
A vendre ou à louer

terrains et bâtiments
i, proximité des gares Prambourg-
Frasnes-Pontarlier. — S'adresser à
MM. Antoni ot Charles Lagier ,
Pontarlier. 

A VENDRA
Maison à démolir

an centre de la ville. Con-
viendrait pour établir «le
grands magasins et des
bureaux. — -Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpi-
tal  ̂

Fahys. A vendre par lots, de
beaux terrains à bâtir. Situation
favorable- _ proximité du futur
tramway de la Coudre.

Etude Petitpierre, no-
taire.

A VENDRE 
~

Oignons it conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuve BOSTNOT

C.o. ; :.- •.-. Evole _ ~

« »
ANNONCES c. 8

Du canton : ***
La ligne ou son «space 10 ct.
Prix minimum d une annonce . . . 5o »

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

1™ insertion, minimum fr. t. 
N. B Pour les avis tardifs , mortuaires, les r.clam_s

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-TV eu f ,  i
, "Le * manuscrits ne sont pas rendus
* _.

ABONNEMENTS '
«*-

t a .  6 mois 3 mtis
En ville . 9.— 4.S0 a.-5
Hors de ville ou par 1*

poste dans toute la Suisse IO. — 5.—¦ 1.5o
-Etranger (Union postait) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau: i, Temple-TV eu f ,  i

. Vente au numéro aux kiosque» , Je'pctt ,  etc. ,

>¦. _ . _ ¦¦ *

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

AVIS OFFICIELS
_B .f-S-rl COMMUNE

J|P NEUCHATEL
, Permis ie construction

Demande de M. Rod. Lûscher,
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.

__ £  &>¦ I COMMUNE
««A O DE

Ifgp Corcelles-taoBWe
VENTE DE BOIS

La commune de Corcelles-Cor-
mondrèche, fera vendre par voie,
d'enchères publiques, le ven-
dredi 27 courant, les bois ci-
après dési gnés, situés dans ses
forêts du Coteau et Jeune Bois
Noir.

75 stères sapin.
1090 fagots »

6 lots dépouille.
i2 demi-toises mosets ronds.
2 » » » fendus.

1-3 billons cubant 65 m. 37.
59 plantes pour charpentes, cu-

bant .8 m. 11.
20 54 tas grosses perches pour

échalas.
Rendez-vous des mîscurs à 9 1.

Su malin , à Montmollin.
Corcelle- -Co__ -a_ ndrèche,

20 décembre 1907.
Coruetl communal.

t**mtmm*ttttmst **u4.i **t*smm _ .-nwy_ _ _T.. *r. -_m t

*m -,
La Teuille d 'Avis de "Neucbâtel, \,

hors de ville,
p 5 francs par semestre.
< »

ÏEtlLLK D'AVIS M NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés a

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

$ Les annonces reçues g
| avant 3 heures (grandes S
| annonces avant u b.) _
S peuvent paraî tre dans le |
2 numéro du lendemain. 5

IMMEUBLES 

Terrain à vendre, aux Parcs
Le samedi 28 décembre 1907, à îl heures du matin,

en l'Etude du notaire Aug. Roulet , rue du Pommier 9, à Neuchàtel ,
j demoiselle Prend homme , à Peseux , exposera en vente par voie d'en-
| chères publiques , une vigne située au quartier des Parcs,
article 402., plan f° 43, n° 70 du cadastre do Neuchàtel , mesurant
1069 mètres carrés, et joutant au sud la route des Parcs à
élargir incessamment au moyen d'une parcelle déjà cédée dans ce but
à la Commune , ct au nord le chemin des Parcs-du-Milieu.

La mise à prix est fixée à 3 fr. le mètre carré , ot l'adjudication
sera donnée séance tenante au-dessus de cette mise à prix.

Pour rensei gnements, s'adresser eu l'Etude du notaire chargé de
la vente.

¦_e_»?_-g_EBg M> _aç«_ -M-____a. . _ --y>-«BPr y __¦—**J . __r ¦* . igggtw™™» . —ynnnw m*w* u U^JUUMU. "I__P_WI _ii 1 » ¦¦ __I_.__ _.JC_ — "— - -P-HWHMPgpp¦&* uK£ME____23________ n__

l CHAUFFAGE CENTRAL sfiïil
WLW GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -«B 2 fOÈÈ I i

TEL .PHONE 37. RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE ^_> ^̂ ^^̂ | m- '

j ED. PRÉBANDIER <s_ FILS, NEUCHATEL ""l^Wlg |
mW*mm*W*WBi - _ _-Sâ«?--w^r . " ~ ~ —.¦ * _ •_ .. . . .  " ^ _sJ»®*î_i^-__ï- " BÊ^C__E_s?e _fg i_ -%_ -_«___-

f̂ 111  ̂ wéÊÊT- T7 HP _D T? 1\J .VT T7 Ql ' _̂ __ _H fôfF^I l  ¦ _ _// ___ _______ ¥____¦_ B 0̂ B " ____ B î I _̂_W I I f̂ck. i B N *<da ,ï_ _̂r _-_____ vtm f l  _f _f / /IM mMÊÊsr i ____ ¦ !__ _L_f i_. ̂  J_. ̂  1 2- feT__# ^BSbl Wl /VO T̂A p -̂Waa_. -*?- ____- -mma ______ 1V __ . lli *%m\ __________  ̂
¦_&_. 

 ̂ , ___ _¦__¦_. r> T̂ ¦_». « ô̂-H /7«Wi f

_S  ̂ ^_ _ K  FORMES MOBILiES, s'adaptant à tontes les chaussures, agrandis- ' *e> ** J§/ (
•"¦¦ _-f_IL_ ____!_&_ sables à volonté. — Empêchent la déformation. — Maintiennent -O]/ 1

_J __-r ^̂ *̂ -___- __________ _ l'aspect du neuf. — Doublent la durée ! /_ ^g/ C ____--^̂ wK

~̂_Z3i:" ^̂  ̂
INDISPENSABLES - INUSABLES !é Ê̂ ^Ê V^^^ M̂*>- _- ^,^____y *s^ -^^^^^^^^^^^^_^' Ces articles, aujourd'hui & 1» portée de toute, les bourses, sont faciles à ^§a^̂ M" «Lgg^^. 

" _J-̂^^*". —^^ emporter en voyage et prennent très peu de place. ^^^Ŝ P^^^^̂ ^*̂  i—-»»»**-

Six modèles en magasin : 2.45, S.VS, 4.05 la paire, dames et messieurs. Spécialité

Magasin de chaussures G. PÉTREMAND, 15, rue des Moulins, NEUCHATEL
H . ltBfflj lî. Iv - 'i''j !î*jy ¦'Kftl'l -i?" ¦ __-!_-_-.'tVI_^_ -'i.t!_-"̂ _ [ "?¦ " ¦' _- J*_ 5_/U J _L'__E_8___BSB__-î_PB____-___i_^33-^___B_---17X,C_ ^-P^
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NEUCHATEL 11

- Caicanx ponr ' Jtesienrs 11
GRAND ET BEAU CHOIX , i 1

SPECIALITE DE CHEMISES | BOMMETEEIE II
sur mesures et conf ectionnées -/es premj ères manuf actures f rançaises f >  I 1

en Tissus divers et angjajses I g
QUALITÉS SUPÉRIEURES § M

RAYON SPÉCIAL G I L E T S  fi H
I avec et sans manches %CHEMISES M FLANELLE - I l

garantie irrétrécissable Flanclle-MéHnos-Laine- Coton-Fil d'Eeosse-Soîe I ; I

CHEMISES DE NUIT GILETS - FILETS 1 1
Z en laine, fil et coton 9 ||Oôls - Manchste - Boutons nacre et or __ _ _ i H—— P A N T A L O N S  ||| S i m 

RIGHE CHOIX en tricots uni et f antaisie | 
m

Ht wÈ H mérinos - laine - coton - soie - croisé blanc | t î

S 1 
CRAYATES et FOULARDS toile - satinette et batiste I i

MÈm m Mouchoirs et Pvchettas f antaisie ' m m

Lli f. lSTS~_ TPFIB CHAUSSETTES II
rm 1 -Sxil^iikS ___ __ 1 JiiM. laine., mérinos, coton, fil et soie | 1

^, j| 
en 

chevreau, tanné, suède, dai_n , etc. ¦ 
| \W

I i ri-niTo cnj .Di^- » ARTICLES DE SPORT 1 1
I i GANTS FOURRES en tOUS genreS Sweaters - Bérets ski - Molletière* 11
Wt ii Bas - Jambières S f f lM
WL GILETS TAILLEURS s „ „ m ; ¦ 

T ± m ; Mm &L en piqué J Bretelles - Ceintures - Jarretières M m

t p̂i^^£^^^^^^_,^^^^^^l^^^^^^^^^^^^ BE^A

 ̂ ¦ "¦' ' " ' -f — i»r nr  -inivt __.i_ . __ .-j ,r .•¦__-_ .- . ¦. . -_n, _»y __t _ .> -""""¦ -3 v^_X--. _.--^ -̂vrf.T||W71'___^lJ»;fer.t-_'.T_ a4 -_ -._>_

 ̂ \%mw__wt___wi___waŝ ______ w___

Je fiagetr Schwdzer *
J5 Ancienne maison E. WULSCBLE BER-ELZIH&RE 2J
 ̂

Qrand choix Echarpes soie, Crêpe 9e Chine et autres C_)
7^ LAINE PYRÉIVÉES, CHALES, MATINÉES, JUPONS ĵ

-« pour dames et enf ants f m m \

LJ LAINE TRICOTÉE, mêmes articles -̂H
" 

^̂  
Pour 

sport, maUlots, Capes et Bas, Gilets de chasse J
T*r ] (.nôtres, tons prix 

^̂HH Ponr dames et enfants , Caleçons, Camisoles, combinaison. .^
>

PMr messieurs I » _ . » M ™e*f laine et coton. M
l Cols, Cravates, Manchettes. ^ _

?—\ Pour .âmes et entants Chemises de nuit, de jour. [ ^
bmJ LIXC. EBIE Caleçons, Sons-taille, brodés à la main ^ _

O

et antres. |
Tabliers f antaisie, blanc, noir, couleur, etc. ^V__.Tabliers avec bretelles et cols, en zéphirs, batiste de soie w^Y-j Gants de pean glacés , fourrés , daim, suède , soie blancbe L_J

f  prix très avantageux ' _y
r~i Voilettes en tous genres - Pochettes de soie, de batiste, de fil ete. "ACeintures soie, cuir, élastique, etc. '

Articles d'enfants au complet , Robes baptême, Robes courtes. Jaquettes, Capotes Bonnetsbretons, etc. - Grand choix de laine depuis 3.50, 4, 4.50 - Spécialité de' corsets

S UTILES "\

__»V_3_ _^v,tfffiWJ_f

K/ÛTtCS visf e \
depuis 2 f r .  5o le cent

^̂ m̂*tl**'****s/mmmmÊmmmm *mimmimmmmmmammmm m̂mmmB

A VVrTPT{TME} {m
DU j omyvj iL

!?»_ BU TEM>L£-mUT. i

-_ _^®S/_f4-î»S-if_^k-îs5 -̂

PIIPI
A vendre on à louer,

anx Sablons, propriété de
25 chambres. Urand jar-
din. Prix modéré. Etnde
Branen, notaire, Hôpi-
tal 7. 

A VENDRA
à la gare des C. F. F., Boudry, la
maison et dépendances , dite buffet
de la gare , avec terrasse, jeu de
quilles, jardin et place de 1300
mètres carrés environ.

A vendre également un terrain
de 1200 m2 environ , avec petite
maison récemment construite, au
bord de la voie et de la cour des
marchandises de la même gare.
Cette place conviendrait pour tout
genre de commerce.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Ch» Strambi , entrepre-
neur, Bevaix , Neuchàtel.

Pour constructeurs
On offre _ vendre aux Parcs, un

grand chésa! susceptible d'être di-
visé. Situation avantageuse près
de la gare du Vauseyon.

Etude Petitpierre, no-
taire.

§ 

Horlogerie garantie
PERRET - PÉTER, g ÉPAWCHEURS 9

Grand choix dans tous les genres
ggg- Occasion : Plusieurs Pendules nen-

chateloi_ .es.
Bagues - Alliances - Chaînes - Sautoirs

Achat au plus haut prix d'objets or ct argent pour la fonte.
Atelier de réparations

Le goûter c'est l'adopter

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

Pâtisserie Fritz WENGER-SEILER
Téléphone n» 286

Q f 1RS 1 REPASSER
»§§£_2_lip se cliau ff ant & l'esprit de viu. Dcr-

i_____ffli_Cj_r 11 __ __ n'ers perfectionnements. Propreté
yç^'̂ _ - _=:̂ Mja _~-j-__< idéale» Maniement simp le et facile.

._- _ _ _ - _ _ JS_9_§S»^___?̂  ^n tt13?88
'
11 ' 3 gi andenri. diffé-

^^^^^^S^^E__ft rente». l»rix avantageux.
V3̂ .̂ __ -ff-S-SJË '̂ '-¦̂ H ~ * Se recommande, c.o.

g, LCTHI, COUTELIER Teupie-Wcni M
aÉ-__-_w_------_---------------B.aB------E

\\\%\r- ÉTRENNE UTILE -«I

îA JHîachme à Couîre -TAFF
est d'une iabrication de \n qualité

â

EUe se distingue par ses nouveaux per-
fectionnements , son ajustage soigné et

Se vend à la Tricotense

GEISSLER - GAUTSCHI
mécanicien de précision

RUE DU SEYON

Facilités de paiement

isr NQUVB_>A_ _f
Comme les années précédentes

Biscômes Quinche
Le meilleur des desserts Le meilleur des desserts

A vendre , pour cause de départ ,

seîter-gordon
pure race, noir-feu , 1 an </ „; pedi-
gree à disposition. — S'adresser
Oha:mp-Bougin 42. 

f i  partir de janvier 1968
50 à 80 litres de chaud-lait peu-
vent être livrés chaque jour par
agriculteur sérieux habitant à pro-
ximité de la ville. — Adresser l<w
offres par écrit sous chiffre B. O. B.
661 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtol. 

tont de suite, ponr cause
majeure, à des conditions
exceptionnelles, quelques
actions de ÎOOO fr. de la
Fabrique suisse de verres
de -neutres h Fleurier. —
Demander l'adresse du
n° 648 an Bureau de la
Feuille d'Avis de Neu«
cliâteL

Oiseaux
exotiques

de bonne qualité , ainsi que

singes, perroquets
et tortues

sont en vente, pendant les fêtes,

Place du Marché 15

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r 20 ,e litre'¦ • i ¦ ___ -_ ' verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

àD magasin lie comestibles
(§_E_OTÏET Fils

Ruedes Epancheurs , 8

n u i  OCCASION m u
200 RÉVEILS NEUFS
===== ù. 3 fr. 50 pièce ===--=»

ARTICLES de RÉCLAME

:-: L. ÎHICHAUD , horlogerie :-:

»§«La CORPULENCE-™
(EMBONPOINT)

disparaî t par une cure de Corpulina.
Plus de gros ventre , plus de fortes
hanches,-mais une taille svelte, élé-
gante et gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change-
ment de la vio habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Hépôt : chez
I» l.oniH KKIJTTEK , ainsi que
de l'ilistosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

Volaille ûe Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN COLOM
Rue du Seyon c. o

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



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

tnnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
rxlte-ci sera exp édiée non aff ranchie.
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Feuille d'Avis de NeuchStel.

LOGEMENTS
Pour Saint-Jean 1908

on offre à remettre un bel appar-
tement de 3 chanibre- et dé-
pendances, situé dans le quartier
de Maillcfer. Confort mo-
derne. Etnde Petitpierre,
notaire. c. o.

Vauseyon. — A louer , pour le
24 mars prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. Etnde
Petitpierre, notaire. c. o.

A LOUER
pour le 24 juin 1908, un joli loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
chambre de bonde et dépendances-
Balcon , eau, gaz, électricité, tram.
S'adresser Evole 22, 1".

A louer, rue 1 de. Flan-
dres, 2 logements an so-
leil, de 4 chambres et
dépendances ; l'un ponr
le 584 mars et l'autre pour
Saint-Jean. — Etude E.
Bonjour, notaire.
A lou^r p°.ur le u

fcv"* **** ̂  
¦ juin , au cen-

tra de la ville, un appartement
composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances ; conviendrait
pour bureaux.

S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée.

A louer , pour la Saint-Jean
prochaine , un peti t logement
de 3 chambres et dépendances,
situé aux Sablons. S'adresser
à l'Etude de MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer pour tout do suite :
2 chambres, faubourg de l'Hô-

pital.
4 chambres, route de la Côte.
7 chambres, avenue Léopold-

Robert , pour le 24 juin. '
S'adresser à James cle Reynier

& C' . :__ 
, A louer pour le 24. juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambres, situés au-dessus de
la rne de la Côte. Confort
moderne. Yne snperbe. —
Etnde Petitpierre, notaire.

c.o.
Rne Louis Favre, à louer

pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr. —
Etnde Petitpierre, notaire.
¦ ' c.o.

A louer pour le 2. juin prochain
un bel appartement do 4 cham-
bres et dépendances , situ é route
de la Côte. Confort mo-
derne. — Etnde Petitpierre,
notaire. c.o.

<_ aiiil'ruc, à remettre immé-
diatement ou pour époque a con-
venir un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
480 fr. Etude Petitpierre,
notaire. o.o.

A remettre pour le 24Juin pro-
chain un appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé rue
dn Roc. Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

PESEUX
A louer, pour le 24 février, au

Chàtelard , deux appartements de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces, jardin , eau sur l'évier. —
S'adresser chez E. licimud-
BoJ le,gérant , abattoirs, Cormon-
drèche. H C630 N c.o.

A LOUER
dès maintenant , un beau petit lo-
gement moderne , d'une chambre,
cuisine , cave et portion de jardin
si on le désire. S'adresser à Paul
Vermot , menuisie r , à Corcelles.

A loner ponr Saint-Jean
1_ 08 , rue Pourtalès, beau
logement de 4 ciiambres.
Etude Bonjour, notaire.

A plain-p ied , au centre de la
ville , une chambre et une cuisine
bien éclairées. Eau et gaz. — De-
mander l'adresse du n° 635 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel. ^o.

Saint-Jean 1908
A louer rne du Temple-

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

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

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , le premier étage
de la maison n» 2, ruo de l'Hôpital ,
jus qu'ici occup é par des bureaux ,
mais pouvant être transformé en
beau logement.

S'adresser pour lo visiter h M010
Christen , magasin do chaussures ,
et pour traiter à MM . Du Pasquier ,
Montmollin' _k C", banquiers.

A remettre pour fin juil

le noureau MM t
comprenant deux grandes salles
S'adresser pour renseignements t
l'exploitation du Jura-Net
Fermeture du concours : 5 janvi

A fouer aux Sablons, pour six
mois, bel appartement de quatre
chambres et dépendances. Porte
réduction de prix. S'adresser
Comba-Borel li, 1" étago. c. o.

Boute de la Côte, à remet-
tre pour le 24 juin 1908 ou plus tôt
un petitapparto ment de 2 chambres
ot dépendances situé dans mai-
son moderne. Etude Petit-
pierre, notaire. c. o.

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

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1988, beau

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

En face du Palais Bon-
(emont, beau logement de cinq
chambres, pour le 24 juin 1908 ou
tout de suite. Gaz et électricité.
S'adresser Côte 33, au 2me . co.

A LOVER
meublé ou non meublé

pour le 24 juin 1908,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
dn Palais Rougemont. —
S'adresser à MM. James
de Keynier &, Ci8, BJeu-
e liâteï. c.o.

Beaux-Arts , à remettre pour
Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel 890 fr. Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

Sablons, à louer pour Saint-
Jean prochain un appartement de
4 belles grandes chambres
et dépendances. Prix 720 fr.
Etude Petitpierre , notaire.

c.o.
A remettre pour Saint-Jean pro-

chain un grand appartement de
13 â 15 chambres, situé dans
le quartier de l'Evole. Tue
étendue sur le lac et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait ponr nn pensionnat.
Etnde Petitpierre, notaire.

c. o.
A louer pour Saint-Jean 1908,

une villa agréablement située,
avec buanderie, séchoir , gaz, cham-
bre de bain , jardin et beaux om-
brages; vue du lac et des Alpes.
S'adresser Villamont, Parcs _©_:.

. LOUER
en face de la Poste, pour le 24

i
'uin 1908 ou avant , pour bureau ou
tabitation , jolis appartements de

deux chambres, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adresser au bu-
reau du M. Fuglister, faubourg du
Lac n° 4.

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

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

CHAMBRES
A louer , dès fln décembre, une

chambre non meublée à choix sur
deux. — S'adresser à M. Jaccard ,
sous-chef de gare, Crêt Taconuet
n° 1.

A louer deux jolies chambres
meublées se chauffant. S'adresser
Château 10, 3m°.

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

Chambre à louer pour deux ou-
vriers , rue du Seyon 24, chez
Mm - Bonny, au 2m<1.

Jolie chambre meublée à louer.
Ecluse 12, 1«, à droite.

Chambre meublée à louer. Râ-
teau 4 , 2me à droite.

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

Rue du Château 4, au 2° .
Belle chambre non meublée. Pas-

sage Max Meuron 2, 1" à droite.
Chambre meublée. — Sablons 3,

2m « à droite. c.o.
A louer uno chambre non meu-

blée avec mansarde. Port-Roulant
n° 20. c

^
o.

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

c. o.
Grande belle chambre meublée,

rue de la Collégiale 1.
Chambre ct pension , 19, Beaux-

Arts , 3°". c.o.
Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, S™". c. o.

let 1908,

e la pe k Locle
3t dépendances , logement , etc. —
t cahier des charges au chef de
ich&telois A Neuchàtel. —
_r 19Q-. H 684 i N

Eue 5e l'Orangerie
n° 6 au 3mo , jolie chambre indépen-
dante , pour monsieur rangé; — ,

S'y adresser le matin. ĉ g.
Jolie chambre menblée.

