverture de l'action en indemnité. '¦>

L'attitude de Souverain au moment de
l'accident a été jugée très sévèrement et le
Tribunal a reconnu que l'excès 7d% vitesse
commis constitue une faute grave d'après la
législation fédérale. f •: •• =•

Tous les frais et dépens ont été mis à la
charge de Souvairan. M. Jean Boulet, avocat,
plaidait pour M. Souvairan et _£ Ch. Guinand,
avocat, pour les demandeurs en indemnité.

La Chaux-de-Fonds- —'Un anonyme
offre à la commune, par 1 -ntermèdiaire du
«National suisse», une somme de 30,000 fr.
pour là construction d'un four crématoire à
La Chaux-de-Fonds, à la condition que lé bâ-
timent soit construit dans un délai très rap-
proché. .-" ;'

¦,'.:;x"> .
Boudry. — Le Conseil fédéral a alloué

au canton de Neuchâtel une subvention de
40% des frais de correction des ruisseaux des
Sagnes et du Petit Ruz, près de Boudry, de-
vis, 27,000 fr. , maximum 10,800 fr.

Peseux. — L'incendie de la nuit de
jeudi à vendredi est dû à la malveillance,
écrit-on au « National », une arrestation a été
opérée. "

Colombier. — Jeudi matin, entre onze
heures et midi , un commencement d'incendie
s'est déclaré dans une des salles dn rez-de-
chaussée de l'hôtel de la Couronne. Du linge,
que l'on avait mis 5 sécher près d'un' four-
neau, s'est enflammé, communiquant le feu
aux boiseries. Lorsqu'on s'aperçut de la chose
les flammes faisaient rage déjà et il a fallu
l'intervention énergique de quelques citoyens
dévoués pour s'en rendre maître. Les dégâts
sont assez importants: outre les boiseries car-
bonisées, une certaine quantité de linge est
hors d'usage.

NEUCHATEL
Aula de l'Académie. — Les 27, 28 et

29 décembre, on applaudira pour la dernière
fois en 1907 notre excellent Globe-Cinéma.

_ Inutile de le dire, le programme est d'un
choix excellent: Après « Faust » el les 400
coups, — très bien interprétés, — Rip-Rip,
opéra-comique, Le tour du Monde, Don Qui-
chotte, Jack le petit ramoneur, etc., le tout
avec musique, chants,orchestre, vont pendant
ces trois jours nous procurer d'agréables et
heureux moments. Nous ne pouvons que féli-
citer la direction d'une si bonne organisation
et l'assurer une fois de plus d'un bienveillant
accueil parmi nous.

Pour la langue française. — En
1905, à Liège, il' se tint un congrès.interna-
tional pour la culture et l'extension de Ja lan-
gue fançaise ; la Suisse y délégua MM. Bernard
Bouvier et Jean Bonnard, professeurs
Genève et à Lausanne.

Ce congrès décida de fonder une fédératio
internationale avec un bureau composé
trois Belges, trois Français et trois Suisses.
Et ce bureau .se réunit à Nancy en 1906.

Voilà ce qu 'exposait M. Jean Bonnard, hier
à l'Hôtel DuPeyrou à une quarantaine de per-
sonnalités appartenant au monde des lettres
et des arts en Suisse. Et il posàcette question:
Convient-il de fonder une association romande
et d'adhérer à la fédération internationale.

Après une discussion de près de trois
heures, à laquelle prirent part entre autres
MM. André et Burnier, professeurs A. Lau-
sanne ; Albert Bonnard , journaliste à Lau-
sanne ; Ernest Bovet ct Paul Seippel. pro-
fesseurs à l'Ecole poly technique fédérale;
Bouvier, professeur à Genève ; de Beynold,
parlant au nom des Fribourgeois ; Paul Bou-
vier, architecte, et Ernest DuBois, Philippe
Godet, Charles Knapp, Alfred Lombard et
F.-H. Mentha, professeurs â Neuchâtel, l'as-
semblée vola le principe d'une union romande.

Cette union aura pour but là culture et l'en-
seignement de la langue française. Tout en
affirmant les droits de cette langue cn Suisse,
l'Union romande n'aura aucune tendance
agressive contre les autres langues nationales,
et sa constitution n 'implique pas une adhésion
à la fédération internationale pour la culture
et l'extension de la langue française.

Une assemblée ultérieure sera convoquée
à Neuchâtel pour l'adoption des statuts de la
nouvelle association.

L'alcool et les fêtes de fin d'année.
— La ligue suisse des femmes abstinentes
nous prie de reproduire l'appel suivant :

Nous voici aux fêtes de fin d'année. Nous
ne pouvons nous dissimuler qu'à côté de beau-
coup de belles coutumes, ces journées nous en
apportent aussi qui sont condamnables. Ainsi
l'habitude irréfléchie de donner régulièrement
des boissons alcooliques aux facteurs, ad gar-
^on laitier, aux porteuses de journaux, aux
commissionnaires. . ' ." . ;.cr . '

L'expropriai son des Polonais
La « Gazette de Voss » apprend de Varsovie
"à la suite dos incidents qui se sont produits
club de chasse allemand , où des bustes de

napercur ont été jetés par les fenotres en
,_e de protestation contre la loi d'expro-
iation des Polonais, le gouverneur général
>rdonné aux autorités de prendre des mè-
res pour la protection des suj ets allemands.
Le consulat allemand est gardé militaire-
înt

