
m- *»1 ABONNEMENTS
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, am 6 moi, 3 mots
Cn ville . 9.— "j-.io a*1*
Hors de ville ou par la

poite dan. toute la S_i.se io.— 5.—• --5o
Etranger (Union postate) 16.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en -m.

Changement d'adresse , 5o ct.

Bureau : ., Temple-Neuf, i
t T'ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. .
_. __*

ANNONCES c. 8 \
Da canton : ^

La ligne ou son **_pac_ IO ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, les rédani_s

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

r le» mi nuscrils ne sont pa , rendu.

Photographie Olsosnmer
Palais-Itouye.mont. Escaliers de la Gai'c

NOUVEAU SYSTEME BtELAIRAfiE ARTIFICIEL
Spécialité d'agrandissement et De reproduction

===== d'après n'importe quelle photographie -

I

BEAU CHOIX Beau éOîX de cristaux et articles |j
d'articles de ménage en acaj ou , j rPï_, ïïJKvï Ë

Art nouveau , tels que Jardi- B|
pour cadeaux nières, Bagurers , Cendriers , O

=î=s Encriers , Plumiers , Bonbon- r.Jj
nières , Classeurs, etc., etc. p à

Bouilloires en nickel , cuivre • r*
rouge avec garnitures laiton , p„]ni rnnp nn npftnlp Suspensions P%
genre anglais , cuivre ;. patine bulaliayu (l ll |J0UU10 et Lampes ; • *
ancienne , vieux laiton, cui- (j e tous genres. P*"1i
vres jaunes  bri l lants de liai- Lampes colonnes en marbre. §_$lande: Bouilloires , Réchauds , Lampes de parquet. _BThéières , Crémiers , Bcriloi- Lampes de travail  en cu ivre  gfires, Cache-pots , etc., etc. jaune , genre anglais. .Mode- EH

Cafetières à circulation. *cs très artistiques. Sa
Cruches à eau , à vin , à sirop. Abat-jour soie et papier , grande EH
Seaux à biscuits. variété. P_Ramasse-miettes. ____________________________ ifâ

!;Sf "7 *™c ",0"tur" M* ie it*3__j_ _ 1
riS

l„X,j»" rZ*JiZ
rQ

% m cheminée en cuivre poli ou g
wSf cni 5i V,hin ' fer - Beaucoup de nouveautés. MRechaux de tablo. Pare-étincelles , Porte-pelles et 1$

pinces , garnis et non garnis. Ijy
Meubles de j ardin et de véranda ^ffiSS"?enK s,Seaux ||

en jonc , fer. bois , etc. Pliants Caisses à bois en chêne et Ëffi
ot chaises, longues en toile noyer, Tôle ,vernie -imitat ion Eg

. et en Rotin. catelles. ""r^" "*"* '-] |H

Clioix très complet etjrès Tari, de j ouet. I
ïnflPf . Q FûS.nrf Chemins de fer à tous prix. Bateaux de 1 fr. 50 BgJUUOl. a ïOôùUl l _ -c fp . -_ Torp illeurs japonais à amorces, à \Mdécharge automatique. — Torp illeurs plongeant automatique- I 2
ment sous l'eau . — Automobiles,- plusieurs nouveau tés, |f|!
de 75 ct. à 27 fr. — Jouets mécaniques amusants : L'âne SÊff
récalcitrant , le Tut-Tut du gros Lehman'n , les Autos-jumelles, rrî
le singo grimpeur. £ :*

|1| Nouveautés : Le capitaine __Upeiiî«*k. .loueurs do Diabolo . Ira

j|| Au comptant 3 °/« d'escompte |J

Martin IJCTIIIBR, opticien I

ŜaBpsP Jumelles Zeiss !|

;| MOsUYEE*-Âiri008
ATTENTION - 1 VAGON - ATTENTION I

Mardi 31 décembre 1907, dès 8 h. du matin, sur la I
place du Marché, en face du magasin de chaussures I
Hurni, il sera Tendu à l'occasion-du Koixvel-an, ¦ . 1

un vagon de- veaux extra |
à 60 et 70 centimes le demi-kilo §

h
Les magasins du „ MERCURE"

peuvent fournir tout le café qui se.
consomme en Suisse !

Nos 82 magasins sont si bien installés
que les ménagères do toute la Suisse
pourraient y trouver le café dont elles
ont besoin. Nulle autre maison ne dis-
posa , pour ses relations directes avec
les consommateurs, d'une organisation

aussi étendue que le

^MEKCUHE" la Plus grande
raison spéciale pour 'la vente

des cafés.

iW Comme précédemment, en décembre, 1© %
d'escompte sur tout achat an comptant.

PAUL BERTRAND
: TOILES EN TOUS GENRES =====

Vis-à-vis «le la Caisse d'Epargne — -VEUCIIATEI . .

Successeur de GÉTAZ & ROMANG
__0, TERTRE, 20 -H- NEUCHATEL -B- TÉLÉPHONE 79-1

C A R R E L A G E S  ET R E V Ê T E M E N T S
Meilleures marques —o— Prix très avautngenx

APPAREILS SANITAIRES
Représentant exclusif des Réservoirs „MIKAD0"

Planchers sans joints „SCHEJA" — Chaud — Economique —_ Insonore
i * ¦¦T. l ~l .« __________ ____¦ " ___________¦_____________________¦_ . mu i H i i i ". I w _ft. ____. ? __K. >rtw .___. -itv __k. __V A _A.

