
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
I Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES
Jfiaison à vendre
On offre à vendre une petite

maison ayant magasin, située au
centre de la ville. — Etude
Petitpierre, notaire.

Port -Rouîant
$ vendre en bloc ou par parcelles
une grande' propriété comprenant'
deux maisons et un grand jardin
en pleine valeur. Etude Petit-
pierre , notaire.

Belle propriété
avec verger et jardin, située
à l'ouest de la ville, est à vendre
pour époque à eoâvenir. Tramway.
¦Etude Petitpierre, notaire.

A lotit on u Ion
ft Neucbâtel, jolie villa
neuve comprenant neuf
chambres, véranda, cui-
sine, lessiverie, cbambre
4e bains, caves et dépen-
dances. Confort moderne.
Ban, gax, électricité,
chauffage central. Grand
Iardin de 4600 m2 avec
-eauxombrages.Vue éten-

due. — Pour tous rensei-
Înements et traiter, s'a-

resser à Mîlf. James de
Reynier A C1", rue de la
Plaee-d'Armes 1, Neucbâ-
tel. 

Petite maison et sol &
bâtir à vendre, ensemble ou sépa-
rément. Quartier de Saint-Nico-
las. — Etnde Petitpierre,
notaire.

Terrains à ii
On offre à vendre, par lots , une

grande vigne située aax Repai-
res, Vauseyon, à proximité du
Collège.

Etude Petitpierre, no-
taire.

'»HaMn_an__ Ba_i_HnaB

ENCHERES
A vendre en bloc ou au

détail lundi 30 décem-
bre 1907, dès 10 b. du
matin, au domicile de
Cbarles Durand, ferblan-
tier â Travers, l'outillage
complet d'un ferblantier.

Kétïers, le
26 décembre 10O7.
Le préposé a tu* fai l l i tes ,

Administrat eur de la f ai l l i te
Durand :

P. llAINAItP.

Vente de matériel agricole
à COLOMBIER

Lfi samedi 28 décembre »907, à
2 heures après midi , le citoyen
FriU Troyon fera vendre par voie
d'enchères publiques et contre ar-
gent comptant , en son domicile,
rue du Château, lea objets sui-
vants :

1 traîneau usagé à 4 places, 1 dit
à bras, i char à bras avec limo-
nièro , échelles, caisse et brecet à
vendange pour 3 gerles, i pompe
et 1 brouette à purin , 1 dite à
terre, i herse à bras, fourches di-
verses, râteaux , faulx , bêches, ra-
blets, gros crocs, fléaux , tonneaux
à vin et a relavures, 1 brochet,
1 cuveau de 400 litres , mesures
de 20, 10 et 5 litres, 1 arche à
farine , 1 chaudière en cuivre de
50 litres avec S pieds, et quantité
d'autres objets trop long a détailler.

Auvernier, 19 décembre .907.
Greffe de P<d__

A VENDRE
PARAPLUIES ET CANNES

CTYE -m®Sg®M.T
TREILLE 8 —:— TÉLÉPHONE 847

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

Parapluies pour enfants , qualité garantie, beaux manches,
fr. 2.25. 2.50, 2.75 à 7.50

Pour dames , en coton grand teint et argen-
tine, monture paragon , manches nickel ,
viel argent , corne , galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75, 4.50 à 6-50

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

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

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

Hautes nouveautés en damasquiné or fin sur acior, argent et doublé
or , style Louis XV-XVI et empire. c.o.

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

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports
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LA CHAUX-DE-FONDS
H111 LE de FOIE de MO BUE pnre de Norvège, marque Meyer,

la meilleure conaue, à 1 fr. BO le litre. Les ordonnances et

médicaments sont adf easés p«r retour du courrier, contre remboursement.

Manteau ie fourrure
nour monsieur, en très bon état,
à vendre. Sadressor Oratoire 1,
I" étage. c.o.

j g _ f  Voir la suite des «A vendra '
eux pages deux et suivantes.
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Magasin GUSTAVE PARIS
Il sera fait comme les années précé-

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

COUPONS
4

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANVERS ET VIENNE 19©7

En vente à la Société coopérative dé. consommation et
dans les pharmacies de Neuchàtel. - ..

Boucherie ALFRED FEUTZ
Sablons 25, NEUCHATEL

A l'occasion du Nouvel-An, arrivage de

%ta haanv vosnT do choix à 5° et 7S et* Ie demi-kilo
UU »&« _. __£ VcdUA —o dès samedi matin o—

Tôtes et froissures de veaux
4 OO centimes la pièce

Téléphone 632 • Téléphone 632

A la Ménagère
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y Machines à ceake f
A. PERREGAUX - Neuchàtel f1, Faubourg de l'Hôpital, i Ii

I  

MA ISON N E U C H A TELOIS E 1
La p lus ancienne eo Suisse — Quarante-cinq ans tle pratiqua ¦

Seule muis(K>. autorisée pour la vente des . B

I 

Machines PHÔNIX I
la plus haute perf ection en machines à coudre H

2 médaiUes d 'Etat, 7 médailles ti 'or, 10 diplômes d'honneur _ \

Toujours en magasin les machines p

STELLA, VERITAS ET SAXONIA 1
H MSZ3ZSCS£SC8C823CSCS£S£SZ ^^ \__S

I __. Piix-courents illustrés gratis et f ranco *_. iI © © II f  1 I

ANNONCES c. 8
'Ou canton : "**

La ligne ou son espace 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »"De la Suisse et de l 'étranger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. _^ - 
N. B. — Pour le» avis tardifs , mortuaires, les rédans

ct les surcharges, demander le tari/ spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, s

, 1" mrsmscrits ne sont pas rendus
_ * : — *

j ABONNEMENTS "*'
«=?»

t an 6 mots 3 nuis
En ville . . . . . . .  9.— 4.5o x,%$
Hors de ville ou par la

poste da us toute la Suisse 10.— 5.  ̂ ï.5o
Etranger (Union postale) 16.— i3. 6.5o
JUtonncmcnt aux bureaux de poste, 10 et. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

! Tente au numéro aux braquei. dépits, etc.
** 1

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE SUES POSTAUX
IV 178

[

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

fBBMaaaB»eaewe_8aa__aBs»a|

Les annonces reçues 8
avant 3 bernes (grandes \ f
annonces avant tt b.) U

[ peuven t paraître dans k §
numéro du lendemain. 1

u FEï/ ILLE vAris DE N EUCHATEL
en ville, j) fr. par an.

A vendre grand choix

d'oiseaux
bons chanteurs. Quai Suchard 6.

PIANO
A vendre pour cause de départ,

un beau piatxo noir en bon état.
S'adresser avenue du Premier

Mars 6, I" étage à droite. co.



AVIS
******

Tttuh demande d'adresse d'une
sVtnonc* doit être accompagnée d'un
timbre-poste p our la répons e; sinon
ttllt-ci sera exp édiée non affranchie.

Mf MlTf ISTJ{AT70TI
si * Us

Feuille d'Avis de Neuchàtel .

LOGEMENTS
A louer tout de suite ou

époque à cosvenir, joli
logement remis à neuf, 3
cliainb res. cuisine, grande
véranda chauffable, dé-
pendances, part h la les-
siverie, éventuellement
jouissance d'une terrasse
ombragée. Belle vue.

S'adresser à Cti. Borel,
Lia Rosière, Côte prolon-
gée. 

A louer pour le 24 juin 1908, h
des personnes tranquilles , avenue
du Premier-Mars , un 1er étage de
trois pièces et dépendances. Etude
Guyot & Dubied.

A louer pour le i.4 janvier pro-
chain , au Tertre , un logement de
3 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Etude des notaires Gu3*6t &
pubied , rue du M61e 8. 

A remettre joli logement, deux
chambreâ , donnant sur la place
Purry . — S'adresser Treille lî , au
S"*" étage.

A louer pour tout de suite au
faubourg , du Crôt un logement
comprenant deux chambres, une
cuisine et dépendances. S'adresser
ù MM. Wavre , notaires, Palais
Rougemont.

A louer à des personnes tran-
quilles , pour le 24 juin 1908, un
joli logement de trois chambres et
toutes dépendances. Balcon , très
belle vue. Lessiverie et séchoir.
Jouissance d'une terrasse. S'adres-
ser chemin du Rocher 8, 1er étage.

A plain-pied , 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. c.o.

Pour Saint-Jean 1908,
dans maisons en construc-
tion, encore quelques lo-
gements de 5,4 et 3 pièces,
véranda, jardin et tout
le confort moderne. —
Etude Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 8.

A LOUER c o

tout de suite , 2 petits logements
de 2 et 3 chambres, sur le par-
cours du tramway Saint-Blaise-
Neuchâtel. — S'adresser à M3I.
Zumbacl. & C", St-Blaise.

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite, un petit logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

Etude gourquin l Colomb
Gérance d'immeubles

NEUCHATEL

Â LOUER:
An centre de la ville :

2 grands magasins,
3 appartements.

(confort moderne , chauffage cen-
tra).) i*r étage conviendrait spé-
cialement pour bureaux.

1 appartement de 4 pièces
et .dépendances.

Grand local convenant pour
société.

Logement de 2 chambres.
A Saint-Nicolas :

Appartement de 4 pièces et
dépendances.

1 logement de 3 pièces et
dépendances.
A Beauregard :

Logement de Si pièces ct jar-
din.

Pour le 34 jnin 1908 :
Plusieurs logements de 2, 3 et 4

pièces

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

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles dépen-
dances à louer à Saint-Nicolas.
Confort moderne, belle vue. —
S'adresser à L.-Alf. Perrenoud ,
Saint-Nicolas Ca. c.o.

Rne Louis Favre. A louer
pour tout de suite ou pour époque
à convenir , do beaux appartements
de 4 chambres et dépendances ,
remis à neuf.

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

A louer un petit appartement ,
\ chambre et 1 cuisine , pour Noèl
ou commencement de janvier , ruo
de l'Hô pital 19, 1" étage, Hugue-
nin & Grivaz.

A LOUER
pour époque à convenir , apparte-
ment do 5 pièces, avec cuisine ,
jardin et caves, deux balcons , vue
imprenable. S'adresser à Bcaumont
s/IIauterive , maison Zurcher.
mmmmmm_____m_ _—mmama_____m_Mm_ _m

CHAMBRES
i ¦ ¦ ¦

Très joli e chambre, chez M>»«
Iioser, faubourg do la Gare 21 , par
le jardin.

Belle chambre
meublée à louer d'ici . deux mois,
pour une ou deux personnes. S'a-
dresser Saars 2, 2°", Bas du Mail.

A louer , dès fin décembre, une
chambre non meublée a choix sur
deux. — S'adresser _ M. Jaccard ,
«tous-chef de gare, Crût Taconnet
u° 1.

A loner, an quartier du
Palais, à un rez-de-chaussée,
ponr bureaux, deux cham-
bres bien éclairées et situées au.
sud. — S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
Palais Rou gemont. '

Jolie chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, l'r.
Chambre non meublée indépen-

dante. Belle vue. Electricité, c.o.
S'adresser Côte 107, .•¦* à gaucho.
A louer pour commencement de

janvier , 2 chambres , 1er étage ,
fiour bureaux ou magasins, rue de
'Hôpital 19, Huguenin<5_ Grivaz.

lÔCAT. DIVERSES
A LOUER AUX PARCS

Îiour époque p. convenir un grand
ocal bien éclairé pour atelier ou

entrepôt. — S'adresser pour ren-
seignements à MM. llanimer frères ,
Ecluse 22.

A louer pour Saint-Jean
1908,

magasin
Bassin 10, sons l'hôtel du
Vaisseau.

DEMANDE A LOUER
Monsieur très respectable cherche

à louer

jolie cbambre
meublée indépendante. — Adresser
offres avec prix sous B. K. poste
restante Neuchàtel.

Jeune homme demande à louer ,
pour le 1er janvier , dans le bas de
la ville, une jolie

chambre Mie
Offres écrites sous D. D. 660 au
burea u de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

Deux dames îriïA_ É TJ.
chain, un appartement confortable
do 4 à 5 chambres, de préférence
avec petit jardin. — Adresser les
offres écrites avec prix à M. C. 656
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.
mm_m____mggmggfmg *wmmgggf_m_*mm

OFFRES
Une personne

désire faire des remplacements. —
S'adresser rue des Moulins n" 17,
3m", à gauche.

«JEUNE FILLE
sachant coudre , cherche place de
femme de chambre dans une fa-
mille sans enfants ou éventuelle-
ment dans bureau ou magasin. —
Ecrire à C. H. 662 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une jeuue fille cherche place
comme

CUISINIÈRE
Eour les premiers jours de janvier ,

(emander l'adresse du n° 658 ai-
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

PLACES
JEUNE FILLE

est -demandée pour le commence-
ment de janvier , pour aider dans
tous les travaux du ménage. Bonne
occasion de bien apprendre le
français , la cuisine et la tenue
d'un ménage soigné. On exige bon-
nes recommandations. Demander
l'adresse du n° 665 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. c.o.

On demande , pour les premiers
jours de janvier , comme

bonne d'enfants
et pour faire le service de table
et des chambres, une jeune fille
active et sachant bien coudre. —
S'adresser,- entre 6 et 7 heures du
soir, Evolé 7, au rez-de-chaussée.

On demande pour le 15 janvier ,
une

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

EMPLOIS DIVERS
~

On demande uu

représentant
pour uu nouvel article breveté dans
plusieurs pays. Ecrire à G. Bour-
gui gnon , Mlokose, rue Vignier 5,
Genève.

Etude de notaire
aurait place immédiate pour
un jeune homme ou une jeuno fille
au courant des travaux de bureau
et ayant pratiqué la machine à
écrire. Adresser offres écrites
sous chiffre T. R, GG3 au bureau
de la Feuillo d'Avis de Neuchàtel.

Deux jeunes gens demandent
place de

vachers
pour soigner 5 à 10 pièces de
bétail , do préférence dans lo can-
ton de Vaud ou Neuchàtel. Entrée
immédiate ou après Nouvel-An. —
Jacob Ilubacher , Thierachern près
Thoune.

On demande un

HUIIHI
homme actif et de bonno conduite.

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

Demoiselle anglaise
de 20 à 25 ans, pourrait entrer
tout de suito au pair pendant trois
mois dans bon pensionnât des en-
virons do la ville. — Demander
l'adresse du n° CôO au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

Un domesti que charretier
pourrait entrer tout de suite
chez M. S. Lehmann , voiturier ,
Auvernier. .

Office de placement du Seeland bernois j
Quelques jennes Alleman-

de*, cherchent place dans
bonnes familles ou magasins pour
apprendre lo français. S'adresser
avec références , a W. Egger,
pasteur , à Corgémont. II. y iiîO Y.

A VENDRE

SOCIéTé BS
Q
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Ressert parisien

article extra-fin , moelleux,insurpassé
soit:

Petits fours
assortiment magnifique

comprenant 10 sortes différentes
1 fr. 80 la livre

MADELEINES
à 1 f r. 80 la livre

Macarons
à 1 fr. 4© la livre

Véritables articles de pâtisserie
à un prix des plus abordables. .

Le succès a été extraordinaire
dès les premiers instants do la misé
en vente.

Gigots de Chevreuils
de 9 à 15 fr. la pièce

Filets de Chevreuils
de 8 à 13 fr. la piïj ce

Epaules de Chevreuils
à 1 fr. la livre :

BEAUX LIÈVRES
à 8© eent. la livre

Canards sauvages - Sarcelles
Faisans dorés - Perdreau*

Bécasses - Grives

SAUMON EODtlE
à 1 fr. 75 la livré, au détail

Polées - Brochets *g
Huîtres - Crevettes - Caviar

Volailles de Bresse
Chapons - Poulets

Dindons - Oies
Canards - Pigeons

Terrines et Saucissons
au foie gr»s de Strasbourg

Âo magasin ae Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8
Téléphone 71

SOCIéTé S*GksûMmTiof l
Oranges et Mandarines

aux plus bas prix du jour

MANDARINES
en boîtes de 25 pièces, à 1 fr*. 40

—: ; 

Trois camions
eu bon état dont deux h- ressorts,
portant 40, 50 et 80 quintaux ; un
traîneau à quatre places et un char
à bras , à vendre à bas prix. Faci-
lité de payement. S'adresser à L.
Pavid , Manège 15, Neuchàtel.

îâ^K_sg__ s_gg_r_^_3_^_r_sa_^5sss__
AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

de la

Teuilte d'Avis de Tieuchâlel
Rue du Temple-Neuf , i

as§sagi§Êmgog_js©g«s5sss3as®s®5

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION

Vins en bouteilles
Neuchàtel , blanc 0.70

» rouge 1.35
Bordeau x 0.65

» Silliman . . . .  1.05
» Saint-Eslèplie . . 2.20

Saint-Eruilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout graine. 1.35
Mercurey . 1.20
Fleury 1.05
Beaujolais 0.1.5
Mûcon _ . '. . .  0.65
A r b o i s . . .. . . . . .  0,05
Malaga doré. Misa , v i e u x .  . 1.15

la bouteille , verre à rendre.
i
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nmii i nmIflllllJEl II il lu
de Neuchàtel

esl .list .ibuée tous les jours

dans les idéalités . suivantes

du c.nioii cl leurs environs ,*

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brpuillet (!_»)*
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Eorénas**
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
C hamp-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (LesJ
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (** _!
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz _̂ _
Montalchez,
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnie r
Montezillon
Môtiers

* Mal viliiers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Lesf
Rochefort.
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Viliiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille d'Avis Je RsacUtd
est le jo urnal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque .aa*
tin les dernières dépêches
do la nuit.

La Feuille . 'Avis fle Mcbltel
est également lue dans les
cantons limitrophes de celai
do Neuchàtel et dans toute
la Suisse.

S'adresser an bnreau d'annonce ..
DE LA.

FEU ILLE l'Ois
de Neuchàtel

1, Rue du Teviple-Jxeuf

ETRENHES POUR 1908
Nous off rons à tous nos lecteurs un beau

volume, de p lus de sept cents pages, 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 do valeur qui a pour but do fournir, à
tons ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
^_______§ ^^____Wi. tVx^ leur Bont nécessaires
^ ĵ ^ ĵj ^Jg^^H^ÉK- pour avoir uno idée nette ct
IlÉi f̂l T!~_*_8>- :̂ -, •$&&-- précise des différentes ré-

-•" lutte russo - japonaise, les
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance
avec le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
part ? . i.

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

HBT A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour los lecteurs de la Feuille d'Avis de Neuchàtel lo
prix du volume est fixé à

A* francs 75
JB_S. Cet ouvrage n'est pas veudu en librairie "̂ 8K

i BULLETIN DE OOMMAISTOE
Veuillez m adresser contre remboursement de 4 f r .  75, port

- j en sus, un exemplaire de Terre» e* Peuples.

| Nom: _ ; _ 

j Adresse : j $J_ , : 

; : vuie : : :... :...'..... _ ;.. ...__ _.. _

t

§I CORSET loMRl
p3 Grand choix
aj de marques suisses et étrangères

 ̂
de 1" qualité

du genre plus simple au plus fln

Y Très gracieux et souple

<i 13 La perfection dans le genre corset
P FORME RATIONELLE j

"3 Salon d'essai — Confection sur mesure
g ÉCHANTILLONS FRANCO

 ̂ Réparations promptes et bon marché

* Mme Eisa Sûtterlin-Vogt
rue du Seyon 18 — Grand'rue 9

X ' 
_—_____l____5aB—i———___B___B_________B—*tB*tt****t___________________-B ——MM 

7. EEUTTEE, FILS
Rue du Bassin 44

Téléphone 170 — Èntrcpàt en gai e C. V. F.

Coke Patent de la Ruhr ftffij ĵ SWfi
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

An+Vir-aoitft Vnalrro' . Bjoune Espérance Ilerstul
•a~-s.s.IMJJ. otuiii _3 _ _/ _. .-y _. . marque Ancre et autres premiè-

res qualités.