Place-d'Armes 5, 1e1', ii gauchol—co
Place pour un honnête coucheur.

Grand' rue 1, 3™° étage. . - .. .-¦
Jolie chambre meublée. Lùùîièl'é

électrique. Ecluse 8, Le Gôiv • ¦

Jolie chambre meublée. ¦¦ ' • •.¦
Faubourg de l'Hôpital 9,. ii r: . .'-

—_„ i'na^MBMB___--_-B--__--W-_wnii

LOCÂT. DIVERSES-

Beaux ton
1la rue des loin.
pour tout de suito ou époque à
convenir. Conditions avantageuses.
S'adresser à la Société de con-
sommation, Sablons 19.

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

A louer tout de suite ou pour
époqu e à convenir , un grand

café-brasserie
situé au- centre de La Chaux-de-
Fonds. Clientèle assurée. — De-
mander l'adresse du n° 654 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

A-louer présentement
on ponr terme à conve-
nir nn bean et grand
local ponr magasin avec
chanibre y attenant, si-
tué Ecluse n° 12. S'adres-
ser à M. Béguin -Bour-
Î[Uïn, Chemin du Rocher
5, entre 1 et 2 heures dn

soir.

DEMANDE A LOUER
Jeune hommo demande a louer ,

pour le 1er janvier , dans le bas do
la ville , une jolie

claire meublée
Offres écrites sous D. D. 6C0 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Deux dames feeTdff_ . ÇS
chain , un appartement confortable
de 4 à 5 chambres, de préférence
avec petit jardin. — Adresser los
offres écrites avec prix a M. C. 656
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

ON DEMANDE À LOUER
Eour le 24 juin 1908, un
el appartement de cinq

Îtièces, propre et Confor-
able.
Adresser les offres à

II. Fernand Cartier, juge
de paix.

On cherche à louer une

clih Mie
située do préférence sur les quais
ou dans le hau t de la ville. Offres-
.sous chiffres Uc-8391-C à Haasen-
stein & Vogler , Neuchàtel.

Petit ménage soigneux

demande à louer
tout de suite 2 grandes chambres
meublées, simples mais propres ,
avec cuisine. Pressant. Adresser
offres écrites sous chiffres L. E.
657 au bureau de la Feuille d'Avis-
de Neuchàtel.
ON DEMANDE:

à louer ou à acheter
pour tout do suito ou époque à
convenir , un

café-restaurant
do préférence avec rural. Adresser
offres sous chiffre II. 1208 N. h
l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Cernier.

OFFRES
Jeune tille , 16 ans , brave et bien

recommandée , cherche place dans
bonne famille particulière de Neu-
chàtel ou environs. Entrée après
Nouvel-an. Offres avec indication
des conditions à SI. Frikart , pas-
teur , Wynigen (Berne). H. 9145 Y.

;Uno personne so recommahde
pour des remplacements de cuisi-
nière et des travaux de ménage.
S'adresser rue du Château A , , au
magasin. f

Uno jeune tille cherche pïace
comme

CUISINIER®
pour les premiers jours de janv ier.
Demander l'adresse du n° 658: au
bureau de la Feuillo d'Avis i de
Neuchàtel. . j
.-. i_ '" ' l "̂ aBCBEM_-_CK_—*"-'l I ' I !___ I

PLACES j
On demande pour tout de suite

. une Joie le :
pour un petit ménage. S'adresser
laiterie, Gibraltar. \

Ou demande, pour outrer tout
de suite, une

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

On ¦ demande à Fleurier , tour
le 3 ou lo 15 janvier , une
T _ _ _ _ _ _ i / _ » servante, sachant bien
UU-LLLic5 cuire  et connaissant
tous les travaux d'un ménage isoi-
gné. Bons gages. Offres sous : chif-
fres il. 6914 _J. à Haasj e__ -
stein & Vogler, Kenchâtel.

JEUNE FIU. _
connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans uu petit ménage soigné*. —
S'adresser Sablons 14, 3m . gauphe.

EMPLOIS 01 VERT
. Mapiro-emMIeiir ;
Un j eune homme, do 17 à 18

ans, pourrait entrer tout de suite
comme magasinier-emballeur (lans
la maison Huguenin & Grrvaz.j

S'adresser rue de l'Hôpital; 19,
1« étage. ¦ je. o.

On demande nu

HUUNI ;
homme actif et de bonne conduite.

S'adresser à la librairie F. Zahn ,
Neuchàtel. ;

Demoiselle allais.
de 20 à 25 ans, pourrait entrer
tout cle suite au pair pendant trois
mois dans bon pensionnat des en-
virons de la ville. — Demauder
l'adresse- du n° 659 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeûne homme
¦19 aus, muni d'une bulle écriture ,
ayant suivi avec succès l'école
d'agriculture do Riltti , cherche
place dans bureau d'agriculteur
ou autre. Entrée après Nouvel-An.
Offres sous chiffres T.C. 8945 Y
it, Haasenstein &, Togler,
Berne.

Ouvrier serrurier
On cherche à placer tout de

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

Ou demande habiles

copistes
pour adresses allemandes. —
S'adresser librairie F. Zahn, ave-
nue de la Gare 15.

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
Neuchàtel.

APPRENTISSAGES
5

Apprentissage de commerce
Un jeune homme, ayant terminé

ses classés, pourrait entrer comme
apprenti chez MM. Huguenin &
Grivaz.

S'adresser pour conditions rue
de l'Hôp ital 19, l" étage. c.o.

PERDUS"^
PERDU

Perdu lundi , entre G et 7 heures
du soir , un billet de banque de
50 fr. La personne qui l'a trouvé
est priée de lo remettre au bpreau
do police , contre récompense,

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion,

2 fourneaux en catelles
S'adresser Kung frères , Ecluse 10.
t_____"B_g_H"__gBB_HË__5BB_____gg

AVIS DIVERS
On cherche

PENSION
pour jeune homme âgé de 10 ans,
dans uno famille distinguée ayant
des enfants, de préférence du
même âge, fréquentant l'école. Ce-
lui-ci, étranger, fréquentera l'école
secondaire ensuite le gymnase. —
Prière de s'adresser pour les con-
ditions à Kolaroff , directeur de la
Banque Générale , Sofia, Bul garie.

AVIS
I_e public de Saint-Biaise,

"Hauterive , La Coudre, I_a
-Favarge et Monruz est avisé
qu 'on a enlevé aux petites porteu-
ses la distribution du « Bulletin de
^aint-Blaise » qui se faisait gratui-
tement dans tous les ménages.
Celles-ci remercient toutes les per-
sonnes qui ont été charitables à
leur égard et prient celles qui ont
l'intention de leur donner de petites
étrennes de les leur remettre à
elles-mêmes ou à leurs parents,
route de Neuchàtel 24.

Bonne te végétale
Environ 200 tombereaux à pren-

dre sans frais, tout do suite. —
S'adresser

forges électriques
Corcelles s Neuchàtel.

Chien
On cherche pension ponr

nn chien. — Demander
l'adresse du n° 647 an
bnrean de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE 

Le soussigné avise le public de Neuohâtel et aes
environs qu'il a repris le magasin de cigares

8, Rue du Seyon, 8

= ETRENNES UTILES =
§rai choix d'articles pour fumeurs

MAROQUINERIE en tous genres

«RI fij l IlilIS
monture or et argent

MES PIPES ¦ (ne et aire
garanties premier choix

importation directe h Cigares, Cigarettes
de toutes provenances

Se recommande, T-ELfcPH OlVE 857

Eugène HUGUENIN.
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| COEFISERIE-PATISSERIE
I Louis JEichenbergei*
 ̂

TRAITEUR
;| 18, rue du Seyon, 18

Â L OCCASION DES FÊTES
Plats de cuisine et dîners complets

sur commande
MEtfUi-i A DISPOSITION

Galantine de volailles. Tourtes amandes.
Aspics do foio gras, gros et Tourtes noisettes.

petits. -Gâteaux divers.
Pâtés au veau truffés. Glaces variées.
Pâtés au gibier truffés. Vacherins glacés.Vol-au-Vent soigné. D . , ,
Petits pâtés au jus et rame Bombes glacées.

qiiias. Pièces à la crème en tous
Poulets rôtis. genres.

On se charge d'apprêter et Potits fours ct Wscotlns va-
cuire la volaille r^s-

RICHE CHOIX EN (-ARTOMAGES
Articles assortis pour Arbres de Noël

Excellent Slarzipan

BI -C0H8 AU IM, MANDES , NOISETTES
Téléphone 408. Se _eco______ ai_ de.

ngt A JM 0tÊ ¦__¦ BBR vos annonces ct vos
t J /f .̂  .̂  

|T" 
*7 - .clames aux journaux

§i I \ 4. J _ j  [1J ___ suisses , par l'interim;-
¦i ¦ ¦ w* w  ̂mm * ***—• diairo do 1UN ion DES

.. JOURNAUX SUISSES POUR_._._ -,««-_. _ ._ -»_-_._. _______ 
 ̂PUBLICITÉ

OHION-RECLAME
_J____ et LAUSANNE

qui exécutera au mieux
tous vos ordres d'inser-
tions en vous désignant

impartialement

les organes qui assurent
à votre publicité le plus

de succès.

LÀ CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
--, Fondée en 1813

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neucliâtel, soit par
l'origine, soit par le domicile, des dépôts de I à 700 bancs, jusqu'à
concurrence de 3000 francs.

Intérêts bonifiés 4 •>/.
| Montant des dépôts : Fr. 53,000,000

A partir du 31 décembre 1904, le montant maximum des livrets
a été reporté de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra
résulter que de la capitalisation des intérêts. En consé-
quence, et comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets atteignant déià la somme de
fr. 3000; par contre , les déposants ne seront plus astreints au
retrai t des intérêts de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dé-
passeront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchàtel , Place Purry 4
AGENCES: La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 31

Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton
Prêts dans le canton : Taux de 4 If i  0/0

Teus les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts i
M— ¦___¦__________¦ __ ______»! _________¦____— _____________¦_¦______________

Banque National e Suisse
Succursale de MàM et Agence île La diaux-âe-Fonûs

Paiement de àouporvs
La Banque Nationale Suisse paie sans frais , à partir du 27 dëcenW

bre, les obligations remboursables et les coupons échus les 31 décern»
bre et 1" janvier prochain des emprunts suivants :

3 0/0 Emprunt fédéral 1" série 1897.
3 0/0 Rente Suisse des chemins de fer.
fcO/0 Rente Suisse des Chemins do fer 1900.
3 1/2 0/0 Obligations Chemins de fer fédérau x Sér. A.-K.
3 0/0 et 5 Û/0 Union Suisse 1857 et 1859.
A 0/0 Union Suisse 1" ot 2mo hypothèque.
3 l)2 0/0 Canton de Lucerne 1889 et 1896.
4 0/0 Canton de Lucerne 1900.
3 1/2 0/0 Canton de Neuchàtel 1893, 1902, 1903.
4 0/Ù Canton de Neuchàtel 189..
i 0/0 Ville de Zurich 1906.

Les coupons et titres, devront être accompagnés de bordereaux
numériques, dont les formulaires sont tenus k la caisse à la disposi»
tion des intéressés.

Neuchûtel et La Chaux-de-Fonds , le 23 décembre 1907.
I-A DIRECTION.

_nwv__fi _\iv_fB«\i_/
La

Feuille d'Avis
de Neuchàtel

>
est en vente :

A notre bureau,
rue du Temp le- "Neuf,  /;

Au kiosque de l 'Hôtel
de Ville;

A la librairie Mollet!
A la bibliotbèaue de la

f

Gare;
Sur le quai de la Gare;
"Ep icerie Maurer, "Ecluse; '
Boulangerie Truster,

l à  Cassardes;

F * Epicerie Bourquin,
f w  rue J. -J. "Lallemand:
W II Boulang. Mublemattert
>y Gibraltar.

Les porteurs ct porteuses sont
aussi chargés de la vente.

j *  c 
PARTOUT:

3 - le numéro
'/L\î««__ '_^k-_ S_^_f_^«M

! : ¦ -— m*t

Dnion industrielle
LAUSANNE, — Rue du Grand-Pont , 4

Société anonyme
pour la prise et la mise en valeur
de brevets d'inventions. Dépôt de
¦dessins et marques de fabriques.
Conseils techniques de premie*
choix. Correspondants dans tc*p
les pays. N. L. 2<_8

Ingénieur directeur général:
H. POTTERAT

| FEUILLE D 'A VÎS
DE TJEUCNJITEL |

|j -E S T 'EN TENTE

i Bibliothèque À+. ||
|j de ta r IS
1 Gare de Berne * |g
É dès 2 heures ap rès midi. ] |
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!» FEUILLETON DE LA PECULE D' AVIS DE SEUCUATBL

PAK

JEAN BABA_f€ï

Soudain , les voix courroucées se turent et
les plus furieux reculèrent. Etienne stoïque
jusqu'au bout, venait de quitter les chers êtres
qui so mouraient pour protéger Drinette.
Mais où so cachait-elle? Il ne la voyait pas.
Los paysans criaient donc sans rime ni rai-
son , parce qu 'ils ne pouvaient l'atteindre?

— Elle est là, regardez , Monsieur l'abbé,
dit un gamin en la liù désignant à quelques
mètres du brasier formé par la grange, dont
un mur seulement restait debout à cette heure.

Il s'approcha et l'appela doucement:
— Drinette , viens mou enfant , ne crains

rien ; ils ne te feront point de mal avec moi;
viens, ils ne te toucheront pas.

Et se tournant vers les autres:
— Car j e vous le défends ! aj outa-t-il avec

autorité.
Mais Drinette paraissait insensible aux

bonnes paroles aussi bien qu'aux menaces et
no bougea pas. Il s'avança jusqu'à elle, et lui
prit la main.

— Ne reste pas là, continua-t-il en l'entraî-
nant; il y a du danger , vois-tu; le mur peut
s'écrouler et tu serais atteinte. Suis-moi, et
retourne chez toi. Ta mère doit être inquiète ;
tu as eu tort de la quitter , ma pauvre fille ;
viens, te dis-je.

— Ouais l fit-elle d'une voix tianchan te,
avec un souriie qui retroussa ses lèvres sur
Boproduction autorisée pour lea journaux ayant un

talté arec ta Société das Gens de Lettres.

ses dents blanches et aiguës, tu veux que j e
retourne au Riolol?

— Au Riolot? répôta-t-il,que racontes-tu là?
— Elle habitait cet endroit depuis cinq

jo urs avec sa mère, cria un paysan et elle en
est revenue toute seule, sans que la Tériade
en sache rien , pendant que les habitants de là-
bas dormaient. EEe est revenue pour mettre
le feu , la vilaine sor...

— Taisez-vous, interromp it Etienne ; cela
n 'est pas possible ! Pourquoi aurait-elle mis le
feu? Allons , Drinette , ne reste pas là, j e t'en
prie. Tu entends bien , ces gens t'accusent , il
vaut mieux...

— Eh! qu'ils m'accusent ! répondit la j eune
fille ; ciois-tu donc que j'en prenne peine?

— Tiens ! fit un gamin, puisque c'est elle-
même qui l'a avoué , elle ne peut point s'en
dédire , pas vrai?

— Tu es fou , petit , murmura le j eune
homme. Comment veux-tu qu'elle ait avoué
ce forfait?

Il tenait touj ours la main de Drinette et
s'efforçait de la faire avancer , mais elle se
dégagea d'un mouvement brusque et revint à
sa place primitive où, de nouveau , Etienne
la suivit , voulant à tout prix la soustraire à la
colère des paysans.

— Laisse-moi, à la fini lui cria-t-elle en
fronçant ses sourcils qui semblèrent ne plus
faire qu 'une ligne noire et droite sur son
front , veux-tu savoir? Eh bien , ils ont raison
les autres ! C'est moi qui ai mis le feu, et j e
m'en moque de le dire,et j'ai bien fait encore I

L'abbé Etienne, terrifié , se recula de quel-
ques pas.

— Tais-toi ! murmura-t-il , cela ne so peut
pas, tu mens! dis-moi que tu mens!

— Non , je ne mens pas ! répondit-elle en le
regardant bien en face, hautaine ot farouche.
Tue-moi si tu veux... N'empêche qne c'est
moi qui a mis le feu pour faire mourir Su-
zanne que je déteste 1 Tu sais bien quo je la

déteste d.puis longtemps ! Et aussi pour faire
mourir Gilbert qui m'a dédaignée ! Ahl con-
-inua-t-elle, en s'exaltant de plus en plus, tan-
dis qu 'Eienne J'écoutai , frémissant. Ahl ton
père et ton parrain savaient bien que je l'ai-
mais, celui-là ! Ils m 'ont fait paitir pour que
j e ne sois pas au village quand il en épouse-
rait une autre... Mais ils me croient plus sotte
que je suis... Qui sait? Peut-être que, sans
Suzanne... J'ai bien souffert par elle et U me
venge, quoil Qu'ils périssent tous deux ! Oui,
oui, qu 'ils meurent! Mais qu 'elle ne soit pas
la femme de Gilbert!

Les poings crispés et tendus vers le pré où
on les avait emportés,elle haletait et la fureur
faisait monter un peu d'écume au coin de ses
lèvres. Malgré toute l'horreur qu 'elle lui ins-
pirait, Etienne voulut cependant encore es-
sayer de la soustraire à la haine des paysans.
Lui seul pouvait le tenter maintenant; on ne
lui lancerait pas de pienes, on ne la tou che-
rait pas tant qu 'il la défendrait , et il lui prit la
main de force ; mais elle lui échappa.

— Prenez garde, tous ! crièrent les pom-
piers au moment où il allait l'atteindre de
nouveau.

Debout sur le toit de la ferme, ils étaient
parvenus à circonvenir le feu à la grange et
à une partie de la maison ; plus rien ne flam-
"bait , en moins de deux heures sans doute tout
serait terminé, mais le dernier mut de la
grange allait s'écrouler d'une minute à l'autre.

— Prenez garde 1 Reculez-vous I vite I criè-
rent-ils encore une fois.

Instinctivement Etienne obéit Drinette ne
bougea pas. Sa silhouette se détachait nette-
ment sur le fond embrasé de la grange, et à la
voir ainsi, avec ses yeux qui semblaient
agrandis, ses cheveux en désordre.son visage
seul illuminé par un reflet de feu , altière et in-
souciante du danger, le moins superstitieux
en eût été effrayé.

— Reculez! reculez! répétèrent les pom-
piers.

Brusquement,Etienne fut saisi par les bras,
tiré en arrière el , avant qu 'il pût se reconnai-
tre.se dégager et aller au secours de Drinette ,
faire seulement un geste, le mur s'écioulait
avec un fracas épouvantab le, ensevelissant
sous ses décombres la misérable et indompta-
ble créature.

XIX
Le miracle demandé à Dieu par Etienne

lui fut accordé. L'étincelle , moins encore , le
souille de vie qui animait Suzanne , Gilbert
et'Néno, ne s'éteignit point. Bien lentement,
insensiblement , il s'accrût sous les soins de
maitre Rousselot ct du docteur Mariol ,et, tan-
dis qu 'à quelques mètres d' eux , l'abbé
Etienne , terrifié , mais ne sachant point mau-
dire, absolvait la falotlo j ustement châtiée ,
son frère , la petite mariée ct la vieille ser-
vante revenaient à la vie.

Leur parfait rétablissement fut cependant
assez long ; la mort les avait effleurés de trop
près pour qu 'ils pussent retrouver , du j our au
lendemain , les forces disparues, mais le dan-
ger n 'étant plus à craindre , on attendit pa-
tiemment à la poterie, où toute la maisonnée
s'était réfugiée auprès du père Maravi , aussi
anéanti que Verlet le j our de l'incendie, aussi
j oyeux que lui mainlenant ,qui la santé revint
et que la ferme fut reconstruite.

On ne retrouva pas le corps d'Alexandrine
Tériade sous les décombres où, sans doute, il
se consuma , et non seulement les Danzelon-
nois ne la plaignirent pas, mais ils s'estimè-
rent heureux d'être à j amais débarrassés
d'elle qu 'ils redoutaient et dont le souvenir
resta gravé au fond de leur mémoire, malgré
tout ce que purent dire les Rousselot et Ma-
riol, comme celui d'une sorcière victorieuse-
ment combattue par l'abbé Etienne.

Maître Rousselot ne perdit pas une grosse
somme avec sa ferm a, qui était décrépite et

lézardée par places. Les paysans avaient heu-
reusement sauvé le bétail , la grange ne conte-
nait que les foins nouvellement rentrés , car la
moisson n 'était pas encore faite, et comme il
avait pour habitude de déposer son argent
chez un notaire de Vervonnes , parent de Ma-
riol, cet incendie , qui lui enleva les vieux
meubles auxquels il teuait ,ainsi qu'une partie
des nippes, mais qu 'on maîtrisa avant qu 'il
eût atteint l'armoire au linge qui se trouvait
dans sa chambre à lui , ne prit nullement les
apparences d' un désastre.

Moins de trois mois après, une nouvelle
maison s'élevait sur l'emplacement de l'an-
cienne. C'était une j olie ferme, coquette et
pimpante contre les murs de laquelle grim-
paient , jusqu 'au toit , le., chèvrefeuilles et les
clémaliles,el dans laquelle Gilbert et Suzanne
eurent enfin le nid qu 'ils convoitaient et qui ,
avec le temps, devint trop étroit pour... la
nichée.

Maitre Rousselot , vu l'augmentation de la
famille, doit maintenant héberger dans sa
chambre les fieux aînés de Gilbert , deux
beaux garçons, Savinien et Jacques , qui ont ,
à celle heure , l'un huit ans et l'autre six. Le
petit Etienne , qui en aura quatre bientô t, et
la mignonne Gilberte .que Suzanne allaite en-
core, couchent près du lit maternel , mais si
cela continue, la vieille Néno se verra forcée
de placer aussi une couchette dans sa cham-
bre et elle ne demanderait pas mieux , car
elle adore les enfants.