******m*mmm**\m l lll ll l H fl— M \******* \ ¦__ ¦ ***a\* ¦——MM*̂ ™^»'̂ ^

Grands Magasins

„AU LOUVKE"
RUE DU SEYON - __ . MLLM-GYGFJt - NEUCHÂTEL

Occasion pour

lïRIIIS PMflilS ET UTILES
imel arrivage fin piiil eboix le

SUPERBES TAPIS DE TABLE
en velours, peluche et moquette

en qualités extra et. dessins superbes

Grai ciioix Ht top de table lavais
Grand choix dé

TAPIS DE LIT
en blanc et en couleurs

-Fapis de lit à deux tons
genre riche

j

Le plus grand choix en

MILIE UX DE SALON
ta tontes les ûimensîoBS. à dessins superbes

Immense choix de

BESClMTES BE _LÏT
on tapestrie, haute laine et moquette, dernière nouveauté

depuis le tout bon marché jusqu 'au plus riche

Glt__U.ll> CHOIX DE

TAPIS AH MÈTRE
 ̂

TAPIS COCOS
GRAl CHOIX DE COUVERTURES OE LâlE

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

Couvertures ouatées (cap), Couvertures de voyage
TOILE CIRÉE — LINOLÉUM

Capoc pour coussins brodés

Gilets _e chasse, Pèlerines, Caleçons, Camisoles
Grands Magasins

M AU IMRE" - X, KELffl- GYflËft
| CONFISERIE-PATISSERIE j
3 lattis filehenberger I
I TRAITEUR

là, ï.ie du l§eyoai, lS*** -

I JI L OCCASION DES FÊTES
Plats de cuisine et dîners complets

sur commande

MJE-¥US A DISPOSITION

Galantine de volailles. | Tourtes amandes.
Aspics de foie gras , gros et | Tourtes noisettes.

petits, j Giireuux divers.
Pâtés au veau truffés. Glaccs variées .
Pâtés au gibier truffés. , 

Vacherins ]acés,
Vol-au-\ ent sorgné. ! .. , , .
Petits pâtés au jus et rnme- ! Bombes *?lacees*

„u jns Pièces à la crème en tous
Poulets rôtis. genres.

On se charge d'apprêter et PetHs fours ot rnscotins va-
cuire la volaille ries.

RICHE CHOIX 1_\ CARTONNAGES
Articles assortis pour Arbres de Noël

Excellent .ffar/ .ij tnii

KNGOME a . Ali IIEL . AMANDES. MRRTB
Téléphone UiH. Se recommande.

kiiaH.̂ .̂ .i-LHHL_BHH.̂ HBLaL^HH.̂ L^LHHLMaB__ML_-LB.n-

L. MI CHAUD
Angle mes du Seyon et de l'Hôpital

OBFÈVBEBIÈ ¦ AEGENT MASSD1
Assortiment de cafetières, théières, sucriers , crèmici., pellesi pillé, Iruelles.etc.

COUVERTS ARGENT TOUS MODÈLES
Cuillers à café -:- Pochons à soupe

, BIJOUTERIE "¦
Bagues avec diamants et pierres f ines

/ Colliers, Boutons de manchettes
ALLIANCES • Breloques • ALLIANCES

Horiogerie - Montres - Régulateurs
- GRAVURE ET MONTAGE DE BIJOUX -

B

IiAIT£BO_ DE _LA ^OCMSTE

\ LAITS SALUBEES-
NEUCHATEL (Faubourg de la (.are 9 et II)

I Lait salubre, porté à domicile , à 23 c. le litre*
i Lait  salubre réginie (pour enfants cn bas-,ige)>

4 Beurre fin t_alubi*e, à 80 c. le pain.
S Crème fraîche salubre tous les jours.
I La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées
I chaque jour : S 'adresser au bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.
S Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodol phe Lus-
j  cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital, magasin Mor-
| thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis

Favre.

«SL âHi__DaL^BLi__________________________ 3E_r____________B-Ha>V

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

y - Epancheurs - 9

Pince-nez .SPORT" à la f ois  le
plus stable et le plus élégant

Verres à double foyer ..CONSKRYBS"
G AUDE-VUE

. EiécDtion prompte ct à bas prix de
tonte ordonnance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATKLIEil DK HÉPAliATrO.NS

B______t__i____i______B__a____gB__

JCorloggrie-Jijoîîterie
ARTHUR MATTHEY

Rue Ile l'Hôpital , Bas, fles Terreaux
Bég;ulatenrs *. Pendules

Kéveil»
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

ïAPO. s
f rais, dépecés et vidés

à 1 fr. la livre
In magasin de Comestibles

SEÏNET FILS
Rue des Epancheur*, 8

Téléphone 71

~
j  Bronzé ar- Nickelé _ j T

Ifnd^fa-ioft-'ev r̂inesl

j| i-^es lis, branches
/̂f ê^ &^r̂ ~çhazp- * " '*.-; ffffff ' ^s_

I BERNE V
(2*-r^s.Hs H oèiàr r^

B cfWTorrs | S
Xjj_. Gnomes er -figures ^#» '§.
0ev,an^res __ .ous 6»r«5* fc

w__a _________ *__, ____ —___.____a_q

| Chaussures I
S C. BERNARD S
m Rue du BASSIN P

| MAGASIN |
<f toujours très bien assorti 1
Q dans p
•1 les meilleurs genres 9
l do i
| CHAUSSURES FINES I

i _}' i_mcs , messieurs, lillettes et (jarçons j
f tj M Escompte 5 % B

2 Se recomma?^de, 9

I C BKEINÀED l

Occasion Occasion
™" "" ''"""" Vient d'arriver "*""""" ^" '

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

mage gras fT Kninienthal bien salé.