Maroc
La colonne Branlière a pénétré dans le mas-
' montagneux et a détruit le village dc Béni
imoun. Elle a occupé ensuite la crête de
__out, à 10 kilom. de son point de concen-
ition.
D'un autre côté, la colonne Félineau, qui a
alement pénétré dans le massif montagneux,
Dccupé deux villages à 10 kilom. environ au
»rd-ouest d'Ain-Sfa Les populations se sont
.mises et aucun coup de feu n'a été tiré.
)Ute complication parait écartée. L'état mo-
1 et matériel des troupes est excellent Le
vitaiflement se fait dans de bonnes condi-
3ns. L'état sanitaire est parfait

Italie
Mercredi, au Sénat, le prince Odescalchi a

prononcé un violent discours contre l'inertie
du gouvernement qui laisse les paysans enva-
hir les propriétés privées sous l'instigation des
socialistes. Comme M. Giolitti protestait, le
prince Odescalchi à dit qu'on tombait en
pleine anarchie et que dés cortèges révolution-
naires étaient venus à Rome, devant son
propre palais, crier « Vive Bresci 1 ». L'ora-
teur, très excité, s'est même écrié: « Si j'avais
été officier , je me serais jeté sur cette canaille
à coups de sabre ! » D'autres orateurs, notam-
ment M. Colonna, ont r arlé dansle même sens.

M. Giolitti a tenté de remettre les choses au
point, n a déclaré qu 'il appartenait aux tribu-
naux de déterminer les droits de propriété.
Mais l'Assemblée, composée en grande partie
de propriétaires terriens, aàccueilli avec des
murmures les explications du président du
conseil

Pays-Bas
La seconde Chambre a approuvé l'achat de

la collection Six, d'Amsterdam, comprenant
trente-neuf tableaux de peintres hollandais du
dix-septième siècle, et offerte à l'Etat au prix
de 750,000 florins. Afin d'assurer au pays la
conservation de ce trésor artistique, la Société
Rembrandt, â Amsterdam, a mis à la disposi-
tion de l'Etat 200,000 florins. Le j oyau de la
collection est la « Laitière » célèbre de Wer-
meer de Delft, évalué ù un million de francs.

Russie
M. Filosofof, ministre du commerce, qui

était allé jeudi soir, accompagné de son fils,
à la représentation de gala du théâtre Marie,
fut pris d'un malaise et s'évanouit On le
ransporta hors de la salle, mais pendant que
le médecin de service l'examinait, il mourut
tout à coup d'une attaque d'apoplexie.

M Filosofof, qui n 'était âgé que de qua-
rante-six ans, avait été chosi comme contrô-
leur de l'empire par M. Wilte en octobre 1906.
Il fut nommé ministre du commerce par
M. Stolypine. C'était un des libéraux du cabi-
net. Il était très en faveur auprès de l'empe-
reur.

POLITIQUE

E_r~ LÀ FEUILLE D'AVIS ne pa-
ssant pas le Jonr de Noël, et nos
eaux étant fermés ce jonr-là, les
lonces destinées an numéro de
di 26 décembre seront reçues jns-
à mardi soir, à 3 henres. Les
indes annonces doivent être remi-
t avant U henres dn matin.

Avis au public
Le soussigné so recommande'

pour des

déménagements
Service prompt et soigné.

PEIX M0DÉKÉS
1.8 KO_ri«-C_-l-BC,

Voiturier , Parcs 63.

V. BUTTEX, tapissier
PARCS 71

Séparations de meubles
ET LÎTME TOflS GENRES

Se recommande.

CONVOCATIONS

Eilsypale
La paroisse est informée

que les cultes de mercredi
prochain, jour de Noël, au-
ront tous lieu au Temple
da Bas, et dans l'ordre sui-
vant : ¦»- ' • . -
A 10 h. 1er Culte avec Com-

nion.
A 2 h.1/* Z™6 Culte avec rati-

fication des caté-
chumènes (j eunes
filles).

A 4 h. Prière de Noël;
A 5 h. Fête du catéchisme.

_________ i— _¦¦ ¦' MBMB_____B________________ B_________1

- i ¦ ¦¦ - y' 

Engllsh Church
_ni.es oi CliEîstiaas Daj

8. A. fcf. Holy Communion.
10.15 Moraing Prayer and Sermon.
11.30 Holy Communion.

-__-_-____-_mii il ¦¦iiiiii iiïi
Compagnie des Cordonniers

^it Tanneurs
Les coutraiiniers de Neuchâtel,

domiciliés en ville qui, remplissant
les conditions requises, désirent
se faire recevoir membres de cette
honorable corporation , doivent s'ins-
crire avant le 25 décembre au
bureau de M. Alph. Wavre, secré-
taire de la compagnie.

AVIS MÉDICAUX
Maladies des oreilles

NEiè et GORGE

£e 2$ jutes $orel
reçoit tous les jours, do 3 à 5 h.,
le jeudi et le dimanche exceptés,
{-.ubourg^dù Crêt 16.
Tv I PS?-*;*
¦i i i  m

Pour f aciliter â nos abonnés le paie -
ment de leurs abonnements nous lea in-
f ormons qu'ils p euvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Fenllle d'Avis de S.e_e__-tel,
W° TV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

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



ï_a Ligue suis___ des femmes abstinentes
6'adr.sseut à tous ceux qui pratiquaient cette
coutume jusqu 'ici, surtout aux femmes, poul-
ies prier instamment de réfléchir aux consé-
quences do leur façon d'agir.