Le docteur Mariol a définitivement quitté
Vervonnes et loge à la ferme où il j ardine du
matin au soir, le plus souvent en compagnie
de Jacques et de Savinien auxquels , entre
temps,-! donne des leçons d'écriture.

Etienne a été nommé curé de Danzelonnes
il y a deux mois à peine et il habile la çami-
nade blanche enfouie sous un bouquet de til-
leuls, près de i'églis ..Ses paroissiens auxquels
il parle religion après leur avoir bonnement

parl é de leurs terres et de leurs récolles, le
respeclent ,le chérissent, et le lui prouvent par
tous les moyens possibles.

Maravi continue de travailler à sa poterie,
qui prend de l'extension depuis qu 'un ouvrier
fort adroit , venu de je ne sais où , s'est avisé
de mettre un peu d'art au service de son pa-
tron.

Gilbert aide toujours ses serviteurs aux
champs, qui prospèrent. Tériade est interné
dans un asile d'aliénés. Non seulement il de-
venait incapable de tout travail , mais ses ac-
cès de délire épouvantaient les gens du vil-
lage. Maitre Rousselot, ému de pitié pour sa
malheureuse femme, l'a recueillie à la ferme,
où il lui donne le gile et la nourriture en
échange des humbles services qu 'elle peut
rendre après les dures épreuves de sa vie.

Quant à lui , c'est à l'heure pré.ente un
beau vieillard de soixante-quatre ans, mais si
droit et si vert encore qu 'on lui en donnerait
cinquante - cinq à peine. Depuis quel que
temps, il seconde moins son fils aux champs,
car il sait qu 'il peut ae reposer sur lui , mais
en revanche , il s'adonne davantage â la mé-
decine .et même fait encore d'excellentes cu-
res, dont s'étonnent , comme autrefois Mariol,
ses confrères de la ville.

Toujo urs aussi épris de sa chère campagne,
son âme enthousiaste ne cesse et ne cessera
pas do s'extasier sur les merveilles de la na-
ture qu'il fait connaître et apprécier â ses
petits-fils, et quand on lui demande quelle
carrière il ambitionnera pour eux plus tard,
il répond avec fierté en posant sa main cal-
leuse sur leurs tètes blondes comme celle do
Suzanne :

— Ça, c'est de la graine de paysansI
FIN

POUK SUZANNE

La Feuille d'Avis de "Neuchdtel,
hors de ville, 2 fr. 5o par trimestre.
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Les artistes de fart de mourir
(TRADUIT DE L ALLEMAND) ;

II y a une légende poétique qui revient
clans les contes de difféients peuples et qui a
incité plus d'un poète à la «ballade». C'est la
légende de l'homme enterré vivant et qui,
après de nombreuses années, fut déterré et ré-
veillé de son sorrunpil léthargique? et qui rem
tra parmi les hommes ainsi qu'un jeune-vieui
¦comme motif littéraire; qu 'on le prenne dans
-la-sens tragique, tragi-comique on humoristi-
que, cette légende est certainement fort inté-
ressante. Mais, sommes-nous ici, positivement
en présence de la seule légende? De nouvelles
informations rendent toujours plus probables
certaines déclarations historiques au sujet de
.cas de ce genre, et reposant sur des réalités.

P'après un manuscrit du Vatican, sous le
règne de l'empereur Decius, sept chrétiens
s'étaient cachés dans une grotte, près d'Ephèse,
pour échapper aux persécutions. Là, ils s'en-
dormirent et ne s'éveillèrent que 155 ans plus
tard , sous le règne de l'empereur Théodose IL
La contre-partie de ces sept dormeurs est re-
présentée par Epimônidèa de Crète qui entra
dans un monde complètement transformé
après un sommeil de 40 ans.

Le fait qu 'un organisme animal dont la vie
est liée à l'action du cœur soit en état de tom-
ber dans un sommeil léthargique et d'y de-
meurer longtemps sans entrer en décomposi-
tion, est d'ailleurs prouvé par des exemples
tirés du royaume des bêtes. Et le sommeil
hivernal do certaines espèces ne représente-t-il
pas la répétition régulière de cette publication ?

De pareilles observations pourront bien
pousser lea hommes dont l'esprit est dirigé
vers le merveilleux dans la nature, à se poser
la question : Aurait-il été refusé à l'homme ce
que peuvent le crapaud et Tours ? Si l'animal,
eh esclave de la nature, tombe dans le som-
meil hivernal,l'homme,en maître de la nature
et en possession de touto sa conscience no
pourrait-il en fairo de môme? Si l'on peiît'on
croire les maîtres de la science, le problème
du sommeil hivernal de l'homme ést heçlreu-
sement résolu et cela dans le vieux pays en-
chanté de l'Inde. Dans son ouvrage récem-
ment paru et richement illustré : «Fakirs dans
l'Inde ancienne et moderne» (Berlin , H. Bars-
dorf 1908) le renommé indologue Richard
Schmidt place tous les documents authenti-
ques et les déclarations scienuhques concer-
nant la mort artificielle des Yojis hindous,
sur une base de sources originelles.

Il est certain que l'assoupissement dans une
mort apparente, môme en Inde, n'est nulle-
ment le fait de chacun ; que mémo .parmi les
Fakirs, les «artistes de la mort» appartiennent
aux exceptions. Oui , tous les témoignages
exempts d'objections des temps modernes
font allusion au seul et môme Fakir, Haridas,
lequel , par un pénible entraînement do plu-
sieurs années, avait augmenté ses exception-
nelles dispositions innées, au point de pouvoir
suspendre son activité vitale pendant 40 jours .

Mais, puisque tout art poursuit la conquête
du pain quotidien , Haridas fut obligé d'ex-
ploiter financièrement sa virtuosité et ao se
laissa enterrer qu 'au profit de sa caisse.

Lo rapport le plus intéressant d'une produc-
tion publi que dans l'art de mourir , de Hari-
das, est celui quo nous devons au général
Ventura , un officier français qui avait accepté
une situation auprès deftuiij i .  Singh , au Pon-
jab. Un j our, le Fakir se présenta chez Runjit
et lui expliqua qu 'il était prêt à se faire en-
terrer, quitte à se réveiller au bout do qua-

rante jours. Runj it accepta la proposition et fit
bâtir, dans une plaine libre , une maison
d'une solidité exceptionnelle et munie d' une
seule entrée.

Au jour fixé, le fakir s'installa dans sa
tombe et demanda seulement qu'on laissât à
son domestique le soin de l'endormir et de le
réveiller.

Pendant vingt jours, le fakir s'était préparé
à son sommeil et, dans ce but, avait absorbé
tant de purgatifs qu'il ne lui restait rien dans
les entrailles. Il se fit boucher toutes les ou-
vertures du corps, oreilles, nez, etc. avec de
la cire, respira profondémen t et s'affaissa
bientôt, les yeux fermés, ainsi qu'un mort.
Puis apparurent tous les symptômes de la
mort ; il se refroidit et seul le milieu de la
tête resta brûlant au toucher. Ensuite, on.
retendit dans un cercueil.on recouvrit celui-ci
de terre et du riz fut semé sur la tombe. De
temps en temps, l'état de cette dernière fut
examiné en présence de Runijt Singb.

Lorsque le quarantième jour arriva , on ou-
vrit Ja tombe et l'on trouva le fakir non dé-
composé, seulement un peu jauni. Le domes-
tique commença alors son traitement. Il plia
nn pain plat et le déposa, brùlant.sur le crâne
du fakir, lequel crâne avait gardé la même
chaleur qu'au jour de la sépulture. Puis il
commença à frotter tous les membres et en-
leva la cire qui bouchait les ouvertures du
corps. On déposa ensuite le fakir dans un bain
chaud dans lequel il reprit connaissance, rou-
vrit les yeux et se mit debout.

La médecine trouve, aujourd hui, cette
mort apparente toute naturelle, c'est-à-dire
toute compréhensible, et croit pouvoir l'expli-
quer. Le tour de force du maître-sorcier, hin-
dou, est-il dit dans le manuel de Ziemsscn :
«Pathologie et thérapie», (le fait de ralentir
spontanément les contractions du cœur) est
maintenant résolu, après quo Douders eût dé-
montré que, par des contractions spontanées
des muscles du cou,il pouvait amener le cœur
à riramobilité, tout comme par l'excitation de
ces muscles-lu, on peut provoquer celle des
muscles cardiaques.

Haridas eut maints imitateurs. Les succès
des autres fak irs sont moins garantis, mais il
s'ensuit de tous les rapports que tous se sont
appropri é la méthode de Haridas, non san. la
compléter par toutes sortes de moyens effica-
ces. Us nommant celte mort apparente « .art
de séparer l'âme du corps» et affirment qu'on
ne peut apprendre cet art que par la pénétra-
tion approfondie de la doctrine de Yoga, la
science mystérieuse de la coficentration de la
pensée et de la volonté.

Comme moyens d'entraînement physique
sont recommandés : une longue retenue de
l'haleine et l'engloutissement d'une mince
bando de toile qui doit nettoyer l'estomac.

L'interruption dans la respiration est ame-
née par cela qu'on roule la langue en arrière
et qu'ainsi on recouvre les cavités nasales,
dans la gorge, pour maintenir l'air enfermé
dans la tête. Et ce procédé nécessite des pré-
paratifs spéciaux. Certains Yogis se coupent
la bande lette de dessous la langue et savent
rallonger cotte dernière en la frottant avec du
beiino ot en l'étirant systématiquement, au
point qu 'elle peut être placée très en arrière.
Dans l'essai de suffocation pour la mort appa-
rente, les adeptes de cet art so tiennent les
yeux.Ics oreilles et les ouvertures nasales soli-
dement bouchés avec los doigts au point que
l'air enfermé dans la tôte, exerce une pression
telle que plusieurs parties, surtout les yeux et
la membrane du tympan éclatent. L'opération
concernant le nettoyage de l'estomac au moyen

d'une bande de toile n'est nullement simple.
Des hommes ordinaires ne peuvent , comme
on le sait , avaler un long morceau de maca-
roni s'il n'est suffisamment cuit et convena-
blement préparé ! Pour avaler ainsi une baude
longue de 30 aunes et la retirer ensuite, ainsi
que plusieurs fakirs l'ont souvent fait publi-
quement, il faut être entièrement maitre des
organes internes et surtout tenir les contrac-
tions musculaires en son pouvoir. Certains
fakirs ont, sans doute, recours à "l'usage dô
remèdes paralysant les nerfs et facilitent leur
sommeil léthargique par des moyens narcoti-
ques, tels que préparations de chénevis, da-
tura , etc. De même, le retour à la vie suivait
dans tous les cas connus de la même manière
que chez Haridas. La première occupation
consiste à dérouler la langue, à la ramener
dans sa position normale. Le rétablissement
successif des fonctions ne suit, cependant,
qu'après un continu frottement du coprs. Il
paraît que des fakirs sont restés jusqu 'à qua-
tre mois sous la terre, et, en général , il est
admis, aux Indes, que par la suspension arti-
ficielle des fonctions vitales, l'organisme hu-
main.peut se conserver des siècles dans la
tombe, sans se décomposer. Parmi plusieurs
récits s'y rapportant, un cas vaut comme étant
historiquement prouvé. Dans . Amritzar, au
temps du gouvernement Ardschen-Sing, il y a
de cela quelque 250 ans, un dschogi- fakir fut
trouvé enterré, assis sous la terre. Sur son
corps était une indication sur la manière de le
rappeler à la .ie. Ce fakir avait passé plus
d'un siècle sous la terre et dut, lorsqu 'il fut
rendu à la vie, avoir raconté bien des choses
des temps passés. Sans doute , le moment le
plus intéressant de toute l'expérience est le
réveil.

Runjit qui s'intéressait spécialement à celte
œuvre d'art physiologique, fit , comme le rap-
porte un témoin oculaire, sir Claude Wade,
enterrer un second fakir pendantsixseraaines.
Lorsqu'on ouvrit lo sac, entièrement moisi , on
trouva les bras et les jambes du fakir ridés ct
raides, et la tête reposant sur une épaule
comme chez un cadavre. Le médecin présent
ne put découvrir le pouls ni dans la région d*
cœur, ni au bras, ni aux tempes. Pourtant le
crâne était chaud. Le rappel à la vie fut pra-
tiqué par le domestique,comme chez Haridas,
mais les mâchoires étaient si solidement ser-
rées, qu 'il dut introduire la pointe d'un cou-
teau entre les dents. La langue retourna plu-
sieurs fois dans sa position enroulée et elle
bouchait ainsi de nouveau la gorge. Lorsque
le pain chaud fut posé pour la troisième fois
sur le crâne, un tremblement convulsif agita
tout le corps. Le fakir se dressa peu à peu,
ouvrit les yeux. Lorsqu'il remarqua Runjit
Singh tout près de lui, il lui demanda avec un
doux accent d'oulre-tombe : «Me crois-tu main-
tenant?»

Le cas du colonel Townscnd montre que
l« 'art de mourir* n'est pas seulement un pri-
vilège de la race hindoue, mais qu'il est sus-
ceptbile d'être appris par des Européens.

Celui-là put , comme le rapporte le docteur
Scheyne, mourir à volonté, c'est-à-dire inter-
rompre, par un simple effort de volonté, la
respiration et la circulation du sang. Uno com-
mission scientifi que qui observait l'événe-
ment, ne put, malgré un examen attent if , ni
sentir le pouls, ni découvrir la moindre traça
de souille au moyen d'un miroir placé devant
la bouche. Le colonel resta ainsi pendant une
nuit entière. An matin seulement, le mouve-
ment cardiaque revint peu à pou.
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Manteaux et Jaquettes, laine Pyrénées Fr - 7 - 50' 5 - 5U'5e. U!' 2M ' '¦**• I
Jaquettes en drap Fr. 14. M, .2. M, o.so , 7.80, 5.50 et 4.90 k
Jaquettes noires ct couleur, grandeur 42-48 }4 _ M, «!-. V..!0.', £-: |24.50, 28.50, 32.—, 35.—, 38.—, 42_ —, 55.—, 65. — ct 75.— ' ' Ê
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55. —, 6...—', 85.— S
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Manteaux caoutchouc . , , à Fr. 35 -, as -, 42— , 45-, 48— et 5..-
Choix énorme de Jupes-robes . . . . a P.. 3.90, 6. _ o , 7..o, ...o, ISLS.
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^
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Blouses flanelle-coton & FT, 3 5Q, s 90, 5 50, e.so et 7 so
Blouses laine doublées & pr. 7.50, 8.50. 9.80, «.50, 14.50, LI M , «.6 . 19.so
Blouses guipure doublées de soie et nanzout ** "*;__,*£'ii:!4 ¦"*
Tennis et Mousseline laine . . . . h Fr. 680 , 7.50, s50 , «.», 12.50
^¦̂ —¦—t*t****mm-_-_-—¦¦-————-_—-_¦_-_--—¦—¦¦ ¦ »»̂ ^̂ W-->P-- ^--- --WM»̂ -î -«W----- ^»«------- »-->»----- M

Blouses en soie et velours depuis fr. 6.90, belle qualité, ga-
I rantie au lavage . Fr. 17.50, ia.se, ...«o, 22.50
Blouses, modèles exclusifs à Fr 24̂ ° 28Ji0 %• .I8 — * — 45-> "->
Blouses Kit-Rat, sports, en laine . . Fr. 7,90, l2M i i3M t « 50, 16,60
Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, Costu-

mes nouveau choix, en drap uni et fantaisie à I _s ,̂T-,-"~"
avec longues Jaquettes . , à Fr, 65._, 68-, 75-, 85.- et 95-

Robes couturière . . . .  à fo. ro.- , 35-, 45—, _3-, s5.-<_ 5_ -
Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil, satinette et en soie
MatinéeS . . . . . . . à Fr. 4-50, e.90, 7.50. 8.5Û, 9.80, K.50, 14.50, 18.50

Robes de chambre . . .  _ _». 5.90, 6.90, T..., 9.-0, 12,50, 44.90 , 47.90 y
Robes de chambre en laine plissée et autre *• 24*50, 253r-28'50, 35 ~ I
Robettes pour enfants de MO ans, d6puis Fcj 63lM^a.rô0-50' 12~ 50

Jupons pour enfants Fl, M5.3.90 avec sous-taille
Grand choix de Fourrures pour dames £i; -_ .-7è.̂ %50- ?•«?-St«:z
Choix énorme de Robes classiques, ta mi% di vrS%%\9kS%!&i h 0

Haute nouveauté et Drap de dames, uni et fantaisie Fr<; j ^ V?*
4.50, 5.90, 6.50, 7.80, 8.5. et 9.80

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

GRAND CHOIX DE COUPONS AVEC FORT RABAIS
Bonnes marchandises " -_8_fi?- Prix sans concurrence

Les réparations des Confections se font dans la maison

Costumes et Blouses sur mesure 1
_____ lll l IHIIi HUM IIH Mil I ¦!!! ilHIIMHimiHI ll' -_!limB<'IIIIIWIII___IIIHIII ¦Imi-IIIIII__IIIHIIIIWI H mil I

Dès aujourd'hui, mise en perce du

BOCK-BIER
de la

Jrasserie 5u Cardinal, fribourg
ENTREPOTS ___ "093J N

M-hât-l - SaM-Anl - Fleurier - Boiraipe - Verrières-Suisse

1 LIBRAIRIE JAMES ATT INGEK iI Rue Saint-Honoré 9 - NEUCHATEL - Place Numa Droz I
I librairie Circulante anglaise I
3 (Service do prêts à domicile) _\
M comprenant environ -SOO volumes p
ES Nouvelles acquisitions chaque année M
| Les volumes prêtés peuvent être échangés aussi souvent qu'on I

IgP le désire ï*
_t Prix des abonnements (échanges laits au magasin) '. f?
H 1 an , 12 fr.; 6 mois, 7 fr.; 3 mois , 5 fr.; 1 mois, 2 fr. M
H| Ponr _ eM abonnements aa dehors, facilités [I accordées par la poste. \\.
SE Les abonnements partent de touto époque HÈ

SOC/éTé _*_•
QiïsoMmTiojy
^B -___-_-__-_____________r

Dattes du Sahara
les meilleures

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

Jolies lies
DiQorenls beaux romans illus-

trés, bien reliés , état do neuf ,
très bas prix. Faubourg du Crût 17,2_ -, à gaucho.

A vendre grand choix

d'oiseaux
bons chanteurs. Quai Suchard 6.

SOCIéTé p r
QkSûMMATION

BOCK-BIEE
de 1™ qualité

ù 20 cts. la bouteille

Sardines et thon. '
Thé, chocolat, cacao.
Pois et haricots.
Bougies de toutes grandeurs.
Brosserie, nattes.
Savon blanc, palme, et rose et blanc.
Lessive Schiller & Phénix.
Amidon double Mack.

Se recommande,

588, nie du Seyon.

A. EMIM
MONTRES ARGENT

pièces garanties depuis 15 francs

L. MICÏ-. AUD
— BI.OUTIEH —

Rues de l'Hôpital et du Seyon

A FËOX DE BEKGALB k

fis pour tableaux virants ISA
tSËf Fabricatitn soignée BBj
f| PE_T?!ER_E FUS & P |M

.¦ BH-I-JU- HH „ D.'B' Wm

Petit billard
anglais % grandeur , it vendre en
bon état ou à louer. S'adresser à
M, I-_fliger , Palais Rougemont.

Mêm e adresse à vendre une
contre-basse

I MAGASIN i
DU

Printemps
Articles occasion

l-_ r . i i __ . f ___. noires et en couleursJdqueue-. |o _ et 15 __
Confections fillettes 5 à 10 fr.
Blouses laine et soie 6.—
Jupes trotteur laine 12.—
Jupons dessous... 5.—
Blouses garçons .. 5.—
Coupons lainages pr robes

— à très bas prix —
upons soie pr blouses
•¦• et ouvrages ___=__»

Capok pour inté rieur §
de coussins m

n rf>,a

Papeterie
MOD ERNE
1 i , Rm_ des Ëpandicnïs

(Place Purry)

GRAUD CHOIX
d'articles à _ o _-_______.

des fêtes de __td__mée
tels- cjue î

Maroquinerie
Jhihles Jap onais

Papeterie dû luxe
Albums en tous genres

Petites Imp rimeries
Cartes de mite

M __six de _____ p___ _
Joyeux IToSl

et Bonite Année

phoitograpfees
ù ftsqnes fathé

Bibles et Psautiers

S? Toir l'étalage ^
5% an comptant

Se recommande,

Vve. Boui'quin-Champod

FIAIS G. BECHS-M
BERLIN

J .'ai l'honneur d'annoncer au put
bile que j'ai confié à la Maison

HIICÎ ék C*e
la représeittation et la vente de mes
pianos pour le canton de Ne___.
tel, et on particulier pour les p_s_ -
ces de _-.eucl-_.tel. I_a Ol__u_>
de-fonds et JLe JLocle.

Le public est en conaéqBeace
invité à s'adresser i\ cette ____&©_.,
qui a toujours dans ses niagaEi_s>en sa qualité de Représeataatr-Ûé.-
positaire un grand choix de mues
pianos droits et à queue.

C BECHSTM
K. u.X IMp_anc_!--_--a-_ . Wih.

Le soussigné s'en référant à l'ar-
ticle ci-dessus, prie le public «Le
bien vouloir prendre note des œs_-
plications qui y sont; données, et
qui feront comprendre à chacan. où
se trouvent les pianos et le re-
Êrésentant de la célèbre Maison
lech-tein.
Neuchdtel, décembre _9G7.