8BS~ à 90 et 05 cent, le demi-kilo - ĵg
Se recommande,

LAITERIE MODERNE, rue du Trésor

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & 0« Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Ken cl le linge dans la hnitaîne lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

===== Service à domicile *=»»

ggST* PRIX -COURANT I'HANCO SI;K DEMANDE " Q(g

è 

Horlogerie garantie
PERRET- PÉTER, 9 épa"c"EUBS 9

Grand choix dans tous les genres
E_BT~ Occasion : Plusieurs Pendules neii-

cliftteloïses.
Bagues - Alliances - Chaînes - Sautoirs

j \chat au plus liaul prix d' objels or el argent |«ur la foole.
Atelier de réparations

KOIË TOURBE
racineuse , noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser a M. Oh* Schneider , au Voisi-
nage, Ponts.

i ,

Chien ae garde
à vendre. — S'adresser Château 5,
chez M. Mayer, vàrtnier.

BfT" Voir la suite des < A vendre >
aux jwqos *i.-ax et suivantes.

rj
Ë^I Maison de confia n

ce fondée en 
1829 __&&$$$

, PIMÔS ¦ HÂEMONIUMS ii
de toutes marques o

1 R. »CfU-UbISR i
S! Suce, de Lutz & C<* §
U VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
B ACCORD - RÉPARATIONS ||
mÊÊ*\aW*WZZZ. j_gg ____"j__f________Jjj BRIî lS

r~tKt.̂ ttt—a*^^^m^m—mMMA **r^*^^ttmM̂̂ ĵ *^^mm*mmt.-m !*__*__ _• rr____ nRaB__j , ._ . B____f_______ ^S*

PAMPÛJIES ET ^AMES
-

CJUXE -RO^S_BI____T
TREILLE 8 —:— TÉLÉPHONE 847

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

Parap luies pour enfa nts, qualité garantie , beaux manches .
Pour dames, ou coton grand teint et argen-

tine , monture paragon , manches nickel ,viel îirgent, corne , galalith et naturel , fr. 2.75, 3.75 , 4.5. à 6 50 !Les memes pour messieurs.
En mi-soie , manches 'riches , monture paragon,fourreau soie , qualité garantie ; pour dameset messieurs. _ fr . 7.50 8.50 l0 15 18._Parapluies, manches argent contrôlé, trèsbelle qualité, de f. g 50 à 50Hautes nouveautés en damasquiné or fl„ sur acier, argent ' ot doubléor, stylo Louis XV-XVI et empire. c oMémos genres eu cannes pour messieu rs , or , argent et bois naturel.'

Grand choix de Maroquinerie. Articles de voyage et sports
A v tuiurc une Délie ' 

luge PIANO
x - i "i—f , . A vendre , pour cause de dénartà _ places , avec frern combiné. -* ,un beau piano noir on bon étatS adresser à M. L. \uarnoz, fau - S'adresser avenue du Premierbourg de la Gare 21. Mars 6 _„ étage à d 

» rren

^

Les annonces de provenances
Étrangère et suisse (hors du can- ,

ton de Neuchâtel et de la région |
des lacs de Neuchâtel, Morat et j
Bienne) sont reçues par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
k Lucerne et Lausanne.

mwt^ f̂g mimmmmmmttmmmsi B̂immmgatmsff i

AVIS OFFICIELS
^a I COMMUNE

^PNEUCHATEL

OoGksje iii!
Le public est informé que le 31

décembre à minuit , les cloches de
la ville seront sonnées et que la
musique Militaire jouera , en cas
de beau temps, sur la place de
l'Hôtel-dc-Ville, avant et après mi-
nuit. -

Nouchûtel , 27 décembre 190".
Direction de Police.

IMMEUBLES"
-

MAISON "
ûyee restaurant à vendre, dans un
vfllago du vignoble. — Demander
l'adresse du n° 674 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Pour constructeurs
On offre à vendre aux Parcs, un

grand chésal susceptible d'être di-
visé. Situation avantageuse près
de la gare du Vausevou.

Etude Petitpïerre, no-
taire.

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

JL_.tn.le Petitpierre, no-
taire.
ptWWMg ĝggWMI|jM^g|*J______MB̂ BgjiaEM B̂g|̂ ĵj

A VENDRE
A vendre, faute d'emploi ,

1 table à coulisse
¦peu usagée, chez veuve Louis Ou-
levcy. tapissier , Coq-d'Indc \. c.o.

* V5NDRS
faute d'emploi . 1 petite chenJinée
à coke ou anthracite , 1 couchette
en noyer, 1 décrottoire.

S'adresser avenue du 1er Mars
B* 2. >", ii gauche.