On veut fa ire plaisir aux gens avec le verre
de vin qu 'on leur sert et l'on ne se rend pas
compte que ce « plaisir » se répète dans peut-
être vingt maisons. Autant de courses, autant
de verres à boire ; car, plutôt que de refuser
une offre, ceux qui cn sont l'objet acceptent
tout, soit pour ne pas blesser qui leur veut du
fcien , soit parce qu 'ils n'aiment pas faire fl
d'une bonne goutte.

Au lieu de faire un plaisir réel à ces gens,
nous leur causons au contraire un tort sérieux,
qui se fait sentir parfois pendant des journées
et qui très souvent empoisonne pour leur fa-
mille ces journées de fêle.

Nous demandons donc à tous ceux qui ont
le cœur a la bonne place et qui réfléchissent,
de remplacer ces jours les boissons alcooliques
car un don en argent ou eu nature.

Société pastorale suisse. — A pro-
pos de la réunion à Neuchâtel en 1908 de la
Société pastorale suisse, disons que le comité
central est composé de MM. Henri DuBois,
président ; Samuel Robert, vice-président ;
Leidecker, 1" secrétaire français; Aubert,
2m° secrétaire français ; Dachey, secrétaire
allemand; Aug. Quinche, caissier; assesseurs:
Max Borel , E. Courvoisier, Ch. Eckiin,
F. Haussier, D. Junod , E. Morel , de Mont-
mollin , de Rougemont, Cil.-A. Terrisse.

Musique militaire. — Nous apprenons
que le vase de Sèvres (l°r prix d'exécution ,
1™ division , 1" section), obtenu par la Musi-
que militaire de notre ville au concours inter-
national de musique à Dijon , sera ex-posé dès
aujourd'hui , pendant quelques jours, au ma-
gasin Schinz , Michel & C'°, place du Port.

Crèche. — Nous apprenons que le résul-
tat de la vente du 5 décembre est de 4558 fr.
95 cent.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
capitaine de cavalerie (guides) le premier
lieutenant, Arthur de Pury, de Neuchâtel, à
Tanger, actuellement attaché à la première
compagnie de guides.

E a nommé remplaçant pour 1908 des con-
trôleurs d'armes de division : 2"° arrondisse-
ment, capitaine Emile Blaltener, de Neuchâ-
tel, remplaçant actuel, et capitaine Jules Turin,
de Neuchâtel, nouveau.

Colis brûlés. — Dimanche matin, au
départ de Lausanne sur Neuchâtel du train
1205, Paffluence des colis postaux et la pénu-
rie des vagons ambulants obligea d'ajouter un
vagon à bétail pour le transport des colis.

Vers la gare d'Ependes. aux environs de
6 heures, une lampe à pétrole, placée au fond
du vagon, fut renversée par la trépidation du
train et communiqua le feu aux colis.

Non sans s'être brûlé aux mains, le conduc-
teur réussit à arrêter ce commencement d'in-
cendie qui aurait pu devenir un vrai sinistre.
Une certaine quantité de colis à destination
de Neuchâtel sont détruits ou à peu près.

Sou. la bannière dn Lion-Rouge
Pierre Luguet, à qui les fidèles de nos feuil-

letons doivent déjà bien des heures de lecture
captivante, nous a envoyé une nouvel le œuvre
dont la publication va commencer sous peu.

Son. la bannière dn Lion-Rouge
est un roman historique, adapté de l'écossais,
qui fait revivre avec intensité une des pério-
des les plus dramatiques de 1 .mouvant roman
que fût la vie de Marie Stuart.

Sauf le prologue, — un duel obli geant à la
fuite un des plus brillants courtisans de la
reine d'Angleterre, — l'action se passe en
Ecosse, parmi les seigneurs aux fortes pas-
sions qui se disputaient alors le pouvoir et au
milieu d'un peuple où nous voyons se déta-
cher en vigueur les figures historiques ' de
Bothvvell, grand-amiral d'Ecosse , et de Kncx ,
le réformateur écossais.

Encore quelques jours, donc, et on lira,
dans la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »,

Sous la bannière dn lion-top
par F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre LUGUET

POLITI QUE
A la Chambre française

Samedi , après avoir adopté un projet con-
cernant les pensions prélevées sur la caisse
des invalides de la marine, la Chambre a
repris la discussion du projet de loi sur la dé-
volution des biens ecclésiastiques, dont elle a
adopté l'article 15.

Un «mendement Guieysse, mettant les édi-
fices du culte à la libre disposition des com-
munes, est repoussé par 520 voix contre 65.

Plusieurs députés, dont M. Ribot, déclarent
qu 'ils voteront contre l'ensemble de la loi,
comme ayant un caractère imp ératif dange-
reux.

L'ensemble de la loi sur la dévolution des
biens ecclésiastiques est voté par :S50 voix
contre 177.

La mission Blanchet
Sur la proposition du ministre des colonies ,

le conseil des ministres a décidé qu 'une en-
quête administrative serait ouverte sur la
disparition des documents de là mission Blan-
chet en Afri que.

Selon i'« Humanité » , le journal le « Matin »
s'était engagé à payer les frais de cette mission
et c'est le ministère des colonies qui avait dé-
boursé l'argent.

Le budget hollandais de la guerre
rejeté

La deuxième Chambre a rejeté, par 153 voix
contre 38, le budget militaire du nouveau mi- ,
nistre de la guerre, von Rappart.