Briquettes de lignite. rc0°yneT4ennent à tous les

Houilles pour cuisines. ÎZ iîX*?̂ ™5
calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

«OK6 UC y«Z. Diverses grosseurs, très économi que.

QP A R  Boulets d'anthracite pour inextinguibles ot petits chauf-
O* xVX\. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neau x de cuisine. !
_» J

SELLERIE - CARROSSERIE
€. STEINER «f. FIES

rue il» Coq-d'lnile - Mil'C.llMB. ¦ ru. da Coq-d'Inde

GMiM- SAGE UE Volii. ET AUTOMOBILES
Capotage en tous genre» t

ARTICLES E>E VOYAGE
Malles - Sacs anglais - Sacs jumel le |

I

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

SOI-II>ITl<- - ÉLÉGANCE - PRIX MODÉRÉS
OT Réparations -fB_

CURE de RAISIN
par le véritable ferment de l'Institut I.a Claire. Remède efficace con-
tre : (.Ions, Boutons, Furoncle*. . Kcr.ftmes, Rongeurs,
Klinniatisme, <_ onttc, Diabète, M anx d'estomac et d'in-
testins, ctc.

Brochure graluile  : Ins t i tut  La Claire , au Locle
Dé pôts Neuchàtel : Pharmacies Jordan , Bauler , Dl* Reutter , Bour-

geois, etc.

ML. Henry Clerc
MEDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabinet de consultations

14 - RUE DU BASSIN - 14
Reçoit tous lea jours de 9 heures à midi et de 2 à

5 heures, sauf le jeudi après midi
TÉLÉPHONE 

m ________

Halle de Kymnastiqne
du iron Collège île Colombier

La soumission pour les travaux do charpente, ferblanterie
et couverture est ouverte jusqu 'au 6 janv ier 11)1)8.

Pour tous renseignements, s'adresser nu bureau du conducteur des
travaux jusqu 'au 30 décembre.

I>A DIRECTION.
!¦¦ "¦ IHII MTIMI II i i i i__ nw» r_ i l l l l l ____ l l l l l l i l l  il MMW^̂ — ¦̂̂ ¦̂ ¦—¦̂ ll

U LA GHAUX-DE-FONDS %

H2 Direction central e : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERN E Kg

J LA CHAUX-DE-FONDS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-trALL , VEVEY , ZUItlC.II 1

|jj Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000
'*., Nous recevons , en co moment , des dépôts d'argent, I
IS aux conditions suivantes : j .

4 X I O I  contre Bons de dépôts do 1 à 3 ans ferme , munis r -*,
/4  / O  de coupons à détacher; ' !

4 17 07 II 6970 C M
/ 4  / O sur carnets de Dépôts, sans limite de somme. gj

. ,'s Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Dep'osit) , r;!
^ _\ pour la gardo de titres , valeurs et objets précieux. Sécurité IJ>
H ct discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) |»f

_w AVIS -^n
Le soussigné avise le public de la v.ille et de la campagne qu 'il

ouvrira un atelier de

Sellier - Tap issier
dès le 1er janvier Ecluse 15, Bureau Rocher 11

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

Se recommande,
A. BESSISOURG .

W&F" Travail à domicile "Sgg

' LE MO YEN Jlll  ̂ AUGMENTER
le p lus efficace IHl̂  son

pour ____W_wtmnm annuel

en présence de l'abaissement général du taux d'intérêt pour des
placements absolument sûrs, consiste en une

Assurance de rente viagère
La rente annuelle payable jusqu 'au décès du rentier est p. e.

pour un homme du 60 ans 9,35 o/o
pour un liomme de 65 ans 11,07 o/o
pour un homme de 70 ans 13,31 o/o

du versement uni que.
Devis pour d'autres âges et pour femmes gratuitement par la

Direction ponr In Suisse de la Compagnie d'assurances
« Atlas ». II G324 Z

ZURICH
; . Gessner-Allée 9

w—«i im IIéI i in H——waiiwiy— îww 

Casino Beau-Séjour

OMNI A- CINÉMA
Société anonyme au cap ital de un million deux cent mille francs

Jïlonopok ôesjmeŝ pathé frères
SA3IK1&Ï %$, RI31AKCI1E. »9

MATINÉE Se SOIRÉE
LUNDI et MARDI

traies représentations à grand orchestre
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS PATHÉ

présentées ave c les derniers perf ectionnements et tout le soin désirable

SPECTACLE DE FAMILLE
Gai, amusant

Moral , instructif
Merveilleux , inédit

Ravissant , sensationnel

Prix des places : Premières , 1 fr. — Secondes, 50 centimes.
. - _B9~ Location au Casino -_$_,

AVIS. — A la suite de dép lorables abus, le public est informé
que, seule, la Société Omnia est concessionnaire des vues Pathé frères.

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

2 fonrneanx en calelles
S'adresser Kung frères , Ecluse 10.

AVIS DIVERS
. Bonne terre végétale

Environ 200 tombereaux à pren-
dre sans frais , tout do suito. —
S'adresser

forges électriques
Corcelles s/Neuchâtel.

^^ ALLIANCES ~~^
L. MÏCHAUD, bijoutier
= Rues de l'Hôpital et du Seyon =

ÉCHANGE
On cherche à placer pour le

printemps prochain dans uno bonne
ïamillo de Neuohâtel, une jeuue
fllle désirant suivre les écoles de
la ville. En échange on prendrait
an jeune garçon ou nne
jeune fille désirant suivre les
écoles du Berne. Bonne vie de fa-
mille assurée. Adresser les ofl'res
écrites à E. Z. (130 au bureau de
la Feuillo «l'Avis de Neuchàtel.

ptel h Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Cam

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre



i mwmrn DE LA FEUILLE ir _ro DE «IIATEL
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PAR

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre I_UG _TKT

I
Comment trois coquins causaient au-

dessous d'une fenêtre
Le 21 jui n 1568, vers doux heures de l'après-

midi , deux officiers sortirent du palais Royal
de Londres , et se rendirent bras-dessus bras-
dessous à la taverne de la «Cigogne d'argent»,
où leur intention était de passer l'après-midi
et d'oublier les rigueurs et les fatigues du ser-

vice. L'un d'eux était Giles Howard , lieute-
nant aux gardes et courtisan fort en faveur
auprès de la reine; l'autre était Charles Du-
cUey, du même grade, mais qui n'avait pas
réusai encore à se mettre en lumière ct à atti-
rer l'attention de la souveraine-

Ces jeunes gens, malgré la différence de
leur situation se portaient une affection sin-
cère. Dudley n'avait rien d'un envieux ; son
camarade ne cherchait pas à l'accabler de sa
supériorité ; tous deux étaient arrivés ensem-
ble au service, et avaient partagé les aventu-
res qui ne manquaient pas en ce temps-là, si
différent du nôtre. Us se firent servir de l'aie,
appeler des dés, et commencèrent en riant
une partie qui devait se terminer de toute au-
tre façon .

Vers cinq heures, Howard n 'avait plus un
BOU dans ses poches, et Dudley faisait sonner
dans les siennes un assez grand nombre de
Hoproductlon autorisée pour les journaux ayant un

raiU avec la Société de* Gens de Lettres.

pièces d'or.Dudley se montrait d'une humeur
charmante et son partenaire s'assombrissait
visiblement. Enfin , Giles Howard était ivre,
tandis que son camarade avait à peu près
réussi à conserver son sang-froid. Dans ces
conditions,on comprendra que la moindre des
choses pût amener une querelle entre les deux
officiers, habituellement si unis. C'est le man-
que de modestie de Dudley qui la produisit.
Le jeune homme triompha un peu trop
bruyamment ;  Howard , énervé par sa perte et
par l'abus de la bière, dit des mots blessants.

Dudley ne les excusa pas comme il l'aurait
fait s'il avait réfléchi à l'état d'esprit de son
camarade, à qui l'ivresse ôtait de la responsa-
bilité ; il les releva vertement , au contraire , et
de propos en propos la querelle s'envenima
au point que Giles Howard .rapidcment exas-
péré, lança le contenu de son gobelet dans la
figure de son ami , devenu à partir de cet ins-
tant son ennemi mortel

Dudley jeta un cri de rage. Dagues et ra-
pières sortirent des fourreaux comme des
éclairs, et un duel furieux commença , dans la
salle même de l'auberge, et que se gardèrent
bien d'interrompre les autres buveurs , gens
de peu pour la plupart ot point assez osés
pour se mêler des affaires des hommes de
cour. Trois minutes après, cependant , Giles
Howard gisait sur le plancher, un poumon
perforé, ce qui signifiait la mort presque immé-
diate , et rendant lo sang à pleine bouche.

Dudley le considéra quelques instants,
muet et livide. Les quelques fumées dont son
cerveau s'était obscurci se dissipèrent comme
par enchantement, et un immense chagrin lui
monta au cœur. Il se traita de misérable et
considéra qu 'il venait de commettre un crime,
un assassinat véritable, on croisant le fer con-
tre un homme à qui l'ivresse était les moyens
de se défendre , et dont , en outre, il aurait dû
pardonner l'offense , parce que c'était son seul
ami. Pendant qu'il faisait ces réflexions,et que

s'épaississait la foule des curieux autour de
lui et de Giles Howard en proie aux convul-
sions suprêmes, ce dernier rendit son âme et
s'immobilisa.

L'esprit de Dudley fut aussitôt envah i d'un
sentiment où s'absorba le premier, et qu 'il
faut bien appeler par son nom malgré qu 'il
manque de prestige : la peur. Dudley, très
brave à l'habitude,eut franchement peur.

Il se souvint que la reine Elisabeth avait
publié, quelques j ours seulement auparavant ,
un édit interdisant sévèrement le duel ; il ré-
fléchit qu 'il venait de désobéir à cet édit, en
plein j our, et à cinq cents pas du dôme de
Saint-Paul. Il se rappela que Giles Howard
était particulièrement entré dans la faveur de
la souveraine, et que cette souveraine n'avait
pas pour habitude de plaisanter , en sembla-
bles circonstances.

Dans un éclair prophetique.il vit se dresser
devant lui la Tour de Londres ; il entendit le
bruit de ses portes massives ct des trousseaux
de clefs à la ceinture des guichetiers ; il aper-
çut des charpentiers assemblant des poutres
et édifiant une sorte de plate-forme d'allure
sinistre.

Un frisson le parcourut de la tête aux pieds.
D fit bonne contenance , cependant , l'instinct
étant demeuré en lui de ne pas laisser voir
ses transes à l'assemblée de manants qui l'en-
tourait. E remit son épée au fourreau, assura
son chapeau sur sa tète, et le menton haut , un
sourire insolent aux lèvres, fendit la cohue
pour gagner l'extérieur.

Personne ne l'arrêta ; personne n 'osa lui
dire un mot ; l'hôte lui-même ne réclama pas
le prix de la bière qui avait été consommée ;
Dudley passa dans le prestige de son courage
et de sa force, dont il venait de donner une
preuve éclatante, et qui fait touj ours une pro-
fonde impression sur l'âme populaire.

Au dehors, cependant , et dès qu 'il ne se
sentit plus surveillé, Charles Dudley quitta

celte allure de matamore, qu 'il n 'avait prise
que pour eu imposer aux témoins de son duel ,
et en assuma une autre, beaucoup plus natu-
relle en la circonstance, et beaucoup plus con-
forme aux sentiments qu 'il éprouvait. Il prit
sa course vers les écuries du château. Là, il
détacha son cheval , le sella sans le secours
d'aucun palefrenier, et l'enfourcha sans se
demander s'il avait eu son avoine.

Au tri ple galop ! vers le Nord l Dudley ne
songeait plus qu 'à traverser la frontière écos-
saise, et à trouver un lieu de sûreté . Ce fut là
sa première folie , qui le jeta errant , comme
le dernier des bandits, sur les routes d'Angle-
terre.

Quel ques jours plus tard , ayant voyagé
sans débrider , et sans laisser à sa monture
d'autre repos que celui qu 'il fallait, stricte-
ment, pour ne pas mourir de rfatigue , le jeune
homme franchiasait la limite des deux royau-
mes, et se dirigeait vers Edimbourg, où il au-
rait à aviser à l'avenir, un avenir qui ne
laissait pas de se montrer à l'état de sombre
et inquiétant problème. Dudley comparait
mélancoli quement ce qu 'il laissait en arrière
et ce qui l'attendait: la faveur expeelée d'une
reine puissante, et le hasard des aventures
réservées aux hors la loi. L ne perdait cepen-
dant pas tout à fait courage, parce qu 'il avait
vingt-cinq ans, et qu 'à cet àge-là la désespé-
rance formelle est chose inconnue ; mais tout
en chevauchant seul , et maintenant à allures
modérées, parmi les landes couvertes de
bruyères, il se demandait à qui il s'adresse-
rait , qui l'accueillerait, qui accepterait le ser-
vice de son épée et de son bras.

Un soir, Charles Dudley parvint à une pe-
tite ville nommée Selkink. Il y entra .mit pied
à terre devant une hôtellerie portant l'ensei-
gne du «Taureau Rouge », et confia son che-
val à une sorte de garçon d'écurie qui sortit,
non pas de l'auberge elle-même, mais d'un
terrain vague avoisinant Cet homme était.

d'ailleurs suffisamment déguenillé, et ses
traits paraissaient sombres dansle crépuscule.
S'il le remarqua.Dudley n 'y attacha pas d'im-
portance sur le moment. Il devait le regretter
cruellement bientôt.

Mais à cette heure il était las et mourait de
faim ; la porte de l'hôtellerie venait de s'ou-
vrir. Il y entra, dîna copieusement et gagna
sa chambre. U ne remarqua pas qu 'on le trai-
tait avec peu de cérémonie.el que l'aubergiste
manquait d'obséquiosité. Le lendemain , à
l'aube :

— Mon cheval? demanda- t-il
— Votr e cheval ? lui répondit l'hôtelier.

Mais vous êtes arrivé à pied L.
— Ahl  ça, pour qui me prends-tu , drôle I

Je suis Charles Dudley, officier des gardes de
Sa Majesté la reine Elisabeth , baron de droit ,
et si tu ne me rends pas mon cheval , je vais
te passer mon épée dans le ventre.

L'aubergiste devin t sensiblement plus poli ,
mais il ne rendit pas le cheval pour cette rai-
son qu'il n'était pas dans son écurie, et quo
réellement il ne l'avait pas vu. Le voyageur
lui réclama une indemnité , prétendant que
l'animal avait été volé pendant son séjour à
l'auberge. Mais sur ce terrain-là , Dudley n 'é-
tait pas le plus fort. Il avait affaire à un Ecos-
sais matois, et qui le roula en quelques mots.

— Monseigneur, dit-il, je serais responsa-
ble de votre cheval si vous me l'aviez confié.
Mais comme il vous a plu de le remettre aux
mains de n 'importe quel vagabond, c'est à
celui-ci qu 'il vous faut en demander compte,
si jamais vous le retrouvez. Pour le surplus,
nous avons des juges, à Selkink. Je suis tout
prêt â rae rendre devant l'un d'eux , si vous
le croyez néceSsaire.

Le j eune officier bouillait de colère, et le
discours insolent de l'hôtelier n 'était pas fait
pour le calmer. Pendant quel ques instants il
éprouva le désir le plus sérieux d'exécuter sa
menace, et de le châtier d'un coup d'épée,

mais il put so contraindre en réfléchissant
qu 'il était en pays étranger , quo le sien lui
était interdit jus qu'à nouvel ordre , et quo
d'ailleurs il avait suffisamment tué depuis
quel que temps. Il régla sa dépense sans plus
mol dire , ct sortit. Devant lui s'allongeait la
roule d'Edimbourg, avec la première étape à
vingt milles de ià, une petite ville nommée
Dalousie .

Et comme il n 'avait pas assez d'argent pour
acheter un autre cheval sans sc mel t re à sec ;
comme son voleur était déjà loin;  comme il
ne pouvait rien fa i re â Selkink et que la capi-
tale de l'Ecosse était un lieu de ressource;-, il
prit son courage à deux mains, ou p lutôt à
deux jambe s.et partit d' un pas relevé dans la
direction du Nord.

Mais vingt milles à pied pour quel qu 'un
qui passe sa vie à cheval et qui est chaussé
en conséquence, no constituent pas une mince
promenade. Dudley le comprit quand il eut
marché pendant quatre heurcs.et que la route
continua do s'allonger devant lui, déserte,
écrasée par uu soleil de plomb,bordée à droite
et à gauche d'une lande de genêts fuyant  jus-
qu 'à l'horizon , et sans une maison 0:1 -.'abri-
ter et trouver des vivres ou à boire.

La fatigue le saisit bientôt, el il dut s'arrê-
ter, mourant de faim , de soif ct de chaleur.
Et ce furent la chaleur, la soif et la faim qui
le remirent debout , car il ne s'agissait pas d«
coucher dans ce désert et d'arriver à Dalou-
sie, le lendemain, pour y tomber* d'inanition.

Et se traînant , s'asseyant, repartant , sur-
veillant l'interminable cordon blanc dans l'es-
poir d'y découvrir un véhicule quelconque,
qui ne se montra d'ailleurs pas, Charles Dud-
ley finit par atteindre l'élape. Mais il était
nuit presque noire, et notre voyageur était
dans un état qui ne prévenait pas pour lui.
Ses bottes fines avaient souffert au contact

1 Vingt milles anglais font environ trente-deux
kilomètres.

Sois la bannière lt Lion-Rouge
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Très Mes* assorti dans tous les articles de la saison 1

BLOUSES J U P O N S  " CORSETS Jas et Chaussettes ARTICLES j I
Cn So/e> Moirés, Drap des meilleures marques 

MWM'W nvnlhrtm DE BÉBÉ I 'WSoie, Coton et Laine 
^ s fanJisie 

~ LAMES PYRENEES Jj
JJ^DUDB 

| |
Choix superbe de 

n°S 6 aQ aiS16 GANTERIE Matinées, Jupons , Collets . § # M

Ceintures pour Dames TARS iCDQ en tous genres «fanage., *«. yâîl iliSÎCS I
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des cailloux du chemin, se3 vêlements étaien t
en désordre et poudrés à blanc; sur son visage
couvert d'une couche de poussière épaisse la
sueur avait tracé des sillons brunâtres ; le ba-
ronnet dont on vantait l'élégance à la cour de
la reine Elisabeth avait parfaitement l'air
d'un chef do bandits.

Il s'arrêta devant une auberge qui , comme
celle de la veille, avait pour enseigne un tau-
reau. (Le taureau fleurissait alors en Angle-
terre, et même en Ecosse.) Et la seule diffé-
rence entre les deux venait de ce que celui-ci
était noir, tandis que l'autre était rouge. Mais
au point de vue de la facture artist ique,c'était
bien le même animal.

Dudley, cette fois, dut parlementer pour
entrer. Il loi fallut décliner ses titres, exhiber
ses pièces d'or, et raconter qu'un accident
l'avait privé des services de son cheval à quel-
ques milles de Dalousie. On voulut bien l'ad-
mettre, enfin. 11 se j eta sur le souper qu'on lui
servit , comme un loup mourant de faim se
jet te sur un agneau tendre.Puis il monta dans
sa chambre, et sans même se déshabi ller en-
tièrement se jeta sur son lit, où il s'endormit
instantanément ,el sans doute pour de longues
heures.

La température , à la suite de cette journée
de juin pendant laquelle on n'avait pas senti
un souffle d'air, était restée étouffante ; l'ap-
proche de la nuit môme ne l'avait pas modi-
fiée, et tout le monde souffrait dans une at-
mosphère de fournaise , dormant fenêtres
ouvertes ct rideaux relevés.

Vers une heui e du matin , Charles Dudley,
qui croyait faire au moins le tour du cadran ,
s'éveilla. Il se tourn a de côté et d'autre cher-
chant à rattraper le sommeil, mais il no réus-
sit qu 'à s'énerver, et bientô t se convainquit
qu 'il ne so rendormirait pas. Alors il se leva ,
suffisamment maussade, et vint s'asseoir au-
près de sa fenêtre , dans l'espoir d'y respirer
un peu d'aii frais et d'y retrouver un calme

qui lui permit d'achever sa nuit. Il n'avait pas
rallumé sa chandelle et se trouvait dans l'obs-
curité, complètement invisible du dehors.