2f^Vr# l̂ '̂_JSSWV

A ~—
\sdTlCS visite

depuis 2 f r .  So le cent
t •

nu J OW^IJJL
H UE DU TEMPLE-NE UF, ,

4_fi\S-#_-/i>^5_*/A>CS»

| MIME DA VIS DE NEUCHATEL _ H
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "ciÔUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , 5 centimes en plus
du prix du tarif d'abonné- i
ment.

11 Les annonces reçues * \
| avant 3 heures (grandes j
s annonces avant u b.) j j
S | peuvent paraître dans le ! j
| ! numéro du lendemain. \ i

L1BRAIIUE-PAPETERI Ë

3ames t̂tisigcr
NEUCHATEL

' AGENDAS
Ij Iéii.riJ es

CALE1KIERS



AVIS
Toute demande d'adresse d 'une

tmnonce doit être accompagnée d'un
timbre-pos te pour ta rép onse ; sinon
tttle-ci sera exp édiée non affranchie.

ADMimsnwTiON
i t l a

Feuille d'Avis de Keuchâtel.
es _ .

LOGEMENTS
A louer ensemble ou séparément

deux villas accolées, composées de
Il chambres chacune, vastes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Jouissance 24 juin.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
Hûpital 7.

A louer tout do suite ou pour
époque à convenir , beau logement,
confort modern e, vue splendide,
balcon , _ pièces, dans bâtiment
neuf. Demander l'adresse du n° 673
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Appartement à louer
A partir du 2. juin 1908, à Saint-

Blatse, au bord du lac, bel appar-
tement comprenant 8 chambres ,
chambres hautes, caves, bûcb-er,
buanderie. S'adresser à M. Jacot-
Giiillarmod , Saint-Biaise.

A loner, pour le 24 juin , un
appartement de 4 chambres et
dépendances, situé à la rne
Pnrry. — S'adresser à l'Etude
Alphonse A André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer, pour le 24 juin, un petit
appartement do 3 pièces avec dé-
pendances. S'adresser à la boulan-
gerie ruo J.-J. Lailemand.

A louer, pour le 24 Juin
ou plus tôt si on le dé-
sire, à des personnes tran-
quilles, Joli logement de
4 ebambres, enisine et
dépendances , au centre
de la ville ; eau et gaz.
Demander l'adresse du
n° 6C4 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel. '• • ' "

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

A louer, rue de Flan-
dres, 2 logements au so-
leil, de 4 chambres et
dépendances ; l'un pour
le £4 mars et l'autre pour
Saint-Jean. — Etude E.
Bonjour, notaire.

A louer pour le 24 janvier pro-
chain , au Tertre , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Etude des notaires Guyot &
Dubied , rue du Môl-e 8.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin I9G8,
plusieurs logements de 8, 5, 4 et
3 chambras confortables, avec buan-
derie et séchoir, balcons, gaz et
électricité. — S'adresser Etude /..-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A plain-pied , au centre de la
ville, une chambre et une cuisine
bien éclairées. Eau et gaz. — De-
mander l'adresse du n° 636 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Pour Saint-Jean 1908,
dans maisons en construc-
tion, eneore quelques lo-
gements de 5,4- et li pièces,
véranda, jardin et tout
le confort moderne. —
Etude Bonjour, notaire,
Saint-Honoré 2.

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

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

A louer un petit appartement ,
1 chambre et 1 cuisine, pour Noël
ou commencement de janvi er, rue
de l'Hô pital 19, 1" étage, Hugue-
nin & Grivaz.

A louer tout de suite ou
époque à convenir, joli
logement remis à neuf, 3
chambres, cuisine, grande
véranda chauffable , dé-
pendances, part à la les-
siverie, éventuellement
jouissance d'une terrasse
ombragée. Belle vue.

S'adresser à Ch. Borel,
Ea Rosière, Côte prolon-
gée. 

Bne L-onif* Favre. A louer
pour tout de suite ou pour époque
à convenir , de beaux appartements
de 4 chambres et dépendances ,
remis à neuf.

S'adr. Etude Petitpierre,
notaire, Epancheur** 9.~râ§ifi~

A louer tout de suite ou époque
à convenir un logement do trois
chambres et dépendances moder-
nes, — S'adresser à M. G. Burgat,
rue de Neucliâtel 23.

Pour Saint-Jean 1908
on offre à remettre un bel appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances , situé dans le quartier
do Maillefer. Confort mo-
derne. Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

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

" Vieux-Châtel 
~r~"

A louer dès 24 juin 1908, beau
logement 5 chambres, dépendances,
buanderie , balcon. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 j uin prochain
un bel appartement de 4 cham-
brer*, cl dépendances , situé route
de la Côte. Confort mo-
derne. — Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

¦dSrand'rue, ii remettre immé-
diatement ou pour époque ù con-
venir un appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix :
480 fr. Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

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

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

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

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

& Qi°. 
Bue Louis Favre, à louer

pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 04O fi*. —
Etude Peti tpierre, notaire.

c.o.
En face du Palais Bon-

geinont , faubourg de l'Hôpital 34,
beau l,r étage au soleil de _ pièces
ct belles dépendances, pour le
24 juin 1908 ou plus tôt si on le
désire. Gaz et électricité. S'adres-
ser Côte 33, au *2m<!. c.o.