Au nom des catholiques, M. van Vlymaen
a motivé ce rejet par le manque de confiance
dans la gestion du ministre. On croit aussi
que les socialistes ot quelquosdémocrates-Hbé-
raux ont voté contre le budget.

En Russie
La cour martiale de Sébastopol a jugé les

soldats du régiment de Brest, qui s'étaient
révoltés, et en a condamné deux _i mort, neuf
à diverses peines pénitentiaires, trois à l'in-
corporation dans des compagnies de discipline
ct trois à l'incorporation dans le bataillon de
di.scij Une.

Le capitaine Lcukovski a été condamné,
pour négligence de ses devoirs de service, à
seize mois de forteresse, et a été exclu du ser-
vice.

Vingt-trois de ses subordonnés, simples sol-
dats, ont été acquittés.

En Perse
Le nouveau cabinet a été agréé par lo Par-

lement.
On s'attendait à ce que le cabinet soumît

dimanche au chah certaines exigences sur
l'éloignement des troupes et la succession au
trône. Si ces desiderata n 'étaient pas acceptés,
de nouvelles complications seraient possibles.

La nouvelle que la province d'Asserbeidjan
aurait déclaré le chah déchu provoque une
grande sensation.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc 11 Teuill e tt 'Avi s de Tieuctâtel)

Elections bernoises
Berne, 22. — Au deuxième tour dc scrutin

pour l'élection de deux membres de la muni-
cipalité, les deux candidats socialistes, Muller
et Zgraggen, auxquels les partis bourgeois
n 'avaient pas opposé de candidatures, ont été
élus aux majorités relatives de 3321 pour le
premier et de 2722 pour le second.

Accident
Zurich, 22. — Samedi après midi deux

enfants du voiturier Zeller, un garçonnet de
5 ans et une fillette de 7 ans qui étaient mon-
tés sur une voiture en mouvement et qui
avaient voulu en descendre sont tombés sous
les roues. Le garçonnet a été tué net et la pe-
tite fille a de graves blessures à l'abdomen.

Football
Zurich, 22. — Dans le match internatio-

nal de football entre le F.-C. de Mulhouse et
les Yung-Fellows de Zurich, ce dernier club
est sorti vainqueur par 10 goals à 0.

Bâle, 22. — Dans le match d'entraînement
entre une équipe choisie parmi les meilleurs
joueurs de la Suisse et une équipe combinée
des clubs bâlois, cette dernière équipe a été
battue par 15 goals à zéro.

Le procès Ullmo
Toulon, 22. — Ultmo, qui est déféré à la

justice militaire, est arrivé ce matin dimanche
à la Seyne. Il a été écroué à la prison maritime.

Assassinat
•Rome, 22. — Le voyageur trouvé assassiné

samedi dans la gare de Foligno est un ingé-
nieur nommé Arvedi qui était parti de Rome
pour Ancône et qui était porteur de titres de
crédit pour une somme considérable.

En Russie

Saint-Pétersbourg, 22. — A Ekaterinos-
laff , une bande de sept hommes ont été con-
damnés pour vol à main armée. Tous ont été
pendus cette nuit. »

Au gymnase de Poltawa une bombe a éclaté
dans une classe pendant une leçon. Plusieurs
élèves ont été blessés.

La catastrophe de Palerme
Palerme, 22. — On continue à retirer des

cadavres des dc.ombres. On cn a encore re-
trouvé 9 la nuit  dernière. Dimanche à midi,
le nombre total des vicli mas retirées des ruines
était de 53. D'autres cadavres y restent en-
core.

Les funéra illes des victimes ont eu lieu cette
après midi dimanche cn grande solennité.

Palerme, 22. — Aujourd'hui dimanche
après midi , ont eu lieu les obsèques des victi-
mes de la catastrophe, en présence des dépu-
tés, des sénateurs et d'une centaine de mille
personnes.

Le cardinaî Lualdi officiait. Le maire de
Palerme à prononcé un discours puis les auto-
rités et la foule ont défil é devant les cercueils.
Les cloches sonnaient le glas funèbre et la foule
très impressionnée pleurait.

Palerme, 22. — Le sauvetage continue
activement , donnant lieu à des épisodes émou-
vants. Jusqu 'ici le nombre des morts est de
52 et celui des blessés de 85. La ville est
plongée dans le deuil.

Le Maroc
Tanger, 22. — Les nouvelles arrivées de

Fez samedi sont très inquiétantes. Des bandes
venues de l'intérieur ont envahi  la ville. La
populace a incendié des dé pôts de tabacs. Le
collecteur des impôts a été chassé de la ville.

Les corroyeurs et les cordonniers, que la
crise actuelle prive de tout travail et qui sont
très nombreux à Fez, ont prêté un concours
actif aux mutins  des faubourgs.

On dit  que la maison d' un riche banquier
juif  a été incendiée. Des lettres arrivées à
Tanger disent que d'autres maisons de ju i f s
ont été également pillées.

Pour éviter la propagation des désordres ,
le pacha de Fez a ordonné la fermeture des
portes de la ville , afin d'en interdire ainsi
l'accès aux fauteurs de troubles.

Les ulémas ont décidé d'envoyer d' urgence
à Rabat une demande dc secours, car la ville
est privée dc soldat..