Le j eune officier s'élait immobilisé là de-
puis un quart d'heuie , lorsqu 'un bruit légei
atti ra son attention. Il prêta l'oreille, qu 'il
avait très fine, et distingua des pas dans le
j ardin — les pas de plusieurs personnes.

— Singulière idée, pensa-t-il, de so prome-
ner à cette houre-cil Quels peuvent bien être
ces gens-là?

Mais l'obscurité était si profonde, par cette
nuit profonde et sous un ciel couvert , qu'il
put à peine distinguer trois ombres mysté-
rieuses, sc dirigeant prudemment vers là
maison. Dudley s'assura que son épée et sa
dague étaient à la portée de sa main.

— Soyons prêt à secourir quelqu 'un , se
dit-il. Ces trois individus no peuvent venir
ici qu'avec de mauvais desseins.

Cependant , lorsque le premier d'entre eux
atteignit la porte d'arrière de l'auberg e, et se
disposait à l'ouvrir .celui qui venait immédia-
tement après lui lui j eta à voix basse :

— Halte I
Et se dirigeant vers un banc de pierre qui

se trouvait précisément sous la fenêtre de
Dudley, il fit signe à ses compagnons de l'y
rejoindre. L'officier de la reine Elisabeth de-
vina celle scène plutôt qu 'il ne l'aperçut; mais
son Intérêt était éveillé maintenant , et il so
promit bien de ne pas perdre un mot de ce
que diraient les trois hommes. Et ce lui était
facile, parce que dans le silence profond de la
nuit le moindre murmure lui arrivait avec
une extrême netteté.

— Décidément,dit celui qui avait arrêté les
deux aulres, et qui par cela 1116040 paraissait
avoir autorité sur eux, ce n 'est pas dans l'au-
berge que nous ferons le coup. Lo risque est
trop grand. Je n'ai pas envie do mo fairo pin-
cer avant d'avoir mangé les vingt pièces d'or
qu'on m'a données pour l'affaire.

— Alors , ré pondit une seconde voix , je me
demande pourquoi tu nous as fait venir ici?

— Parce que hier encore, quand je vous ai
vus, je croyais la chose possible. Mais dans la
soirée je suis entré à l'auberge , sous prétexte
de boire un verre do bière. Elle est p leinej il
y a des gens d'épée ; au premier brui t  nous
aurons douze hommes sur le dos. S'il vous
plaît de vous faire embrocher comme des pou-
le .ts,ricn ne vous en empêche. Mais moi , je ne
mange pas de ce pain-l à. Je n 'ai j amais eu de
goût pour la besogne trop difficile , et j'aime
travailler à coup sûr.

— Il faudrait cependant en finir , dit une
troisième voix. Nous sommes payés depuis
plusieurs jouis , et l'homme est ancoro bien
portant. «'Lautrc» doit commencer à s'impa-
tienter . Et puis j'en ai assez, moi, do suivre
lo gibier sans jamais mo mettre en chasse. J'ai
autre chose à faire.

— Sois tranquille , reprit la première voix ,
j e ne te ferai plus suivre longtemps. Demain
malin l'affaire sera faite.

— Comment?
— Vous connaissez tous les deux la route

entre Dalousie et Edimbourg ?
— Oui.
— Bon. A troia milles dos faubourgs, à peu

près,et à quarante mètres à droite du chemin,
se dresse uno petite colline surmontée d'un
sapin foudroyé. Tu vois ça d'ici, Jamie?

— Sûr ! grommela une grosso voix dans un
éclat de rire étouffé. Et j e t'assure que si ce
sapin-là pouvait raconter ce qu 'il a vu, le
grand shériff donnerait cher pour écouter son
histoire. Il n 'y a pas quinze jours...

— C'est bon. C'est bon. Nous ne sommes
pas ici pour entendre tes prouesses. Et nous
savons co dont tu es capable, bandit 1 Ehl
bien, c'est là que se passera la chose.
L'homme part pour Edimbourg au lever du
soleil. Il laisse ici son ecuyer, qui le rej oindra
plus lard... oui , beaucoup plus tard, j e l'es-

père pour ce brave garçon.La colline est faite
exprès pour nous dissimuler , ainsi que nos
chevaux. Nous le laisserons approcher, et
c'est l'affaire do doux minutes. Là, personne
ne nous dérangera. Qu 'en dites-vous?

— La chose est possible, répondit un des
interlocuteurs , si tu es sûr qu 'il parte au petit
jour et n 'emmène pas son ecuyer.

— Absolument sûr. Je l'ai entendu com-
mander son cheval ct donner ses ordres.

— Alors, ça va.
— Et toi , Jamie?
— Oh! moi, tu sais, qu 'il ait un ecuyer ou

qu'il en ait quatre...
— C'est bon. Assez causé. Rendez-vous là-

bas, une heure après le lever du soleil.
Les trois hommes se lovèrent et disparurent

dans la nuit.
Dudley, touj ours immobile à sa fenêtre ,

avait déj à commencé l'élucubralion d' un mo-
nologue prestigieux.

— De deux choses l'une , se disait-il , ou ces
coquins en veulent à la bourse du seigneur
paisiblement endormi dans cette auberge, ou
c'est à sa vie qu 'ils en veulent. Voyons.
Qu'ont-ils dit? Ah l... «son ecuyer le rejoin-
dra plus tard , beaucoup plus tard , il faut l'es-
pérer pour lo brave garçon ». Donc,c'est l'exis-
tence qui est en j eu. Mon Dieu, s'il ne s'était
agi que de pièces d'or.j' aurais peut-être laissé
fa ire. Que ces Ecossais se dévalisent entre
eux , que m'importe ! Et celui-ci ne doit pas
porter toute sa fortune dans son escarcelle ;
quelques souverains de plus ou de moins ne
l'auraient pas ruiné. Par-dessus le marché,
un officier de la reine — un ex-officier do la
reine,rectifia-t-il — no risque pas sa précieuse
existence pour du vil métal.

Mais s'il s'agit d'égorger un homme, par
guet-apens, c'est une autre affaire. Je ne le
connais pas, cet homme, et j'ai neuf chances
sur dix d'avoir à faire à un ingrat, mais ce

n'est pas cela qu 'il faut considérer ; c'est le
devoir.

Or, quel est le devoir? Le devoir, Charles
Dudley, mon ami, est d'aller éveiller l'auber-
giste, de lui demander à parler au voyageur
qui doit partir pour Edimbourg au lever du
soleil, et d'avertir celui-ci du danger qui le
menace. Il se mettra sur ses gardes comme il
l'entendra , mais du moins ma conscience ne
me fera pas de reproches. Et elle m'en fait
assez depuis quelques jours depuis.... l'acci-
dent de Giles Howard. Allons.

Le j eune homme ralluma sa chandelle, et se
disposa à partir à la recherche de l'apparte-
ment de l'hôtelier.

Il n 'était pas arrivé à la porte de sa cham-
bre, cependant, qu'une pensée soudaine le fit
tressaillir.

— Et si c'était à moi, songea-t-il, qu 'en
veulent ces trois malandrins!

Mais ce ne fut qu 'un éclair, et cet éclair
mourut dans un sourire :

— Je n 'ai plus de cheval, et l'homme a
commandé le sien. Je n'ai pas d'écuyer.

Charles Dudley, pour la seconde fois, se
dirigea vers la porte. Mais il ne la franchit
pas encore. D'autres réflexions l'avaient
arrêté.

— Mon ami , se disait-il , tu es peut-être en
train do faire une bêtise. Rien ne dit que le
gentilhomme en question te croie sur parole,
et qu 'il ne voie pas à ta démarche un but in-
téressé. Que lui diras-tu, s'il te demande des
preuves?... Rien absolument ; tu n'as absolu-
ment rien à lui dire, Les trois coquins se sont
évanouis ••omme une fumée et leurs paroles
n 'ont laissé de traces que dans ta mémoire.
Tu ne pourras que quereller cet homme, s'il
doute de toi, et lo tuer s'il met l'épée à la
main. Singulier moyen, sans doute, de lui
sauver la vie. Que faire ?

Charles Dudley resta quelques instants
pensifs. Pois son visage s'éclaira. Sans doute I

avait-il trouvé la solution du problème. Il put
se mettre la figure et les mains dans l'eau
pour chasser ses dernières velléités de som-
meil. H boucla son ceinturon et enfonça son
chapeau sur sa téta

H déposa sur la fable une pièce d'argent et
éteignit la chandelle. Puis il sortit sans bruit ,
descendit l'escalier sans faire craquer une
marche,déloqueta la porte intérieure et sortit.

— Trois milles, disait-il à mi-voix, ce n'est
pas une affaire 1

La minute d'après, il parcourait à grandes
enj ambées la route qui mène de Dalousie à
Edimbourg.L'auberge dormait profondément.

II
Un inconnu chevauchait seul sur la lande

Charles Dudley marcha longtemps d'un pas
relevé. La plaine s'étendait à sa droite et à
sa gauche, morne et désolée, mais il n 'en
apercevait rien, car la nuit était encore toute
noire.

Enfin , il s'arrêta.
— Si j e n'ai pas lait trois milles-songea-t-ïV,

je ne dois pas on être loin ; et en m'avançai, t
davantage, je risque de dépasser la colline et
le sapin foudroyé sans les aprecevoir. Je vais
me reposer ici et attendre le jour, qui ne peut
plus tarder.Je suis certain d'être eu avance ot
_ur les coupe-gorge et sur l'homme dont ils
prétenden t faire leur victime ; c'est l'impor-
tant. Je verrai bien apparaître les uns ou les
autres à temps pom- me rendre utile.

Il quitta la route et fit une vingtaine de mè-
tres dans les genêts,où il s'assit, et qui mon-
taient au-desasus de sa tête. Et il y demeura
immobile, l'oreille au guet, surveillant les
mille bruits imperceptibles de la nuit , prêt à
s'élancer dès qu 'il entendrait lo pas des che-
vaux sur la routo ferrée. Mais alors, ce qui
devait arriver , arriva. Le silence, l'absence
absolue de tont mouvement...

(A euhre.)
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— à très bas prix — g
Coupons soie pr blouses ï

ot ouvrages ¦ i. j

Capok pour intérieur m
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l'accident de chemin 9e fer
(Nouvelle) _ ¦¦_..,
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Les Persans, à moins que ce ne soient les
Turcs ou les Arabes, ont coutume de s'écrier,
lorsqu'il leur survient un malheur : « Qui sait
si çé n'est pas un bien!» C'est aussi ce que
disait communément M. Hippolyte-Le Râble,
quand la vie lui jouait quelqu'une de ces
farces dont elle n'est pas chiche, nié rne-en*vérs
les plus heureux de ses enfants. Il avait bien
raison de le dire. Car M. Hippolyte Le Ràble
devait son existence ouatée à une épouvan-
table catastrophe. C'était, pour être exact, le
21 juillet 1B97. M. Le RAblc était pour lors
deuxième ou troisième « soyeux -> dans un ma-
gasin de la rue des Jeûneurs. Celle situation
lui paraissait inconfortable. Elle le condamnait,
en effet, à pourrir dans un local bas, puant et
obscur, où d'horribles becs de gaz vous brû-
laient la racine des cheveux, où une poussière
abondante et implacable vous calfeutrait les
bronches et la trachée artère.

Les quatre premières années de son séjour
dans la caverne, M. Le Ràble avait pâli comme
une chicorée en cave; la cinquième et la
sixième année, il se mit tout doucement à
jaunir, cependant qu'une petite toux agaçante
lui raclait la poitrine et que sa chevelure tré-
passait poil à poil Les appointements étaient
maigres ; M. Le Râble se nourrissait dans de
visqueuses gargottes, el comme le ciel lui
avait refusé le don de plaire (il montrait , un
visage hâve, allongé en chanfrein , des yeux
de chien triste, une structure funeste), il ne
connaissait rien de l'amour.

Or, ce 21 juillet 1897, Hippolyte traversait
des sites britanniques dans le train de New-
haven à Londres. C'était un rêve qu'il accom-
plissait à la faveur de billets ultra-économi-
ques émis par la compagnie de l'Ouest.

Londres l'avait toujours attiré bien plus que
les Italie ou les Espagne, et peut-être était-ce
l'effet d'un appel obscur de sa destinée.

Le train parcourait des territoires notables
par la verdeur des prairies et l'aspect hétéro-
clite de moutonssi bas sur pattes qu'ils en sem-
blaient amputés. Rien n'annonçait tme catas-
trophe. Le firmament était d'un bleu alléchant,
ravivé par de gracieux nuages en coquilles;
des coquelicots jouaient une fanfare parmi les
gramens, un ruisseau puéril sonnait parmi les
peupliers fléchua et argentins. Tout à coup, la
chose fut H y eu un craquement effroyable;
Des vagons montèrent les uns sur les autres,
d'antres se replièrent en accordéons, des
plaintes atroces, des blasphèmes et des hurlu-
menls d'agonie retentirent.. Quand M. Hippo-
lyte Le Ràble voulut se rendre compte de la
situation, il s'aperçut quo sa voiture avait
cessé la valse et qu'il était aussi parfaitement

sain et sauf que les moutons qui paissaient le
ray-grass.

Alors M. Le Râble sortit posément du vagon
¦et fit quelques pas au hasard. Il aperçut des
êtres fous, qui se piécipitaient des portières
et zigzaguaient comme des guêpes enfumées.
Dn de ces êtres se jeta sur lui et l'étreignit
avec des sanglots. C'était une femme, peut-
être une jeune fille, aux yeux frénétiques
d'épouvante. Elle poussait en anglais des ex-
clamations incohérentes; elle entraîna le
soyeux le long du talus, puis dans la prairie.
Là, elle s'évanouit M. Le Râble, doué d'une
musculature insuffisante, dut la déposer sur
l'herbe et, dans un embarras extrême, igno-
rant tout de l'art de ranimer ses semblables. il
s'attarda à la considérer.

Elle était entièrement selon l'idéal d'Hippo-
lyte. Il soupira, songeant tout à coup, an sein
de là catastrophe, à toutes les joies qu'il n 'avait
pas connues :

— Plût au destin, gromm'ela-t-il. que j'eusse
été broyé en mille miettes I

Au même moment, la jeune Anglaise reve-
nait de sa pâmoison. Elle jeta d'abord un re-
gard vague autour d'elle, puis ses souvenirs
remontèrent à la catastrophe, sans dépasser le
moment du choc et ses convulsions d'horreur.
Voyant cet homme penché sur elle, elle rem-
plit les lacunes de sa mémoire par une légende.

— My saviour (mon sauveur I) s'exclama-t-
elle.

Il ne comprit pas, il se laissa saisir par
deux bras ronds et appliquer un baiser
mouillé de larmes sur la joue. Ensuite, la
«rescapée», s'étant remise sur ses pieds, saisit
le bras du soyeux et prit le commandement de
l'expédition. Elle commença par se rendre un
compte exact de la nationalité d'Hi ppolyte et
par constater qu 'il savait i peine articuler,
d'une façon ridicule, quelques vocables bri-
tanniques. Elle le traita dès lors en person-
nage irresponsable, se chargea de faire trans-
porter malles ct valises dans le train de
secours qui sc présenta au bout de deux heu-
res et emmena le voyageur dans une confor-
table habitation londonienne. Elle présenta
M. Le Râble à une famille nombreuse et ra-
conta qu'il l'avait repêchée, au péril de ses
jours, sons des décombres fumants, parmi dea
morts et des blesséa.

Hippolyte ne comprit pas d'abord cette lé-
gende. Quand la répétition, accompagnée de
gestes expressifs, la lui rendit intelligible, il
tenta une protestation, au nom de la sainte
vérité. Mais personne ne l'entendit, et miss
Margaret Mortloek, lorsqu'il essayait quelque
confuse explication, lui tapait sur les mains
avec impatience, en criant:

— Be quiet L.. You don 't un derstand ! (Tai-
sez-vous ! vous ne comprenez pas 1)

Sûro, en effet qu 'il protestait par malen-
tendu et far modestie. Ainsi s'établit cette

réalité mystérieuse du verbe et du rêve qui,
dans l'existence des sociétés humaines, se
substitue si facilement à la réalité des faits. M.
Le Ràble fut en quelque.aorte cimenté dans le
récit de Margaret, tellement qu'en peu de
j ours il lui dévint impossible de s'en dépê-
trer. Lui-même, d'ailleurs, finissait par y
croire.Qu'est-ce qui prouvait qu 'il n 'avait pas
eu sa minute d'hallucination et sauvé la jeune
fille sans même s'en rendre compte? Il cessa
de protester, laissa le père de Margaret obte-
nir pour lui une prolongation de congé auprès
des ogres de la rue des Jeûneurs, et s'aban-
donna à un amour qni croissait avec une ra-
pidité prodigieuse.

Cependan t, au bout d'un mois, là prolonga-
tion de " congé arriva à son terme. Hippolyte
se décida â faire ses adieux. Quoique son an-
glais fût encore baroque, il sut se faire enten-
dre. Margaret l'écouta d'abord avec patience,
mais elle le regarda avec surprise et colère.
Et lorsqu'il eut fini:

— Ce n'est pas possible que vous n'ayez
pas autre chose à me dire ! s'exclama-t-elle.

Hippolyte, s'imaginant qu'il avait mal re-
connu l'hospitalité de ses hôtes, proféra une
kyrielle de remerciements. Mais Magaret l'in-
terrompit par une boutade:

— Est-ce que vous seriez un damné itliotî
s'écria-t-ellc. Vous êtes mon sauveur, n'est-ce
pas? Vous m'ayez tirée d'un péril épouvanta-
ble, au risque de vous faire rôtir... En pareil
cas, que doit faire un gentleman?

Hippolyte la regarda d'un air abruti :
— Je ne sais pas! avoua-t-ii
— Vous ne savez pas?...
Elle le secoua avec une certaine rudesse:
— Mais si, vous lo savez!... Vous devez

m'aimer et demander ma main à mon père.
C'est comme ça que ça se passe depuis le com-
mencement du monde.

M. Le Ràble chercha à comprendre si elle
ne se moquait pas de lui, mais tandis qu'il
hésitait et grelottait elle l'avait emmené au-
près de son père :

— Ce gentleman, dit-elle, a une demande
à vous fai re!...

— Je la devine, répondit le vieillard sans
hésiter, et je n'ai rien à refuser au sauveur
de ma fiUe.

De saisissement, M Le Ràble fondit en lar-
mes. Il essaya une dernière fois de rétablir la
réalité des faits contre la réalité du rêve, il
parla aussi de sa pauvreté. Personne ne l'en-
tendit Toute la famille, petits et grands, était
accourue à l'appel du père ; tous lui secouaient
les mains comme des bras de pompe. Et le
bonheur d'Hippolyte fut résolu. 11 goûta les
fruits de l'amour et de la fortune, il reconnut
définitivement que, dans le destin de l'homme,
la vérité est une vertu négligeable, parfois
funeste.

A-H. ROSNT.

GRANDS ARRIVAGES
DE .