A LOUER
meublé ou non meublé

pour le 24 Juin 1008,
splendide appartement de
7 pièces, cuisine, salle de
bains et. toutes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Rougemont. —
S'adresser à Mil. James
de Beynier &, Cie, tfeu-
ehâtel. co.

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

Sablons, à louer pour Saint-
Jean prochain un appartement de
4 belles grandes chambrés
et dépendances. Prix 780 fr.
Etude Petitpierre, notaire.

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

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

.. y .y." ), p"<-v

CHAMBRES 
~

Jolie chambre, faubourg du Châ-
teau i , rez-de-chaussée. 

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

Rue du Château 4, au 2m«.
A louer belle chambre meublée

à neuf , avec pension si on le dé-
sire ou pension seule. S'adresser
à M 1*"* Kobel , Sablons 12.

Jolie chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, 1er.
Chambre non meublée indépen-

dante. Belle vue. Electricité, c.o.
S'adresser Côte 107, 1er à gauche.
A louer pour commencement de

janvier , 2 chambres, 1er étage,
Four bureaux ou magasins, nie de

Hôpital 19, Huguenin& Grivaz.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur respectable, bien

élevé, cherche deux chambres non
meublées et pension. Cas échéant,
il louerait de compte k demi tin
appartement.

Offres écrites sous B. P. 671 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtel.

On cherche à louer une

claire liée
située de préférence sur les quais
ou dans le haut de la ville. Offres
sous chiffres Uc-8391-C à Haasen-
stein & Vogler , Neuchâtel .

On demande â louer
pour le 24 juin 1908, un apparte-
ment de 5 pièces et dépendances,
confortable et bien situé. Gaz,
éclairage électrique ot chauffage
central sont désirés.

Adresser offres à M. KJouard
Tuscher , Beaux-Arts 26.

ON DE&IANBE
à louer pour le 24 juin , pour un
ménage de deux personnes , un lo-
gement de 4 chambres et toutes
dépendances. Vue et jardin si pos-
sible. Demander l'adresse du n° 660
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

" PLACES ""
On demande

Une jeune f i l l e
robuste pour faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, 3"".

On demande, pour le 1er et 2 jan-
vier , une

PERSONNE
sachant très bien cuisiner. — S'a-
dresser à l'hôtel du Pont , à Couvet
(Val-de-Travors). 

On demande pour tout de suite
"" FEMME DE CHAMBRE
robuste et bien recommandée. —
Demander l'adresse du n° 668 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

bonne servante
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 669 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

JEUNE mis 1
est demandée pour lo commence-:
ment do janvier , pour aider dans
tous les travaux du ménage. Bonne
occasion do 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 Neuchâtel. c.o.

On demande pour le 15 janvier ,,
une

jil le recommandée *
sachant bien faire la cuisine. —
Demander l'adresse du n° 650 an,
bureau do la Feuillo d'Avis dé.
Neuchâtel.
wm—anoiiii'- ani * n ia_uuuj__jr

EMPLOIS DIVERS
Demoiselle allemande .

de bonne famille , 20 ans , désire
trouver place dans une famille ou
pensionnat pour enseigner l'alle-
mand , l'ang lais et la musi que ou
se rendre utile dans le méuage cn
échange de leçons do français. —
S'adresser M»1 J. Paris , avenue
Léopold Robert 5.
~~ 

Mapsiflier- .ffl l.Iij i
Un jeune homme, de 17 à 18

ans, pourrait entrer tout de suite
comme magasinier-emballeur dans
la maison Huguenin & Grivaz.

S'adresser rue do l'Hôpital 19,
•I er étage. c. o.

Jardinier-vigneron
demande occupation. Bonne réfé-
rence. Offres par écri t sous chif-
fres B. 67u au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Sommelière
sachant l'allemand ot le français,
connaissant bien le service, cherche
place dans bon restaurant en ville
du environs. On désire vie de fa-
mille. Photographie à disposition.
S'adresser par écrit case postale-
3082.

, Pour un pensionnat do jeunes
gens dans le canton , on cher-
che, un

jeune instituteur
possédant la pratique de l' ensei-
gnement. S'adresser sous lettres
A. B. 102, poste restante ,
tfeuchatel. II 6983 N

APPRENTISSASËS
~

Apprentissage .. commerce
Un jeune homme, ayant terminé

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

S'adresser pour conditions rue
de l'Hôpital 19, 1« étage. c. o.

A VENDRE 
~~

PATISSERIE

MÊRIÂN-CHEVALLEY
TIVOLI

Serriéres-Neuchâtel

POUE _TOUVEL-A_T
Vol au vent

Bouchées à la reine
Ramequins, Vacherins,

Glace, Tourtes, etc.
Se recommande ,

A. MERIAX

SAI.AMI
Nouveau vrai Milanais

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Épancheori, 8

SOCIéTé as
(SkSQMMÂTIQjy
^aK____________O____0

Dessert parisien
article extra-fin , moelleux,insurpassé

sou -
Petits fours

assortiment magnifique
comprenant 16 sortes différentes

1 fr. 8© la livre!

MADELEINES
à 1 fr. 80 la livre

Macarons
à 1 fr. 40 la livre

Véritables articles dé pâtisserie
à un prix des plus abordables.