Paris, 22. — On mande de Tanger au «Pe-
lit Parisien»:

Des nouvelles graves parviennent de Fez,
où Moulaï el Hadj a pénétré il y a quelques
jours, provoquant des émeutes. La populace a
pillé l'octroi ct le quartier des commerçants.
Elle a attaqué également la poste française,
dont les valeurs et les archives avaient été
heureusement mises en sûreté. Par contre,
elle a respecté la poste allemande. La ville est
terrorisée . Les autori t és sont impuissantes.

Courrier attaqué
Tabriz, 22. — La poste du consulat russe

qui d'Urmia se rendait en Russie a été atta-
quée à soixante verstes avant Tabris et pillée.
Le courrier du consulat est mortellement
blessé.

En grève
Trieste, 22. — Tous lés ouvriers de l'ar-

senal du Llyod , au nombre de 2600, se sont
mis en grève, parce que l'admin istration de
l'arsenal se refusait à reprendre 27 ouvriers
congédiés vendredi.

Le faux trésorier payeur
Vienne , 22. — La caisse du 42™-régiment

d'arti llerie a été forcée samedi et l'on y a pris
30,000 couronnes. L'auteur du vol avait revêtu
un uniforme de trésorier payeur.

Procès Harden
Berlin, 22. — A la fin de l'audience de sa-

medi , le tribunal, après avoir entendu la dé-
position du lieutenant de Krusc, fils de Mme
d'Elbe , a procédé à l'audition de Mlle Ro-
senbauer, demoiselle de compagnie de cette
dernière, du majordome Goeritz et du baron
Adolphe de Berger, puis la suite des déliais a
été ajournée à lundi, à 10 heures du malin.

Après l'audience, M. Maximilien Harden a
été pris d'une défaillance.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 22. — D'après une

communication officielle, la police secrète de
Saint-Pétersbourg a découvert un groupe de
révolutionnaires dont le but était de com-
mettre des attentats contre les hanta fonction-
naires.

Jusqu'à présent on a procédé à cinq arres-
tations. On a saisi en outre un dépôt d'armes,
de bombes et du matériel nécessaire à la fa-
brication des bombes.

Mutinerie

Brest, 22. — Douze détenus de -k prison
maritime se sont mutinés samedi; ils ont
refusé de se rendre au travail, déclarant se
rendre solidaires de leurs camarades punis
vendredi pour avoir brutalement frappé un
marin qui dut se jeter à l'eau pour échapper
à ses adversaires.

Les mutins ont entonné des chants révolu-
tionnaires dans la prison. La garde du poste
vient d'être triplée. Le préfet a décidé que
tous les mutins seraient punis de 60 jours de
cellule; (rois d'entre eux seront traduits en
conseil de guerre.

Grève et lock-out

Lille, 22. — Les ouvriers des filatures se
sont mis en grève à la suite du refus des pa-
trons de démonter les métiers à main installés
au dehors et de faire exécuter les ouvrages sui-
des métiers mécaniques.

Les patrons de leur côté ont décidé la
fermeture des tissages. Des manifestations
bruyantes ont eu lieu à Lannoy.

Grève agricole
Hyères , 22. — Les ouvriers agricoles qui

se sont mis en grève ont manifesté bruyam-
ment pendant toute la journée de samedi en
ville et dans les environs.

Les forces navales des Etats-Unis

Londres, 22. — Les journaux publient la
dépêche suivante de New-York : On annonce
décidément que la flotte de l'amiral Evans
laissera aux Philippines quatre cuirassés et
trois croiseurs qui formeront une escadre per-
manente dans les eaux asiatiques.

Un Van Dyck retrouvé
Berlin, 23. — Suivant le «Lokal Anzeiger»

on aurait retrouvé en démolissant un couvent
à Walsmunster (Belgique), un portrait de
grandeur naturelle par Van Dyck, représen-
tant une sœur du peintre en costume de reli-
gieuse.

Bulgare arrêté
Berlin, 23. — On mande de Bucarest au

i Lokal Anzeiger » que dos policiers avaient
arrêté près de Giurgero un Bulgare qui n'avait
pas de papiers et qui se refusait à donner au-
cun renseignement sur sa personne.

Le Bul gare fut envoyé sous escorte à Buca-
rest, mais en route il sauta du train. Un gen-
darme fit dc même ct les deux hommes ont
été tués sur le coup.

Le bruit court que le Bulgare ne serait autre
que Panitza , l'assassin de Boris Sarafof.

Grève de salpêtriers
Santiago de Chili , 23. — Une rencontre

a eu lieu à Iqui que entre les grévistes et les
troupes du gouvernement.

Les grévistes avaient pénétré dans la ville ,
les troupes ont fait ,  feu ; il y a eu quel ques
morts et blessés. Les grévistes se sont retirés.

Une déclar ation du chah

Téhéran, 23. — Le chah a déclaré aux re-
présentants dc la Russie ct de l'Angleterre
qu 'il n 'a nullement l'intention d'abolir le régi-
me constitutionnel.

En Macédoine
Constantinople, 23. — Les journaux an-

noncent qu 'une brigade spéciale a été créée
pour la répression des attentats des bandes
dans les trois vilayels de la Macédoine.

Cette brigade se compose île trois régiments
formés chacun de trois bataillons de SU0
hommes.

Les quartiers généraux _eo_«troupesseront
établis à Salonique, Uskub ct Monastir.

Le commandement de la brigade a été con-
fié au général G_._ib, pacha.