Le gérant de la soccutsale Hug k Q"
J. MEYSTRE

Chemiserie Nationale
7, _Rue du Seyon, 7

SûHS-viklîîêltS en tous genres
CRAVATES

===== MAISON DE CONFIANCE =—

IVoël gonvejkAii

]_agasin E. Xnecht
Sons l'Hôtel du Lac — NEUCHATEL — Sons l'Hôlel du Lac

Belle exposi tion de tableaux
PEINTURE S « GEAYUEES « CHROMOS

PANNEAUX encadrés et non

Grand choix de CMS PÊLE-MÊLE et CADRES PHOTOGRAPHIES
en bois et en métal

Imitations de Gobelins pour tableaux et
écrans de cheminées

Seul concessionnaire pour Neuohâtel

=s ATELIER SPÉCIAL POUR L 'ENCADREMENT ===
¦ ¦ ¦¦i_ -_rrn_n__—-_¦ ¦ i ¦________________________w______r-______a__________ ___________________________ ¦¦___¦

A ___ i. ^̂  v  ̂__L*
antiseptique puissant

.-employé contre les maladies de la vigne, spécialement
^contre l'Acariose. Très efficace contre les ennemis
ides arbres fruitiers , fleurs, légumes.

Désinfectant ie lCT ordre en médecine humaine et . étérinaire
Se méfier des contrefaçons ; exiger le véritable Lysol

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

En gros et détail chez Petitpierre & O, à
Neuchàtel, Peseux, Corcelles, Saint-Biaise, chez Henri
Courvoisier, à Colombier, et dans les principales
ïépiceries et pharmacies.

Représentant pour la Suisse, JOSÉ SACC, 23, rne dn CMtean.
m— 

La FEUILLE VATIS DE N EH Q UATEL
en ville, 9 fr. par an.



Pour les pauvres

M™ la conseillère a suivi le récit de son
amie, avec l'intérêt le plus soutenu. Puis, elle
hoche lentement la tête, j oint les mains è ri un
geste qui leur est habituel et, en hâte, elle re-
prend le tricot posé sur ses genoux.

M"" la conseillère est visiblement indignée :
toute sa personne vibre d'indignation, mais
d'une indignation mesurée ; ses yeux gris,
grands et expressifs, brillent d'indignation et
ses aiguilles à tricoter, elles __ê__es cliquétent
d'indignation.

Quoiqu'elle soit dans la cinquantaine, M""
la conseillère est persuadée que, de sa vie,
elle n'a rien ouï de pareil ! Et le récit .de son
amie-M110 Paula, la vieille demoiselle rigide
comme ses principes, lui fait douter, une fois
-dé plus, de la marche ascendante de TaWkn-
nité.;«

Mu* Paula dirige un pensionnat distingué,
dans lequel n'ont accès que les jeunes tillea de
très;bonnes familles! C'est-à-dire celles dont
les parents sont en état de payer, annuellement,
la somme convenue de 1200 fr.

M. 1' Paula tient Sx sa renommée de distinc-
tion'à l'étendue de laquelle se mesure le nom-
bre de ses pensionnaires! Chacun , ici-bas, lutte
pour l'existence et l'intérêt prend toutes espè-
ces dé formes!

En attendant, les aiguilles à tricoter né chô-
ment pas, rendons cette justice à ces dames !
Et les bas qu'elles tricotent pour les enfants
pauvres s'allongent en des perspectives de
douce chaleur ! Tout au plus, si, de temps en
temps, alors que la conversation prend un
tour: enfiévré ou émouvant , M™0 la conseillère
lâche ses aiguilles pour joindre précipitam-
ment les mains ou si Mlle Paula lisse à la hâte
ses corrects bandeaux encore bruns !

Sur la table ovale,autour de laquelle les da-
mes sont installées, s'éparpillent les restes
encore très attrayants d'une tarte à la crème,
une cafetière nickelée et de petites tasses à
fleurs. Mlle Paula s'est tournée brusquement
vers sa voisine de gauche, la maîtresse de
coupe penchée sur une broderie et absorbée
dans la combinaison des couleurs. C'est Mlle
Gertrude, habituellement «Mlle Trude» , dont
les petits yeux bruns et luisants ont un cligne-
ment inquiet. Son teint est brouillé, ses traits
heurtés. Mlle Trude a la passion des couver-
tures brodées ! En outre, elle résume son mé-
pris pour quelqu 'un en ces termes: «C'est une
personne sans éducation !»

C'est l'anathème qu'elle lance contre le mal-
heureux qu'elle juge n 'avoir pas le degré de
civilisation voulu et qui, de ce fait, est à
jam ais rayé de son estime !

Ala question posée par Mlle Paula, elle
lève les yeux de dessus sa broderie, soulève
les épaules à plusieurs reprises et avec une
moue d'absolu mépris: «Que voulez-vous, de
la part de gens sans éducation , il fallait s'y
attendre!» Et, j ugeant qu'elle a résumé et
traduit l'impression générale, elle reprend sa
chère broderie.

— Si ces dames n 'y voient pas d'inconvé-
nient, j e baisserai la flamme du gaz de ce côté !
Cette lumière si vive fatigue la vue , ne trou-
vez-vous pasî

Ce disant, Mlle Paula se lève pour joindre
l'action à la parole et reprend sa place sur le
canapé de moquette verte, tout en songeant
que l'économie eat une belle chose 1

Tout à coup, rompant le silence qui s'était
établi , un éclat de rire mal étouffé fait cesser
le j eu des aiguilles, tandis que trois paires
d'yeux inquisiteurs se fixent sur la rieusc,une
très j eune fille, jusqu 'alors silencieuse. C'est
Lotti dont les nattes d'un blond presque roux
sous la lumière du gaz s'enroulent autour
d'une tète petite. Lotti n'est pas classique-
ment j olie, mais elle est mieux : elle a une
physionomie exlraordinairement mobile, pi-
quante, parlante ! Ses longs cils dorés font une
ombre très douce snr ses joues pàles.lorsqu 'ils
s'abaissent. Ses yeux verts disent beaucoup

< de choses intéressantes, entre autres que, si
Lotti comprend la malice, elle a aussi un bon

¦ petit cœur ! Il serait plus juste de dire que
Lotti comprend l'humour et qu'elle en possède
elle-même juste de quoi en teinter agréable-
ment la prose et les banalités de la vie !

Sa main droite brandit une affreuse petite
poupée, qui n 'a d'une poupée que le nom , et
dont une exquise toilette rose dessine les for-
mes primitives.La poupée a ainsi l'air lamen-
tablement fagottée et c'est là ce qui provoque
l'hilarité de Lotti. Les aiguilles de Mme la
conseillère ont subi nn arrêt instantané ! Ses
mains se joignent :

— Abîmais elle est devenue charmante,
cette poupée! Transformée,absolument ! Lotti,
mes compliments, vous êtes une petite fée I Et
se tournant vers sa voisine:

— Qu'en penses-tu, Paula?
— Je suis de ton avis, ma chère 1 Mais, à

votre place, Lotti , j e confectionnerais encore
un peti t manteau ; cette poupée a l'air d'avoir
froid , insinua la directrice qui est une frileuse
et qui vit de précautions !

La maîtresse de coupe a pris, entre ses
mains, l'obj et critiqué, l'examine en tous sens
et rectifie :

— La coupe dés manches est défectueuse !
Regardez donc, cette couture n'a rien à faire
là ! Il vous faut changer cela !

— Ainsi , j e puis donc tout recommencer,
s'écrie Lotti qui rit de plus belle. C'est encou-
rageant!

— Et c'est ainsi que l'on apprend ! Il est
rare qu'une œuvre soit bonne du premier
coup ! aj oute sentencieusement Mlle Paula.

Alors, pendant un moment, on n'entend
dans la grande pièce que le cliquetis des ai-
guilles et la toux sèche de la directrice. Dans
la chambre voisine, dont on a entr 'ouvert la
porte de communication, un canari se réveille
et prélude doucement. Alors, Mlle Paula prie
la directrice de bien vouloir fermer la porte.

Lotti ne rit plus et s'est remise àl'œu vre.sa
j olie tèle crêpelée penchée sur la poupée, et
voici qu'elle se met à songer, ce qui lui arrive
parfois, entre deux accès de folle gaité! Elle
songe à la j oie de la fillette pauvre, à la vue
de la poupée; l'enfant , point blasée, n'aura
sans doute que de l'admiration pour la carica-
ture ! Elle la trouvera adorable, l'appellera sa
fllle en lui donnant les noms les plus doux et
aura , pour elle, des tendresses de petite mère !
Lotti se représente vivement toute la scène et
elle-même a maintenant , pour la poupée, un
regard attendri ! Et le sentiment qu 'elle, Lotti ,
n'est pas étrangère à cette j oie d'enfant , lui
met au cœur une sensation très douce, faite
d'un pen d'orgueil et de beaucoup de ten-
dresse.

Le coup de sonnette annonçant l arrivée de
«M. le directeur», père de Lotti, cause un cer-
tain émoi dans le cercle des dames : les ai-
guilles cessent leur j eu et Mlle Trude inter-
rompt sa broderie. « M. le directeur » est
directeur des écoles de garçons de la ville, de
là son titre ! C'est un homme dans la cinquan-
taine ; ses tempes grisonnent Son extérieur
est celui d'un bon bourgeois : il porte des cols
rabattus et son habit n'est pas d'une coupe
ultra-moderne. Mais, M. le directeur est noble
par le cœur, ct moderne par l'intelligence.
C'est une nature foncièremment bonne, près
de lui, en sa compagnie, on so sent devenir
meilleur. II rit volontiers et son humeur se-
reine est, comme sa bonté, communicative.
Ces dames se gardent bien, par exemple, de
l'entretenir du suj et de leur convcisation pre-
mière I Ne serait-il pas capable de leur répon-
dre, avec toute la courtoisie désirable:

— M .is, Mesdames, ces gens ne sont pas
méchants, ils sont malheureux )

Ce soir, cependant, M. le directeur n'a pas
sa physionomie habituelle I II semble préoc-
cupé et son bon rire est rare ! Son regard eire
distraitement sur les tableaux de la muraille ;
il s'arrête sur une copie de Bôcklin: «la villa
au bord de la mer» on pourrait même croire
qu 'il l'examine avec la plus profonde atten-
tion.-.

— Quel nouveau,Monsieur le directeur? in-
terroge Mme la conseillère posément.

— Ces dames savent-elles que l'état du mé-
decin R... s'est aggravé au point qu'il ne pas-
sera pas la nuit? demande tristement le di-
recteur.

— Comment ! mais il était question d'une
amélioration ! Etes-vous bien sûr, Monsieur le
directeur?

— Que trop sûr, Madame, je sors de chez,
lui ! Il ne m'a plus reconnu I

— Plus reconnu I répète, comme un écho
lugubre la voix de la conseillère.

Et, dans le grand silence qui suit, on croit
sentir planer toute la solennité de la mort! Il
semble même que c'est son souffle qui fait
courir de petits frissons glacés dans le cœur
des assistants ! Mlle Paula rompt le pénible
silence, en murmurant, sans lever les yeux de
dessus son ouvrage:

— Jamais j e n'oublierai sa bonté lors de la
mort de ma pauvre sœur !

— Bon, il l'a touj ours élé, et d'une bonté
active ! Je l'entends encore dire, du temps où
nous fréquentions le gymnase : « Je veux en-
trer dans une carrière où j e puisse faire da
bien au plus grand nombre de gens possible!»
Il a tenu sa promesse, grâce aussi à sa volonté !
Car enfin, il n 'avait d'autre fortune que sa
haute intelligence !

M. le directeur est, sans doute, remué par
ses propres paroles, car, à plusieurs reprises,
il se frotte énergiquement les yeux... Puis,son
regard tombant sur les vêtements qui s'entas-
sent dans un coin du canapé;

— Tout cela est pour les pauvres? deman-
de-t-D.

— Certainement, et le reste est dans la
caisse que vous voyez là ! répond la directrice.
La distribution se fera mercredi soir)

— Moi aussi, j'ai travaillé pour les enfants
pauvres, petit père I Vois mon chef-d'œuvre.

Et Lotti s'élance vers le directeur, la pon-
pée à la main , l'œil brillant, un sourire amusé
sur les lèvres.

— Ainsi , Mesdames, vous êtes contentes de
ma fllle?. .. Mais... elle n'est pas bien jolie,
cette poupée I

Et, M. le directeur qui a des notions péda-
gogiques très justes et sensées aj oute ave»
bonhomie :

— Il me semble que l'homme doit avoir des
exemples non seulement de bonté, mais aussi
de beauté dès son enfance I Ce serait peut-être
aussi un moyen d'élever le niveau moral...
Tenez, Mademoiselle, et oserais-j e espérer que
les autres poupées seront plus j olies?

— Vous êtes vraiment trop bon, Monsieur
le directeur ! remercie Mlle Paula toute con-
fuse, en glissant la pièce d'or dans sa bourse.

— Et maintenant , Mesdames, j e vous ré-
clame Lotti, dit le direetpur en tirant sa mon-
tre. U se fait tard.

— Peut-être Lotti veut-elle manger le reste
de la tarte? demande Mlle Paula.

— Avec plaisir, Mademoiselle ! Je ne vous
cacherai pas que la confection de la fame_ so
robe rose m'a ouvert l'appétit après avoir
failli me le faire perdre ! Ce qui n'empêche
pas que c'est moi qui coudrai les robes dea
nouvelles poupées !

— Je couperai les robes d'après les modèles
les plus nouveaux ! dit la maîtresse de coupe
presque affectueusement.

— Et moi , je vous apporterai , lundi soir,
de très beaux restes d'étoffe et des morceaux
de dentelle véritable, ma petit Lotti! aj oute la
conseillère.

— Je serais volontiers aussi un enfant pau-
vre, dans des conditions pareilles 1 dit la j eune
fille en s'essuyant les lèvres.

— Et moi.j c connais quelqu'un qui dormira
demain , en classe, sûrement 1

— Allons, mon enfant, remercie ces dames et
souhaite-leur une bonne nuit ! Et, ce disant,
M. le directeur se levai

ELISABETH SPINNER,

MES, et lc-inii. ie la FEUILLE MS DE NEUCHATEL, Mie. m acte tes les uns pi Insèrent les aunes flans ce jouai
\_ Cafleaux Utiles tt

-UYE - 1.0SSELET
TREILLE 8 - Téléphone 84^

Articles de voyage » Maroquinerie
MALLES - VALISES - SACS DE VOYAGE

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Boîtes \ Mpx, Boîtes à gants , à cravates, mouchoirs , cols et manchettes

TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non
Buvards, Albums, porte-musique, nécessaires à coudre, portef euilles

Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie
COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies, Blaconniers, Manicures

TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

Brosserie fine et Articles de toilette
Ceintures - Parapluies - Cannes

— • • — ¦ ¦ —  —_—- —-—., . -— .— ¦ ¦ ¦  ¦ ¦ ¦ --_-¦-— -___¦¦

g|||| p**ro«/_- «/ -. belle Maculaiure, à o,z5 te kilom*àWÈfàh
mm\****-*my AU BUREAU DE CETTE FEUILLE ^^g___rçdïs.

Ë0~ Comme précédemment, en décembre, 10 %
d'escompte sur tout achat au comptant.

PAUL BERTRAND
===== TOILES EN TOUS GENRES i sas

Vis-à-vis de la Caisse d'Epargne — NEfJCHATEl- 
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# grand pur Parisien 
@
#
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Grand assortiment de S
or BONNETERIE ~*n I

LAINE ET COTON - BAS - CHAUSSETTES Ë
CAMISOLES - BOLEROS - PANTALONS ET CALEÇONS !

Combinaisons pour enfants il
Châles et Etapes - Guêtres - Brassières et articles pour MMs 1

GANTERIE DE LAINE ET DE PEAU 1
Grand choix de longs gants de peau suède et glacé m

LOTOS GANTS DE LAINE 1
BÉRETS - CASQUETTES i

Ceintures 9e dames, beaucoup 9e nouveautés I
COLS - CRAVATES - JARRETELLES - TISSUS ÉLASTIQUES 1

Bea u choix de CORSETS, f ormes droites 1

®K ARTICLES DE TOILETTE $® I
Parfumerie fine - Garnitures de toilette en cristal B

VAPORISATEURS - BROSSERIE FINE 9
Sachets à mouchoirs « Peignes nouveauté pour coiffures B

¦ÉCRINS MANICURE I

Bijouterie fantaisie , argent , titre fixe 1
BEL ASSORTIMENT DE 1

BtW FOURRURES "«a J
£ AUX PRIX LES PLUS AVANTAGEUX Q jj

• i*n>MmW$m*\*m_j _fl ,

âÉ-ËÉË H

f i  la Jflénagère
2, /Vcrce Purry, 2

GRAND CHOIX
de

BROSSMOILIÏÏE
Brosses ménagères

et en tous genres

DÉCROTTOIRS

(ii_l__________!

Brosses américaines
pour tapis

Atelier pour la fabrication
et Za réparation de la.
brosserie.

Escompte 5 % au comptant

An _.. HUF
Magasin de Cigares

PLACE PUI-KY

A l'occasion des fêtes de

NOËL et NOUVEL-AN
Reçu un grand choix

Articles ponr fumeurs
Bien assorti en

Cigares havanes

CI&iïLETTES lie tontes les marques, etc.
Joli choix pour cadeaux

Se recommande.

_S£t  ̂Ti** . - _r ~* -_ _. ~**tf _H_ _n^ _a__»_r .-_____ -__r_- >̂,.J_t?__ ^

LiAPOfS
.Trais, dépecés et vidés

h 1 tr. la livre
in magasin do Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Téléphone 11

JCorîogerie-Jijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rne fle l'HUpital, Bas des Terreaux

Bégnl ateni*-Pendules
Réveil-

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous los genres

Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté

ALLIANCES
Garanties - Prix modérés - Réparations

Potager
bien conservé, à vendre à bas prix.
Auvernier n° 70, au magasin.

SOCIéTé ne
QXSOMMATION
Fleur de farine
55 centimes le kilo

FARINE
45 centimes le kilo

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

Pour cause de santé à re-
mettre pour tout de suite ou
époque à convenir un

magasin
dan s une importante localité du
vi gnoble , bien situé au centre des
affaires , bien achalandé, peu de
reprise. Aucun solde. S'adresser
sous chiffres H. 6924 N. i\
Haasenstein & Vogler, _Jeu-
chatel.

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

En vente au bureau de la Teuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf 1.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne Guyo t

NEUCBATEL - Place Numa Droz - NEUCHATEL

articles utiles pour Etrennes
Mouchoirs poche blancs, avec Initiale

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

initiale brodée, à . . . . . . . . .  u 3.50 »
Mouchoirs poche batiste pur fil , ourlet à

jour, initiale brodée et médaillons, à u 6.95 o
Mouchoirs de poche, belle qualité de fil ,

pour messieurs, à » 7.50 »
Un grand choix en Réticules soie et velours,

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

depuis , . . » 0.75
Tabliers empire et réforme, pour enfants, tou-

tes longueurs, depuis fr. 1.25, 1er numéro.
Tabliers réforme, pour fillettes et jeunes filles ,
¦J, depuis » 1.75
Tabliers soie noire, pour dames, de fr. 5.— à » 10.—
Jupons tissus des Pyrénées, pour dames, de-

puis . . . . . . .. . . . . . . . . .  * 5.50
Beau choix de cravates et cache-cols, dernière

nouveauté, pour messieurs.
Gants peau, couleur et noir, à fr. 1.95,2.50,2.95,3.50,4.50

|A LA VILLE DE PARIS f

I 

NEUCHATEL S
Fornachon & Calgeer S

Beau choix m

DRAPS MPI ET __ ____ j
pour vêtements sur mesure m

m Coupeur de premier ordre â

Me-Papeterie f JOUET- Rne é Seyon
Suce, de M me veuve Ua3e GUYOT

GRAND CHOIX DE LIVRES D'ÉTRENNES
Albums d'images pour enfants

depuis l'article bon marché aa plus soigné
Albums pour cartes postales et timbres-poste

=  ̂NOUVEAUTES DE FIN D'AMEE =
Psautiers, textes bibli ques et livres d'anniversaires

Choix immense de caries postales et cartes île fùlicitaiions pour Noël et Nouvel-Au
Joli assortiment de PAPETEttUES de tons genres et tous prix

Abonnements à tous journaux politiques et de modes
ainsi qu 'aux Revues. — Vente au numéro de tous les journaux

quotidiens et périodiques principa ux.

Encore quelques jolis volumes reliés an rabais
Occasion exceptionnelle



I_A PETITE BEVUE
(LAUSANNE)

est envoyée gratuitement dès
co jour au 31 décembre 1007
h tout nouvel abonné pour
1908.

La « Petite Revue » est lo
meilleur marché, lo plus ré-
pandu , et celui des journaux bi-
hebdomadaires donnant le plus
de lecture h' ses abonnés.

La « Petite Revue » parvient
le mardi et le vendredi _ tous
ses abonnés.

Canton et Suisse : SS fr. 50 par
an, sana « Revue du 1> iuiuii-
clie » , 4 fr. avec le supplément
la « Revue dn l>iinanchc».