Le succès a élé extraordinaire
dès les premiers instants de la mise
en vente.

in. AMAK
: Robes d manteaux

7, Rué des Fausses-Braj res

: ABSENTE
î  ju squ'au 10 janvier
Ett *Monsieur le docteur
E. EEYMOND déclare
que , ; contrairement au
Hnnt qui circule, il n'a
jamais eu l'intention de
quitter Fontaines, v 822 R

Avis aux propriétaires île
; pesjfeja Côte
On demande des défonçages de

vignes à faire à forfait. S'adresser..
à ! Auguste ¦ Buvdet , terrassier-mi-
neur , domicilié à Peseux n° 62. .

Pour le 2 janvier
i Je prie les personnes m'Iio-

oorant de leur clientèle de

donner tout de suite leurs com-

mandes de combustibles, afin

de permettre au personnel

chargé de livrer à domicile de

jouir du repos du 2 janvier.

Y. RIÏÏ1 FILS
finie tem yépie
Environ 200* tombereaux à pren-

*dr**o sans frais, tout de suite. —
"Siadnesser

forges électriques
Corcelles s ..euchâtel.

On cherche

PENSION
pour j eune garçon âgé de 10 ans,
qui suivra l'école primaire et ensirite
-les écoles secondaires et le gym-
nase, dans uno famille distinguée
¦ayant des enfants, de préférence
du même âge. — Prière de s'adres-
ser pour les conditions à M. Kolarolï,
directeur de la Banque Générale ,
Sofia, Bul garie.

TOIRMË GEORGES ZELLER

Théâtre 9e Keuchâtel
Bureau* : 7 li. 3/,,. Rideau 8 h. 1/* t rès précises

Vendredi 3 janvier 1908
Représentation extraordinaire du grand succès

du Th. „tre de la«l .rte-Saint-Marlin

LE

D'1 ENFANT DE PARIS
Pièce à grand spectacle, en 5 actes

et 12 tableaux, de M. Ernest MOREL

M. MONCA
engagé spécialement , interprétera

, 1e rôle de B*ébert, qu 'il a créé
au Théâtre de la Porte-Saint-Martin.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. : Premières, 4 fr.
Parterre, 2 fr. 50 ; Secondes , 1 fr. 25

t Billets en vente à l'Agence W. San-
doz, magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuchâtel .
Le bureau de location est ouvert de

9 heures du matin à 1 hetire après midi,
et de 2 heures à 6 heures du soir.

Service do tramways après le-
spectacle , pour Saint-Blaisu, Cor-
celles «it Boudry .

LANFRÂNCH9 & C"
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marchés

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

mifflM.ES - RÉPARATIONS

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 de valeur qui a pour but do fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications

¦55555553 . *-lui leur soni- nécessaires

E

^̂ ^̂ ^̂ ^ v  ̂
pour avoir une idée nette et

• _̂__a_fca précise des différentes ré-

^^^^^^^^  ̂

événements 

comme laguerre

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

TEKBE§ ET PEUPLES

contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra"
Vures et planches en couleurs hors texte, reliure de ln rce*

MT* A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs do la Feuille «TAvi*-. de ..en*:iii.tel le
prix du volume est fixé à

A- francs 75
B_5"" Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie "§_B

BULLETIN DE OOIO-LâKDE
Veuillez m adresser contre remboursement de _ f r .  7.5, port

en sus, un exemplaire de Terres et Peuples.

Nom: _ 

Adresse: _ 

Ville : __. '. _

Maitean de fourrure
pour monsieur , en très bon état ,
a vendre. S'adresser Oratoire 1,
l" étago. c.o.
-waai, a il aa aa... aa.aaw.ai .i. aiiii i ¦¦ a ia ïaa  , ..i i aa.n 

Bonne vache
•toute prête ou veau h vendre. — *
S'adresser b J. Deschamps, scierie,

'Valangin.

Gros - PAPETERIE - Détail

3F. RM- ftgjgjjjj
En face de la Poste

NEUCHATEL

Pour 1908
agendas 6e bureau

agendas h poche
Calendriers illustrés

! et autres

BJBJBJB2BVB.lBVB1_*___B_K_________3£a___B_i

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
ruo de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
a______B_________laBalaVa___r« _̂a_a>_a_i

1 I ! ! ! OCCASION ! I ! N

200 RÉVEILS NEUFS
-.. - h 3 fr. 50 pièce ¦

ARTICLES de /RÉCLAME

:-: L. MICHAUD, horlogerie :-:

Boucherie Grin

AGNEAUX
DE PRÉS SALÉS

'BIMBBBnMBMMBBMMMBB ———___—_— '

AVIS DIVERS
¦ "t

On désiro placer à Pâques pro-
chain une jeune fille de seize ans
comme

âernî-pensionnaire
dans une bonne famille d'une loca-
lité dos environs du lac de Neu-
châtel ou du Val-de-Ruz, pour
apprendre la langue française. —
Eventuellement on ferait un échan-
ge. S'adresser à famille Zimmer-
maun-Woyenoth , Lutorkofen (So-
leui'Cj.

J. HECKLE
Comestibles

G, RUE DU BASSIN 6, en face du Temple' du Bas
Téléphon e 827 — Téléphone 821

Volaille!! per!!
Poissons du lac ! ! Jffarëe ! !