VARI ETES
Le porc réhabilité

Contrairement à ce qu 'on dit , le porc est
très intelligent Sous se rapport , il le cède peu
au chien. R est susceptible d'un dressage aussi
parfait ; on le voit souvent, dans les cirques,
faire preuve d' une mémoire remarquable, et
l'on pourrait dire de discernement, tant il
exécute avec ponctualité l'exercice demandé
simplement de vive voix par le dresseur.

Une autre preuve de l'intelligence des porcs,
c'est qu'en France on se sert de cet animal
pour découvri r les truffes. Doué d'un odorat
parfait, il s'en va flairant aux lisières des bois
et lorsqu 'il trouve ce précieux végétal, il gro-
gne pour appeler celui qui l'exploite et qui
recueille le produit de sa chasse.

Le porc est loin d'être stupide, les savants
l'attestent : et l'on trouve dans les ouvrages de
Romanet, de Brehm , de Franklin , des preu-
ves à l'appui dc celte assertion. C'est aussi
l'opinion de notre éminen t professeur suisse
Emile Yung. Comme intelligence, les cochons
se rapprochent beaucoup des carnivores les
mieux doués sous ce rapport. On cite bon
nombre d'anecdotes à l'appui , entre autres
celles d'une truie secouant un pommier pour
en faire tomber les fruits jus qu'au dernier et
cela bien entendu pour les manger. Il y a là
plus que de l'instinct.

On raconte des prouesses accomplies par
des porcs qui permettent de conclure que cet
animal est susceptible d'éducation , par consé-
quent doué de facultés psychiques et non pure-
ment instinctives.

On raconte qu 'une truie avait perdu succes-
sivement 3 petits de sa portée, enlevés chaque
jour à son retour des bois, à l'heure du souper ,
pour être mis à la broche. La fois suivante
elle se présenta toute seule. Ses maîtres, in-
quiets sur le sort de sa portée, la firent sur-
veiller le lendemain soir. On la vit alors ren-
voyer ses petits à la lisière du bois, avec force
grognements, leur enjoignant d'attendre là
qu'elle revînt de son expédition à la maison.

Les porcs qui ont vécu plus dans la société
des hommes que dans l'isolement ont eu l'oc-
casion d'exercer leurs facultés intellectuelles
et se montrent plus intelligents que le reste de
leurs semblables. Un forestier avait un petit
cochon delà race chinoise qui le suivait comme
un chien, répondait à son nom , arrivait quand
on l'appelait, montait les escaliers, se compor-
tait très convenablement dans les apparte-
ments et faisait mille tours. U était dressé à
chercher des morilles dans la forêt, et s'acqui-
talt de cet emploi avec beaucoup d' ardeur.
II pouvait se tenir debout pendant quelques
instants et se courbait quand on lui disait :
e Viens, tu vas être tué ! »

Les tours qu 'apprennentles cochons savants
sont une preuve convaincante de leur intelli-
gence ; et pour ce qui est d'ouvrir les portes,
de soulever des loquets, ils déploient parfois
mie adresse qui n 'a d'égale que celle du chat.
On a vu des porcs dressés à jouer aux cartes.

Loisque Louis XI était malade, ses courti-
sans s'évertuaient par tous les moyens à dissi-
per sa mélancolie. La plupart de leurs tenta-
tives n 'eurent aucun succès. Ils finirent par
trouver le moyen d'amuser le roi. Il leur vint
à l'idée de faire danser au son de la musette
de petits cochons habilles des pieds à la tête,
auxquels ils mirent de riches vêtements, des
chapeaux, des épées, des écharpes, en un mot
tout l'attirail de personnes de qualité.

Admirablement dressés' ces petits cochons
sautaient et dansaient au commandement, fa i-
saient la révérence. Une seule chose leur était
impossible, c'était dc se tenir débout. A peine se
soulevaient-ils sur leurs deux pattes de derrière
qu 'ils retombaient en grognan t. Et toute la
bande faisait entendre des cris et des grogne-
ments si comiques que le roi ne put s'empê-
cher de lire.

Le porc peut 1res tacilement être domesti-
qué. Il y a une quarantaine d'années on s'en
servait enuoîe comme bêle de liait dans cer-
taines confi ées de l'Ecosse et ailleurs. Dans
ses «Mémoires des quadrup èdes anglais-" ,Ben-
gley raconte qu 'au siècle dernier , à la cour du
roi d'Angleterre , on dressa une truie à lever
le gibier , comme l'eût fait  un chien. Détail cu-
rieux , elle était bonne pour la chasse aux per-
dreaux, aux lap ins, niais ne valait rien pour
les lièvres.

Par les bons soins on rend le porc très fa-
milier. Dans le Valais, cet animal suit la
paysanne comme un chien. Cela se voit par-
ticulièrement dans le Val d'Anniviers. Quand
les habitants de la Vallée «remuent » , le cochon
répond à l'appel et suit la famille comme les
chèvres. Cette même observation a été faite
dans plusieurs régions de 1 Italie.

Une raison qui milite en faveur des bons
soins à donner au porc, c'est le profit qu 'on
en retire.

La réputat ion d'indifférence au point de vue
de la propreté que l'on a faite aux cochons
n 'est guère fondée , tout au plus peut-on dire
que ces animaux préfèrent la fraîcheur de la
boue à une chaleur sèche.