Bien indi quer l'édition désirée.
On s'abonne par carte h l'admi-

nistration do la « Petite llovue »,
l'iaco Saint-François Obis , b, Lau-
sanne. II 15,&3b L

ITElAfiE
E== ALLIANCES ss=
L. MIGHAUD, bijoutier
= Rues de l'Hôpital et du Seyon =
aaœmmtéiasssaEssaeszsMSHma

LE PROTË€TEUE
Lorsque le commandant on relr aito Launay

mourut , sa fille , Blanche, se trouva sculo ct à
peu près sans ressources, le commandant
ayant perdu dans des placements malheureux
la dot de sa femme. Bien élevée, instruite,
mais sans fortune, la jeune fille avait dû re-
noncer au mariage : les filles bien élevées.sans
dot , ne trouvent pas d'épouse un.. En t eve-
naut du cimetière, l'orpheline envisagea froi-
dement sa situation ; il ne lui restait que quel-
ques billets de mille francs ct leur modeste
mobilier. Elle mit en venlo les meubles, ne'
garda que le strict nécessaire et , comme elle
était courageuse, elle résolut de se créer une.
position par son travail

Elle avait, une instruction solide, possédait
le brevet sup érieur, de plus, elle était d'une
certaine force sur le piano ; elle décida qu 'elle
donnerait des leçons de musique. Elle quitta
aussitôt la petite ville qu 'elle habitait , où son
amour-propre aurait eu trop à souffri r, pour
se rendre à Paris, ce refuge de tous les infor-
tunés. Elle se présenta chez quelques amis de
son père, sollicitant leur appui , les priant de la
recommander auprès de leuia connaissances
afin qu 'on lui confiât des élèves. Elle s'installa
dans un appartement modeste et elle attendit.
Les élèves ne vinrent pas. Elle ignorait, la
pauvre fille , que Paris est rempli de profes-
seur? sans élèves, que c'est la ville où il est le
plus difficile à une inconnue de se créer une
clientèle. Elle était trop fière pour importuner
les amis de sa famille.Elle chercha autre chose
et s'offrit comme inslitulricc ; elle courut, tout
Paris sans rien trouver : toutes les places
étaient prises et,lorsqu 'un emploi était vacant,
il y avait mille concurrentes. La jeune fille
senti t le découragement la gagner; ses petites
ressources diminuaient chaque jour : qu 'allait-
elle devenir? i -

Elle résolut de se livrer à des travaux ma-
nuels ; elle ne brodait pas mal ; elle demanda
de l'ouvrage dans les magasins; on lui en
offriUà des prix ridicules : elle accepta. Levée
dès le jour , elle travaillait jusqu 'à une heure
avancée de la nuit ; il lui fallait perdre un
temps précieux pour rendre l'ouvrage ; avant
de lui en confier d'autre, on la faisait attendre
huit jours, quinze jours.

Elle tomba malade.
Décidément, je suis trop fière , se dit-elle, je

chercherai une place ; au moins j'aura i l'exis-
tence assurée : demoiselle de compagnie,
commise dans un magasin, domestique au be-
soin ; je veux gagner ma vie.

Elle se rendit dans un bureau de placement
C'est en rougissant qu'elle en franchit le

seuil.
Elle songeait à son père si fier de sa Blan-

che adorée, et ses yeux se remplirent de gros-
ses larmes. Elle les essuya furtivement; sur-
montant toute fausse honte , elle se présenta.
Il y avait nombreuse compagnie ; quand son
tour vint , elle se fit inscrire ; elle dut déposer
une petite somme, s'engager à verser tant
pour cent sur les gages à venir.

Elle accepta toutes les conditions.
— Je ne place que des femmes de chambre,

lui dit la directrice du bureau.
— Eh bien , je serai femme de ohambre I
En quittant le bureau , elle remarqua qu 'un

vieillai d à l'air vénérable, portant la rosette
d'officier de la légion d'honneur la suivait.

Elle hâta le pas ; le vieillard accéléra sa
marche.

Un embarras de voitures la força à s'arrêter.
— Mademoiselle, lui dit le vieillard, excu-

sez-moi si je prends la liberté de vous adres-
ser la parole.

Elle le regarda avec hauteur.
— Mais, Monsieur, je ne vous connais pas,

dit-elle.
— Je suis ancien officier, dit le vieillard

d'une voix douce ; ne croyez pas quo je sois
poussé par un sentiment de banale curiosité;
je vous ai vue sortir d'un bureau de place-
ment ; peut-être pourra i-je vous être utile : à
mon âge, on aime à venir en aide aux jeunes.

La méfiance de la jeune fille était tombée ;
puis, que risquait-elle?

— En effet, Monsieur, dit-elle, je cherche
une place.

—¦ J'ai de nombreuses relations que je serai
très heureux de mettre à votre service. Vous
m'intéressez. J'ai vu tout de suite, à votre mise
simple, à la distinction de vos manières, que
vous appartenez à une bonne famille.

— Mon père était officier supérieur en re-
traite et, comme vous, officier de la légion
d'honneur.

— Vous voyez que je ne me suis pas
trompé, dit le vieillard en souriant.

— Hélas ! dit la jeune fille tout à fait con-
fiante , mon père est mort me laissant presque
sans ressources ; je suis venue à Paris ; j 'ai
cherché on vain à donner des leçons de piano,
j 'ai demandé de l'ouvrage ; rien ne m'a réussi ;
mes petites économies seront bientôt épuisées :
j'ai du courage, je veux travailler. Je serai
éternellement reconnaissante à celui qui m'en
donnera le moyen.

— Très bien , mon enfant; je m'occuperai
de vous.

— Je ne suis pas exigeante ; j'accepterai
n 'importe quoi: une place de demoiselle de
compagnie,de femme de chambrc.si l'on veut,
pourvu quo je gagne ma vie.

— Femme do chambre ! Jo vous trouverai
mieux que cela. Outre l'intérêt que jo vous
porte , vous ressemblez à une lille quo j 'ai per-
due qui aurait aujourd'hui votre âge.

— Pauvre père ! murmura la j ouno fille.
— C'est ce qui m 'a enhardi à vous parler,

malgré l'incorrection du procédé. Mais, j 'y
songe, je sais une p lace qui vous conviendrait
sous tous les rapports.

Depuis quo jo suis veuf , je prends mes re-
pas dans un grand restaurant des boulevards ;
la caissière so marie et part;  je mo fais fort do
vous obtenir l'emp loi, si toutefois il vous con-
vient. Cent fiancs par mois, lo;,'éo cl nourrie.
Les patrons sont de très braves ^ons.

Qu 'en pensez-vous?

— Cent francs par mois, logée et nourrie ,
s'écri a la jeune fille , c'est l'aisance ; j 'accepte
avec bonheurI

— Il faut se hâter, ces places sont très de-
mandées ; seulement, en raison des fonds qui
sont ;\ la disposition de la titulaire, le patron
exi ge des garanties, un cautionnement.

— De combien? demanda la jeune fille ,
anxieuse.

— De douze cents francs , je crois.
Elle baissaJa tète.
— Je n 'ai pas celte somme, dit-elle.
— Je suis là , répondi t  le vieillard ; vous me

permettrez cle vous obliger. Combien possé-
dez-vous?

— 11 ne me reste plus que sep t cents francs.
— Cela suffira; je vous avancerai lu diffé-

rence.
— Oh ! Monsieur, vous êtes trop bon ! Com-

ment pourrai-je reconnaître?
— C'est un prêt que je vous fais.
— Je vous rendrai cet argent , soyez-en cer-

tain !
— Né perdons pas de temps. Je vais vous

accompagner jusqu 'à votre domicile ; vous me
remettrez les sept cents francs; j'irai aussitôt
retenir la place. Je suis un bon client: recom-
mandée par moi , je suis sûr que vous serez
acceptée.

— Vous êles ma providence !
Elle hàla le pas, suivie de son bienfaiteur.
Arrivée devant sa porte, elle s'arrêta.
— J'habite au cinquième, ce n 'est pas

luxueux chez moi ; je n 'ose pas vous recevoir.
— Je vous attends sur le trottoir, dit le

vieillard.
Elle monta rap idement les escaliers, prit les

sept cents francs, toute sa fortune , et elle les
apporta au généreux inconnu.

— J'ai votre adresse, voici la mienne, dit le
respectable vieillard en lui remettant sa carte.

Elle lut :
Comte de Saint-Martin

— A demain, Mademoiselle.
— A demain et merci ,dit-elle, les yeux bril-

lants de reconnaissance.
Le vieillard ne revint pas.
C'était un escroc. EUGèNE FOUHRIER.

ETRANGER
Le procès Harden--_oItke.— M.Har-

den à modifié encore son système de défense.
Il reconnaît maintenant avoir été induit en
erreur et il en est réduit à plaider qu 'il était
de bonne foi. C'est dans ce but qu'il a de-
mandé l'audition de nouveaux témoins.

Cette nouvelle version rencontre quelque
créance. On admet volontiers que M. Harden ,
nature nerveuse, théâtrale, amoureuse du
scandale, ait été l'instrument de la rancune
d'autres personnages.

L'affaire prend ainsi une nouvelle tournure.
Mais le public s'en désintéresse peu à peu.
Cette justice à huis clos ne le satisfait pas
après l'éclat des accusations précédentes et
les menaces de révélations.

Le docteur Lassar, le dermatologiste
bien connu, est mort dimanche soir, à Berlin,
des suites d'un accident d'automobile. B con-
duisait lui-même sa voiture, lorsqu'il f ut  heur-
té par un fiacre électrique et projeté sur le soi
Il se fit une lésion à la tête qui se compliqua
d'un empoisonnement du sang. Le docteur
Lassar est mort, comme il l'avait prévu lui-
mêmo, quelques heures après son accident.
C'était un des chefs du parti national libéral
B occupait une place importante dans la so-
ciété berlinoise et dans le monde scientifique.

On ne badine pas avec l'hôtelier.
— Dernièrement le romancier anglais Kip-
ling fit un voyage au Canada. La veille de
son départ, il alla trouver le gérant de l'hôtel
où il était descendu et lui fit les compliments
suivants :

— Jamais je n'ai été si mal que dans votre
hôtel Les chambres y. sont sales, la nourri-
ture y est mauvaise, le service y est défec-
tueux. Rien d'étonnant, du reste ; vous-même
ne faites rien durant la journée.

Quand Ki pling demanda sa note, il y trouva
l'article suivant :

Insolence : « trois dollars. »

Morte à cent huit ans. — On a enre-
gistré ces jours-ci, à l'état-civil de la commune
de P-iiffec (Charente), le décès d'une pension-
naire de l'hospice de cette ville, Marie Chenol,
veuve Parpet, originaire de Saint-Gervais,
une commune voisine, et qui était âgée de
cent huit ans.

La défunte avait conservé jusqu'au dernier
jour toutes ses facultés mentales; elle avait
même un caractère jovial qui l'a certainement
aidée â dépasser le siècle. La veuve Parpet a
passé toute sa vie dans une situation modeste,
menant une existence sobre et tranquille.

La noce interrompue. — Au retour
de l'église, M. Oranger, cultivateur à Novéry,
commune de Chilly (Haute-Savoie), était atta-
blé, à son repas de noces, en compagnie de sa
jeune épousée et do nombreux iuvités. Le
repas était servi dans une grande salle de la
maison située au-dessus de l'étable.

Tout à coup, un fort craquement se fit en-
tendre. La maîtresse poutre cédait sous le
poids des convives. Et avant qu 'aucun d'eux
fût parvenu à gagner la porte, le plancher tout
entier s'écroulait. Heureusement les invités ne
tombaient pas de très haut et la paille de l'éta-
ble amortit leur chute. Mais un certain nombre
d'entre eux furent assez sérieusement blessés
par les débris du plafond et de la vaisselle ;
fous furent  inondés par les sauces que tout à
l'heure ils se préparaient à savourer.

Quant â la jeune mariée, son sort faillit de-
ven i r  tragique. Elle tomba juste sur le dos
d'une vache qui s'enfuit affolée à travers la
campagne. La jeune femme s'était retenue
tant bien que mal aux cornes de la bête pour
ne pas être piétinéo en tombant. En passant
près d'un arbre elle eut la présence d'esprit et
l'adresse de saisir une branche où elle demeura
suspendue, puis elle se laissa glisser à terre.

Son mari et ses parents la retrouvèrent

indemne ct cri " proie seulement à une émotioi
qu 'il est facile d'imaginer. ,

Les abeilles anarchistes
Le professeur Gaslon Bonnier , membre de,

l'Académie des sciences de Paris, a fait pour
l'Institut général psychologi que, devant une
très nombreuse assistance, une conférence des
plus brillantes sur le » socialisme chez les
abeilles» .

M. Gaslon Bonnier, en exposant l'organisa-
tion d' une société d'abeilles, fait voir qu'on a
là un exemple très net de socialisme collecti-
viste, et en même temps féministe.

Toutes les opéiations des ouvrières sont ré-
glées d'avance par un comité occulte «l'Esprit
de là Ruche «comme dit Maeterlinck .L'intelli-
gence des abeilles est uni quement collective et
nullement individuellc.Mais les manifestations
d'intelligence collective ne peuvent être exp li-
quées par de simples réflexes. Si une cirons-
tanec nouvelle ou imprévue se présente, la
société des abeilles cherche à résoudre le nou-
veau problème qui se pose. M.Gaston Bonnier
donne à ce sujet les résultats de plusieurs ex-
périences qu 'il a faites ct qui démontrent co
fait général.

M. Bonnier montre aussi, par plusieurs
exemples, comment la société dos abeilles rè»
gle le travail commun suivant les circonstan-
ces météorologiques, suivant la nature des
plantes qui sont autour du rucher, suivant
l'altitude ou le climat général de la contrée.

Il fait  ressortir aussi l ' individualité non de
l'abeille, mais de la colonie, laquelle n 'est pas
forcément une famille , mais une société, car
elle peut être constituée par une réunion d'a-
beilles d'origines très différentes.

En terminant sa conférence, le professeur
de la Sorbonne conclut qu 'on observe chez
les abeilles l'idéal de l'anarchie réalisée. Ni
amour, ni dévouement, ni pitié, ni charité,
tout est immolé à la collectivité et à sa con-
servation par un travail acharné et incessant .

— Sous la raison social e Groupement des
Marchands suisses d'outils et fournitures d'hor-
logerie, il a été fondé à La Chaux-de-Fonds,
une associotien ayant pour but de veiller aux
intérêts généraux des marchands de fourni-
tures et outils d'horlogerie ot d'améliorer , dans
la mesure du possible , celte branche du com-
merce, en luttant contre la concurrence dé-
loyal e et la baisse anormal e des prix. Le
comité de direction représente l'association
vis-à-vis des tiers et engage celle-ci par la
signature collective du président et du cais-
sier ou du président et d'un autre membre du
comité.

— La société en nom collectif Fabrique Ita-
lia, E. Rosskopf & Cic, fabrication , achat et
vente d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, est
radiée. L'actif et le passif sont repris par la
maison Borletti et Pczzi , société en nom
collectif , de et à Mila*.

— Les raisons suivantes sont radiée d'of-
fice :

A. pour cause de décès: Emile L'Eplatlenier,
épicerie, mercerie, articles de ménage, fers et
quincaillerie ot outils aratoires, aux Ponts ;
Veuve de Paul Dumont , épicerie , mercerie,
fournitures d'horlogerie, faïence, verrerie , etc.,
à la Brévine ; R. Pétreuiand , boucherie et
charcuterie , aux Ponts : Ed. Favre-Bulle, achat
et vente d'horlogerie en tous genres, au Locle;
Alexis Rognon-Buchain , épicerie, mercerie,
liquides , aux Brenets .

B. pour cause de dissolution : Syndicat des
patrons boulangers , au Locle ; Cercle des
Amis , au Locle.

— Augustin-Edouard Fontana et son frère
Victor Fontana , tous deux domiciliés aux
Brenets , y ont constitué, sous la raison sociale
Fontana frères, uno société en nom collectif
qui commence avec son inscri ption dans lo
registre du commerce. Genre d'affaires : Entre-
prise de constructions et de tous les travaux
s'y rapportant .

— Sous la dénomination A_» .-iation des
maîtres couvreurs du canton de _ *>uchàtel il a
été constitué une association r-«=.'ie par le titre
27 du C. 0. Son but est d'int-resser tout
patron couvreur à l'étude des questions ten-
dantes à faire progresser la profession et à
créer un lien de solidarité entre ses adhérents.
Lo siège est au domicile du président , actuel-
lement à Neuchàtel . L'association est valable-
ment représentée pour lo premier exercice par
son comité directeur composé de trois membres,
qui devront signer collectivement.

La raison Hermann Banni , magasin de
chaussures , à Neuchàtel , est radiée d'office
ensuite du départ du titulaire.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse ta CQmmsrcB

LE PARAGRÊLE
A teneur do l'art. 15 des statuts. MM. les sociétaires du Para-

grêle sont convoqués en assemblée générale ordinaire pour
lo mardi 31 décembre 1907, ii ÎO heure.H dn matin, à
l'Hôtel do villo do Neuchàtel , sallo de la Justice do Paix.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'administrat ion pour l'exercice 1907 ;
2. Rapport des vérificateurs do comptes ;
3. Nomination des vérificateurs clo comptes pour l'exercice 1908 ;
.. Propositions individuelles ;
5. Paiement des indemnités.
Neuchûtel , le 9 décembre 1007.

Au nom du Conseil d'administration :
Le Directeur,

J. WAYBE, avocat.

M. Henry Clerc
I MEDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabinet de consultations

14 - RUE DU BASSIN - 14
___—————_-_-_-__________________—____i

Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et de 2 à
5 heures, sauf le jeudi après midi

T É L É P H O N E  

,[-,. - ¦—»„, j „=rr;

Bip Moi. McMliisf
SERVICE D'ÉPARGNE

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

4 P/o l'an jusqu'à 5000 fr.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

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

Neuchàtel, 29 novembre 1907. _LA IJïKEC _TIOIî.
¦»aaMM_-«______________—______!—_———__________ II —1(111111 — IIIIII ËSg
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Les bureaux de la Maison |

L-F. LAMBELET & Cf
sont transférés i

faubourg h l'hôpital, 28 1

M Dernières noyautés en Porcelaines et Faïences s_ ..c_fd?&b_e m
f-\  on porcelaine ot faïence décorée de 10 à 350 francs. Plus de BS
'*. '! 100 modèles à choix. — Déjeuners, Services à thé , Tètc-à- fc :__ Tète. — Tasses a thé et à café , à la douzaine et a la pièce. I
ŝ i — Porcelaines à feu , blanches , vertes , croûtes, etc. Grés du fc :,v

*j Rhin. Cache-pots ot jardinières. Pots à eau et à lait , fantaisie, f

i Grand choix d'ar ticles pour fn- Eventails êhotconskïé°r"b1ezeet ff
EU mpnpo Services pour fumeurs à tout prix. — Dernières nou- |||
RS| lUOlll ù cn cuivre , fer forgé, veautés. ïEk
Kj cristal , faïence , etc. — Con- Ira

H tous prix. — Emis pour ci- MlIlS 1)6^8 âUOlBll j ^g ' B|
£$ gares ot pour cigarettes , crucheS i cendriers , etc., p*
i|| maroquin avec ou sans gar- avec 0ll saus armoirios do |i§M nituros argent ou métal. Neuchàtel. La maison se WÊ
B| Lampes de fumeurs , mode- charge do faire graver des f i
| les originaux. armoiries do famille d'après I

H Beau choix d'écrites et de gar- ______!!____ B
I Dites ffit£^î43a M clioix fle stataetîes et i
|y§ en cuivre poli , bronze , mar- hntrfp ? e' Articles fantaisie |¦i"M bres de toutes couleurs , étain , MolO- en bronze , simili- Sj&
ffç cuivre rouge ot jaune , fer bronze , marbre, terre-cuite, f
Wà forgé, etc. — Coupe-pap ier , etc. — Beaucoup de nou- Kj9
¦H liseuses, c-i'.hots. — Belles veautés. Très bel assorti- | _
it*i pièces en bronze , originaux ment de statuettes électri- g

I 

signés, dans un écrin. ques.

CMi complet et mapifipe de jouets I
a ipreils dt pnaslip J£ Tirs ie saloo JS^nSS: I
jt$| Tra. i .searnnlctles, etc. tes. — Tir Fidelio avec pro- SI
aa — b-i.i.tow -t own Combinée! jectiles en caoutchouc. |*«|
EB Developer fr. 20. f a

jfej An comptant 3 % Escompte ;.'¦

Nous off rons à tous nos lecteurs an beau
volume, de p lus de sept cents pag es, que l'on trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la
demande.

TERRES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications

„-_1C- __ ii 'i'",̂ Si_<a'iBB -â3 qui leur sont nécessaires
&^^^̂ ^^^^^^^ŷ 

pour avoir une idée nette et
|§|| ïî*g -= _»__%_ _. précise des différentes ré-

!_ !__. I^i_ _- ^i^^_^^ événements comme laguerre

: lutte russo-japonaise, les
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance
avee le passé et le caractère des peuples qui j  ont pris
part ?

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

___ - A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour los lecteurs de la Fenillo d'Avis de Neuchàtel le
prix du volume est fixé à

A- francs 75
B0"" Cet ouvrage n 'est pas vendu cn librairie "fSJg

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m adresser contre remboursement de k f r .  75, port

en sus, un exemplaire de Terres et Peuples.

Nom : ; 

Adresse: 

Ville : 

AVIS DIVERS

Le Cri Foncier Neuchâtelois
émet dès co jour jusqu 'au 15 janvier prochain , des bons de dépôts
pour n 'importe quel montant , intérêt 4 1/4 0/0, remboursables lo
30 juin 1908.

Dans le cas où notre établissement ferait uno émission d'obli ga-
tions foncières . % % avant leur échéance , ces bons jouiront
d'un droit de préférence pour leur conversion , avant toute
souscri ption publi que.

Neuchàtel , le 18 décembre 1907.
I_A PIRECTIO-f

La Maison BUTDIOZ
du Locle fera l'encaissement du 25 au 31 décembre pour
les marchandises vendues jus qu'à, fin ju in 1907.

Les personnes désireuses d'avoir enocre de leurs
articles, sont priées d'adresser leur demande par écrit à
notre domicile, chez J. Benoit, voiturier, à Corcelles.

psë au concours
DE TRAVAUX

La direction du I" arrondisse-
mont des chemins do fer fédéraux ,
à Lausanne , ouvre un concours
pour les travaux d'agran-
dissement des bnreanx pe-
tite vitesse de la gare de
T .CHCl _ fttcl.

Les p lans et conditions peuvent
êtro consultés au bureau do l'in-
génieur de section , Sx Neuchdtel ,
où l'on peut . se procurer dos for-
mulaires do soumission.

Los soumissions fermées ot por-
tant la suscription « A grandisse-
ment des bureaux petite-vitesse à
la pare do Neuchâtol » devront
parvenir à la direction soussignée ,
ie 10 janvier 1908, au plus tard.