Grand assortiraient à prix avantageux
88T" Ou se charge de truffer, garnir et larder toutes les

volailles et le gibier.

Les personnes qui ont l 'intention de m'honorer
de leurs commandes pour REPAS DE NOUVEL-
AN, sont priées de le f aire sans retard.

Service prompt et soigné - Livraison à domicile

Vins fins et liqueurs, Asti mousseux, 2 fr. la . tout.
CHAMPAGNE S, marques suisses et françaises

depuis 3 fr. la bouteille

mm

Buffet du Tram - Serrières

R Âlsis
soir «le Sylvestre

BAL ^—*¦" JSJIJLI
pendant les jours de fête

Se recommande, J_e Tenancier.
BinBi*i-*tBÏaîmiry **" "*""*"****rI___"in*a *̂***l***T̂  '¦ [ '""SEP^^ -..- " "' mam ŜS*

CASINO _BEAU-®:EJ€BUir
A l'occasion des fêtes de Nouvel-Ail

GRAND BAL
jlftarôi, Mercredi et Jeudi

organisé par

L'ORCHESTRE LA GAIETÉ
ENTRÉE LIBRE -Q_3Sr ENTRÉE LIBRE
_î_V£PJMSSiâPPAVAWii

JCotel _e la jrappe, JCauterive
Jvur de l'an et le _S janvier

DANSE
Musique de cuivre Musique de cuivre

ffO TEL DU VERGER
THIELLE

Soir de Sylvestre
et jeudi 2 janvier

D ANSE
Jo soussigné , Adrien FAVRE, ancien tenancier de l'Hôtel de

l'Ecu do France, a Concise, annonce à ma nombreuse clientèle
du Vignoble et des environs quo j 'ai repris, à partir du i" novembre,

L'HOTEL OE COMMUNE
aux Geûeveys-sur-CQ.Srane

desservi par le citoyen Cnarles ROBERT-PERRIN.

A l'occasion des 1er et 2 janvier 1908

BJA  *m Orchestre tëUHLEBIATTE R **Q) £k J_f
__^JLl 

de Serrières IlSiililj
Grande salle à par quet — Bonnes consommations

Re recommande , Adrien FAVRE

CE SOIR et jours suivants

GRAND CONCERT
"' "» _Ue OUST MO

, . — —— . ¦¦¦ It i

pury S Cie, jfeuchâtel ct Chaux-5.-ft)i..s
Nous sommes actuellement vendeurs , an pair, net de tons

frais, plus intérêts courus, des titres suivants :
Obligations 4 </ . % de la BANQUE CASTOYALB

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

Obligations 4 ¦/• 0/o «« 1» BANQUE CANTONALE
DE THVBtjrOVIlj, à 3 ans ferme , garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 ¦/. *>/„ SOCIETE SUISSE l»OUB
YALEUBS DE PLACEMENT A BALE, do 1000 fr.

Les coupons ct les titres remboursables do co» trois valeurs soat"
payables sans frais à nos cuisses.

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

ggy Sff ylvestre, ier et 2 jan vier CKI

Chalet du Jardin Anglais
MARDI SI décem-bre 1907 - Sylvestre

dès 8 heures du soir
MERCREDI 1" janvier 1908 - Nouvel-An

de '2 h. y, à 6 heures
JEUDI 2 janvier 1908

dès 2 h. 'A après midi et dès 8 heures du soir

BAL lair BAL
Entrée ire - Orchestre Excelsior - Entrée libre

Restaurant Prahins
B_f~ VAUSEYON "Ifl

SYLVESTRE, '" ET 2 JAiffll

=* ¦ ->c- * * ,.-*" -

I Placier à la provision I
I actif et sérieux, bien introduit chez les tail- i
I le uses et particuliers , est demandé ponr la K
j place par p^

m grande maison de soieries Ë
M Offres sons chiffres C. 9188 Y. à Haasenstein |

I &, Vogler, Zurich. yy
' lllllll I II. I IM H! I 'I IIIIW III IIH I ' IIHIMlMWI'I WIH'HUf lf ¦WBII lI ll
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LYSOL
antiseptique puissant

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

Désinfectant de 1er ordre en médecine humaine et vétérinaire
Se méfier des contrefaçons ; exiger le véritable Lysol

français (breveté S. G. D. G.) avec marque de la société
française dn Lyso!. 

En gros et détail chez Petitpierre & O, à
Neucbâtel, Peseux, Corcelles, Saint-Biaise, chez Henri
C©ii«.rv©i__ ier , à Colombier, et dans les principales
épiceries et pharmacies. -

Représentait pour la Suisse, JCtëÉ -SM.C, 23, me du Cita.