Quant à l'aspect mal propre de leurs étables,
la faute en est plutôt aux fermiers. Il est cer-
tain que le porc est sensible aux soins de pro-
preté , aux bains , à la brosse, à la litière
abondante ct sèche, ce dont il est malheureuse-
ment trop fréquemment privé clans la plupart
des fermes. Dans- les grandes porcheries bien
tenues, en Angleterre par exemp le, les ani-
maux sont aussi propres que to u t au t r ean ima l
domestique.

_- _e globe-Cinéma
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Monsieur ot Madame Heriuann Kirchhofer-

Zinni'ker , Monsieur et Madame Xavier Kirch-
hofer-Gygor et famille , Monsieur Xavier Kirch-
hofer-Gut , Mademoiselle Amélie Kirchhofer ,
Mademoiselle Joséphine Kirchhofer , Monsieur
ct Madame Fritz Kirchhofer-Rusterholz et leurs
enfants , Monsieur et Madame Adolf Kirehhofer-
Tschumy et leurs enfants , Monsieur Robert
Kirchhofer.  Mademoiselle Marguerite Kirch-
hofer , _ Bâle , Monsieur et Madame Von-Arx-
Kirchhofer , à Stsetten, près LOrrach , Monsieur
et Madame Robert Scherror-Gsell , à Bâle,
Madame Scherrer , à Bàle , Madame Justine
Zinniker-I -llonel , Monsieur et Madame Emile
Zinuiker-Wullschleger, à Biimp litz , Mesdemoi-
selles Bertha et Hermine Zinniker , Monsieur
et Madame P. Marel et famille , Monsieur et
Madame Pellegrini-Pillonol et leur famille ,
ainsi que les familles Zimmermanu , Hehring
et Gyger , a Bâle , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher enfant ,

GASTON -HEl tMAI- I-
quo Dieu a retiré _ lui aujourd 'hui , après une
pénible maladie , à l'âge de 13 mois.

Neuchâtel , le 2i décembre 1907.
Laissez venir à moi les pe-

tits enfants et ne les en emp ê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

Si-Matthieu 19, l i .
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lundi 23 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire  : Cassardes 24.

Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de Gymnastique cLes Amis
gymiiastesi sont informés du décès do
Gaston-Hermann KIRCHHOFER

fils de leur collègue et ami , Ilermann Kirch-
hofe r, et priés d'assister à son enterrement ,
qui aura lieu lundi 23 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Cassardes 24.
LE COMITÉ

Madame Louis Oulevey. Mademoiselle BerthoOulevey, Madame ot Monsieur Charles Walther-
Oulevey et leur enfant , Monsieur Ernest Ou-levey, à Neuchâtel , Monsieur et Madame Albert
Oulevey. à Paris , Monsieur et Madame Constant
Oulevey ot leurs enfants , à Vevey, Monsieur
et Madame Charles Oulevey et leurs enfants ,
à Vevey, Madame veuve Cécile Oulevoy ot ses
enfants , à Paris , Madame Elise Hahr , 'à Ri ga,
Monsieur Paul Hli ppstiohl-Oulevoy, cn Amé-
ri que , ainsi que les familles Riesor , David ,
Mcnth et Vassaux ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis OULEVEY
Tapissier

leur bien-aimé époux , père , beau-père, grand-
père , frère , beau-frère , oncle et parent, que
Dieu a retiré à lui , aujourd 'hui , après uno
longue ot pénible maladie.

Neuchâtel , lo 21 décembre 1907.
Venez à moi , dit Jésus , vous qui

êtes fati gués ot chargés et je vous
soulagerai , ot vous trouverez 1»
repos de vos âmes.

Matth. XI , 28.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu mardi 2-1 courant , â I heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue de la Balance 2.

. * i "*

BJLLETh. METEO/IOLOGI PUE — Décembre.
Observations faites; à 7 h. 54, 1 h. H et 9 h. 54

OB3El.v--TO.R_ DP, N_ JUOHATI. _
„ Te_t?.r. ead.ir_c.i'.' j_ g -g V -o:nimni g
H '¦ ' a a ° 3

g Moy- Mini- MMI- i § g _ ir. For_ a
enne mum mura g H a m

2i -1-1.0 2.0 -|-2.0 722.2 var. I__c tour
2, -|.5

'
2 +1.0 +8.5 723.6 N.-E. » clair

23. 7 h. _ ; -|-L9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
jju 21. — Givre et brouillar d sur le sol après

4 heures du soir. 
__ 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les donnée, de l'Obse.vatoira

Hauteur m .y enno pour Mendiât , .! : 710,5""1.

a i_ .em.i - l  18
~
| 19 \ 20 g 21 |

' 
_'" !" 23 "1

STATION D li i- II.U . i-OVT (ait. 112. in .. 

2ÔTF--5 l -H - o M-4 - 6 1 000 - 4 ! I °- !mo!'- ' c,air
Grand beau . Alpes visibles.

AltU. _ n [>. IS-rcin. Vo.U. 'M» '.