GOO gros lièvres frais
do 5 fv. à 6 fr. la pièce

Gigots, filets, épaules

100 FAISANS DORÉS
Bécasses, Perdreaux, Canards sauvages, Grives litornes

VOLAILLE DE BRESSE
Dindes, Oies, Canards, Chapons, Ponlardes, Poulets,

Pigeons, Pintades, Poules à bouillir

SAUMON ROUGE, extra, au détail
Truites saumonnées - Jrodiets - Paie es - perches

Turbots d'Ostende - Soles d'Ostende
Cabillaud (Morue fraîche), Aigrefin, Merlans

HUITRES FRAICHES, CREVETTES, I_A3.GOUST.aS

Terrines et Saucissons ie Me pas Je Strasbourg
Aspics de foie gras en gelée

Caviar do l'Oural, Saumon famé, Kielersprotten

Poitrines ef Cuisses d'Oies fumées - Jambons de Prague
JAMBONS PIC NIC

Saucissons de Gotha - Meltwurs . - Nnsschinken
Truff elléberwurst - Salamis - Saucisses de Francf ort

TRUFFES FRAICHES

FROMGE -TDFDESSERT
i Roquefort - Brie - Camembert - Mont d'Or - Servettes

(âMNAS PBAIS ¦ DATTES ¦ MABKONS
OEAMES EXTEA - MAWDAÈIMS

) CHAMPAGNES
Ulicquot, Bœderer, Heidsick, Moët & Chandon, Bouché fils

Bouvier, kanler, Jordan, Neuville & Ci0

f i$\\ façon Champagne, à 1 Jr. 50 et 2 jr. la bouteille
Liqueurs de Hollande - Chartreuse - Bénédictine

CHABLIS — SAUTERNES

Assortiment complet de

Conserves de viandes, Fruits et Légumes
Au Magasin de Comestibles
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g PARAPLUIES - CAKHES I
LA^UAÎTCHI a (M

CROIX - 1_ U - WARfimfi î

| Le choix de parapluies
:.j poar enfants, dames et messieurs, est an complet dans tons (es prix

W- NOUVEAUTÉS -«
|j Parapluies, manches psan et cuir de Russie.
jj Parapluies manches pierreries.
¦ , Parapluies manches crochets argent et or.

i Parapluies-cannes extra TT.iTir-.P«.

I CANNES depuis 1 fr. - CAMES DB LUXE
|! Articles de Paris, genres exclusifs B
| Recouvrages — Réparations S

I B *9~ Dépôt de -Sappe» caoutchoutées encadrées, m
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BEURRE DE COCO de qualité EXTRA-FINE
pour la CUISINE et la PATISSERIE

MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GEl&VE .
*— 

™rmT T?1* GL imm et MiOenx fle tablesPetits meubles ftniaisie ££"* en ._ _ U _* _*_*., iM**. sim m-
Tables à thé et à ouvrage, hfon .», feïea . .8 diverses,
Etagères à livres et à mu- *°l0 veruio ><içan catelles
sique. — Cassettes do tous *V(*£ Raruituro . laiton. —
genres en chône, avec ap- Colrretô » l> _ oux on cuivre,
plications métal, érable gris, acajou . t\r _blu gria . etc., etc.

Srajjhies
0
: 

Ca8S6ttCS à ph°' 
Qj^ j(J Jj _$__[l__K) f f l ^g  I

Mm âe toilette faïence i Saie JS.TKSfiS!
5 pièces de 5 fr. 20 à 25 fr niustor) ec Qn couleur, pein-
Aiguières faïence, étain, tôle turea i> la main. 
?ernie. _, . , . . .—————— _______ .__ _____ 1 res beau choix de

Cristaux Sed80dBeacSte. W*n «ps ïsrïÏÏ
Saint-Louis, '30 modèles dit- plus diverses, spécialité de
férents.— Très belle collée- la maison. Cristaux d'Emile
tion de vases de tous genres Galle, à Nancy. Dernières
et tous prix. — Garnitures créations. Formes et cou-
de toilette : flacons, épin- leurs nouvelles. — Dépôtdos
gliers, boîtes à poudre, olc Cristaux américains « Uso-
— Services à bière, à vin , nia ». |
à liqueurs. — Cristaux avee ' §
monture métal ; Carafons à Trm imir- c*Vin, h bière, à liqueurs, à * UUJOUIÙ
eau, etc — Saladiers, boîtes r*hr\-i**- cnnanh^ih biscuits, coupes, oonfltu- OXXUii _> U._Jcl i/o
riçrs, etc., etc. J_ ât-t,J1 _.f t_Beaucoup de nouveautés. *-*¦" J OuGlS

W ML 3e leax te soâetô gga^?S^g^wœ
de courses, Semper aranti, Serpent et Echelles. — Jeux
des cantons, Vues suisses, Jungfrau , Gotthard, d'Histoire
suisse. — Damiers, Echecs, Char, Tric-Trao, Oie, Nain
jaune, etc., etc. — Nouveau jeu des poètes, contenant les
auteurs de la Suisse romande : Ph. Godet, Warnery, Alice
de Chambrier, etc., 2 fr. 50. — Pierrot et Pierrette, Jeu
des chapeaux, Ascension en ballon, Ombres chinoises, etc.,
eto. — Rex, variante du jeu d'échecs, mais beaucoup plus
facile. — Les Cochons affamés . Jeu de l'Ane, Toilette du
Gommeux, très amusants. — Beaucoup de Nouveautés,

Au comptant 3 % escompte

I Gros et Détail PAPETERIE ' TéléPhone 75 I

En face de la Poste - NEUCHATEL - En face de la Poste

S_fr ÊTRE N NES UTILES !
Albums et blocs à dessin. Cartes à jo uer fines ct ordi- Pèse-lettres de poche ct de bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire, os, métal , etc.

: Albums pour cartes postales. Ecritoires en tous genres. Plumes d'or américaines, no
| Boîtes de couleurs. Etuis de crayons de dessin. s'oxydant jamais.¦,. Boîtes mathématiques. Etuis do crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.

!> Cachels fantaisie , graves sur eounnande. Jeux divers, français ct allemands. Presses à copier , systèmes divers.

Grand choix des meilleures marques
¦ '' de

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
% 

•
¦

.

-
.

'
* :

Caw, DeLaRue, Faber, Parker, Stafford, Waterman, etc.

Seul dépositaire des «MORTON », Safety-Pountain-Pens
le dernier système de Porte-plume Réservoir pouvant être porté

horizontalement ou verticalement
\ 

* ¦ *

Riche assortiment de Boîtes de

Papiers à lettre et Cartes de correspondance
CMTES-SOWEMR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS: -

Beau choix de Cartes postales
et Cartes de visite

m~ MAROQUIMME FINE*
9 | Bloc-Notes. I Portefeuilles de poche. I Serviettes de poche.
S : Buvards. * * j  Porte-cartes de visite. Serviettes pour notaires el collégiens.
B ] Carnets de poche, | Pochettes et Porte-lettres. | Sous-mains en tous genres.

i i Escompté^&5/0 pour paiement comptant

rBARBEY & C^l
L Rue du Seyon - Place du Marché Jj

r Gilets de chasse do 4-25 francs. "AM
L Caleçons pour hommes, en coton et en laine. M
T Camisoles pour hommes et pour dames. J
m Bretelles, grand choix. <M
i Cols et manchettes en fil. J?
r" Bas et chaussettes en laine et en coton. 

^1 Bas et jambes de sport. 
^T Cravates, très grand choix. 1̂

k. Cache-cols, haute nouveauté. M
f Foulards et pochettes, dernières créations. J
w Chemises, Camisoles, Caleçons, sys- -sk
l tème Jauger, garanti pure laine irrétrécissable. J
j  Crêpes de santé, première marque. j
L Véritables lainages des Pyrénées, Jj
T tels que : j
j ^  Jaquettes, Pèlerines, Jupons, Mati- -S
I nées. 1
r Kit-Kat-S"weaters, articles très soignés. A%
i Echarpes, soie et tulle, Sautoirs, Colliers. J
T Jabots et Nœuds en gaze. J
k. Réticules, haute nouveauté. A
J Ceintures, nouveauté, grand choix. |
w Bas de soie et h joui- pour bal. **m
l Rubans pour cravates, toutes nuances. 1
f  Ouvrages brodés et échantillonnés. 

^L Tapis Smyrne et ouvrages Daisy. A
Boîtes h cols, ft cravates, à gants. |

F - Escompte 5 °/„ au comptant - J
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I Cartes _«&
¦ } depuis 2 f i r -  Sc h cent
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4-0 ans de succès N. 9750

Chimiquement pnr. Contre la toux et les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.40
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2 —
A l'iodure de fer. Contre la scrofulose, les dartres, eczémas, etc. » 1.50
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.50
A la Santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.70
Au Çascara. Excellent laxatif végétal pour femmes et enfants . » 1.50

IgU^™ 
NoUVCail ! — OvO-MaltinC. Miment de force natu-

rcl%ôur neurasthéniques , épuisés, anémiques, nourriture concentrée » 1.75

BJj JtT Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " ""f̂ g
Très recherchés contrôles affections catarrhales.—^ En. vente partout.
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1 Magasin Ernest MORTHIER f
S Ruo de l'Hôp ital NeUChâtel Téléphone tï> 234 a

i ' ——' iOEAMPAOT_Ë suisse et français Ë
Vins fins de Bourgogne et de Bordeaux

B 

Tins de Malaga, Madère, Porto, Marsala
Frontignaii, Tokay, etc. * ¦

Cognacs véritables, Chartreuse du Cou- B
vent, Bénédictine, Whisky, ï_iqueurs de B

| de Wynand-Fockink et de Marle-Brl- i j
ma zard, Kirscta, etc. bg

<

Boucherie Grin
AG-NEAUX
DE PRÉS SALÉS

Charcuterie de campape et frauj e -
m 

Toujours bien assorti en jam-
bons, palettes, filet de porc,
saucisse), an foie, saucis-
sons, salamis et saindoux
très bonne qualité, ainsi que boh
fromage gras, mi-gras et maigre,
tendre et salé, à 60 cent, le }', kg.,
tomes, Mont-d'or et limbourgs.

Se recommande, Jules Tschii.
ren, Trésor 2, ot chaque jour da
marché sur la Place.

Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

Au magasin fie Comestibles
SEINET FILS

fine dea Epancheurs, ft
Téléphone 11

' I M les Manti.
PAB

. DUOS» PERREGAUX
Extrait du bulleti n de la

Société de géographie. Beau
volume illustré, 300 pages ,
3 fr., au profit de la Mis-
sion de Bftle.

En vent&dau s les librairies
| de la' ville et au magasin de

machines à coudre A. Per-* regaûx , faubourg de l'Hôpi-
tal 1. — A la même adresse,

U dépôt des thés de la maison
des Missions de Bàle.



IM PARTIE DE TROÏKA

Le moment du carnaval approchait , et les
rues de Moscou cet hiver restaient boueuses
et ne se décidaient pas à se parer de la robe
immaculée que leur confère un froid constant
do quinze à vingt degrés. Les Moscovites, si
friands de courses en traîneau, se deman-
daient , pleins d'anxiété : «Est-ue que vraiment
la saison passera sans une seule bonne partie
de troïka?»

Un soir, comme les vacances do carnaval
venaient de commencer à l'Universi té, j'allais
au tMali théâtre» pour voir cGore ot Ouma »,
le classique «Alceste» russe de Griboïedoïï ; et
moi aussi , en foulant le pavé gris et sec.j e me
demandai mélancoliquement si la blanche
nappe duveteuse allait nous faire faux-bond
tout l'hiver?

Je restai au théâire environ quatre heures,
et en sortant j'eus, dans la rue, l'agréable sur-
prise d'un changement complet de décor.

Une clarté blanche, plus douce que la lu-
mière électrique, enveloppait tou te la ville , et
pour passer d'un trottoir à l'autre j'enfonçai
jusqu 'aux genoux dans une ouate moelleuse
et immaculée ; do gros flocons , par milliers,
serrés l'un contre l'autre, comme s'ils vou-
laient se devancer, tombaient sans trêve, avec
une vitesse vertigineuse, revêtaient de blan-
cheur virginale les murs, les toits, les hauts
clochers, les hommes, les chevaux , les voitu-
res, qui restaient en panne, les traîneaux ra-
gaillardis qui tintinnabulaient et glissaient
comme des pierrols joyeux.

La ville entière sous ses voiles blancs sem-
blait une jeune et belle novice qui s'aban-
donne au charme de vivre, avant de s'enseve-
lir sous le voile monacal.

A vrai dire, j'aime mieux Moscou par une
belle journée ensoleillée d'été : c'est alors une
débauche de lignes et de couleurs, un régal
des yeux ; partout des clochers, des tours, des
campaniles dorés, rayonnant au-dessus des
toi ts verls , bleus, violets, qui se bombent en
carapaces géantes aux écailles multicolores,
revêtant sous leurs reflets chatoyants les for-
mes les plus inattendues , arrondies , anguleu-
ses, pointues, coupant la nue d'arêtes vives,
incrustant dans le ciel sombre une forêt de
croix d'or fin ciselé. Maintenant toutes ces
lignes capricieuses deviennent uniformément
blanches, mais d'un blanc j oyeux, lo blanc des
communiantes et des épousées, un blanc em-
baumé et capiteux , qui fait bouillonner le
sang dans les veines et évoque des désirs de
folies et d'audaces. .

Je brassais avec délices les vagues molles
de cette mer blanche pour rentrer chez moi,
lorsque j e fus tout étonné de voir devant ma
porte un vaste traîneau de forme élégante,
attelé d' une superbe « troïka », — trois fou-
gueux chevaux blancs, — et dans le véhicule,
enseveli sous les peaux d'ouïs blanc, mon ami
d'enfance, Ivan Glovine, un j eune ingénieur
fiancé à une des plus jolies et des plus intelli-
gentes jeunes filles de Moscou.

— Te voilà enfin , cria-t-il, éternel vaga-
bond ! Allons,insinue-toi là-dedans,et partonsl

Je glissai entre les fourrures douillettes, et
déj à nous étions à, l'autre bout de la rue.

J'avais été privé tout l'hiver d'une partie
de trokïa et je goûtai voluptueusement l'ivresse
de cette course verti gineuse sous la fine pous-
sière de neige que soulevait les sabots de la
troïka , qui nous enlevait plus lestement que
le plus rapide des automobiles.

— J'ai passé chez Sophie Alexandrewna,
me dit Glovine avec humeur , mais ni elle, ni
sa sœur n'ont accepté mon invitation , et tu
comprends que j e suis vexé...

La largo route argentée était déj à sillonnée
d'une multitude de traîneaux attelés de trois ,
de deux et même d'un seul cheval, emportant
dans l'espace hommes, femmes, enfa n ts, qai
tous manifestaient bruyamment leur j oie de
renouveau, et dont les voix éparses se fon-
daient en un large chant d'allégresse, scandé
et accompagné par la sonnerie éperdue des
grandes cloches attachées à l'arc des branca-
driers et le tintement perpétuel des clochettes
et des grelots des bricoliers.

Parmi ces amateurs fervents du sport hi-
vernal , la j eunesbo dorée de Moscou était lar-
gement représentée, entraînant avec elle do
belles tziganes et de folles actrices enlevées à
leuia traktirs et à leurs petits théâtres, pour
aller sabler le Champagne à des pique-niques
improvisés sur la fine nappe blanche que leur
servait l'hiver.

Glovine, rendu maussade et boudeur par le
refus de sa fiancée , préféra quitter la grande
route pour un chemin vicinal ; mais aussitôt,
à notre surprise, une antre troïka s'élança
dans notre piste et nous devança.

Comme elle rasait notre tra ineau .une claire
el douce voix de femme criai

— Beau chevalier, ton nom ?
Evidemment c'était une de ces naïves de-

moiselles russes qui croient qu 'en interro-
geant ainsi un inconnu , pendant les nuits
d'hiver, on peut apprendre le nom de son
futur époux.

Pour guérir cette petite oie blanche de sa
superstition, j e lui criai à pleins poumons.

— Ma toute belle, j e me nomme Quasimodo l
— Que le ciel t'envoie la pépie, beau che-

valier.
La j eune fille se leva, droite dans son traî-

neau , secoua les guides, envoya du bout du
fouet un léger avertissement au bricolier de
gauche, et les trois chevaux noirs, relevant
leurs sabots qui luisaient dans la poudre blan-
che qu 'ils soulevaient en tourbillons, et dont
ils saupoudraient les voyageuses, partirent
comme une flèche.

De mon côté, j e me lovai d'un bond ; en un
clin d'œil j'eus enroulé autour de mon poignet
les longues guides de mes trois coursiers
blancs, et claquant do la langue, j e les lançais
d:\ns un galop éperdu.

Une lutte folle s'engagea entre les deux
troïkas.

Le scintillement du traîneau devant leurs
naseaux agaçait nos chevaux et les stimulait ,
mais les noirs entendaient lo heniflement de
leurs rivaux et s'élançaient de plus belle. Dix
fois, la tête en feu , les narines dilalées, les
yeux étincolants, notre brancardier allait dé-
passer le traîneau rival , et l'intrépide voya-
geuse, chaque fois d' un caressant: «En avant ,
mes chéris I» insufflai t une vigueur nouvelle à
sa troïka , et nous courions toujours dans son
sillage.

Je m'entôlai , et comme ma rivale ne vou-
lait pas céder et que les chevaux partageaient
les sentiments do leurs maîtres, la lutte pou-
vait se prolonger indéfiniment.

Tout à coup, cependant , lorsque, pour la
quinzième fois au moins, les trois tètes blan-
ches de notre attelage envoy èrent la buée de
leur souffle puissant sur la croupe de la troïka
noire.ct qu 'allongeant dans un effort désespéré
leurs jambes souples , ils allaient devancer
leurs compétiteurs , une autre voix de jeune
fille , s'adressant cette fois à mon ami , cria :

— Ton nom, beau chevalier , est-il aussi laid
que celui de ton compagnon?

— Je m a ppelle Ivan ! répondit Glovine
j oyeusement, et il me pria d'arrêter la troïka.

— Vous avez bien fait de me dire ce nom ,
reprit la voix féminine, car j'ai décidé que
mon mai i s'appellera Ivan et pas autrement.

C'était Sophie Alexandrowna avec sa sœur
Vera. Les deux espiègles avaient refusé l'in-
vitation de Glovine pour lui ménager une
surprise. Nous dûmes convenir qu 'elles
avaient eu raison, c'était beaucoup plus amu-
sant ainsi.

Cette fois la course était terminée.
La troïka noire et la troïka blanche repri-

rent paisiblement le chemin de la ville, Glo-
vine tout heureux de rester en tète-à-tête avec
la fiancée qui , dans un mois, devait devenir
sa femme.

J'avais pris dans le traîneau la place de So-
phie Alexandrowna et je ne songeais plus à
faire courir ma troïka , j'avais à mo faire par-
donner mon inqualifiable « Quasimodo », et
comme ma j olie compagne de route, comme
toutes les Slaves, était un tantinet supersti-
tieuse, ce ne fut pas chose facile.

MICHEL DELINES.

ETRANGER

Bon écrivain, mauvais homme
d'affaires. — Mark Twain, le délicieux
écrivain américain, est en train de perdre
dans les affaires l'argent qu'il a gagné en fai-
sant de l'esprit.

Il vient de subir une nouvelle perte dans
une affaire commerciale, du fai t de la banque-
route d'une compagnie préparant industrielle-
ment un aliment lacté. L'illustre écrivain s'é-
tait intéressé à cette affaire parce que le pro-
dui t en question l'avait guéri de la dyspepsie.
Il avait mis là 160,000 francs et avait été
nommé vice-président de la société. «C'est
une nouvelle preuve, a dit philosophiquement
Mark Twain, que je suis un pauvre homme
d'affaires. » Mais il n 'admet pas qu 'il ait été
« roulé ».

La « Tribune » rappelle à ce propos qu 'au
début de sa carrière littéraire, grâce au succès
de ses premiers ouvrages, Mark Twain avait
acheté des actions des mines de Nevada , et
n'avait pas tardé à y perdre la plus grande ,
partie de ses capitaux.

Quelques années après, s'étant établi à
Hartford , dans le Connecticut , il devint, en
1884, directeur de la maison d'édition C. L.
Webster et C°, qui fit faillite en 1895. L'écri-
vain dut alors payer ses dettes à l'aide de ses
livres et de ses conférences.