Lausanne , lo 19 décembre 1907.
Direction du Ior arrondissement

des chemins de 1er fédéraux.
¦ ¦limi inwi-i i ' m il i ¦ II.II MI m !__¦ _

• »
' _mV La Feuille d 'Avis de '
Neucbâtel est lue chaque joui

( dans tous les ménages. ,
' 

*¦

Cours h soir
Le Cercle d'Escrime organise

pour les mois de janvier, fé-
vrier, mars 1908, un

c©na_- d'escrime
deux fois par semaine, le soir, __ . .
8 h. J4-10 heures, dans ses locaux ,
Coq-d'Inde 24. '

Frais du conrs : 20 fr.

S'inscrire d'ici au 31 décembre,
auprès du professeur, M. Vaxy,
qui donnera tous les renseigne-
ments, de 10 heures à midi et de
4-7 heures du soir, au Cercle d'Es-
crime.

S0~ _a¥*IS ~^R
Le soussigné avise le public do la villo et de la campagne qu 'il

ouvrira un atelier do

Sellier - Tap issier
dès lo 1er j anvier Ecluse 15, Bnrean Rocher 11

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

Se recommande ,
A. DESSIBOURa

EST- Travail à domicile -9a

Novembre 1907

Mariages
8. Emile Ankor , boulanger, Bernois , ot Louis«

Brechbûhler , cuisinière, Alsacienne, les deu_r
domiciliés à Yverdon.

15. Jean Niffenegger , cordonnier, Neuchâte*
lois , à Saint-Aubin , et Ida Dothaux , horlogère,
Neuchàteloise » à Gorgier.

16. Charles-Ariste Risold , mécanicien, Fri«
bourgeois , à Chez-le-I3art , ct Antoinette Bail«
lods , couturière, Neuchàteloise , à Couvet.

Naissance
11. Alexis-Alfred , à Frédéric Fehlbaum , em-

ployé O. F. F., ct à Anna-Rosa née Stettler, à
Sauges.

Décès
7. Camille Bonzon , musicien , Vaudois , à Sau«.

ges, né le 29 octobre 1880.
10. Marie-Louise née Porret , veuve de Abraut-

Louis Porret , Nouchûteloiso , à Fresens, née 1«
20 novembre 1839.

18. Marie-Emilie née Gattolliat, épouse de
Charles Zwahlen , Neuchàteloise , à Montalchez,
née lo 15 décembre 186G.

25. Charles-David Porret , employé C. F. F.,
Neuchâtelois , aux Prises-de-Gorgier, né la
30 décembre 1879.

ETAT-CIVIL DE LA BER0CHE

— Contrat de mariage entre François-Augtlste
Berthe, menuisier , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , et Fauny-Anaïs Hirsch y, ménagère , do-
miciliée Sur le Crêt du Locle.

— Demande en divorce de Pauline-Emma
Monnier , née Ducommun-dit-Boudry, polisseuse
do cuvettes do montres, à son mari Albert
Monnier , monteur de boîtes , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds. '

— En vue des délais do succession , il a été
fait dépôt le 18 décembre 1907 , au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin , de l'acte de
décès de Louis-Henri Bonzon , rentier , époux
de Julia-Louise, née Pierrehumbert , décédé à
Mulhouse le 1er décembre 1907.

EXTRAIT DE LÀ FllLLE OFFICIELLE



POLITIQUE
Maroc

La jonction des colonnes Félinau et Bran-
liére s'est effectuée lundi près de Taserat Elle
a eu pour conséquence la soumission d'un
grand nombre de Beni-Snassen acculés à la
montagne par les deux colonnes. En même
temps, les indigènes habitant le Djebel se
trouvent refoulés vers les lignes françaises.

De Port-Say, on entend le bruit de la ca-
nonnade. Par suite de la jonction des deux
colonnes, les troupes françaises occupent un
front de 140 kilomètres.

ETRANGER
Lock-out. — La grève de l'industri e tex-

tile cn Westpbalie vient d'entraîner un lock-
out des industries connexes qui atteint 11,000
ouvriers. Les ouvriers ont déclaré la continua-
tion de là grève, malgré les chefs des sy di-
cats qui refusèrent même la continuation des
subsides aux grévistes. Ceux-ci n'en ont pas
moins peisisté dans un conflit auquel les chefs
de l'organisation no se soumettent plus qu'en
déclinant toute responsabilité pour ses consé-
quences.

Une arrestation. — A Gualdo-Tadino,
une jolie petite ville près de Foligno, on avait
arrêté, dimanche soir, un jeune homme, qui
était descendu dans un hôlel et se plaignait
de fortes douleurs internes. Un médecin qui
le visita constata sur lui plusieurs contusions,
ce qui lit naître le soupçon qu 'on tenait l'as-
sassin de l'ingénieur Arvedi.

Interrogé, le jeune homme se montra d'abord
ému et confus, mais lorsqu 'il apprit la gravité
du soupçon qui planait sur lui , il raconta une
histoire, laquelle, bien que peu commune, est
cependant vraisemblable et paraît détruire les
soupçons à son égard.

Ce jeune homme, qui s'appelle Ronchetti,
et venait d'un petit pays do la Toscane, ra-
conta donc que, daus l'intention d'aller à
Aucune pour s'enrôler dans le corps des doua-
niers , ct n 'ayant pas l'argent nécessaire pour
ce déplacement , il avait eu l'idée cle voyager
dans la guérite d'un serre-freins. Mais mal lui
en prit , la situation était des plus incommo-
des, el comme il n 'avait pas la prati que néces-
saire pour s'y tenir bien , au premier arrêt un
peu brusque du train , il fut  violemment pro-
jeté contre la paroi de la guérite. Cela s'étant
répété plusieurs fois, il ne put plus résister et
descendit de son perchoir pour se reposer à
Gualdo-Tadino.

La police fait maintenant les recherches
nécessaires pour vérifier les déclarations de
Ronchetti et continue son enquête.

Bienne. — Un accident est arrivé lundi
soir à la fête de l'arbre de Noël du Cercle ro-
mand. Costumé ct coiffé de coton , le bonhomme
Noël étant venu en contact avec la flamme
d'une bougie de l'arbre , prit feu et, quoique
très promptement secouru, a éprouvé aux
mains des brûlures qui ont nécessité des soins
médicaux.

RéGION DES LACS

CANTON

Chansons populaires. — La com-
mission des chansons populaires de la Suisse
romande lance un appel en vue de publier un
recueil des chants populaires de nos cantonŝ
romands soit en français, soit en patois.

Tous ceux qui connaissent des paroles et
mélodies du cru sont priés de les adresser au
Bureau des glossaires des patois, à Zurich.

On sait que M. Alfred Godet avait recueilli
avec beaucoup de soin et de persévérance et
illustré d'une façon charmante et originale nos
chansons neuchâteloises.

Eglise nationale. — Le Conseil d'Etat
convoque les électeurs des paroisses réformées
de la circonscri ption du district de Neuchàtel
jpour les 11 et 12 janvier 1908 aux fins de

nommer un membre ecclésiastique du synode,
en remplacement du citoyen William Petavel,
décédé.

Sont convoqués pour la même date, les
électeurs de la paroisse réformée française de
Savagnier aux lins de nommer un pasteur en
remplacement de M. Emile Lombard , démis-
sionnaire, et les électeurs des paroisses ré-
formées françaises de Neucbâtel et de Cor-
taillod aux fins de nommer un pasteur en
remplacement de MM. William Petavel et
Paul Dumont, décédés.

La Côte-aux -Fées. — Le Conseil
d'Etat a nommé M™ Sophie Grandjean aux
fonctions de débitante de sels à La Côte-aux-
Fées, en remplacement de M. John Pétre-
niand, démissionnaire.

Buttes. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Ernest Grandjean aux fonc-
tions d'officier de l'état-civil de l'arrondisse-
ment de Buttes, en remplacement de M. Léon
Vaucher, démissionnaire.

Gorgier. (Corr ) — Le Conseil général,
assemblé le 24courant , après avoir entendu le
rapport du caissier communal sur le budget
qui boucle par un léger boni, a également en-
tendu le rapport de la commission de vérifi-
cation des comptes ; celle-ci, composée de
citoyens d'opinions diverses, après avoir mi-
nutieusement vérifié les comptes, trouve un
excédent de boni un peu supérieur à celui
trouvé par le caissier et termine son rapport
en remerciant le Conseil communal pour les
services rendus; là-dessus le Conseil général
à l'unanimité a adopté le budget.

Donc les impôts no seront pas augmentés,
grâce à la sage et prudente administration de
notre Conseil , ce qui n'est pas le cas, malheu-
reusement, pour d'autres communes. D. D, ,,

Le Locle. — Lundi soir, après l'arrivée
du train local de Morteau , à 5 h. 25, on s'a-?
perçut au bureau de poste du Loclë que le
courrier, qui devait arriver avec ce convoi,
manquait. Informations prises, on apprit que
le convoyeur du P.-L.-M. (employé qui ac-
compagne la poste) n'était pas dans le train,
pas plus que ses deux sacs de dépêches, l'un
de Morteau , l'autre de Villers-le-Lac.

D'après .les renseignements recueillis à Mor-
teau le soir même, le convoyeur aurait dis-
paru et divers indices font supposer qu 'il s'est
suicidé. Quant aux sacs postaux, ils sont in-
trouvables.
¦ La Sagne. — Le Conseil général a adopté

le budget pour 1908 qui prévoit un déficit de
7500 fr. environ , avec 162,500 fr. de dépenses
et 95,000 fr. de recettes.

A ce propos, on a fait remarquer qu'avec
un budget dépassant 100,000 fr. , le traitement
du secrétaire-caissier communal n'est pas en
rapport avec l'ouvrage qui lui incombe. Cette
question est remise pour étude au Conseil
communal, qui fera rapport à la commission
des comptes, pour que le Conseil général puisse
prendre une décision dans sa pço,cbai©%^pJ-
sion.

Peseux (corr. ). — Lundi soir, notre Con-
seil général a tenu sa dernière séance de l'an-
née. Il avait à son ordre du jour le budget
pour 1908, la ratification de la vente d'une
vigne, le remplacement de M. Oscar Henry,
membre démissionnaire de la commission
scolaire.

Rarement budget fut moins discuté, cela,
grâce à la commission qui, après une étude
consciencieuse, l'avait dans son rapport dé-
claré établi avec sagesse.

Ponr la seconde fois le budget boucle par
un déficit de 2851 fr. 62.

Nos édiles ne s'émeuvent pas et ne vont pas
jusqu'à demander le relèvement du taux de
l'impôt. Bs espèrent que nos services publics,
dont le développement est réjouissant et con-
tinu , nous conserverons plusieurs années en-
core notre situation privilégiée. Ils jettent
cependant un peu de lest en proposant la vente
de la partie nord du verger acquis cette an-
née de l'ancienne école normale. Cette vente
diminuerait de un quart le déficit prévu. Le
Conseil, presque unanime, vote cette sage
mesure.

lia vente de la vigne de Pain blanc, 3 3/ t ou-
vriers, pour le prix de 1000 fr. l'ouvrier, est
ratifiée sans discussion.

M. Paul Widmann est élu membre de la
commission scolaire.

AUGUSTE ROULET
.844 - .907

La mort vient d'enlever subitement un des
hommes les plus en vue de notre ville :
M. Auguste Roulet, notaire et président actuel
du Conseil général de NeuchâteL

Doué d'une très belle intelligence, d'un
esprit clair et précis, le défunt exerça une
activité considérable dans différents domaines.

B fut membre du Conseil général sous l'an-
cienne municipalité et la Commune actuelle
sans interruption depuis 1883. Ses collègues
rélevèrent à deux reprises à la présidence de
ce corps. B fut aussi député au Grand Conseil
pendant une législature.

Libéral convaincu, mais adversaire loyal, il
avait acquis naturellement la confiance et
l'estime de ceux qui, en politique, ne pen-
saient pas comme lui et reconnaissaient néan-
moins sa haute compétence, en particulier
dans les questions touchant aux affai res com-
munales qu 'il possédait à fond.

Officier de l'armée suisse, il atteignit le
grade de colonel-brigadier. Là aussi, ses con-
naissances diverses et étendues trouvèrent un
vaste champ d'application.

Mais c'est dans le domaine des affaires
financières, industrielles et commerciales, et
plus particulièrement dans tout ce qui tou-
chait au notariat , qu 'il pratiquait depuis une
quarantaine d'années, que la valeur de M.
Roulet fut surtout appréciée.

B fit partie pendant longtemps du conseil
d'administration de la Banqne commerciale.

neuchàteloise dont il fut le secrétaire. La
Caisse d'épargne de Neuchàtel le comptait
depuis 1893 parmi les membres influents de
son comité.

Appelé à faire partie des conseils d'admi-
nistration de sociétés industrielles dont le
siège est à l'étranger, il y représentait les in-
térêts neuchâtelois qui n'auraient pu- être en
de meilleures mains.

11 était depuis de longues années membre
de la commission d'examen des notaires. Son
étude était une des plus réputées du pays et

1 de celles où l'on traitait les affaires les plus
importantes et les plus délicates. Nombreux
sont les stagiaires devenus notaires qui ont
puisé dans les travaux du maître le meilleur
de ce qu 'ils appliquent aujourd'hui.

Depuis quelque temps déjà la maladie mi-
nait celte constitution robuste mais affaiblie
par un labeur incessant et considérable. Une
crise récente avait déjà inquiété l'entourage
du défunt. Dès lors celui-ci avait repris ses
occupations et paraissait se porter mieux.
Hier encore, 23 décembre, il présida une lon-
gue et importante séance... Ce matin , ceux
qui l'avaient quitté la veille, souriant, appre-
naient avec une bien douloureuse émotion sa
mort subite...

M. le notaire Pvoulet n'est plus. Le vide
qu'il laisse dans sa famille et dans les nom-
breux cercles où il apportait les précieuses
qualités qui le caractérisaient ne se comblera
pas. Mais son souvenir restera vivant chez
tous ceux qui l'ont connu. Qu 'il repose en
paix l

Nous présentons à sa famille l'assurance de
toute notre sympathie.

24 décembre 1907. E. P.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément à l'or-

dre du jour de la séance, du Conseil général-
de demain :

Rapport du Conseil communal sur le rachat
de diverses installations non comprises dans
l'estimation immobilière du Chalet de la Pro-
menade.

Eglise nationale. — L'assemblée pré-
paratoire convoquée par les anciens a décidé
-de'recommander aux électeurs la candidature
de'M. Ed. Monnard comme pasteur, en rem-
placement de M. W_ Petavel, décédé.

M. Monnard remplacerait également M. Pe-
tavel comme député au synode. B est déjà
pasteur à Neuchàtel, mais;à titre non officiel ,
comme auxiliaire, payé par les Fonds spéciaux
du clergé.

Veille de Noël. — La journée de mardi
a dû satisfaire le commerce : les mille et un
articles qu'on achète à cette époque de l'année
auront trouvé acquéreurs, car lo brouillard
n'a pas paru empêçh-r la population de sortir.
La circulation a été considérable tout le j our
et le' soir elle s'est accrue encore.

B y avait foule, comme toujours, à la place
des Halles. On se pressait autour des étalages,
dont quelques-uns étaient éclairés à l'acéty-
lène.

¦La nature des objets mis en vente était très
diverse, plus peut-être que les années précé-
dentes. B y avait jusqu'à des fleurs, une jolie
innovation dont bien des promeneurs ont
apprécié le charme, et des acheteurs, l'utilité.

Que la température se maintienne ainsi re-
lativement clémente pendant les fêtes 1 Nous
le souhaitons aux commerçants et à nous-
mêmea

Cheval tombé. — Mardi après midi, à
la rue de l'Hôtel de ville, le cheval de M. S.
boucher, a glissé et s'est blessé à la jambe.

Plusieurs personnes ont aidé à remettre
l'animal sur pieds ; la Hmonière du char a été
cassée.

POLITIQUE
La question fiscale à Fribourg

Dans le rapport qu 'il a présenté à la der-
nière assemblée du Conseil général, M. Ro-
main Week, directeur dés finances de là Com-
mune, a indi qué, à: titre d'exemple, par quels
chiffres so tiaduiiait , pour le contribuable
ayant un revenu de 3000 fr. , la ¦ nouvelle
échelle des impôts proposée par le conseil
communal. On peut aussi se rendre compte de
l'aggravation qui s'ensuit pour chaque catégo-
rie de contribuables. Voici ce tableau :

Propriétaire d'immeuble rapportant 3000 fr. ;
valeur imposable : 60,000 fr. Total du borde-
reau : 499 fr. 90. Augmentation : 69 f r.

Rentier ayant un revenu de 3000 fr. Capital
imposable: 66,666 fr. Total du bordereau:
412 fr. 05. Augmentation: 80 francs.

Commerçant et industriel : produit , 3000-f r. ;
imposable pour 1800 fr. Bordereau : 91 fr. 35.
Avec droit fixe : 160 fr. Augmentation : 2S fr.

Employé à 3000 fr. ; imposable pour 1800fr.
Bordereau : 122 fr. 85. Augmentation : 20 fr.

Le directeur des-finances conclut de ces
chiffres que l'équité fiscale est observée, l'ag-
gravation étant plus ou moins forte selon la
manière dont le revenu est acquis ; la plus
lourde charge devant peser sur le revenu pio-
venant de capitaux thésaurises.

Au Sénat français
Le Sénat a abordé mardi matin la discus-

sion du budget de l'intérieur. M. Denoix , rap-
porteur, parlant dans la discussion générale,
a déclaré que certains crédits lui avaient paru
insuffisants, notamment en ce qui concerne
l'application de l'assistance aux vieillards, le
service des enfants assistés et celui de l'assis-
-tance médicale gratuite. ;. .:

M. Caillaux, ministre des finances, .a assuré
que les crédits suffisaient pleinement, malgré
les charges causées par la loi de l'assistance.

Après le vote des 50 premiers chapitres, la
séance a été levée.

Dans sa séance de l'après-midi, le Séna.
adopte trois chapitres du, budget de l'inté-
rieur, puis il passe au budget des affaires
étrangères.

M. Ch. Dupuis, rapporteur, rappelle les
différents congrès internationaux tenus cetto
année, notamment la conférence de La Haye,
où 32 nations sar 44 ont accepté le pri n cipe
de l'arbitrage obligatoire, B passe en revu»
les accords signés dans le cours de cette annéo
par la France avec les puissances. Il constate,
en terminant, que la politique démocratique
de la France en 1907 fait le plus grand hon-
neur à celui qui l'a dirigée et à ses collabora-
teurs.

M. Gaudin de Villaine, parlant des affai-
res du Maroc, accuse le gouvernement d'avoir
mal renseigné l'opinion publique et de l'avoi»
abusée par des fantasmagories.

M. Pichon proteste vivement.
M. de la Margelle combat à son tour la poli-

tique française au Maroc et s'élève contre
l'entente franco-anglaise qui a conduit la
France au Maroc .

M. Pichon répond aux précédents orateurs.
Il s'associe d'abord-. à l'hommage rendu par
M.Ch. Dupuis à la conférence de La Haye. II
constate que grâce à 1 . conférence l'ompiro
du droit s'est étendu dans le rûondcPourtan^
ajoute le ministre, l'exemple de nos voisinô
nous fait un devoir de maintenir nos forces fi
la plus haute puissance.

Le ministre convient que la question du
Maroc est très compliquée et sera longue à
résoudre, il faudra beaucoup de patience et do
méthode. Cette méthode.le gouvernement pré-
tend l'avoir.B n 'interv iendra que si la Franco
est menacée et cette dernière accomplira hou»
nêtement son devoir.

M. Pichon passe ensuite en revue les accords
conclus avec l'Espagne, le Japon , l'Ethiopie
et le Siam. 11 déclare que la position interna-
tionale de la France est bonne et qu 'on peut
envisager l'avenir avec confiance.

M. Rouvier vient affirmer à son tour que ni
le ministère Combes, ni celui qu 'il présida , ni
le ministère Clemenceau n 'ont jamais songé à
la conquête du Maroc. La France est interve-
nue à Casablanca comme mandataire de l'Eu-
rope et sur le front algérien pour garantir le
respect do ses droits. D'une façon générale,
elle prépare pratiquement l'exécution de tou-
tes les clause, de l'acte d'Algésiras.

Les 21 premiers chapitres du budget des
affaires étrangères sont adoptés. Séance levéo
à 7 h. 30. Nouvelle séance, demain.

En Portugal
Le * Diario de Governo » publie uu décret

sur la réforme de la Chambre des pairs. Comme
ce décret modifie la constitution , la prochaine
Chambre devra le ratifier.

Un attentat à Calcutta
Un magistrat anglais a été gravement blessé

lundi d'un coup de feu. On soupçonne un
étudiant d'être l'auteur de cet attentat.

Procès de sorcellerie. — B s'en juge
encore en pays glaronnais. Dernièrement, un
marchand de lait et de fruits était confronté
en justice avec plusieurs personnes qui l'accu-
saient de jeter un sort aux enfants avec ses
marchandises.

Ce négociant a une réputation de sorcier si
bien établie que sa clientèle l'a peu à peu
quitté et qu 'on l'a obligé à reprendre une pro-
vision de fruits qu 'il avait fournie, parce que
ces fruits étaient porteurs d'un maléfice !

Le choléra. — Des télégrammes parve-
nus au conseil de santé de Constantinople
annoncent qu 'on a constaté jus qu'ici 121 cas
de choléra parmi les pèlerins, dont 50 suivis
de mort.

Sur les navires qui les transportent , les pè-
lerins refusent de se conformer aux prescrip-i
.tiens sanitaires et demandent à être débar-
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Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel, à Neuchàtel. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.

Mariag__ . célébrés
23. Charles-Frédéric Rubin, papetier , Neu-

châtelois, et Marie-Jeanne-Agnès-Espérance
Maz/.a née Nicco , Italienne.

23. Emile Roray, faiseur de secrets. Bernois, I
et Anna-Elisa Stuber, cuisinière , Soleuroisc

Naissances
21. Friedrich-James, à Frédéric Wirth , re-

pousseur, et à Jeanne-Marie née Ducommun
dit Boudry.