21 déc. (7 h. m.) 1123 +2.0 003.7 S.-O. clair

Niveau du lac : 23 décembre(7 11. in.l : 42. m. 530

BOUaSâ Dî GErl_ .__ , du 21 décembre. 1907
Act ions 0- ._ 7_ - . ru

Bq° Nat. Suisse 493.50 3% Gen. à lots . 103.—
Bqc Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Saint-Oothard . — .— 3 5. C. de fer féd. 976. —
Pin. Kco-Suisse 6400.— 3 54 % Goth. 189 i — .—
Union fin. gen. 522. — Serbe . . . 4 % 399.—
G_ 7.Marseilleb.del . 529.— franco-Suisse . 400. —
Gaz da Nap les. 247.50 Jura-S., 3 % % 473. —
Foo-Suis. élect. 470.— N. -E. Suis. 3 !. 472.50
Gafsa — • — Lomb. auc. 3% 317.25
Parts de Sétif .  490. — Mérid . ita. 3 % —.—

'"" " Damandà Off irl
Changes France 100.35 100.40

à AUei_a_ _e.... 123.27 123.35a Londres 25.29 25.3 1
Heuchâtel Italie 100.35 100.42

Vienne 104.63 104.75

Argentfln ea gréa, en Suisse, fr. 95. — le leil .
Neuchâtel . 21 décembre, l-scoiniita 5 !_ %

BOURSE D_ PA_I3, du 21 déc. 1307. Old.ur..
3X Français . . 95.42 Créd. lyonnais. 1174. —
Consol. an.;!. . 83.02 Banque ottoin . 687. —
Brésilien 4S. • 81.40 Suez 4500. —
tëxt. l_sp. i% ¦ 93.20 lUo-Tinto.. . . 1677. —
Hougr. or i% . 94.25 Ch. Sara^osse. 375. —
Italien 5 _ . . .  103.75 Ch. Norcl-lisp. 275. —
Portugais 3 S . 64.35 Ohartered .. . 23. —
Turc D. i% . ¦ 93.37 De Beers. . . . 376. —
4 % Japon 1905. 88.50 Raudmines. . . 131. —
b% Russe 1906. 94.27 Goldftelds . . .  80.—
Bq. de Paris. . 1138.— Gœrz 19.—

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.

_ ___ __ gajHL jg S- F. F. - 23 déc , 7 h. m.

il STATIONS If TEMPS & VEUT
«J »__? .

394 Genève 5 Couvert. Calme
450 Lausanne 6 » »
389 Vevey 4 Tr. b. tps. »
3.8 Monireux 5 Couvert »
537 Sien . 2 Tr. b. tps.

i_ u9 Xennatt — Manque.
48" Neuchâtel 4 Couvert. «
9U5 Chaux-de-Fonds. 1 Nébuleux. »
632 Fribourg 1 Couvert. »
543 Berne 4 Qq.n.Beau. »
502 Tuoune 2 Couvert. »
500 Inierlakoa 3 » •
280 Bàle 4 Qq. n. Beau. »
430 Lucerne 2 Nébuleux. »

1109 Oosehenen 0 Qq. n. Beau. •
338 Lu_ :ano 5 Couvert. »
410 Zurich 2 Nébuleux. e
407 SchalThouse 0 » »
673 Saint-Gall 2 Qq. n. Beau. »
475 Claris —i » •
505 Uagatz 2 » »
587 Goire 0 Couvert. »

1543 Davos —6 » »
1836 Saint-Moritz —8 » »

IliT-__-BR_J WoL. R_TH & SPHRl.4

Le buri 'Mii <lc la Veui l le  d'Avitu dc
_V ciu_i&tel reçoit dès main tenan t  les re-
nouvel lements  ot les demandes d' abonnements
pour 1908.

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

gra-iii-emeii -
jusuu 'à l in  décembre courant.

(j'u neut s'abonner à tous les bureaux do
posto , " par mandat postal à notre compte do
choques IV 178, en indiquant  au dos du cou-
pon qu 'il s'agit d'un abonnement ot par carte
postale , adressée'nu bureau du journal

Hue du Temple-Neuf 1, Neuchâtel

Monsieur et Madame Jules-Numa Martin-
Nold et leurs enfants font part à leurs parents,
amis ct connaissances du décès de leur fils

B Î A X
enlevé _ leur affection à l'âge de 2 mois 10
jours.

Pierre-Gelée s/Corcelles , le 23 décembre 1907.
Laj ssoz venir à moi les petits

enfants et ne les en empêchez
point , car le royaume des cieux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

Madame veuve Marie Colomb et ses fils :
Auguste , Marcel et Eugène et leur famille
font part à leurs parents et connaissances, de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Charles COLOMB
leur cher flls et frère , enlevé à leur affection ,
après une longue maladie , dans sa 20me année.

Neuchâtel , le 21 décembre 1907.
Repose en paix.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 23 courant , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles 1.

Messieurs les membres de l'Union Com-
metrelaie de JNench&tel sont informés du
décès de

Monsieur Charles COLOMB
frère do leur collègue et ami Auguste Colomb,
et priés d' assister à sou ensevelissement qui
aura lieu lundi 23 courant à 3 heures après
midi.

Domicile mortuaire : Place des Halles, n° 1.
LE COMITÉ

!_____—_——————————_—______________________________V

Messieurs les membres de la Société vau-
doise de Seconrg mntnelt, sont infor-
més du décès do leur regretté collègue ,

Monsieur Louis OULEVEY
ot priés d'assister à son ensevelissement qui
aura lieu mardi 24 courant , a 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Balance 2.
LE COMITÉ

Les membres du Vélo-Club de Neuchâ-
tel sont informés du décès do leur regretté
collègue et ami ,

Monsieur Louis OULEVEY
membre honoraire

et père de leur dévoué sociétaire Ernest Oule-
vey, membre actif , et priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lion le mardi 24 cou-
rant , à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Balance 2, Neuchâtel.
LE COMITÉ