Lépreux échappés. — Une grande
agitation règne à La Havane, parce que vingt-
trois lépreux se sont échappés de l'hôpital de
Sari-Lazare, où ils étaient isolés. Une chasse
a été immédiatement organisée par la police
et les citoyens: quatre des lépreux ont été re-
trouvés dans différents quartiers de la villo,
et ce fut à grand'peine quo la police put em-
pêcher la population de les lyncher. Les autres
restent encore introuvables, et l'incident aura
sans doute pour conséquence l'établissement
d'un hôpital affecté aux lépreux seulement et
situé plus loin de la ville.

Enlèvement d'un mort. — En juill et
dernier , M°' Alice Brûlé, qui habite en Seine-
et-Oise, la commune de La Norville , avait
clandestinement fait exhumer le cadavre de
son fils, inhumé au cimetière de Bagneux de-
puis sept ou huit ans. Comment avait-elle pu
procéder à cette opération , de nuit , en escala-
dant les murs du cimetière? C'est ce qui ne
fut j amais bien éclairci.

Touj ours est-il que lo cadavre qu 'elle vou-
lait voir reposer dans la concession qu 'elle
possède à La Norville, fut transporté d*ns
cette commune. Mais les formalités néces-
saires n 'ayant pas été remplies, ce fut dans un
caveau provisoire qu'il fut déposé.

Or, lundi , le conservateur du cimetière, M.
Eugène Bedeau , s'aperçut, en faisant sa
rondo , que le caveau provisoire était ouvert.
Le cercueil qui renfermait les restes du jeune
Brûlé n 'était plus à la place qu'il occupait jus-
qu 'ici. Le conservateur soupçonna immédia-
tement que Mmo Brûlé n 'était pas étrang ère à
cette disparition singulière. D'autant mieux
quo cette dame, peu de jours auparavant ,
l'avait sommé, sans succès, bien entendu , de
lui livrer les restes de son fils.

H se rendit donc au domicile de Mm° Brûlé.
Mais il le trouva vide. M""* Brûlé était part ie
depuis la veille sans donner aucune indication
sur son brusque départ»

Cette étrange personne a-t-ellc emporté
.avec elle le cadavre de son fils ? On l'ignore.

Et l'on ignore également de quel côté la fugi-
tive s'est dirigée.

Les bombes de Barcelone. — De
l'enquête faite par la police , on déduirait que
ces bombes étaient vraisemblablement desti-
nées à être lancées sur la promenade do Ja
Rambla; mais ie déploiement de police sur
la dite promenade à l'occasion d' une foie au-
rait empêché ceux qui en étaient chargés de.
les jeter en cet endroit.

« DIMAN CHE D'A RGENT »

Le «Dimanche d'argent» , ainsi est nommé à
Berlin l'avanl-dernier dimanche précédant la
Noël, tandis que celui qui vient immédiate-
ment avant cette fête prend le nom de « Di-
manche d'or». Pendant ces deux j ours, lea
magasins restent ouverts , pour permettre à la
population de fa ire ses achats d'étrennes. Ce
sont les deux seuls dimanches où le commer-
çant a la permission de poursuivre ses atîaires
pendant toute la journé e.

Les autres dimanches, les magasins sont
ouverts de 8 à 10 heures, puis ils ferment ,
pour permettre aux employés de se rendre à
l'église, et rouvrent de nouveau à midi ,l'office
étant fin -.pour se clore définitivement à 2 heu-
res. Si bien que le commis de magasin n'a,
en somme, qu 'une toute petite demi-journée
de liberté.

Voilà ce que l'on appelle à Berlin le repos
dominical.

Le «Dimanche d'argent aurait pu s'appeler,
cette année, « Dimanche de nickel », caries
affaires ont été, relativement aux années pré-
cédentes, ce qu 'est une pièce de dix pfennigs
à un mark. Jamais rien n'a été si calme. Dans
les grands magasins .on se plaint aussi amère-
ment que chez le petit bouti quier, La foule
était compacte,il n'y avait pas moyen de faire
un pas, mais le monde n 'achetait pas, il se
contentait de regarder.

La situation n 'est pas brillante. Les affaires
ont subi en Allemagne un fâcheux contre-coup
de la crise américaine. Les j ournaux nous ont
donné, pour Berlin seul , le chiffre de 25,000
ouvriers «instruits» sans travail ; il faut encore
y aj outer tous les manœuvres, tous ceux
qu 'emploient l'industrie.le bâtiment et le com-
merce, sans en exiger des connaissances spé-
ciales. Il faut y aj outer aussi une partie des
40,000 Allemands qui viennent de rentrer ou
sont en route pour la pairie, chassés d'Améri-
que par le manque de travail.
k«Quand le bâtiment va , tout va» ,d'après un

fameux dicton. N'est-il pas plus vrai de dire :
« Quand la limonade va, tout va ». Or, mes-
sieurs les commerçants en bière et spiritueux ,
qui sont, eux aussi , fort mécontents de leur
sort en général , se sont réunis dernièrement.
Ils ont fait une communication à la presse,
d'après laquelle 2000 restaurants ou débits de
bière sont à vendre. On s'attend , disent-ils, à
un grand nombre de faillites, sous peu.

Cependant ,les imp ôts augmentent toujo urs ;
il n 'y a vraiment que cela qui fleuri sse.

Promesses de mariage
1G. Jacob Kûffer , employé au chemin de fer

B.-N., Bernois , et Lina Hugli , cuisinière , Ber-
noise, les deux domiciliés a Saint-Biaise.

21. Louis-No6l Tribolet , électricien , Bernois ,
à Saint-Biaise , et Marie-Rosa von Niederhâu-
sern , cuisinière , Neuchâteloise , à Neuchàtel.

29. Wilhelm Ililtbruuner , conducteur-typo-
graphe , Bernois , à Lausanne , et Julia llothen ,
sans profession , Bernoise , à Saint-Biaise.

Mariage célébré
4. Albert Nobs , employé aux laits salubres,

Bernois , et Louise Porcheret née Gaschen ,
blanchisseuse, Française , les deux domicilies à
La Favarge , rière La Coudre.

Naissances
2. Ena , à Carlo-Giovani-Piélro Barcella , et à

Hélène née Court , à Hauterive.
3. Julien-Augusie , à Henri-Ulysse Uyser , et

à Alice née Wuilleumier , à Beaumont , rière
Hauterive.

11. Jean-Victor-Louis , à Al phonse-Auguste
Guéra , et à Emilie néo Wampflor , à Saint-
Biaise.

18. Albert-Christian , à Christian Rolli , et à
Léa-Augusta née Gillaud , à Epagnier.

19. Jeanne-Ida , à Frédéric-Justin * Jornod , et
à Lina née Graber , à Saint-Biaise.

29, Nelly-Hose , à Ernest ROthlisbergcr , et h
Léa-Emélie née Bogli , à Marin.

Décès
4. Yvonne-Ida , fllle do Louis-Ernest Blank ot

de Rosa-Ida née Mollet , 4 mois, 15 jours , à La
Coudre.

5. Jeanne-Louise Marmier née Doudin , veuve
de Jean-Louis , 79 ans , 4 mois , 4 jours , à Hau-
terive.

7. Jeanne-Yvonne , fille do Emile StSmp fli ot
do Alice néo Sehmid , 4 mois, à Hauterive.

24. Louis O-hle , époux de Marie née Blanck ,
40 ans , 3 mois , 22 jours , à Saint-Biaise.

29. Marie née Salzmann , épouse de Jean-
Pierre Mury, 69 ans , 8 mois, 21 jours , à Hau-
terive.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
Octobre 1907
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S **, RUE DE Ii'HOPITAL, 22 |
| A l'occasion des fôtes do Noël et Nouvel-An, est bien assorti en J,
î( nouveautés. ] ¦

\ MM, GRAVATES. UUUMl PARURES, COL. ET IIAMETTO ï
f à tous prix _

| ÉCHAEPES, S0ETIES DE BAL, F0ULAKDS f
fi Pochettes, Tabliers _

! grand choix de Réticules, Sacs 9e cuir, Portemonnaie, Sautoirs, proches !
I NÉCESSAIRES A AIGUILLES ft
? Cassettes à ouvrage garnies - Pelottes et diverses f antaisies f
f GANTS HE PEAU, fourré» , glacé», LAINE et SOIE t
k Grand choix en Ceintures soie, cuir, noires ef couleur k
¥ Toujours grand choix de garnitures à tout prix ¥

f i — CORSETS —- |
- ï Se recommande. II?
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Ailés et lecteurs è la FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATEL, Mes ?os acMs dans les magasins p insèrent te annonces flans ce j ournal
î̂ vendre à bas prix

pour cause do transformation t
1 cl_ ._ml. ri_ à coucher noyer,
1 salle & manger.
Demander l'adresse du n° 646 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchàtel._______________ *_ «¦____-_-

mm- ù PldllUo -mm
d'occasion , à très bas prix , contre
garantie. Ruo do la Place-d'Ar-
mes 6. c.o.

La TEUTLLE D'Ans DE J^ EUCHJJ TEL,
hors de ville, i o fr. par an.

Grands Magasins

„AU L0UVEE"
BUE DO SEYON - X. KELLfiR-G¥CrEJl - HEDGHATEL

Occasion pour

MEMES PRATI QUES  ̂UTILES
ft ml arrivage d'un grand cta Je

SUPERBES TAPIS DE TABLE
en velpurs, peluche et moquette

en qualités extra et dessins superbes

W choix fle tap fle lie tables
__ rand choix de

TAPIS DE LIT
en blanc et en couleurs

_ffa.pts de lit à* deux tons.
genre riche

Le plus grand choix: en

MILIE UX BE SALON
dans (estes les ûimensioiis, à dessins superbes

Immense choix de

B>JE^CEiMTE2  ̂
WM JLIT

en tapestrie, haute laine et moquette , dernière nouveauté
depuis le tout bon marché jusqu'au plus riche

GRAKD CHOIX E>E

TAPIS AD MÈTRE - TAPIS COCOS
GU1D CROIX BE COUVERTURES DE LAINE

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

Couvertures ouatées (cap), Couvertures 8e voyage
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Capoc pour coussins brodés

Gilets Je chasse, Pèlerines, Caleçons, Camisoles
Grands Magasins

„AP LOPYBE" - L KELLER-fiïGER
BARBEY&Cie

Rne da Seyen - Place dn Marché

C_*an4_i glacés, chevreau 1" qualité.
Gants cuir de Russie.
Gants peau Suède mousquetaires, toutes

longueurs, pour soirées.
Gants peau Suède clairs, pour concerts.
Gants peau lavables, blancs et couleurs.
Gants peau fourrés , dames et messieurs.
Gants peau Astrakan.
Gants laine, très grand choix.
Grand choix d'articles pour bébés.
Robettes cachemire et mousseline.
Robes de baptême.
Manteaux et Jaquettes de fourrure.
Capotes cachemire et soie.
Couvertures de poussettes, nouveauté.
ïianges et cache-langes cachemire.
Bavoirs, très grand choix.
Cols enfants, toile et mousseline.
Brassières et bas on laine décatie.
Bérets en tous genres.
Guêtres tricotées ct en drap.
Tabliers, choix immense.
Corsets, lre* marques.
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TH. DESMEULES, menuisier
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Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume
de 650 pages, que l'on trouvera dans nos bureaux,
ou que nous expédierons contre remboursement, à
qui nous en f era la demande.

TEAVAIL ET PROGRÈS \
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes

B 

dépendent directement ou in-
directement d'inventions et

"—I de perfectionnements nou-
jjjjy veaux, car toute notre civili-

jj et par l'image, sur les inven-
n tions les plus nouvelles et ù
t* , donner, sous une forme sim-

__ *___ p  ̂ e
j . 

00mp^|e à la j foig
^ \

Q

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

Pour le lire, pas besoin d'être nn spécialiste, c'est
_ine œuvre de vulgarisation.

TRAVAIL ET FlO&lEg

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

S *mf - A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
est limité.

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

4- francs 75
E9^ L'ouvrage n'est pas vendu en librairie ~ÇKE

BULLETENT DE COMMANDE

Veuillez m'adresser contte remboursement de 4 fr .  15, port
en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

Nom : 
Adresse: 
Ville : ; 

j  Gros - PAPETERIE ¦ Détail

J . g_te!:){E!!!Ê
En face de la Poste

NEU CHATEL

Pour 1908
agendas k bureau

agendas de poche

I 
Calendriers illustrés

et autres

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD
Mois d'octobre et novembre

Mariages
9 octobre. Léon-Maurice Berthoud , Neuchâ-

telois , & Cortaillod , et Julie-Marguerite Calamo,
Neuchâteloise , à Bôle.

9 novembre. Gustave-Adol phe Schlcfrol et
Marie-Elise Mentha , les doux de ct â Coi tuillod.

Naissances
23 novembre. Cécile-Marie-Fanny, à Jacob

Hess et à Marie-Louise Bollin née Islcr.
¦23. Jean-Louis , à Félix Vouga ct â Anna.

Adolino née Cornu.
Décès

8 octobre. Edouard-Pierre , 3 ans 3 mois
5 jours , flls do Ulysse Evard ot do Elisa uée
Ray , Neuchâtelois.

3 novembre. Ulrich Hostettler , 71 ans 6 mois
?0 jours , époux do Maria-Anna néo Grosen-
bach , Neuchâtelois.

11. Ami-Paul Dumont , 40 ans 5 mois il jours,
époux do Anna-Henriette née Borel , Neuchâ-
telois.

23. Alice-Anna , 3 ans 3 mois 18 jou rs, fiilq
de Ami-Paul Dumont ot do Anna-Henriette '
née Borel , Nouchâteloiso.
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Gratis
jusqu'à fin décembre -1907

TOUT ABONNÉ NOUVEA U

FEUILLE Dira i» Ililïl
POUB L'ANNEE 19.08

recevra fi-i-atuitement le j *yrnal dès maintenant à la fin de l'année

BULLETIN" B'ABOMEMEUT
~ ¦ j

Je m'abonne à la Feuille d'Avis do XeachAtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera présenté à cet
ef let.

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

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

(Biffer ce qui ne convient pas)

*B I
ls i Nom : —
s]
S S Prénom et profession : - 
eo ioa I
Si .l_\ ' Domicile : ._ - * . . [

Découper le présent bulletin et l'envoyer aous enveloppe E
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la t
Feuille d'Avis de Xeuch&tel, à Neuchàtel. — Les per- g
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. |

Les nouveaux abonnés recevront.sur demande le commen- |
cernent du f euilleton et l'horaire. §
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AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

.mine abonnées pour 1908 à la Feuiiie d'Avis
le Neucbâtel, toutes lés personnes qui n'au-
ont pas refusé un des premiers numéros de
année.
Pour les abonnés de l'extérieur, les.quittan-

ça non retirées à notre bureau le 13 janvier
eront présentées en remboursement par la
loste dès cette date.
Nous rappelons que nous accordons volon-

iers un sursis aux personnes qui ne seraient
«s en mesure de s'acquitter du paiement de
eur abonnement dans les délais d'usage ,
'rière d'en prévenir à temps le bureau pour
'viter tout retard dans le service du journal.
Dès le 6 janvier, les porteurs et porteuses

irésenteront les quittances à domicile aux
icrsonnes de la ville qu 'ils servent habituelle-
nent.
Afin de faciliter ces encaisse-

ments, nous prions instamment
HM. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

PRIX D'ABOOTEMEÏTT

FEUILLET D'AVIS
1 an 6 mois 3 moisp

e„p
vii

e
ie

e' 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville
ou par poste daus Ifl c n en
toute la Suisse IU.— O.— _.. U U
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr.;

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL

P0UE LA POSTÉRITÉ

Il y a soixante ans3 Théophile Gautier écri-
vait dans un de ses feuilletons;

«Un jour , peut-être, lorsque la critique per-
fectionnée par le progrès universel aura à sa
disposition des moyens de notation sténogra-
phique pour fixer toutes les nuances du j eu
d'un acteur , n'aura-t-on plus à regretter tout
ce génie dépensé au théâtre en pure perte
pour les absents et la postérité î De même
qu'on a forcé la lumière à moircr d'images
une plaque polie, l'on parviendra à faire re-
cevoir et garder , par une matière plus subtile
et plus sensible encore que l'iode, les ondula-
tions de la.sonorité, et à conserver ainsi l'exé-
cution d'un air de Mario, d'une tirade de MHe
Rachel ou d'un couplet de Frederick Le-,
maître».

Cette idée de conservation, phonétique à
travers les âges, qui avait un jour hanté l'es-
prit du poète, a été réalisé, à Paris, sous une
forme pratique.

Mardi après midi , a eu lieu dans les ca-
veaux de l'Opéra , la cérémonie d'ensevelisse-
ment de disques de gramophone impression-
nés par de célèbres cantatrices et chanteurs
contemporains.

Les disques ont été disposés dans des boi-
tes de métal, soigneusement sondées, les-
quelles boîtes ont été placées dans des casiers
métalli ques, destinés à recevoir d'autres boîtes
semblables, à mesure qu 'elles parviendron t.

Lorsqu'un progrès aura été réalisé, le té-
moignage en sera apporté dans les caveaux et
les armoires se garniront , afin d' aboutir à ces
deux résultats pour les descendants :

1. Montrer quel était l'un des aspects de la
musique du vingtième siècle, ce que chan-
taient et comment chantaient les princi paux
artistes de l'Opéia;

2. Montrer quelle aura été la marche ascen-
dante d'une dea inventions les plus géniales
de ce temps, en en suivant , pour ainsi dire,
pas à pas , les progrès pendant une centaine
d'années.

Il est entenèn que les caisses de disques ne
?devront être ouvertes qu 'au bout d'un siècle.

Un parchemin spécial donne la liste détail-
lée des morceaux contenus dans les caisses et
toutes les indications nécessaires pour mettre
en mouvement la machine et ses accessoires,
car au cours d'un si long espace de temps,
bien des détails se seront forcément modifiés ,
et il importe que les ouvriers d'alors, munis
des outils nouveaux , ne soient pas embarrassés
pour manier ceux que l'âge aura plus ou
moins démodés.

Parmi les artistes figurant sur cette liste ,
mentionnons les noms du ténor Caruso, de
Mme Auguez de Montalan. du violoniste Ku-
bclik , de M. Pugno , etc. , sans parler de mor-
ceaux pour orchestre ct pour trio à cordes.

A la veille des fêtes de Noël, les London-
nienS aisés n'ont qu'une idée, celle de quitter
aussi rapidement que possible la capitale et
d'oublier pendant quelques jours, soit à la
campagne , soit au bord de la mer, soit à
l'étranger, notamment à Paris, à Rome ou en
Suisse, le brouillard qui plane 3ur Londres et
la boue dans laquelle ont pataugé ces jours
derniers les habitants de la capitale anglaise.

Ceux qni restent s'occupent encore jus-
qu 'au dernier moment des achats à accomplir
si l'on doit fêter, d'une façon convenable, le
traditionnel j our de <Cl .ristma3^ la Noël , qui
est surtou t en Angleterre une fête familiale.

Rarement on a vu pareille aftluence dans les
magasins, rarement une animation semblable
n'a régné dans les glandes rues.

On évalue à neuf cent mille personnes en-
viron le nombre dos voyageurs qui ont quitté
Londres mardi soir avant minuit ,pour la pro-
vince ou l'étranger, à l'occasion des vacances
de Noël. Les grandes gares ont offert ,en effet ,
ces j ours derniers, une animation extraordi-
naire.

On n 'oublie pas non plus les pauvres qui
n'ont pas les moyens de s'offrir eux-mêmes le
diner de Noël traditionnel. C'est ainsi que les
organisations charitables ont distribué en di-
vers quartiers ,une quantité énorme de comes-
tibles. Dans un quartier populeux , dix mille

dersonnes ont reçu de quoi faire un bon repas
pour le jour de Noël et daus une salle de
Régent street vingt tonnes d'aliments ont été
distribuées aux nécessiteux. ; -

i *

•. •
Noël est toujours célébré joyeusement en

AHemagne,où il réunit petits et grands autour
d'un joli sapin illuminé.

A la cour, comme chaque année, l'impéra-
trice fit des cadeaux aux nombreux domesti-
ques, puis un grand dîner eut lieu ù quatre
heures, dans la grande salle de jaspe du nou-
veau palais,à Potsdam.