21. Un enfant né mort masculin , à Antoine-
Picrro Girola , tailleur de pierre, et à Susette
dite Susannc née Bioggeh.

22. Alice-Eva, à Charles-Gustave Gisiger,
manœuvre, et à Dina-Elisa née Steudler.

Décès
23. Armand-Louis Morel , parqueteur, époux

do Bertha née Junod , Neuchâtelois, née le
20 novembre 1881.
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Un nouvel inspecteur suisse. —
Les quatre puissances protectrices de la Crète :
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie ct la
Russie se sont adressées au Conseil fédéral

pour lui demander de désigner un inspecteur
général des finances Cretoises, qui aura sans
doute pour tâche de collaborer à la réorgani-
sation des finances de l'ile avec M. Zaïmis, le
distingué commissaire-général qui a succédé
au prince Georges de Grèce.

Le nouvel inspecteur aurait sous ses ordres
un sous-inspecteur et une chancellerie. Le trai-
tement sera de 25,000 francs et l'Assemblée
crétoise a déjà voté les crédits nécessaires.

Militaire. —Le Conseil fédéral a accepté
avec remerciements pour les services rendus,
la démission sollicitée par le colonel Secrétan
de ses fonctions de commandant de la 1" divi-
sion.

Code civil suisse. — La « Feuille fé-
dérale > du 21 décembre 1907 publie le texte
du code civil suisse. Cette publication occupe
290 pages. Le code lui-même comprend 977
articles, auxquels viennent s'ajouter les 63
articles .u titre final : entrée en vigueur et
application.

Si le référendum ne lui est pas contraire, le
code civil fédéral entrera en vigueur le 1" jan-
vier 1912. Il a fallu donner aux cantons le
temps d'harmoniser leur législation avec la
nouvelle loi. Toutefois le Conseil fédéral
pourra, avec l'autorisation de l'Assemblée fé-
dérale, mettre en vigueur avant cette date
l'une ou l'autre das dispositions du présent
code.

Le délai d'opposition expire le 20 mars
1908. On suppose généralement qu'il ne sera
pas utilisé, pas plus qu'il ne l'avait été pour
le Code des obligations.

Suisses en Turquie. — On écrit de
Constantinople au « Journal de Genève » :

Rien ne m'a été, à moi Suisse, plus agréa-
ble ensuite que d'apprendre qu'il se fait pour-
tant de grandes choses en Turquie, de grandes
choses inspirées par un progrès bien compris
et dues en partie à l'initiative de plusieurs de
nos compatriotes. Deux hommes font surtout,
à Constantinople, honneur à notre pays:
M. Edouard Huguenin, du Locle, et M. L.
Rambert.

M. Huguenin est connu partout en Turquie.
C'est un personnage d'une immense influence,
qui est très considéré aussi bien dans les mi-
lieux ottomans que dans les diverses colonies
étrangères. Les ambassadeurs recherchent son
amitié.

11 a fait, grâce à son esprit d'initiative, à
son savoir-faire ct à son travail, une très belle
carrière. Il est aujourd'hui directeur général
des chemins de fer d'Anatolie. Il est l'un des
auteurs — peut-être l'auteur principal — du
projet de chemin de fer de Bagdad. E colla-
bore dans une large mesure à tous les progrès
qui se réalisent peu à peu en Asie Mineure.

M. L. Rambert est directeur général de la
Régie des tabacs. Il est l'âme de cette grosse
entreprise financière, à l'organisation de la-
quelle il a largement contribué. Il y a là pour
la Turquie une source de revenus considé-
rables. On sait la très haute situation que
M. Rambert occupe à Constantinople, où sa
pro' c ion est très recherchée.

On me disait hier que trois Européens sont
particulièrement influents dans la capitale
turque : le commandant Berger, président du
conseil d'administration de la dette publique,
MM, Rambert et Huguenin. A eux trois, ils
ont peut-être réalisé plus de réformes bienfai-
santes dans leurs domaines respectifs que
n'arriveront à en accomplir les agents des
puissances en Macédoine.

BERNE. — Une scène terrible a mis mardi
en émoi les habitants du village de Thunstet-
ten , dans la Haute-Argovie. Ce jour-là, Adol-
phe Frey, paysan de l'endroit , avait sa « mau-
vaise passe » ; il élait abominablement gris, et
lorsque le démon de l'alcool le tenaille, Frey
est un véritable danger public. La police avait
jusqu'ici fermé les yeux , le paysan de la
« Rank » étant un homme considéré et avec
lequel il ne faisait pas bon avoir maille à par-
tir. Cette mansuétude, comme on le prévoyait
depuis longtemps, devait causer un malheur.

Mardi donc, pris d'un véritable accès de
rage, Frey se rendit chez un de ses voisins, le

i fermier du -Schlosshoi» avec leôuel il vivait

en mauvais termes. Ne le trouvant pas, sa
rage se transforma en fureur et il mit inconti-
nent le feu à la ferme ; par bonheur, une brave
servante réussit âétouffer les flammes à temps.
Cependant, le fou rentrait chez lui en hurlant
et poussait des cris de bête fauve sans être
nullement inquiété. Une heure plus tard, d'im-
menses colonnes de fumée s'élevaient do la
«Rank» ; Frey avait allumé sa propre ferme
et si bien que celle-ci, une grange et une écu-
rie, flambèrent en peu de temps. Le bétail al-
lait sans doute périr lorsque, phénomène in-
compréhensible, l'ivrogne, dégrisé sans doute
quelque peu, se précipita dans l'étable en
flammes et réussit à en faire sortir toutes les
bêtes!

Peu après, les voisins s'emparèrent du si-
nistre incendiaire et l'ayant secoué d'impor-
tance, ils le remirent à la police.

VAUD. — On lit dans le * Démocrate » de
Payerne sous le titre « Tir cantonal » :

«Il se passe actuellement un fait assez plai-
sant Tous les journaux du canton et des can-
tons-voisins attribuent à Payerne l'honneur
de l'organisation du tir cantonal vaudois de
1909. Et notez qu 'à Payerne, personne n 'en
parle, personnen'en sait rien. Tont cela provient
d'un ballon d'essai lancé au moyen d'une an-
nonce insérée dans les journaux locaux et de-
mandant un emplacement près de la place de
fête du tir cantonal. Grâce au moyen employé
le futur tir cantonal nous semble plutôt avoir
une mauvaise presse à Payerne. Si notre ville
veut se mettre sur les rangs et organiser cette
manifestation, la population aimerait en tous
cas être consultée ; ce n'est pas la pression ni
des illusions flatteuses de l'hospitalité de l'an-
tique cité de Berthe, suivant le cliché consa-
cré, qui influeront sur sa décision. »

— Une assemblée de notabilités de Sainte-
Croix, à laquelle assistaient des industriels
et des hommes politiques, après avoir en-
tendu la lecture de différents rapports a
nommé une commission chargée de recher-
cher les moyens d'introduire l'industrie hor-
logère dans la localité.

GENEVE. — Le testament de la baronne
Adol phe de Rothschild porte les legs suivants :
hospice général, 100,000 fr. ; bureau de bien-
faisance, 100, 000 fr. ; cuisines scolaires,
25, 000 fr. ; dispensaire antituberculeux.
20,000 fr. -

On croit savoir, d'autre part, que la testa-
trice laissé le revenu d'une certaine somme à
l'hospice des convalescents, aux pauvres de
Pregiiy, Bellevue et Grand-Saconnex, ainsi
qu'à la communauté Israélite.

SUISSE

ETRENNES
Comme les années précédentes,

il me paraî t utile da rappeler , en
cette fln d' année, au souvenir de
ceux qui utili sent leurs services, les
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs de lait , de pain
et de journaux, les facteurs , com-
missionnair .s , etc., auxquels un
témoignage pal pable de satisfac-
tion , si minime soii-il , fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lement dans chaque voiture , des
cache-maille , dont le produit 'sera
réparti , me dit-on , entre lo per-
sonnel roulant de tout le réseau ,

i sans dist inction dos lignes sur les-
| quelles il est en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Four les autres employ és désignés
ci-dessus , les occasions de les at-
teindre dans ce but ne manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE

1TI8 iDi sinvi-
Neige magnif ique et glis-

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

à l'Hôtel de Ville
Se recommande ,

Tell I_f_-B_fITfI .

leçons k piano
solfège, par professeur lauréat du
conservatoire de Genève. Métho-
des progressives. 1 fr. 50 l'heure.
Arrangement pour pensionnats. —
S'adresser rue des Beaux-Arts 1&,
rez-de-chaussée.

AVIS MÉDICAUX

Docteur Vuarraz
Médecin spécialiste

Maladies des oreilles,
du nez et de la gorge

Cabinet de consultations
ouvert tout* les jours, le matin

de 10 à 11 heures, l'après-midi de
2 à 4 heures, le mercredi
après midi excepté.

CLIM OfTPRIVEE
Faubourg de l'Hôpital 6

lor étage
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outre le f euilleton quotidien,
pu blie f réquemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.
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Madame Rosette FEISSLY |
et parents remercient bien E
chaieureuseme.it toutes les m
personnes qui leur ont té- l|
moignè tant de sympathie R
pendant les jours de deuil I
qu'ils viennent de traverser, R

Cartes de Nouvel-An
A la demande de plusieurs personnes,

nous publierons , comme de coutume , dès
samedi, la liste des personnes qui désirent,
en versant 2 francs à notre bureau , s'affran-
chir de l'envoi de cartes le jour de l'An , ct
alléger ainsi le service postal , tout en trans-
mettant, par l'organe de cette feuille, leurs
voeux de bonne année à leurs amis ct connais-
sances.

Le produit de la liste sera versé, comme
.Farinée dernière, au fonds des pauvres de la
ville. 

Sous la bannière i Lion-Rouge
Pierre Luguet, à qui les fidèles de nos feuil-

letons doivent déj à bien des heures de lecture
captivante, nous a envoyé une nouvelle œuvre
dont la publication commencera demain.

Sous la Minière i Lion-Rouge
est un roman historique, adapté de l'étossais,
qui fait revivre avec intensité une des pério-
des les plus dramatiques de l'émouvant roman
que fut la vie de Marie Stuart.

Sauf le prologue, — un duel obligeant 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
Bothwell, grand-amiral d'Ecosse, et de Knox,
le réformateur écossais.

Demain donc, on lira, dans la « Feuille
d'Avis de Neuchûtel », la première coupure de

Sous la bannière i Lion-Rouge
par F.-K SCRIBNER

..Adaptation de Pierre LUGUET



qu.s à Dj eddah. Attenn cas de choléra ne s'est
produit jusqu'à oe jour dana la population
même de Dj eddah.
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Horticulteurs grévistes
Toulon, 25. — Pendant que des manifesta-

tions se déroulaient dans Hyères et que lès
édifices communaux étaient occupés militaire-
ment, sur l'intervention de M. Reyss, sous-
préfet de Toulon, les pourparlers se poursui-
vaien t entre les ouvriers grévistes et les
propriétaires horticulteurs. Sur les instances
du sous-préfet, les patrons acceptèrent la jour-
née de 8 heures, une augmentation de salaire
de 25 centimes. Toutes les heures supplémen-
taires seront en outre payées 25 cent. La grève
est considérée comme terminée. Les ouvrière
ont pris l'engagement de se remettre au tra-
vail demain jeudi. Le 22,,°, colonial a élé dé-
consigné et le calme règne partout

L'incendie de Toulon
Toulon, 25. — Le violent incendie qui, la

nuit dernière, a détruit plusieurs entrepôts de
bois, s. été volontairement allumé par une
main criminelle.

L'incendiaire est un nommé Jaques Ronda-
Tiino, originaire de Gènes, qui avait été au
service des époux Saglia, propriétaires d'un
entrepôt G» a dû engager une lutte énergique
jwur capturer Rondanino.

Grève de fondeurs
Fourmies, 25. — Les ouvriers fondeurs

de 3 fonderies de Fourmies- et d _ine de Tré-
lon se sont mis en grève. Ils réclament la,
jo urnée de 10 h. au lieu de celle de 12 h. avec;
même salaire de 5 fr. par jour.

Hervé condamné
Paris, 25. — Après une heure de délib-

éraiion .le jury rapporte un ver dict affir-
inatif sur toutes les questions, sans cir-
constances atténuantes. La cour, après
avoir délibéré, rend nn arrêt condamnant
Hervé à 1 an de prison et à 3099 fr. d'amende
pour diffamatio n et inj ures envers les armées
de terre et de mer. La cour condamne par dé-
faut Eugène Vigo, Almerey da et Eugène
Meile, gérants de la Guerre sociale, chacun à
5 ans de prison et à 5000 fr. d'amende pour
provocation des militaires à la désobéissance
et pour diffamation et injures envers l'armée.

Paris, 25. — Hervé a déclaré à la «Patrie»
qu'il allait signer son pourvoi en cassation.

Le choléra
Souakin, 25. — Tout le Hedj as est pro-

elamé être contaminé par le choléra.
Le pape et l'épiscopat français

Paris, 25. — On mande de Rome àl' «E-
clair»: On confirme officiellement au Vatican
que le pape serait opposé à la prochaine réu-
nion générale des évêques français. Il estime
que rien ne motive pour l'instant une réunion
épiscopale.

L'explosion de Païenne
Paris, 25 — On mande de Païenne à

T « Echo de Paris » que l'on a trouvé dans les
décombres des maisons atteintes par l'explo-
sion de Païenne, vingt-deux sacs de chlorate de
potasse. Cette découverte confirme l'informa-
tion annonçant que l'exp losion avait été pro-
voquée par une fabri que secrète d'explosifs.

Au Maroc
Casablanca , 20. — La situation est tou-

j ours semblable. L'insécurité règne aux portes
mêmes de la ville. Dans la soirée du 21, plu-
sieurs individus rentrant à Casablanca ont été
entièrement dépouillés à moins de 1500 mètres
des .ouvrages cle défense. Les Européens ne
peuvent plus sortir de la ville sans danger.

I_e cabinet néerlandais démissionne
La Haye, 25. — Le cabinet a donné sa

démission collective.
Au Sénat français

Paris, 25. — La séance est ouverte à
2 h. 20. M. An tonin Dubost , président , pré-
side. On discute le bud get des affaires étran-
gères.

M. Blanchier demande quo la France,
comme l'Allemagne et l'Italie, augmente les
subventions aux instituteurs laïques en Orient ,
¦car ils sont plus qualifiés que les instituteurs
congréganistes pour faire connaître et aimer
la France républicaine.

M. Maurice Faure demande l'abrogation
des ordonnances qui obligent les consuls fran-
çais en certains pays à organiser et à assister
à certaines cérémonies religieuses.

M. Pichon répond que cette partici pation
des agents français à des manifestations reli-
gieuses a un caractère honorifi que ot non obli-
gatoire.

M. Gcnouvrier dépose un proj et de résolu-
tion tendant à nommer une commission parle-
mentaire pour étudier la question dos protec-
torats français en Orient.

M. Pichon répond que sur les crédits de
800,000 fr. affectés aux établissements fran-
çais en Orient , 550,000 fr. vont aux établisse-
ments congréganistes. Le ministre ajoute que
la constitution immédiate de la commission
demandée par M. Genouvrier est impossible
parce qu 'il faudra faire des recherches à
l'étranger. Le minis tre promet de mettre à la
disposition du Parlement lous les rensei gne-
ments dont il dispose sur les questions des
écoles d'Orient. M. Genouvrier retire sa mo-
tion et le dernier chapitre du budget des
affaires étrangères est adopté.

Le Sénat adopte également le budget des
cultes et la garantie des intérêts, et lo budget
de l'imprimerie nationale.

On discute ensuite le budget de la justice.
M. de LamarzeUe se plaint de la non applica-
tion de la peine de mort qui constitue un dan-
ger pour la sécurité publique.

Au cours de la discussion du budget de
l'instruction publique, M. Lascases (droite)
s'élève contre une diminution provenant de
la suppression des aumôniers dans les lycées.
D. la considère comme illégale et contraire aux
vœux des pères de famille.

M. Briand répond qu 'il s'est opposé au mo-
ment où on l'a demandée à la suppression to-
tale des aumôniers et qu 'il a proposé une so-
lution très libérale, il a proposé que l'on ne
repourvût pas les charges d'aumônier au fur
et à mesure des vacances. Mais on rencontre
chez les dignitaires de l'Eglise un certain
mauvais vouloir; on cherche à créer des diffi-
cultés au gouvernement, qui cependant s'est
montré très conciliant, en laissant à l'Etat,
aux départements et aux communes la faculté
de maintenir les crédits pour les aumôniers.
Les chapitres visés par M. Lascases sont
adoptés et la séance est levée.

Les élections portugaises
Lisbonne, 25. — Un décret royal fixe offi-

ciellement les élections à la chambre des dé-
putés au 5 avril 1908.

Grève terminée
Nantes, 25. — La grève des ouvriers du.

gaz est terminée. Le travail reprendra jeudi.
L'accident du métropolitain

Paris, 25. — Les cadavres des deux ou-
vriers restés dans le caisson du métropolitain,
qui a éclaté à la rue de Lutèce, n'ont pas en-
core pu être retirés. Us flottent sur l'eau.

Mard i soir, une première pompe a été mise
en action pour vider le caisson. Mercredi ma-
tin, une seconde a été placée. Ensuite de l'é-
puisement, l'eau avait baissé de trois mètres;
mais les ingénieurs s'étant réunis dans la ma-
tinée de mercredi ont décidé de laisser les
eaux envahir le caisson pour éviter les acci-
dents qui pourraient se produire par suile de
la différence de pression causée par l'enlève-
ment des eaux.

Paris, 25. — A 4 h. les ingénieurs ont
décidé d'arrêter la marche -des pompes actuel-
lemeat en batteries sur les lieux de l'accident
des travaux duimétropolitain. Ces pompes ne
pouvant plus être employées utilement en
rais_ a du niveau de l'eau.

Un scaphandrier est descendu dans le cais-
son. Il a constaté que le niveau de l'eau a
baissé de 8 mètres. Il ne reste donc plus que
200 mètres cubes d'eau à enlever.

D'autres pompes ont été installées suivant
les données nouvelles. On espère ainsi pou-
voir recommencer les travaux de sauvetage
dès demain matin.

Les troubles de Perse
Téhéran, 25. - Le président du Parlement

a fait savoir à la Chambre que le chah avait
accepté diverses conditions qui lui avaient
été soumises, à savoir :

1. De renvoyer Saad ed Daouleh et les prê-
tres intrigants, et de punir les personnes res-
ponsables des récents désordres.

2. De permettre le retour d'Ala ed Daouleh
et de son frère.

8. De constituer uno garde de doux cents
hommes d'infanterie destinée à veiller sur les
bâtiments du Parlement.

4 De placer toutes les troupes, y compris
la brigade de cosaques qui , jusqu 'à présent, a
été sous un commandement indé pendant , sous
les ordres du ministre de la guerre.

5. Que les officiers russes de la bri gade ins-
truiraient seulement les hommes, mais sans
les commander , ainsi que cela s'est fait jus-
qu 'à présent.

Les magasins de Téhéian sont ouverts de
nouvoau.

Le mystère Druce-Portland
Londres, 25. — D'après une enquête fa ite

au bureau du docteur Tristram, chancelier du
diocèse de Londres, et au bureau d'enregis-
trement de l'évêque de Londres, il résulte
que, jusqu 'à présent, aucune demande d'ex-

humation des restes dc T.-C. Druce n 'a été
faite au tribunal ecclésiastique.

Or , cette autorisation est nécessaire si l'on
veut ouvrir le cercueil.

Dès que la demande sera présentée au doc-
teur Tristan., le tribunal ecclésiasti que sera
convoqué.

En attendant , on a commencé auj ourd'hui
à apporter les planches qui serviront à proté-
ger des regards indiscrets la tombe de la fa-
mille Druce , située dans le cimetière de
Highgate.

On annonce que , quel que soit le résultat de
l'exhumation , M. George Hollamby Druce
continuera à prétendre aux biens du duc do
Portland.

Au Maroc
Paris, 26. — On mande de Casablanca à

l'« Echo de Paris », le 24:
Les membres de la colonie allemande ont

touché auj ourd'hui le quart de l'indemnité
accordée pour les dommages subis à Casa-
blanca.

Marnia, 26. — C'est à Ain Tasoralt que
s'est opérée la j onction des colonnes Bran-
lière et Felineau.

Cette dernière, qui avait quitté le camp
d'Ain Berdil dans la matinée du 23, arriva le
soir du même jour à Ain Tasoralt; les troupes
du colonel Felineau défilèrent.

Le 24 les colonnes se sont séparées, le colo-
nel Felineau regagna avee ses-troupes le camp
d'Ain -.sa et le colonel Branlière se dirigea
vers Mohamed Aberkane.

Des détachements ont été laissés à Ain Ta-
soralt et à Ain Berdil; ils seront en communi-
cation constante avec les camps des colonels)
Felineau et Branlière.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 25. — Le procès des

169 signataires du manifeste de Viborg s'est
ouvert mercredi devant le même tribunal que
celui qui a jugé le procès des socialistes démo-
crates membres de la deuxième Douma

Saint-Pétersbourg, 26. — Dans le procès
des 1,19 signataires du manifeste de Viborg,
commencé mardi après lecture de l'acte d'ac-
cusation , les débats ont été renvoyés à j eudi

La Chine constitutionnelle!
Pékin, 26. — Un édit a été promulgué

mardi, concernant la création d'une constitu-
tion que le gouvernement dit faire préparer
et établir. c-

Obsèques de M. Auguste Roulet
Le Conseil général fera aujourd'hui, à

3 heures, des obsèques officielles à son prési-
dent.

Le maj or Paul Bonhôte organisera le cor-
tège, qui partira de la. rue du Pommier.

L'Harmonie l'ouvrira. Les autorités commu-
nales suivront avec le drapeau de la ville.

Au cimetière de Beauregard , MM. Porchat,
président du Conseil communal, et Ch. Borel,
premier vice-président du Conseil généra^
prononce.vut des discours.