Tous , les princes et princesses présents à
Berlin et à Potsdam y assistaient, ainsi que
les personnages de la suite. Après le diner,
tout le monde sc rendit dans la salle des Co-
quillages, où, sur de longues tables, étaient
disposés les cadeaux. Deux immenses arbres
de Noël avaient été préparés pour les' souve-
rains et leurs invités ; sept autres, de gran-
deurs différentes , étaient offerts aux sept en-
fants de l'empereur et de l'impératrice. Lès
deux fils du kronprinz avaient aussi leurs tout
petits sapins. A six heures,Guillaume II assis-
tait à la fête en hussard de la garde. Le Kron-
prinz et la kronprinzessin ont également réuni
dans la salle Ovale du palais, de Marbre; ù
Potsdam; tous leurs domesti qués et leur ont
distribué, eux-mêmes, les cadeaux de Noël.

La.fête à été célébrée aussi dans les caser-
nes, où chaque compagnie avait son arbre et
ses tables de cadeaux , consistant en porte-
monnaie, couteaux , porte-cigarettes, etc., été.

Même dans les prisons.il y a un petit air de
fête, les rations sont doubles, on distribue des
saucisses, de la viande et quelques gâteaux de
jo yeux Noël. . ,

Noël londonnien.
Noël berlinois

[ SUISSE
Ecole polytechnique. — Le Conseil

fédéral a nommé professeur de sciences mili-
taires à l'Ecole polytechnique fédérale, le co-
lonel Ulrich Wille, à Zurich.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé du
31 janvier au 7 mars, à Liestal, l'école d'offi-
ciers des groupes d'administration.

Fièvre aphteuse. — Pendant la troi-
sième semaine de décembre les nouveaux cas
suivants de fièvre aphteuse ont été signalés
au département fédéral de l'agriculture :

Une ét&ble, avec 1 pièce de bétail, à Ober- ¦
rieden (Zurich), une étable, avec 11 pièces, à
Gais (Appenzell Rh.-Ext ), une étable, avec
17 pièces; à Mauren (Thurgovie) et une étable,
avec 5 pièces, à Saint-Gingolph (Valais), en
tout 4 étables, avec 41 pièces de gros bétail.

L'association suisse des importeurs de bes-
tiaux a prononcé l'interdiction de 40 jours
contre le fournisseur italien Mainardi Fer-
ruccio, _ Dortomaggiore, et la localité de
Fiorehzubla, district de. Plaisance, lieu de
proveri^ij ce d'un bœuf contaminé.

Concours international de skis. —
Le Cotfeleil fédéral a désigné pour prendre
part au; concours international de skis orga-
nisé à Chamonix par le Club alpin français les
3, 4 et 5 janvier 1908, les militaires suivants :
le lieutenant d'artillerie Fritz Pulver, à Berne,
l'adjudant sous - officier Fnrrer, l'adjudant
sous-officier Meyer, à Andermatt, le soldat
Kathry, :à Andermatt et le soldat Simmen à
Airolo. : -

. ZURICH. — Voici quelques détails relatifs
à l'affreux accident qui s'est produit samedi à
Zurich el dont faisait mention notre numéro
de lundi ,:
: H,y .,;dans la rue des Champs, quartier de
l'Industrie, la remise d'une société de con-
sommation pour laquelle le père des deux en-
fants effectue les transports en camion. La
remise n'étant pas surveillée, les gamins en
profitent; pour s'y amuser, ce que firent sans
doute la petite Frida Keller, une fillette de
sept ans, et son frère cadet, Wilhelm, de deux
ans plus! jeune . L'idée vint aux bambins de se
faire promener par leur père sans être vus de
celui-ci.'L'exécution suivit assitôt le projet et
voilà nos enfants blottis sous un camion, dans
une caiëse pendue à quatre chaînes et qu'on
appelle la chenue -.. Bientôt après, un voitu-
rier arrivait, attelait les chevaux au dit ca-
mion et, accompagné d'un comptable de la
société, partait sans avoir remarqué les'petits
galopins qui ne dirent mot.

A la bifurcation de la Josefstrasse, une
femme aperçut les enfants dans la benne et
eut la malheureuse idée de leur intimer- Tor-
dre de sortir de leur cachette.

C'est alors que le malheur se produisit. Les
enfants effrayés sautèrent hors de la benne, la
fillette en avant , son frère en arrière. La pre-
mière, plus agile, allait franchir l'espace qui
sépare lès roues lorsqu'elle fut saisie par celles
de derrière ; le lourd camion lui passa sur le
corps, écrasant le bassin, quant au petit Wil-
helm, moins vif , il eut la tète prise sous les
roues, le crâne fut aplati , la cervelle jaillit.
Le pauvre enfant est mort instantanément; la
petite Frieda, évanouie, a été transportée,
dans un état qui ne laisse aucun espoir, à
l'hôpital cantonal.

Triste Noël pour une brave famille qui
pleure entre un cercueil et un mourant.

SCHAFFHOUSE. — On arrêtai t dernière-
ment un déserteur allemand à Zurich qni fut
remis ensuite à la police schaflhousoise pour
être extradé. Au lieu de rester- dans un wagon
avec son homme, l'agent préféra l'enfermer
dans les w.-c. tandis que lui-même s'installait
commodément dans un coupé de l'express de
Constance. Arrivé dans cette ville, Pandore
voulait faire descendre son prisonnier, mais
l'oiseau n'était plus dans sa cage. Le déser-
teur avait profité d'un arrêt momentané en
pleine voie pour disparaître.

LUCERNE. — Nous relations, mardi , la
scène dramatique à laquelle donna lieu di-
manche matin, en gare de Schûpfheim, l'ar-
restation de deux bandits étrangers. Voici, à
ce suj et, quelques détails cornplénientairea;

Dans la nuit de samedi à dimanche, un vol
avec effraction avait été commis dans la mai-
son de M. Estermann, curé de Schûpfheim.
Les voleurs, après avoir fracturé plusieurs
meubles s'étaient emparés d'une somme de
200 fr., ainsi que de la clef de la sacristie.

M. Estermann constata le vol à 5 heures du
matin. Il envoya aussitôt son sacristain aver-
tir le brigadier de gendarmerie Zeier. Ce
dernier se mit sans retard en campagne, ac-
compagné du gendarme Graber.

Au moment où les deux hommes arrivaient
dans les environs immédiats de la gare, ils
remarquèrent un homme et une femme pa-
raissant d'origine étrangère. Les inconnus
n'ayant donné que des réponses évasives aux
questions qui leur étaient posées, les gendar-
mes décidèrent de les mettre en état d'arres-
tation jusqu 'à plus ample informé. Mais les
deux personnages ne l'entendaient point
ainsi et , tirant aussitôt un revolver de sa po-
che, l'homme fit feu à plusieures reprises con-
tre les représentants de la loi qui, heureuse-
ment, ne furent pas atteints. Tandis que son
compagnon se débattait entre los mains des
gendarmes, la femme brandit a son tour un
revolver et , par six fois, tira contre les agents
de la force publique. Cette fois-ci , le brigadier
Zéier eut l'oreille gauche traversée par un pro-
jectile . Le gendarme Graber fut aussi blessé,
¦mais moins grièvement. Enfin , après une
lutte acharnée et grâce à l'aide de courageux
citoyens, les deux brigands purent être défini-
tivement arrêtés.

On retrouva sur eux, outre l'argent dérobé
chez le curé, tout un attirail de cambrioleurs
professionnels, ainsi que divers bijoux parais-
sant provenir de vol. Interrogé sur son iden-
tité, l'homme a déclaré se nommer Werner et
être originaire de Berlin. Il est probable qu 'il
ment. Quant à sa compagne, elle dit se nom-
met* Anna Kummer, de Halle (Allemagne), Le
soi-disant Werner est âgé de 30 à 35 ans. Sa
compagne n'a guère plus de 17 ans.

On a des raisons de croire que ces indivi-
dus sont d'origine russe ou polonaise. Tous
deux étaient arrivés à Schûpfheim par chemin
de fer samedi à midi. Ils descendirent à l'hô-
tel de l'« Aigle», où ils demandèrent une cham-
brejpour y passer l'après-midi. Vers 6 heures
du soir, ils quittèrent l'hôtel et vagabondèrent
dans lé village toute la soirée. On croit qu'ils
sont les auteurs d'un vol de 200 fr. commis
par effraction dans la nuit du 15 au 16 décem-
bre, également chez un ecclésiastique, M. le
pasteur Diem, demeurant Turnerstrasse 45,
à Zurich. Les filous sont élégamment vêtus et
se donnaient comme musiciens ambulants.
Pour inspirer confiance, ils transportaient avec
eux deux zithers. Mais on sait par ce qui pré-
cède que c'était surtout du revolver qu 'ils
jouaient.

Cet attentat a produit une vive indignation
à . Schûpfheim, où, en revanche, on admire
sans réserve la belle conduite du brigadier
Zeier et de son subordonné.

SAINT-GALL. — Après de longues recher-
ches infructueuses, la police vient enfin de
découvrir les auteurs d'un crime qui avait été
commis, il y a un an, à Rorschach, où Ton
avait trouvé dans un jardin le cadavre d'un
petit enfant assassiné. Un litige dans lequel le
corps de la victime avait été enveloppé, et
dont le propriétaire a pu être découvert, a
permis à la police de mettre la main sur les
coupables. Ce sont des Italiens.

.VALAIS. — Mercredi matin , à 11 h. 32,
au départ du train de Monthey, M"" Lanfran-
coni, âgée de 42 ans, de Colombcy, voulut
monter dans lé train en nia. che ; elle manqua
le marche-pied et tomba sous la voiture. Grâce
à; l'arrêt immédiat de celle-ci par le conduc-
teur, elle ne passa pas sous les roues. Néan-
moins, pour pouvoir la dégager, il fallut sou-
lever la voiture. Mm° Lanfranconi avait une
jambe brisée et des lésions si graves qu 'elles
ont déterminé la mort peu après.

GENÈVE. — Un grave accident s'est pro-
duit mercredi à la route des Acacias. Un en-
enfant de six ans, Maurice Bellicot, avait été
envoyé en commission par son père. A la suite
dé circonstances encore inconnues, le garçon ,
net roula sous un tramway'de la ligne de Lan-
c_ qui passait en ce moment. La lourde voi-
ture continua sa course, personne ne s'étant
aperçu de l'accident. Le pied gauche de l'en-
fant a été horriblement broyé.

VAUD. — Le j eune F. Bertholct, arrêté à
la suite du drame de Chilien (mort tragique
de l'agent de police Ma_ chler), vient d'être
relâché faute do preuves.

On écrit de Bern e à la « Gazette do Lau-
sanne » que la direction générale des postes a
remis tout l'ouvrage sur le chantier. M. Welti
remanie son timbre , M. L'Eplattenier le sien,
et, pour la plus grande joie des collection-
neurs, nous aurons une édition revue et cor-
rigée des timbres do 5 et de 10 centimes.

Ce qui a été mis en circulation n 'était
qu 'une première édition.

M. Welti doit avoir cependant à peu près
achevé son nouveau dessin. Du moins il a
promis de le livrer au commencement du
mois de janvier. Quant à M. L'Eplat tenier,
il a déjà retouché son modèle et envoyé des
épreuves .au très intéressant musée de la
Poste à Berne.

D'autre part, on verra bientôt les nouvelles
bandes gommées à 2 et à 5 centimes. Elles ne
sont encore en vente nulle part.

Le dessin de Welti est reproduit par un an-
tre procédé. E est en relief et se détache en
blanc sur le fond vert ou bru n clair. La cou-
leur est meilleure et la maison berlinoise a,
cette fois-ci, serré de beaucoup plus près son
modèle-

lies timbres-poste seront remaniés

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les propriétaires du Guirten
Berne, 2G décembre 1907.

Les skieurs, lugeurs, et autres oiseaux d'hi-
ver de Berne sont consternes ,un «Verbot» des
propriétaires des terrains du Gurtèri a j eté
l'émoi dans leur camp.

Le Gurten , vous ne l'ignorez pas, est cette
colline au sud de ia ville fédérale, d'où l'on
jouit d'un panorama splendide. C'est le Chau-
mont de l'endroit et en été, vous tombez, à
chaque contour de route et dans chaque clai-
rière.sur des Bernois en train de pique-niquer
— leur manière habituelle de comprendre et
de célébrer .les beautés, de la . nature. En hiver,
quand la neige a revêtu d'un blanc tapis les
flancs dn Gurten , de longues théories de
«sportsmen» et de «sportswomen > de tout âge
ct de tout calibre gravissent le sentier escarpe
qui conduit au sommet, pour le redescendre
quelques minutes après, sur leur luge, sur
leurs skis... ou sur leur... vous, m'entendez.

Mais cette année-ci il n 'y a plus rien de fait,
comme on dit vulgairemen t, et les propriétai-
res du Gurten , alléguant les dommages causés
à leurs terrains par les skieurs, lugeurs et au-
tres ravageurs, ont mis à ban leurs prairies.
Adieu lés culbutes dans là neigé profonde,
adieu les descentes, rapides et enivrantes, à
deux sur la luge de Davos!

Comme bien vous pensez, les fervents de
la latte n 'ont pas laissé de protester et de don-
ner essor à leur indignation dans" lés journaux
locaux. II n 'est pas juste , disent-ils, que pour
quelques vandales, tous les viais ,àraïs des
sports d'hiver en soient réduits à skier dans
leur vestibule ou sur le toit de leur maison »

Messieurs les propriétaires semblent toute-
fois revenir à de meilleurs sentiments et l'un
d'eux , dans une lettre aux journaux, disait
que peut-être, à condition de verser une pe-
tite somme pour couvrir les frais d'éventuels
dégâts, les skieurs pourraient être autorisés à
reprendre leurs ébats sur le Gurten. Et les
choses en sont là I A Berne, si cela continue,
on trouvera , comme dans l'Oberland , un tour-
niquet à chaque lisière de forêt, .avec un con-
trôleur qui vous demandera un petit sou. La
tentative de carotte faite au ' Gurten est là
pour le montrer. Pour le moment on fie s'en
prend qu'aux mortels portant aux pieds des
planches de deux aunes, plus tard on payera
pour aller sur le Gurten ; _nen .fiIS souliers,
voire, dis-je, pieds nus.

Vully (corr.)i Noël. — Il semble que l^ocL
cette année a devancé ses aînées tant le soleil
est encore ardent lorsqu'il n 'est pas voilé par
les brouillards et la terre vierge de toute
neige. La nature elle-même n'est pas encore
morte. Les prés sont verts et Ù y a des fleurs
au jardin ; la délicate pensée, elle aussi, sem-
ble jeter un défi à l'hiver et s?étale belle eclose
au soleil.

Et pourtant c'est bien aujourd'hui NoëN.
Pour qui s'en douterait, la joyeuse cohorte
d'enfants qui se rendent au temple nous le
rappellerait. C'est qu 'au temple il y a le grand
sapin vert de Noël, au!x mille bougieà, aux
branches chargées de mille bonnes petites
choses qui feront bientôt leurs délices... Et le
temple s'emplit, s'emplit touj ours de cette
marmaille impatiente. Ce sont d'abord les aî-
nés,puis viennent les mamans portant gaillar-
dement sur leurs bras les petiots et traînant à
leur robe les numéros qui commencent à mai*
cher. La dislance cependant est grande pour
beaucoup, car la paroisse du Vully est bien
disséminée; mais l'amour maternel vainc tous
les obstacles lorsqu 'il s agit de procurer quel-
ques moments de joie à ses enfants.

Le temple est maintenant comble. Ce n 'est
plus qu'un brouhaha de petites voix dans les-
quelles on distingue toutes les gammes des
mouvements de l'âme : joie, admiration , dé-
sir, etc. Puis après un prélude d'harmonium
— nous ne connaissons pas les orgues ici —
ce sont des choeurs d'enfants. Pour celui qui
a assisté dans une église catholique à la inesse
do minuit , à l'exécution du beau chant: <Mi-
nuit , chrétiens, c'est l'heure solennelle * doit
se rappeler les sentiments qu 'il a éprouvés
dans ce milieu ; ce n'est plus du charme, c'est
quelque chose de surnaturel , qui vous saisit,..

Mais j 'aime aussi bien ces voix pures ct
subtiles de l'enfance, ce cachet supiême de son
innocence. Le pasteur annonce ensuite une
histoire. Oh! ces contes de Noél, quelle obses-
sion ! Revues et journaux , pasteurs et mora-
listes se complaisent à nous détailler des his-
toires navrantes.à étaler, pour ce jour de fête,
toutes les misères et les vicissitudes de l'hu-
manité. C'est éternellement l'histoire de l'i-
viogne, du pauvre loqueteux , de l'enfant
mourant , etc. Sortez donc un peu de la vieille
ornière,et faites que vos contes de Noël soient
en rapport avec ce que celte fête rappelle. Il
n 'y a pas que des vices et des misères dans le
monde.

Voici le grand moment si impatiemment
attendu: La distribution de gâieaux,des fruité
de toute espèce, de brochures, etc. Il n'est pas
besoin d'être grand psychologue pour deviner
que c'est là un des meilleurs instants de la
soirée. Ils sont matérialistes les petiots! Et

8 *̂- Voir la suite des nouvelles à la page huff.

, RéGION DES :';;J$$CS

J.en Tariec»s
L'Jt-lixir de Virginie Nyrdahl guérit

les varices , quand elles sont récentes ; il lea
améliore et les rend inoffensives quand elles
sont invétérées. Il supprime la faiblesse dos
jambes, la pesanteur, l'engourdissement-, les
douleurs , les enflures. II prévient les ulcères
variqueux ou les guérit , et empêche leurs ré-
cidives fréquentes. Traitement facile et peu
coûteux. Le flacon , 4 fr. 50, franco. Nyrdahl,
20, rue de La Rochefoucauld , Paris. Envoi
gratuit de la brochure explicative. Exiger sut
T'enveloppe de chaque flacon , la signature ds
garanti e Nyrdalil. e. o. A. 5G8?

tory S Cie, ff eudâïd et Chaiax~9g«fon h
Nous sommes actuellement vendeurs , au pair, net de tons

rais, plus intérêts courus , des titres suivants :
Obligations 4 % »/ 0 de la BANQUE CANTONALE

>K SOLEURE, à 3 ans ferme , jouissant de la garantie de
'Etat, coupures de 500 fr. et tous multi ples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 < / _ o/o de la BANQUE CANTONALE
»E THURGOVIE, à 3 ans ferme , garanties par l'Etat,
oupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 Va % SOCIETE SUISSE POUB
_â.LEUBS OE PLACEMENT A BALE, do 1000 fr.

Les coupons ot las titres remboursables de ces trois valeurs sont
arables sans frais à nos caisses.

AVIS MÉDICAUX

J. -Ed. BOITEL
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 7 janvier

CONVOCATIONS^

Snglish Church
New Year's Gâtai!

On Thursday Jar.uary 9th
4.30 - 7 P. M.

at (lie Sallo Léopold Robert

Ail British and American rési-
dants heartil y - .-elcoine.

The British Chaplain
ami M '* G.-A. Bienemann.

Jétrille <)'$vi$ âe Jfeuchâid

SEULES
les annonces reçues dans
la matinée (grandes annon-
ces avant il heures) et le
soir avant 3 heures, pe u-
vent paraî tre le
LENDEMAIN

Bureau d'Avis : 1, rae to Temple-Nea

N. B. - Les A vis tardif s
sont acceptés jusqu 'à 8 heu-
res du matin.

PENSION
On prendrait pensionnaires pour

la table. Prix modéré. A la même
adresse jolie chambre meublée à
louer. — Demander l'adresse du
n° 591 au bureau do la Feuillo
d'Avic de Neuchàtel.

Dame , veuve , prendrait eu pen-
sion

Uns jeune /ille
! pour apprendre l'allemand.

Vie de famille. Piano.
S'adresser à M m « E. Stolz , à

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

iîE» «S. tsS- tS*-t7i _£- r-to _$Jr'ïMr _̂"a8-r |̂_r '
IJKASIXJ^ fS_«!_ h*_-* 'i _ •<_?;& <J_J!_._^ __î__fc_rf»i_. i .j* .« à _MsSs_s «̂ s_aS^ _s_s_s^_8

Placements j
à l'étranger

r~ i- i .

L eu ôeukô agenceô autoïi-
ôèeô cl off iciellement recom-
mandéeô pour le placement
des j eunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir : ,

à NEUCHÂTEL, rue de la
Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi) ;

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue
duDoubs ô3(bureau ouvert
le mardi et le vendredi) .

P Madame Rosette FEISSLY i
il et parents remercient bien |]H chaleureusement loutes les B
jj personnes qui leur ont té- pH moi gné tant de sympathie m
B pendant les jours de deuil H
H qu'ils viennent de traverser. l.i

MME PRADO
Vauseyon 59— NEUCHATEL —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE
¦¦___¦_ _ __.>i«»j_____»________>i_______i_______________________i_i

Mariage célébré
2-1. Julien-Charles Kohler , employé B.-N.,

Bernois , et Maric-Rosa Niggeler , Sans profes-
sion , Bernoise.

Naissance
2-i . Alberl-Gustave-Louis , à Louis-Félix Gaud ,

chauffeur C. F. F., et à Emma-Louise néç
Weyeneth.

Décès
23. Juliette -Lina, lille d'Antoine Perotti-

Ozino et de Marie-Amable née Blanchi, Ita-
lienne, néo le 5 février 1901.

23. Klisabeth-Louiso veuve Bulard uée Ga-
gnebiu , rentière , veuve de Samuel-Auguste
Feusier , Neuchâteloise, née le 9 septembre
.8i?.

2i. Auguste-François Roulet , notaire , époux
de Marie-Sophie née Ladame, Neuchâtelois ,
né le 25 juil let  18...

¦________________¦________________________________________ ___________________________________________

ïMHiïiL jjmçaim

Etats-Unis
Le président Roosevelt vknt de créer de sa

propre autorité une médaille du Mérite civil
«our les services qui seront rendus dans la
e __bstruclion du canal de Panama.

Cette initiative tendant à la création de dis-
tinctions honorifiques pouvant être conférées
à la discrétion de l'Etat , en dehors du Con-
grès, provoque des criti ques de la part de ceux
qui y voient uno atteinte aiix institutions dé-
mocrati ques.

POLITIQUE

Ceux qui ne s'émeuvent pas. —
De «Comœdia»:

Un de nos plus fins humoristes, Tristan
Bernard , se trouvait récemment en Italie.

Un matin , comme il achevait de s'habiller
d'un air encore endorm i, il aperçut avec stu-
peur les meubles qui se déplaçaient , tandis
que les tableaux s'agitaient en une matchiebe
endiablée et que les bibelots de la toilette ron-

j laient à terre avec fracas-

Tristan Bernard se lève lentement, sonne
le garçon et l'interroge avec anxiété :

— Qu 'est-ce qui se passe dans votre hôtel ?
— Mais, Monsieur ne sait pas !... C'est en-

core un tremblemetit de terre !
— Ah I tant mieux 1 murmure simplement

Tristan rassuré. Je craignais d'avoir eu un
étourdissement l

Un singulier métier. — La police ro-
maine vient de fai; 3 une étrange découverte;
elle a rais en état d'arrestation le comte Bild-
willer, époux de la duchesse Caianella, qui
avait trouvé le moyen de se faire des rentes
dans une singulière profession. Il avait fondé
une agence d'émigration dont le but était de
fai re passer en Amérique les assassins, les
voleurs et les eamorristes récherchés par la
policé.

Le nombre des criminels ainsi soustraits
à la justice serait d'environ cinq cents.

Chantage. — A la demaude du procu-
reur du roi d'Italie,, on a procédé, à Cataoe et
aux environs, à l'arrestadon de 29 personnes
appartenant pour la plupart à la meilleure
société de la province. Des mandats d'arrêts
ont été lancés également à Naples et à
Livourne. Il s'agirait d'une affaire de chan-
tage, susceptible de donner lieu à des révéla-
tions sensationnelles.

Aux mines de Courrières. — On
signale l'existence d'un foyer d'incendie aux
mines de Courrière, dans la fosse 5, à Sallau-
mines, à l'endroit où se produisit en 1906 la
terrible catastrophe.

La veine Marie dégage de la fumée et des
gaz.

En raison de ces circonslances alarmantes,
le travail a été suspendu et un millier de mi-
neurs chôment.

La direction et les ingénieurs de la compa-
gnie font tous leurs efforts pour découvrir l'o-
rigine et le foyer du feu.

ETRANGER



CANTON
Patinage. — Plusieurs centaines de pa-

tineurs ont pu prendre leurs ébats le jour de
Noël sur le Doubs, au Fer à cheval.

Retrouvé. — Le mystère qui entourait
la disparition du convoyeur postal de la ligne
Morteau-Locle est éclairci.

Le matin de Noël, on a retiré du Doubs, en
face du hangar des machines de la gare de"
Morteau, le cadavre de l'employé. C'est un
nommé François-Napoléon Valder.

On ne l'avait plus revu depuis lundi soir,
après qu'il eut fait la levée de ses dépêches au
bureau de poste, pour le train de _»h. 47.
; On croit à un accident Cependant on se
demande comment l'employé a pu se trouver
avec son sac postal au bord du Doubs, assez
éloigné de la gare.

N'avait-il pas tout son sang-froid et s'est-il
égaré pour aboutir sans s'en douter à la ri-
vière? On l'ignore. Toujours est-il que son
corps ne portait aucune trace de violence.

Après séchage, le courrier contenu dans le
Bac, a pu être envoy é en majeure partie à
destination, les plis étant quelque peu abîmés
par leur séjour dans l'eau.

Quant au sac de Villers-le-Lac, s'il n'est pas
parvenu au Locle, c'est qu'il n'avait pas été
recueilli au passage, l'employé n'étant pas à
son poste.

Les sports. — Le dimanche 3 février
prochain, de 9 b. à midi et de 2 à 5 h., auront
lieu les grandes courses internationales de
luges et de bobsleighs, organisées sous les
auspices du Club de La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat prendra les mesures né-
cessaires pour interdire la circulation sur la
piste de la Vue des Alpes aux Hauts-Geneveys.

Maison de travail. — Dans une réu-
nion tenue samedi dernier, à Lausanne, la
Société vaudoise d'utilité publique a décidé
d'ouvrir dans le canton une souscription pour
pour pouvoir louer de l'Etat de Neuchàtel le
domaine du Devens et y recevoir un cer-
tain nombre de sans-travail de la Suisse ro-
mande. Il s'agit de trouver un capital initial
de 10,000 fr. et un fonds de garantie de
S0Q0 à 4000 fr. à fournir par chacun des can-
tons de Vaud, Genève et Neuchàtel.

La Chaux-de-Fonds. — Mercredi à
1 heure de l'après-midi, la garde communale
a été appelée à combattre un commencement
d'incendie rue du Grenier 22. Un gilet placé
eur un poêle avait pris feu et une fumée
épaisse envahissait la maison. Quelques
eeaux d'eau suffirent à éteindre le tout

Vaumarcus (Corr.). — J'ai lu dans
votre journal du 24 courant, que votre corres-
pondant de la Béroche notait dans un article
te départ d'un bienfaiteur.

Il n 'en est pas de même p«ur un autre vil-
lage de la même Béroche ; nous avons le bon-
heur d'en posséder un qui nous est resté et,
lequel,à l'occasion des fêtes de Naël,a envoyé
une charmante dame de Noël, toute habillée
de blanc.

Entourée de verdure, d'innombrables pa-
quets et cornets roses, elle s'arrêtait devant
chaque maison du village, et en a même meut
dépassé les limites, distribuant dans tous les
ménages où il y avait des enfants, unité ou
nombre, à chacun un superbe cadeau de Noël,
indispensable à la vie, accompagné d'un cor-
net.de friandises.

Gorgier (corr. ). — Jeudi, à 1 h. V. de*
l'après-midi, un accident qui aurait pu avoir
•de sérieuses conséquences est arrivé. :

M. G., boucher, se préparait à s'en retour-
ner à Saint-Aubin avec son char, sur le siège
duquel il était monté. En tournant trop brus-
quement, le char s'est incliné, ce qui a épou-
vanté le cheval, et le véhicule est venu donner
avec force contre un protecteur d'hydrante
qui a été cassé net M. G., projeté à terre, a

/«u les deux roues qui lui ont passé sur-les
jambes ; heureusement que le char était vide.

Il s'en tire avec quelques contusions qui,
cspérons-le, seront sans gravité D. D.

Saint-Aubin (corr. ). — Jeudi matin, à
10 heures, deux malandrins sont entrés dans
la maison de la garde-barrière du passage à
.niveau de ta route qui conduit du village à la
¦gare de Gorgier ; à ce qu 'il parait ils étaient
bien mis.
, Après avoir demandé D0 francs, et que
M""" S. leur eut dit qu'elle ne pouvait pas les
donner étant de pauvres gens, en un clin
d'œil, elle s'est trouvée bâillonnée, terrassée
et ligollée bras et jambe?, tellement étroite-
ment qu 'à l'heure qu 'il est elle a les mains
violettes et la marque des cordes aux poigneta

Ensuite les malfaiteurs ont emporté la paie,
150 fr. environ, ainsi qu'une montre et une
chaîne en argent, puis ont pris la fuite.

La garde-barrière est restée dans sa posi-
tion peu agréable jusqu 'à 11 11 _ t, moment où
on Ta trouvée.

La gendarmerie a fait deux arrestations,

mais c'était bien malheureusement une fausse
piste et les drôles courent encore.

Et dire qu 'à la tin de l'an de grâce 1907 il so
passe en plein jour des faits pareils, cela laisse
rêveur !...

Ce que je ne pourra i jamais croire c'est que
ce mauvais coup ait été fai t par des habitants
do notre contrée ; ce sont , à n'en pas douter ,
des experts du coup du père François, pour ne
pas dire davantage. D. D.

Le Locle. — Le Conseil général a voté le
budget pour 1908. Ce budget qui présente un
déficit de 07,500 francs, lo plus fort constaté
depuis bientôt 20 ans, a été recommandé sans
modification par la commission unanime et
adopté sans opposition par le Conseil.

Le budget prévoit, pour parer au renchéris-
sement de la vie, une légère augmentation de
salaire pour divers employés communaux dont
le traitement annuel n 'atteint pas 2000 fr.

NEUCHATEL
Conseil général. — La séance fixée

à ce jour est renvoyée au lundi 30 décembre,
à 8 heures du soir.

Les obsèques de M. Auguste
Roulet. — A travers la haie formée par la
population recueillie, le cortège qui accompa-
gnait hier après midi la dépouille mortelle de
M. Auguste Roulet, s'est diri gé vers le cime-
tière de Beauregard par les rues du Pommier,
du Seyon et de l'Ecluse.

Il comprenait un détachement de gardes
communaux, la Société de Belles-Lettres et
l'Harmonie jouant la marche funèbre de Cho-
pin, devant le corbillard couvert de couronnes
et de palmes. Derrière la parenté du défunt et
le drapeau communal entre deux gardes ve-
naient les autorités communales, huissier en
tète, les délégations de sociétés et une longue
suite.

Sur le terre-plein du cimetière, le premier
vice-président du Conseil général , M. Charles
Borel, a exprimé avec quel sentiment de dou-
loureux empressement les autorités commu-
nales avaient tenu à s'associer à un deuil qui
était celui de la cité. Par son travail, ses ca-
pacités et son caractère, a-t-il dit, Auguste
Roulet fut le modèle du citoyen désintéressé,
faisant son bouheur de l'accomplissement
consciencieux de son devoir , sachant stimuler
et coordonner les bonnes volontés en vue du
bien public.Tout jeune déjà , il avait remplacé
M. Jeanjaquet aux finances communales; lors-
qu'il vint habiter Neuchàtel, ce fut pour don-
ner aux affaires publiques une notable partie
de son temps puisqu'il siégea pendant près
d'un quart de siècle au Conseil général, qu 'il
présida à deux reprises. Il apporta les qualités
de son esprit lucide aux entreprises d'alimen-
tation de la ville en eau.en force et en lumière
et. fut un des membres les plus distingués de
la commission des services industriels. La
mort l'a emporté hop tôt et en pleine activité.
Si les démocra ties sont ingrates,a-t-on affirmé,
Neuchàtel ne le sera pas au point d'oublier
Auguste Roulet, et notre ville conservera un
souvenir reconnaissant de ce patriote sincère,
qui reposera en paix parce qu'il a bien mérité
de la patrie et de ses concitoyens.

M. Théodore Krebs prononce ensuite quel-
ques brèves paroles au nom des amis du dé-
funt et de ceux qui siégèrent avec lui. Si Au-
guste Roulet était ici et qu'il pût parler, dit
l'orateur, il nous engagerait à nous lever et à
marcher, car le repos n 'est pas d'ici-bas. Ce
sera honorer sa mémoire que de suivre cette
recommandation.

Devant la tombe, M. Pierre de Montmollin,
ancien pasteur, dit encore dans une prière un
au revoir ému an mort, puis l'assistance se
disperse.

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

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

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

Réclame et Heimatschutz. — On
écrit de Berne au « Journal de Genève » :

Les habitants du pittoresque village de
Gstaad — ou. du Châlelef, — près Gessenay,
étaient depuis longtemps offusqués par une
rangée d'affichès-réciame qui embellissaient
le paysage en s'étalant sur une hauteur juste
en face de la gare.

Le propriétaire de ce terrain habite Berne
et tiie un fort jol i revenu de cette publicité;
aussi a-t-il toujours fait la sourde oreille aux
protestations des gens de Gstaad et des nom-
breux étrangers qui fréquentent cette char-
mante station, en hiver comme en été. Quant
aux commerçants qui usent de ce mode de ré-
clame, on les a menacés du boycott, mais sans
succès semble-t-il.

Las de réclamer, les habitants de Gstaad
ont pris un parti héroïque. Et le matin du
17 décembre, les onze grands placards étaient
par terre, sans que les affiches fussent d'ail-
leurs en aucune façon endommagées.

n ne s'agit donc nullement d'un acte de van-
dalisme, mais d'une manifestation de Heimat-
schutz à laquelle on pourrait applaudir sans
réserve, si elle n'était pas contraire aux lois
existantes.

Naturellement le propriétaire du terrain n 'a
rien eu de plus pressé que de faire remettre
en place les « horreurs » qui lui rapportent un
si joli loyer. De sorte que les protestations
vont recommencer, à moins que les commer-
çants ne finissent par comprendre le tort qu'ils
se font à eux-mêmes,at par renoncer volontai-
rement à leurs affiches pour rendre au paysage
son cachet naturel et son pittoresque. Les ha-
bitants comme les étrangers, et beaucoup
d'entre eux en Suisse, leur en seront recon-
naissants.

Le <Bund> , auquel nous empruntons l'his-
toire de ce réjouissant épisode, conclut fort
justement en réclamant des mesures légales
pour préserver le paysage de l'enlaidissement
par les affiches-réclame. On sait que d'autres
cantons ont déjà donné le bon exemple.

Empoisonnés par du fromage. —
L'aubergiste Ginoli, de Zurich, avait fait ve-
nir d'Italie du fromage. Après en avoir
mangé,-l'aubergiste, sa petite fllle de 8 ans,
son petit garçon de 6 ans et un ouvrier sont
tombés si gravement malades qu 'ils ont dû
être transportés à l'hôpital.

Les arrivages de blé. — Depuis quel-
ques jours, des arrivages de blé considérables
ent lieu à Fribourg. Il s'agit, paraît-il, d'ap-
provisionnements faits par une maison fran-
çaise, qu'on dit être la plus forte marchande-
do blé du continent; ces blés viennent de
'Russie ot d'Al gérie.

Comme les entrepôts de Morges et de
Reriens sont déjà bondés, les Chemins de fer
fédéraux ont dû chercher où ils trouveraient
des abri s suffisants pour l'emmagasinement
de cette marchandise. Le hangar de la scierie
de Pérolles a été mis à leur disposition. Une
centaine de mille sacs pourront y être logés.

ue kronprinz en Suisse. — Le
kronprinz et la kronprinzessin d'Allemagne
ont l'intention de se rendre cet hiver à Saint-

hMoritz pour une quinzaine de jours.
i On sait que le prince héritier et sa femme
sont des fervents de tous les sports, et ils vont
en Suisse pour se livrer i\ leur passion favo-
ri te.

Le voyage aura lieu avant  les fêtes de ia
cour. Les deux petits princes, leurs fils , reste-
ront à Berliu.

Navigation fluviale en Suisse. -••
j L'ingénieur Gelpke, parlant à Arbon devant
1 500 citoyens appartenant à l'association éco-
i no ini que d'AiboH , u fait une conférence sur

I ce sujet: Lo lac de Constance comme centre
d' un réseau fluvial de l'Europe centrale.

A la suite de celte conférence, l'assemblée a
adopté une résolution dans laquelle elle de-
mande que la Confédération prenne les iiieoii-
res îiéecHsàit .s pour régulariser le Int lu: in-
terne i-ar eau , j

Mort d'un honnête homme. — On
annonce la mort do M. Cornély, ancien rédac-
teur au « Gaulois » et au « Figaro », et ces der-
nières années collaborateur au « Siècle ».

On se rappelle dans quelle belle mesure
Jean-.loseph Cornély s'honora par sa recher-
che de la justice lors de l'affaire Drey fus. Il
est mort à 6-1 ans.

Les restes d'un musicien. — Le
Conseil municipal de Vienne a décidé d'entre-
prendre les démarches nécessaires pour obte-
nir le transfert des restes mortels du célèbre
compositeur Haydn , qui seraient inhumés à
côté de Beethoven et de Schubert.

Le tombeau de Haydn se trouve actuelle-
ment à Eisenstadt (Tyrol).

L'ouverture du cercueil de Druce.
— Le «Daily Express» déclare qu 'il est main-
tenant à peu près certain que la tombe de
Druce sera ouvorte lundi prochain. Assiste-
ront à l'exhumation de George-Hollamby
Druce, son solliciter et un représentant de son
oncle, Herbert Druce.

On estime qu 'il faudra quinze heures pour
déplacer le monument. Les deux parties sont
autorisées à envoyer des délégués pour sur-
veiller les travaux. Une force importante de
police séjourne dans le cimetière et refoule les
curieux.

Nouvelles diverses

— La raison Jules Fankhausar, fabricant de
boîtes or , à La Chaux-de-Fonds, est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

— Les raisons de commerce suivantes sont
radiées d'of/j ce :

a. A La Chaux-de-Fonds, ensuite du départ
des titulaires : L.-A. Dubois, représentation ;
J.-U. Koaseiet & C'", fabrication d'horlogerie ;
Rodolphe-A. Lévy, Fabrique Smart , horlo-
gerie; Henry Berger, pharmacien , successeur
de Arnold Gàgnebin ; Ad. Chapuis, hôtelier;
Louis Mertonat-Karkoska, cafetier; Recorbet
& C'0, fabrication d'horlogerie ; A. Spuhler-
Jeanneret, fabricant (Fhorlogerie.

b. A La Ohaux-de-Fends, ensuite du décès
des titulaires : J. Bienz , commissionnaire ;
Duco uimun-Iield, horlogerie ; Chertibino Pelle-
grini , épicerie ; A. Steiger, comestibles ;
G. Weick fila , boulangerie ; S. Pittet, archi-
tecte.

c. A La Chaux-de-Fonds, ensuite de disso-
lution : Fédération jurassienne des boulangers,
association Plaisance, société de récréation ;
Paul Mentha , Bazar Neuchâtelois.