La salle à manger de tout le monde

Dimanche , promenade au Bois. Ma pensée
s'est envolée vers M. Jaurès, que j e me suis
représenté là-bas, là-bas, en train de poser les
bases de la cité future , rédigeant le nouvel
Alcoran qui doit nous donner lo bonheur par
le collectivisme. On sait que ce travail l'oc-
cupe présentement et motive son absence

Si j'ai pensé à lui, c'est que le bois de Bou-
logne est une propriété collective — vous voyez
l'enchaînement de mes idées — et que, pour
la première fois, j'ai vu les récipients en fonte
que l'administration a fait placer, afin de re-
cevoir les détritus susceptibles de souiller les
gazons ou les sous-bois et d'attrister les re-
gards.

Le bois de Boulogne appartenan t à tous, il
est loisible à chacun, l'été venu , de le trans-
former en salle à manger. Le peup le souverain
ne s'en fait pas faute. Il déj eune et dine sur
l'herbe.

Ce serait sans inconvénient, n'était sa dé-
plorable habitude d'abandonner sur les pe-
louses des os de gigot, des boites de sardines,
des épluchuros et surtout d'innombrables pa-
piers graisseux.

Les récipients en fonte ont été imaginés
par 1 "administration avec l'espoir que le peu-
ple, propriétaire du Bois, voudrait bien se
donner la peine de leur confier les reliefs de
ses repas.

Cet espoir, parait-il, a été déçu. Pourquoi?
Parce que le Bois représente la propriété

collective chère à M. Jaurès, n est à tout le
monde, donc à personne. AIOïS, pourquoi se
donner la peine de tenir propre une salle à
manger qui ne nous appartient pas?

Et chacun de se dire : Si la vue des papiers
graisseux choque les promeneurs, qu'ils les
enlèvent.

Quand tout sera en commun, les choses se
passeiont de la même façon. Ce sera à qui se
déchargera sur le voisin du travail qui lui in-
combe, par la raison que,dès qu'il ne travaille
plus pour soi,l'homme considère qu'il travaille
pour le roi de Prusse. HHABDUIN.

Comme de coutume, nous considérerons
comme abonnées pour 1908 à la.Feuille d'Avis
de Neucbâtel, toutes les personnes qui n'au-
ront pas refusé un des premiers numéros de
l'année.

Pour les abonnés de l'extérieur, les quittan-
ces non retirées à notre bureau le 13 janvier
seront présentées en remboursement par la
poste dès cette date.

Nous rappelo ns que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mesure de s'acquitter du paiement de
leur abonnement dans les délais d'usage.
Prière d'en prévenir à temps le bureau pour
éviter tout retard dans le service du journal.

Dès le 6 j anvier, les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville qu'ils servent habituelle-
ment.

Afin ' de facilite- ces encaisse-
ments, liens prions it*stasn__e__t
M»!, nos abonnés de bien vouloir
préparer, ponr le passage de la
pop-essse, le montant de leur quit-
tance.

P1IX D'ABOHÎTEMEl-T

FEUILLj f D'AYIS
1 an 6 mois 3 mois

W? 9.— 4.50 225
Par porteuse lurs de ville •
ou par post:. dans |f| C O Crt
touto la Suisse lU.—™ v).— ___, G U
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 20 fr.;

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS

— Demande en séparation de biens de Anna
Fassy née Àsto, ménagère , à son mari Jean
Fassy, voiturier, les deux domiciliés aux Gene-
veys-sur-Cofi'rane.

— Demande en séparation de biens de Marie»
Anne-Sophie llefti néo Homard , à son mari
Robert Hefti , journalier , les deux domiciliés
à Neuchàtel.

— En vue des délais de succession , il a été
fait dépôt , le 17 décembre, au grefl'e de la
justice do paix du Val-de-Ruz , à Cernier , do
l'acte de décès de Emile Kormann , époux de
Albina née Gravel, mort le 10 mars 1906, à
Torrington , Etats-Unis d'Amérique , où il de-
meurait.

— En vue dos délais do sut-cession , il a été
fait dép ôt , le 21 décembre 1907, au greffe de
la justice de paix do La Ohaux-dc- _ onds. de
l'acte de décès de Alice Monnier , fllle de Fritz
ot do défunte Elvina Favre , décédée a Plain-
pa lais le 4 décembre 1907.

— En vue dos délais do succession, il a été
fait dépôt, lo 21 décembre 1907, au greffe do
la justice do paix do Neuchàtel , do l'acte de
décès do Pierre-Frédéric de Charnbrior , flls de
Frédéric - Gui l laume , décédé à Yverdon le
_ti décembre 1907.

EXTRAIT 1)1 U FEUILLE _ _ __jj*
Monsieur et Madame Louis Morel et leurs

enfants , Monsieur et Madame Albert Morel ,
Monsieur ot Madame Constant Morel , Monsieur
et Madame Félix Rognon ot leurs quatre enfants ,
à Neuchàtel , Monsieur et Madame Constant
Schneitler ot famille, à Fleurier, Monsieur ot
Madame Eugèuo Roch et famille , à Lausanne ,
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances , du décès do leur chor fils , frère ,
beau-frère, onclo et parent ,

Mo-B-iet- -' Armand _ îî .. B5. I<_ I_
survenu aujourd'hui , à l'âge do 20 ans.

Neuchàtel , lo 23 décembre 1907.
No pleurez pas , mes bien-aimés ;
Je pars pour un inonde meilleur
En priant  pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu jeudi 20 courant , h 1 lieuro après
midi.

Domicile mortuaire : Ruo de l'Hôpi tal 9.
On ?ie touchera pas

Madame Vuille-Gagnebin , Monsieur Louis
V-ille, à Paris, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et au Chili , Mademoiselle Marie
Tripet ont la douleur do faire par t du décès
de

Madame ELISABETH FEUSIER , née GAGNEBIN
leur chère sœur ot cousine aue Dieu a reprise
à lui après une courte maladie.

Neuchàtel, le 23 décembre 1907.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 2G décem-

bre, à 11 K. du matin.
Domicile mortuaire : Ecluse, 4.

Monsieur Fritz ThOni-Droz, Monsieur Fritz
ThOhi, à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Auguste Droz-Nicolet et leurs enfants,
au Locle, Monsieur et Madame Paul Droz-
Hïrschy et leurs enfanta, au Locle, Monsieur
et Madame Alcide Droa-Dubois et leurs enfants ,
a ha Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame 1
Georges Dubois et leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Paul Dubois-
Kftpip f, à Tavaanes, Madame et Monsieur Biéri-
Dubois, à La Ôhaux-de-Fonds, Mademoiselle
Louise Dubois, it Corcelles, Monsieur et Ma-
dame Jules PerretrDroz , au Locle, ainsi que
les familles Droz, Dubois et Thûni ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissances,
de la perte _tou.0U- _.uS6-qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Marie -Ironise THONI
née DBOZ

leur bien-aimée épouse , mère , sœur , tante et
parente , que Dieu a retirée à lui aujourd'hui ,
Sans sa 54mo année, après uno pénible mala-
die,

Corcelles, le 25 décembre 1907.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés ct je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Veillez donc, car vous no

savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra. Matth. XXIV, ...

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sistor , aura lieu vendredi 27 courant, ù. i heure
après midi.

Domicile mortuaire : Guérite du Collège de
Corcelles.

La société de Belles -Lettres est info r-
mée du décès de

Monsieur Auguste ROUI_-ET
Notaire

père de leur très cher ami Auguste-Henri
.•'Roulet, ©t priée d'assister à son enterrement
qui aura lieu jeudi 26 décembre, & 3 h.
après _____ _

Domicile mortuai re : rue du Potranier 9.
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Auguste BOUÎ-I-T
Notaire

leur collègue et ami, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 26 courant,
à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue du Pommier 9.
LE COMITÉ

Madame A. Roulet-Ladamc ot ses enfants :
Mademoiselle Marie Roulet , Monsieur Auguste-
Henri Roulet , Mademoiselle Susanne Roulet,
Madame Esther Bouhôte-Roulet , ses enfants et
petits-enfants, Mademoiselle Lina Roulet , Mon-
sieur Henri Ladame, ses enfants et petits-
enfants , Monsieur Paul Ladame, ses enfants et
petits-enfants, les enfants de feu M. le pasteur
Eugène Ladame ainsi que les familles Roulet ,
Roulet-Zurcher, l .oulct-Paris , Wattol et Per-
rochet , à Auvernier , ont la douleur de faire
par t à leurs parents, amis ot connaissances do
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Auguste BOUILET
JVotaire

leur cher époux , père, frère , beau-frèro , oncle,
cousin et parent que Dieu a retiré à lui subi-
tement dans sa Ci""1 année.

Jo marcherai dans l'intégrité
de mon cœur au milieu do ma
maison.

Ps. CI , v. 2.
Veillez car vous ne savez pas

à quelle heure votre Seigneur
doit ve_ir.

Matth. XXIV, v. 42.
L'enterrement aura lieu le jeudi 26 décem-

bre, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : rue du Pommier 9.

Extrait (le la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La maison Jules Schindlcr (ancienne

maison Roe. singer-Borle), ép icerie , mercerie ,
quincaillerie , librairie , papeterie , verrerie et
poterie , agence de publicité et commerce de
vins , à Couvet , est radiée ensuite cle renon-
ciation du titulaire.

— La maison Joseph Ruf , boucherie , à Couvet ,
est radiée ensuite uu départ du titulaire.

— Le chef de la maison Georges Ruf fils, à
Couvet, fondée lo l01' octobre 1906, est Georges
Ruf , y domicilié. Genre de commerce : Bou-
cherie , charcuterie.

— Adolphe 1 .'ébai-dier s'est retiré de la
société en nom collectif E. Prébandier et flls ,
à Neuchàtel.

wsEm®gmm&Œ*maâgm—mm&2Eag&8mttm
Messieurs les membres de la Société des

Jeunes .Libéraux de Î_eueîiâ.tel-Ser-
riè. es sont informés du déoès de

Monsieur Auguste _tO!JÎ__.T
lVotaire

Membre passif
père de leur cher ami et collègue Auguste-
Henri Roulet et pri _s d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu jeudi 26 décembre, à 3 heu-
res de l'après-midi.

Domicile mortuah'e : rue du Pommier 9.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Daniel Z_eslin-F_ sch .
leurs enfants ot petits-enfants , à Bàle , Madame
ot Monsieur Albort Wacker-Zœslin et leurs
enfan ts ont la douleur do fairo part à leurs
amis ot connaissances du décès clo leur cher
fils , frère , beau-frère ot onclo ,

_VIÏ_L.1A_.Ï ZJGSI_ÏN
enlevé à leur affection , dans sa M me annéo,
mardi 24 courant , à Bàle.

Neuchàtel , le 24 décembre 1907.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Banque Cantonal . BencMteloise
Caisses ouvertes do 8 h. y , à midi , do 2 à

5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é-
chéance du :

31 Décembre — 1er Janvier
3 0/0 Emprunt Fédéral 1897.
4 0/0 » » 1900.
3 0/0 Rente Fédérale des Chemins do fer.
3 1/2 0/0 Chemins do fer fédéraux.
4 0/0 Union Suisse, lro et 2mo hypothèques.
3 0/0 Etat de Berno 1895.
3 1/2 0/0 » » 1900.

Etat de Neuchûtel (Emprunts divers).
2 0/0 Hospice cantonal do Ferreux.
4 0/0 Ville de Berne 1900.

Ville de Neuchàte l . emprunts divers.
Commune de La Chaux-de-Fonds, em-

prunts divers.
Commune du Locle , emprunts divers.

3 3/4 0/0 Commune de Saint-Imier 1893.
3 1/2 0/0 » » 1903.
3 3/4 0/0 Ville de Thoune 188?.
3 3/4 0/0 » » 1892.
3 3/4 0/0 Commune do Boudry 1903.
4 0/0 Commune des Brenets 1900.
4 0/0 Commune de Buttes 1901.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1894.
4 0/0 Commune do Coffrane 1906.
4 0/0 Commune de Colombier 1893.
4 0/0 Commune de Corcelles-Cormondrèche

4901.
3 3/4 0/0 Commune de Couvet 1904.
3 3/4 0/0 » » 1905.
3 3/4 0/0 Commune de Fonin-Vilars-Saules 1903.
4 0/0 Commune de Gorgier 1906.
3 1/2 0/0 Commune du Landeron 189?.
3 3/4 0/0 » » 19(6.
4 0/0 Commune do Noirai gue 1901.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 3/4 0/0 Commune de Travers 1894 (Emprunt

de fr. 62,000.—).
3 1/2 0/0 Commune de Vevey 1904.
4 0/0 Chemin de fer Bcrthoud-Thoune.
4 0/0 Chemin de fer du lac de Thoune.
4 0/0 Compagnie des Tramways de Neuchà-

tel 1903.
3 1/2 0/0 Régional Neuchàtel-Cortaillod-Boudry.
3 3/4 0/0 Corporation de Saint-Martin de Cres-

sier.
3 1/2 0/0' Société de Navi gation Nouchâtel-

Morat.
4 1/2 0/0 Société en commandite Georges Fa-

vre-Jacot et Cio, Série B.
-4 1/2 0/0 Société anonyme des Etablissements

Jules Perrenoud & Cie, Cernier.
4 4/2 0/0 Société des Usines du Furcil.
4 0/0 Société Coopérative de Consommation

de Neuchàtel 1903.
4 1/2 0/0 Société dos Forces Electriques de la

Goule 1899.
4 0/0 Société Suisse pour Valeurs de l'Amé-

rique du Nord.
4 0/0 Compagnie française des câbles élec-

triques, Lyon.
2 1/2 0/0 Càblos Electricpies -de Cortaillod.
'4 1/4 0/0 Fabrique de Pâtes de bois de la Doux,

Saint-Sulpice.
4 1/4 0/0 Hôtel Victoria, Interlaken.
4 0/0 Banque de Winterthour.
4 0/0 Banque des Chemins Orientaux.
3 4/2 0/0 Banque Belge des Chemins de fer 1895.
4 4/2 0/0 Banque pour Entreprises Electriques,

Zurich.
3 1/2 0/0 Banque Hypothécaire de Francfort s/M.
4 0/0 dito dito
4 0/0 Banque Hypothécaire de Wurtemberg.
Coupons et Parts nominatives remboursables

de la Société Technique, Neuchàtel.

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

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel,
jj _. iv 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

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

AVIS TARDI FS
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1 3 REPRÉSENTATIO N S I
S . données par le , :

I GLOBE CSf _£l_A I
U Jeudi 26, Vendredi 27 j

Samedi 28 décembre
Ouverture des portes à 7 h. 3

^ j
Séances à 8 h. % pïtg

S Hîp«=!Mp J I
f f i  I Opéra comi que , musique de g |||

I Tour du j kiûz M
s . . Grands t-érie en 30 tableau 1 %
Kl du Chàtelet de Paris | 1

1 I DON «Dlf -ff Ôm - 1  I
|H B Légende histori que cn 22 tableaux B ||g

-; • '' ot autres nouveautés , musique . S'"¦' " chants et orchestre + i
S . Prix des places: Sa

, JEUDI 26 DéCEMBRE , à 3 h .  _ r |
; | MATINÉE ENFANTINE U
p!j  Prix d'entrée : 30 cent. -^
fi| Billets à l'avance h l'agence ||a
wM W. Sandoz , Terreaux 1. C^

__^S^^H5S___̂ fl*̂ BPSB_^ __^^ffl

Brasserie HELVETIA
Ce soir ct «Icmain

grande Représentation
donnée par la célèbre troupe

NOUTZESKO
du Kursaal de Genève

BUMa DUltoWL ..S S. F- 1 - 26 déo.. 7 h. in.
¦s s 4_t
2_= STATIONS Êï TEMPS & VENT
5jj t__ -

394 Genève 4 Couvert. Calme.
450 Lausanns 7 » »
3.9 Vevey 6 Tr. b. tpa. »
398 Montreux 2 » »
537 Sierre — _ » •

i(iu9 2_>rmatt — Manque.
482 Neucbâtel 2 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-i-'ouds —1 » Calme.
632 Fribourg —2 » »
543 Berne 3 » »
562 Thoune i Brouillard. »
560 Inierlaken 2 Couvert. »
280 Bàle 1 » »
439 Lucerne 0 » »

1109 Goschcnen —3 Tr.b. tpg. »
338 Luirauo 5 Couvert »
410 Zurich 1 » »
407 Schall'housa 2 • »
673 Saint-Gal l 0 » »
475 Glaris 0 » »
505 Hagatz 2 » »
587 Coire 2 Qq. u. Beau. »

1543 Davos —8 Couvert. »
1836 Saint- .Uoritz —7 Qq. n. Beau. »
¦ , ' J___gg

lMP-UUSaiS VY'0LF_U.T_ & _P__t_t

BJLLîTI.i -1__ Tt_ .u_.a_J,.JE — Décembre.
Observations faites à 7 h. ¦/,. 1 h. ',_ ot 9 h. %

OaSi-UVATOUtEl Dt- Nl .UGIl.Vl'i _L

M Teinpàr. e_ -*̂ l_*<_ -!, î s  -g Vl (__-mu_ni g
' - •*** 2 s ——————— _,
S. Moy- Mi-i- Mau- || m ,,„_„ |eaua iiuim mai- â a _3 &

24 +1.1 —0-7 +2.1 726.0 var. la-ible cou ».
25 -1-0.9 [—1.9 +2.6 f719.5 E. » »
26. 7 h. %: —0.3. Vent : N.-E. Ciol : couvert.

Du 24. — Brouillard épais sur le sol tout le
jo ur et surtout le soir.

Du 25. — BrouiHard sur lo sol jusqua  midi.
mu ¦ n *

Hautour du Baromàtra r_t_uite à 0
suivant loa donnée- de l'Observ-taica

Hauteur moyeano pour NenchAtel : 719 ,- ™' .

jjtotoj 21 fi g j 23* 8 g4 I ?5 B "6

J73- mgm I a !»

I?:.. ÎÉH 1 1w HEBw I i 3 . 1
S .1-Pi 1 ' e § _

l;_ - jgH g f !
§70. 'jf£- § j | I
9^-___________ ¦--_-¦_---------¦¦ 

STATION U-i Ji -A.LTJM.0 _ _.' (ait. M.J in-

23 I+L0 |+2.0 |+6.6 1672.3 1 | 0. |tai_.|clair
Assez beau. Alpes visibles.

Allit. l'enp. Bir».». Voit. -11'..

24 déc. (7h .m.) 1123 +2.4 672.7 Q. clair

Niveau du lao : 26 décembre 7 h. tn.) ¦¦ ^21) tn. 530
_________ III MMB I —___—****** I l  I ¦¦_ __————__——_

BOURSE Dî GEN ÈVE, du 24 décembre 1907
Action * Qblij—itmt

Bq« Nat. Suisse 494. — 3% Geu. à lots . 103.25
Bq° Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —. —
Saint-Golhard . —.— 3 ' / ,  C. defer féd. 980. —
Fin. Fco-Suisse 6400.— 3 % % Goth. 1891 475 .—
Union fin. gen. 522.50 Serbe . . . 4 % 401. —
_ra__ Marseille b. dei. 527.— Franco-Suisse . 462.50
Gaz do tapies. 247.50 Jura-S., 3 % % 470. —
Fco-Suis. élect. 466.— N. -E. Suis. 3 y , 474. —
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 317.25
Parts de Sétif 488. — Mérid . ita. 3 % 340. —_________ ___ - — - Demandé Off ar t

Changes France 100.37 100.43
à Allemagne.... 123.12 1.3.22

Loadres 25.29 25.31
Neucliâtel Italie 100.27 100.37

Vienne 104.55 104 .65

Argent fln aa gr*»-. aa daUij , fr. 95. — la kil .
Neuchàtel , 24 déci-O-bro. Escompta 5 !_ %

BOURSE D£ PARIS, du 24 déc. 1917. Ulôtura .
3% Français . . 95.25 Onid. lyonnais. 1170.—
UonsoL aagL . 83.— Banque ottom. 687.—
Brésilien 4».  . 81.60 Suez 4595. —
Ext. Esp. 4« . 93.45 -Ho-Tinto.. . . 1658. —
Hongr. or 4 _ . 94.50 Oh. Saragosse . 374. —
Italien b % .  . . 103.80 Ch. Nord-lisp. 274. —
Portugais i% . 64.95 Ohartered . . .  23. —
Turc D. A% . . 93.55 Ua Boers . . . . 374. —
4 % Japon 1905. 87.55 Randmines . . . 133.—
5% Russe 1906. 93.92 Goldfteids . . .  81.—
Bq. de Paris. . 1136.— Gœr/. 18.75

Essais de lait à BTeaehàtel-Ville
du 16 au 21 déce mb re 1907 

g «j | -â| . | Extrait
Noms et prénoms des lailiers S \% _ m g S g sec

S 5^5  S -

Freibnrghaus, Adolphe .. 39 1,033.3 13.25
Lcbet, Louise 36 1,032.5 12.70
Helfer , Fritz 32 1,033.4 12. .8
Balmer , Fritz 40 1,031.9 13.02
Scbeidegger , Jean 35 1,032.3 12.53
Guillet , Louis 34 1,032 12.34
Komm .l , Max 38 1.032.9 13.05
Sauvai-, Edmond 36 1.033.2 12.88
Chollet, Albert 37 1,032.6 12.85
Rosselet, Marie 36 1,033.2 12.88
Geiser, Emile 34 1,032.6 12.49
Stotaer, Alfred 34 1,031.4 12.19
Imhof , Fritz 30 1,031.6 12.48
Wasom , Christian 32 1,032.8 12.31
ï.itmhelei. Ami 28 1,033.6 11.80
Besson , l'aul 40 1,1)31.9 13.02
Wittwer , Rosine . . . . . . . .  36 1,032.6 12.73
Balmer, Alfred 34 1,033 12.59

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 % .

ISP 
£e Qlobe-Cinéma I

organise pour les
26, 27 et 28 décembre 1907

3 MAT1ÉES ENFANTffiES
qui auront lieu à

l'Aula de l'Académie
à 3 h. do l'après-midi
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PRIX D'ENTRÉE II PROGRAMME U
30 centimes || spécial de Noël L