— La maison veuvo de Paul Mentha , à La
Chaux-de-Fonds, dont ie chef est Pauline Men-
tha vouvo . de Paul , y domiciliée, a repris
l'actif, et le passif de la maison Paul Mentha ,
radiée. Genre de commerce : Ba?,ar Nouohâ-
telais.

— La maison Louis Augsburger , boulange-
rie , pâtisserie et épicerie , à Travers , est ra-
diée ensuite de renonciation du titulaire.

— Louis-Emile Augsburger et Cécile Franel ,
tous deux domiciliés b. Travers , y ont consti-
tué sous la raison sociale Augsburger et Franel.
uno société en nom collectif qui a commencé
lo itr novembre 1907. Genre do commerce :
Tissus et confections.

— La maison Léon Piaget-Dubied , épicerie ,
tabacs, absinthe ou herbe, hysone, fabrique de
paillons pour bouteilles , aux Verrières, est
radiée ensuite du décès du titulaire.

— James Bruggcr s'est retiré de la société
eu nom collectif Juvet-Schopfor & Cic, à Tra-
vers , Marthe-Elisa Juvet , (ille de feu Numa ,
domiciliée à Travers , y est entrée comme as-
sociée

— La maison Constant Franel , vente de
draperies, nouveautés , articles pour trousseaux ,
confections , . Travers, est radiéo ensuite de
renonciat i on du titulaire.

— La maison Alfred Jeanjaquet. fabrique do
ressorts pour montres , à Neuohâtel, est ra-
diéo à la suite du décès de sou ohof.

— Henri Robert, Charles Loy , Adolpne
Borle , demeurant tous trois à Neuchàtel ,  y
ont eontilné, sous la raison sociale Henri
Robert ».. C>«, successeurs de Alfred Jeauja-
quut , une société en nom collectif qui a com-
mencé le 'i ddcemhvo 1907. Genre de com-
merce : Fabrique do ressorts.

•— Paul-Henri Ralsçuol s'est retiré do la so-
glété on nom collectif Agence agricole et viti-

; cole James de l .eyuitj r & G'*, à N eu oh à tel.
Henri Baigne!, domicilié à Neuchàtel , y en-
trera comme associé le I er janvier 1908

— La société eu commandite W. Schilli &
G'« , Neuchàte l , est, dissoute ensuite du décès
de l' associé indéfiniment responsable W. Schilli
(ils. Jules Barrelet. avocat , à Neuchàtel , en est
nommé l iquidateur  et opérera la liquidation
sous la raison W. Schil l i  & C'° en liquidation.
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i uno à une les bougies s'éteignent,les marmots
sortent en croquant leurs bonbons, grands et
petits rentrent au logis la joie au cœur, et tu
seras boni grand sapin vert de Noël pour les
moments de bonheur que tu as fait passer à
tous ces jeunes, moments éphémères comme
tes bougies mais d'inéluctable souvenir.

C. B.

Yverdon. — La population d'Yverdon
à fin 1907 est de 8809 habitants, eu augmenta-
tion de . .""36 sur 1906, dont 295 bourgeois d'Y-
verdon , 4095 Vaudois, 2911 Confédérés, 878
étrangers. Il y a 2086 ménages et 958 maisons
d'habitation,

Yverdon compte 6 nonagénaires et 44 octo-
génaires.

Bienne. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi , un cheval a été volé à un agriculteur du
Ried , près Mora t. Le voleur, un certain Scho-
ri, a été découvert et arrêté hier par la police
de Bienne. Il avait laissé le cheval à Kallnach.
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France et Espagne
A-la Chambre espagnole, M. Villanuera, an-

cien ministre libéral, pose une question au
ministre d'Etat , qui est d'ailleurs absent de la
séance, relativement à des sujets espagnols
qui auraient élé incorporés dans l'armée fran-
çaise et qu'on aurait envoyés combattre à la
frontière marocaine, ceci contrairement à la
convention de 1872, qui exempte les Espa-
gnols résidant en Algérie du service militaire.

L'orateur prétend que la réponse donnée
par l'ambassadeur de France à Madrid aux
réclamations du gouvernement espagnol ne .
saurait satisfaire le ministre d'Etat.

Au Maroc
Deux engagements ont eu lieu près de Mo-

gador, provoqués par le caïd Guellouli , qui
cherchait à rentrer chez lui, mais qui ne put
traverser le territoire des Anflous ; Guellouli
et la mehalla de Moulai Hafld ont été repous-
ses. Les pertes de chaque côté sont peu im-
portantes. Les opérations continuent.

— Deux reconnaissances parties de Casa-
blanca le 23 dans des directions différentes se
sont rejointes à Taddert, où elles ont aperçu
un important campement ne paraissant pas
hostile.

Les éclaireurs ont essuyé des coups de feu
de quelques Marocains qui se sont enfuis. Un

grand mouvement se produisit alors sur le
plateau au-delà de Tàddèrt , dans la direction
de la casbah Mediounali .

Des cavaliers ennemis paraissant en grand
nombre , les reconnais-*, nées se sont repliées
sans prendre contact.

— On mande de Paris au « Journal de
Genève» : Autant  que les informations officiel-
les permettent de le constater , les choses sc
gâtent tout _ fait du côté de Casablanca , tandis
que l'investissement des Heni-Snassen ne va
pas sans difficultés.

x\ussi, en même temps qu 'un communi qué
du ministère de l'intérieur nous annonce la
retraite do deux colonnes françaises dans
l'ouest, apprenons-nous que le gouvernement
a décidé d'enjoindre au général Drude d'aller
occuper Cashba Mediouna avec des renforts
qui vont lui être expédiés.

En Russie
De forts détachements de troupes de toutes

armes sont dirigés discrètement de Saint-Pé-
tersbourg vers la fron tière atin de renforcer
les postes de surveillance de la frontière fin-
landaise.

— Le conseil de guerre de Vladivostock a
jugé 73 mutins de la canonnière «Mandjour».
Cinq d'entre eux ont été condamnés à être
fusillés.

Un renfort naval
Le « Victor Hugo » vient de recevoir l'ordre

de partir au plus tôt de Toulon pour le Maroc.
H a embarqué jeudi matin 300 tonnes de
charbon.

Le «Victor-Hugo» partira donc dès que ses
approvisionnements seront terminés. Ou dé-
clare qa'il pourrait prendre la mer dès jeudi
soir, à 5 b. Quatre torpilleurs d'escadre ont
également reçu l'ordre de se tenir prêts à ap-
pareiller au plus tôt.

¦ 
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POLITIQUE

(Service spécial de U Vtisltlt d'Avis dt Tieuebàtat)

Le général Drude malade
Paris, 37. — Lo «Matin» croit savoir que

le général Drude a demandé l'autorisation de
rentrer en France.

Paris, 27. — Le général Drude, qui avait
eu plusieurs at laques de paludisme il y a quel-
ques semaines, est tombé sérieusement ma-
lade.

Le colonel Bontegourd a pris le commande-
ment des troupes.

En Espagne
Madrid, 27. — Le Sénat a adopté le bud-

get de la guerre.

Brûlés vifs
Berlin, 27. — Le « Lokal Anzei ger » ra-

conte que dans l'incendie d'un grand immeu-
ble locatif à Londres, trois enfants de quatre
à neuf ans onl été brûlés.

Leur mère est grièvement blessée.

Les bombes russes
Bakou, 27. — Deux bombes ont été lancées

jeudi après midi contre le chef de la police."
Elles ont éclaté avec fracas, blessant un

agent ; le chef de la police n 'a pas été atteint

Victime de la montagne
Berlin, 27. — On mande de Gloggwitz

(Basse-Autriche) qu'un Viennois est tombé du
Hoth Schneeberg mercredi après midi pen-
dant qu 'il descendait, au milieu d'un épais
brouillard, la pente dangereuse du Grafen-
steia

Le budget français
Paris, 27. — Dans une troisième séance

tenue jeudi soir, le Sénat a adopté le budget
de la légion d'honneur, celui des services pé-
nitentiaires, celui des beaux-arts, celui du
commerce et celui du travail.

Situation améliorée

Téhéran, 27. — Le Parlement a refusé
l'offre que lui ont faite plusieurs villes de lui
envoyer des défenseurs armés.

Le calme est rétabli étVB la capitale et la-
province. Les journaux paraissent et les ba-
zars sont rouverts.
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DERN IèRES DéPêCHES ,

Monsieur ot Madame Daniel Za_slio-Fa*sch ,
I leurs enfants et petits-enfants, à Bâle , Madame

ot Monsieur Albert Wacker-Zœs lin et leurs
! enfants ont la douleur de fairo part à leurs¦ amis et connaissances du décès clo leur cher
/ils , frère, beau-frère ot oncle ,

WILLIAM K^IOSIilX
onlevé à leur affection , dans sa 41°** année,
mardi 24 courant , à Baie.

Neuchàtel, le 24 décembre 19QT.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.

Monsieur Fritz Thûni-Droz, Monsieur Fritz
ThOni , à La Chaus-de-Fonds, Monsieur et Ma-
dame Auguste Droz-Nico\et et leurs enfants ,
au Locle, Monsieur et Madame Paul Droi-
Hirschy et leurs enfants, au Loclo, Monsieur
et Madame Aloide Droz-Dwbois et leurs enfants ,
à La Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Georges Dubois ot leurs enfants , à La Chaux-
de-Fonds, Monsieur et Madame Paul Dubois-
Ktimpf , à Tavannes, Madame et Monsieur Biéri-
Dubois, à La Chaux-de-Fonds , Mademoiselle
Louise Dubois, à Corcelles, Monsieur et Ma-
dame Jules Perret- Droz , au Locle, aiusi que
les familles Droz , Dubois et Thôni ont la dou-
leur do faire part à leurs amis et connaissances,
de la porte douloureuse qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Miiditine Marie-Louise TIfSNI
née DBOZ

leur bien-aimée épouse, mère , sœur , tante et
parente, que Dieu a retirée à lui aujourd'hui ,
dans sa 5ira° année , après une pénible mala-
die.

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

êtes travaillés et chargés et j e
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
Veillez donc, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure à
laquelle le Fils de l'Homme
viendra. Matth . XXIV, 42.

L'em'ovolissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu vendred i 27 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortua ire . Guérite du Collège de
Corcelles.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Madame veuve Marie Stauffer ct ses enfants :
Emma , Albert , Mina , Lilia et Olga , Monsieur
Samuel Stauffer père , aux Tilleuls sur Ligniè-
res, Monsieur ot Madame Alexandre Geiser-
Droz et leurs enfants, à Lordel , Madame et
Monsieur Jonas Stauffer et leurs enfants, à la
Joux-du-Plane , Monsieur et Madame Samuel
Stauffer-Berger ot leurs enfants, aux Tilleuls
sur Lignières, Monsieur et Madame Alexandra
Stauffer-Christen et leurs enfants, aux Combes
de Nods , Monsieur et Madame Louis Stauffer-
Tschanz et leurs enfa n ts, aux Tilleuls sur
Lignières, ainsi que les familles Stauffer ,
Getscr , Christen , Boss, Tschanz , Frutchi et
Droz ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver , en la personne de leur
cher époux, père, fils , beau-fils , frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur FRITZ STAUFFER
secrétaire-caissier

que Dieu a retiré à lui aujourd'hui , à 9 h. K
du matin, dans sa Alm° année, après une
courte mais pénible maladie.

Lordel sur Enges, 26 décembre 1907.
Père, mon désir est que là où

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

Jean XVIf , 24.
Heureux dès à présent les

morts qui meurent dans le
Seigneur. Oui , dit l'Esprit , car ils
se reposent de leurs travaux et
leurs œuvres les suivent.

Apoc. XIV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu dimanche 29 décembre 1907,
à Lignières, à 1 heure do l'après-midi. Départ
de Lordel à midi.

Le présont avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur Ali von Almen et ses enfants ,
Madame veuve Eugénie Dubois , à Peseux ,
Monsieur Gustave Dubois , Monsieur et Madame
Edouard Jeanmonod et la famille Kilian , à
Neuchàtel , Madame vouve Caroline Mathey et
famille, au Locle, ainsi que les familles Du-
bois, _ Eschimann ct Jeanmonod ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère épouse ,
mère, fllle , sœur ot parente ,

Madame Bertha VON ALMEN
survenue jeudi 26 décembre , dans sa .O"10

année, après une nénible maladie.
Peseux , le 26 décembre 1907.

Père mon désir est que là où
jo suis, ceux que tu m'as donnés,
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 2i.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu samedi 28 décembre, à 1 heure
après midi.

Domicile mor tuaire : Tombet 32, Peseux.
On ne touchera pas.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
bureau.

A m *im aJhoniiés
Pour taciliter 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 Fouille d'Avis de Neuchàtel,
N° IV I/yS. dans n'importe guel bureau
de la Suisse.

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

AVIS TARD I FS
Brasserie HELVÉTIA

Ce soir et demain

grande Représentation
donnée par la célèbre troupe

NOUTZESKO
du Kursaal de Genève

Un bureau de la ville demande durant quel-
ques semaines des

demoiselles copistes
pour relever des adresses. Pas de travail à la
maison: Envoyer offres à Case postale 20290.

J_^A Feuille d 'Avis de "Neuchàtel pujblle
un résumé des nouvelles du jour ; ell* re-

çoit chaque matin les dernières dépèches par
service spécial.

BOURSE DE G£_ .'/s, du 20 décembre 1907
Actions Obli j z t i orn

Bq° Nat . Suisse 494. — 3% Gen. à lots . 103.M)
Bq° Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 . . C. de fer féd. 980.—
Fin. Fco-Suisse G400. — 3 _ % Goth. 189 1 478. —
Union lin. gen. 520.— Serbe . . .  4 % 403. —
Gaz Marseille b. del. 527.50 Franco-Suisse . 461.50
Gaz do Naples. 249.— Jura-S., 3 Y, % 478. —
¦Fco-Suis. élect. 466.— N.-E. Suis. 3 _ 474.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3 _ 318.50
Parts de Sétif . 488 .— Morid . ita. 3% 340. —
Argent fin ea .^raa. ea Suissa , fr. 95.— le kil .

Neuchàtel , 26 décembre. Esco-typte 5 _, %
BOURSE OE PARIS, du 26 déc. 13J7. Clôtura.

Z% Français . . 95.25 Créd. lyonnais. 1170.—
Consol. an^l. . 83.— Banque ottom. 687.—
Brésilien 4 _ . . 81.60 Suez 4595.—
Ext. Esp. 4X . 93.43 iiio-Tinto.. . . 1658. —
Hongr. or 4» . 94.50 Ch. Saragosse. 374. —
I t a l i e n s » . . .  103.80 Ch. Nord-Bsp. 274. —
Portugais 3» . 64.95 Chartered . . .  23. —
Turo D. 4» . . 93.55 De Beers. . . . 374. —
4 » Japon 1905. 87.55 Rat idmines. . . 133.—
5» Russe 1906. 93.92 Goldflelds . . .  81.—
Bq. de Paris. .(¦1436.— Gœrz 18.75
——¦g—¦nu . u s——«_____q

BULLETIN METE0_8L0S!_ UE — Décembre.

Observations faites à 7 h. K , 1 h. % et 9 h. %
OBSERVATOIRE DE NE LIGUAT!-L

M '_ .__p-_ .end3j-éJ«eat » Sa  |j Vdoinniau i _

S mr MiQl- 
îE 11? ««r. Parc» jetina mum nuim _3 a _ \ _ \

20 . —0.3 —1.3 +0.2 712.7 5.0 N.-E. faible couv .

2T. 7 h. 'A : —0.4. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
I3U 2g. _ Neige à partir de 2 h. y, de l'a-

près-midi ; environ 2 centimètres à 9 h. du soir.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'OI-Sorvatoiro

Hauteur moyeaao pour Nte«c!iàti_ l : 719,5«"».
J^LLI,-̂ M^Mj ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^gegj ĝa__tP^^.Miw^̂ E*^ _____Bw__psy ĝjcî M(ĵ " "\f_ __r__ »

g Décembre | 22 g 23 fl 24 [ 25 g 26 g 27 g

_UIM |

1 _____sjps> 2£-

H »rf""* I I I

STA.TIOS DI . GU.VUUON T (ait. 11*23 m.i

05 ] 0.7 |—0.5 |-|-1.4 |065-6J |N.-lv|_ ibl_ [cour.
Brouillard par intermittence.

AU». l'oup. tUr.i .1. Vo.lt. l'As'.

26 déc. (7h. m.) 112;. —3.8 660.4 N.-E. clair

Niveau (lu lao : 27 décembre i7 h. m.l : 42'J m. 530

Bulletin _mt dîs G. F. F. - n «Ma . 7 n. m.

_\_\ STATIONS B _ TEMPS & VENÎ
mZ -__ <» m

.
394 Genève 5 Pluie. Calme,
450 Lausanne 4 Couvert. »
3*9 Vevey 3 Pluie. »
398 Montreux 3 Qq. averses. •
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt — *>
482 Neuchûtel 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Tonds 1 » .
632 Fribourg —2 Noige. >
543 Berne 2 » »
562 Thoune i 0 Coj ivert. »
566 Interlakou 2 Neige. »
280 Bàlo 1 Couvert. »
439 Lucerne 0 Neige. >

11UU Goschenen 0 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 4 Couvert »
410 Zurich 0 » ¦
407 Schatïkouse 2 Neige. »
673 Saint-Gall —* ¦ »
475 Claris 0 • •
505 Uagatz 1 Couvert. »
587 Coire 0 Qq.n. Beau. »

1543 Davos —ê Couvert. *
^36 SaiiK-MoriU —% 

* .
I l  I , "

iMWIOfaaig WOLFHJ-VB k SPSAL .

t_m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ti m ini m_______________________***m_______m

Mercuriale du Marché de Neuchàtel
du jeudi 26 décembre 1907

les 20 litr. ' lo litre
Pom. de terre. 1 Lait — 23 
Raves — 70 le S. kilo
Choux-raves . 1 Beurre . . . .  1 80 
Carottes. . . .  1 — » en mottes 1 05 
Pommes . . .  3 20 5 — Fromage gras 1 10 1 20
Poires 2 50 5 — > mi-^ras . 1 
Noix 3 70 4 — » maigre . — G5 — 80
Châtaignes. . 4 50 Miel 1 — t 50

le paquet P;tin — 19 
Poireaux . . .  — 10 Viande bœuf . — 90 t —

la pièce » vache — 70 — 80
Choux — 10 » veau . — 70 — 90
Choux-fleurs. — 80 » mouton — 70 1 30

la chaîne * cheval. — 40 
Oignons . . .  — 10 » porc . . 1 20 

la douzaine Lard fumé . . 1 20 
Œufs 1 40 1 50 » non fumé — 90 — —

Bourse de Neuchàtel
Jeudi 23 décembre 1907 

d«=demande; o=offre _ m = prlx moyen; _c = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.-O R. féd.oh.d.f. SX —.—
Banq. du Locle. 037.50 Franco-Suis. 3« 461.-m
Crédit foncier... 575.—t. Et. deNeuch. 4 . 100.25 d
LaNeuchàteloise 481.75»» » » ' 4% —.—
Càb. él. Cortail. 430.—o » » 3X 92.— .?

» » Lyon... —.— Bq.Cant.com. 4 H —.—
Etab. Perrenoud. —.— Com.dcNeuc.4% —.—
Martini , autom. 6.—o » » 3!_ 93.25m
Papet. Serrières. 120.—d Lots N. 1857 T. al. —.—
Tram.Neuc.ord. 295.— d » Non t. —.—

» » priv. 510.—c. Gl*.-de-Fonds_% —.—
Imm. Chatonev. 550.-rf » 3* 95.- o

» Sand.-Trav. 250 — d Locle i% 100.— o
» Sal. d. Conf. 240.—m » 3.60 93.— o
» Sal. d. Conc. 200.—t. Créd. f . Neuc. i% 100.— o

Villamont —.— Papet. Serr. 4M 100.— o
Bellevaux —.— Gr. Brasserie 4% —.—
Soc. Im. Neuch. 300.—d Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. îi '.iV, —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. CaiiLS,1,% —