GRAND j

Rue de la Treille - NEUCHATEL B I

-Nouveau et grand choix de 1

SERVICES DE TABLE
en porcelaine et en faïence décorée

Grand assortiment de | <

SERVICES Â THÉ ET Â CAFÉ]
- Déjeuers, (ètc-à-tête - Tasses à caié, à thé ct à eaîé au lait | J

en porcelaine décorée 9 Ë

GRAND CHOIX DE 1 |
LAMPES A PŒD BRONZE ET LAMPES SUSPENSION g

dans tous les prix § 1
b̂at-jour en soie et papier, grande variété 11

Services en cristal et demi-cristal 11
Grand choix de verres cristal gravés et taillés - Verrerie S 1

Services à liqueurs - Vases à fleurs - Cache-pots |
SUT1ÏÏE E» BR0HE MÂnOS - STATDETTES EU TEMA-Cffl. 1 S

' ARTICLES DI SEMIS I MÉTAL i
en cuivre rouge et en nickel 1

Cafetières russes - Cafetières à circulation - Bouilloires à thé 8 §
-¦ ¦ Cafetières - Théières - Sucriers et Crémiers ¦ B 1
Services à thé et à café - Couverts métal argenté, garanti à l'usage B §

Orfèvrerie Ghri$t@fk I
BEAUX ÉCRINS GARNIS 11

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

m__^^__̂_ _̂^_^___^__^___^_^_^_^_____^_y§__tg^m il

I Très grand choix de j ouets et j eux de sociétés 111
Tout acheteur pour fa somme de 5 fr. recevra un j oli verre souvenir

Gros et Détail 
PAPETERIE TéléPhone 75 I

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

fl__T ÉTRENNES UTILES !
Albums et blocs i. dessin. Cartes à jouer fines ot ordi- Pèse-lettres Se poche et tic bureau.
Albums à colorier. naires. Plioirs ivoire ,- os, métal , etc.
Albums* pour caries postales. Ecritoires en tous genres. Pluinos d'or américaines , no
Boîtes de couleurs . Etuis do crayons de dessin. s'oxy dant jamais.
Boîtes mathématiques. Etuis do crayons couleurs. Porte-crayons argent, etc.

i Cachets fantaisie , gravés sur commande. Jeux divers, français et allemands. Presses à copier, systèmes divers.

i Grand choix des meilleures marques
de

PORTE-PLUMES RÉSERVOIR
Caw, DeLaRue, Faber, Parker, Stafford, Waterman, etc.

Seul dépositaire des « MORTON », Safety-Fountain-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
CARTES-SOUVFJIR — CALENDRIERS ILLUSTRÉS

Beau choix de Cartes postales
et Cartes de visite

Bt *r MAROQUINERIE FINE
Bloc-Notes. Portefeuilles de poche. Serviettes de poche.
Buvards. _ _ Porte-cartes de visite. .. Serviettes ponr notaires cl œll.i*H_Q_.
Carnets do poche. Pochettes et Porteriettres. Souŝ mains on tous .genres.

Escompte 5 % pour paiement comptant

PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Pianos choisis des célèbres fabriques Beoh
stein, Schiedmaffyer , Krauss, RordorI, Pleyel

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE
Pianos et Harmoniums d'occagiox

Atelier de Lutheri e - Fabrication - Réparations
Achat et venlo de violons auciens. — Cordes harmonique

LOUIS KURZ >
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houilles., Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M BU S T I B L E S

au Chantier Prêtre. Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

.MI^^OÊKBÊS.WK!tK BBWXBB^^^KUB Ê̂K M̂Ut Ê̂KS B̂ÊOi Ê̂BBSKBMK^K^ t̂Kt Ê̂^KiÊUtfWKS/ t̂tÊÊ^

DAVID STRAUSS & C1", Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEDCHATEL — BONS VIN S DE TABLE EN FDTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAÇON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
__i__^______________ia_________________ i____________________________________>

3 t'El'lLLETOl. DE LA FEUILLE D'AVIS DE S8UC11AIEL

PA.R

F.-K. SCRIBNtTR
Adaptation de Pierre Ij UttïTET

Mais pendant ces allées et venues , cel u i-ci
avait pu se dégager du poids de son cheval,
et maintenant il était debout au milieu de la
route , sa claymore d' une main et balayant de
l'autre la sueur ij ui coulait à flots sur son vi-
sage bronzé.

— Uu raorns, pensa lo jeune oiùcier , nous
serons à présent tous deux à pied.

L'homme ne semblait pas avoir souffert de
sa chute, mais il était en plein désarroi. Ce
qui venait de lui ar river le démoralisait en-
tière.lient, et lui ôtaitla belle confiance en soi-
même dont il avait fait preuve :ur « Taureau
Noir » , en déclarant que l'inconnu pouvait
avoir quatre cciiyers au lieu d' uu sans qu 'il
en reculât d'une semelle. Habitué aux victoi-
res facilitées par le nombre et par la trahison,
le bandit no comprenait pas encore comment
il se trouvait à demi-vaincu par un homme
seul , à pied et par cela même en état d'infé-
riorité manifeste.

Mais il n 'avait pas eu affaire , cette fois, à
un innocent voyageur ù peu près paral ysé
par l'épouvante. Celui qui l'avait attaqué
étai t un homme résolu , dans toute la force de
sa j eunesse, et habitué de longue date au ma-
niement des armes. C'était un adversaire avec
lequel il fallait compter. Le malandrin s'en
aperçut bientôt. Prolrlant de ce qu 'il était en-
core étourdi , Dudley s'avança vers lui , bran-
dissant le lourd fouet qu 'il venait de ramas-
ser à terre.L'assassin.rassemblant ses esprits,
ItcDrodnction autorisée pour los journaux ayant un

; raité avec la Société des Uens de Lettres.

se mit en défense, et frappa son ennemi d' un
coup de sabre puissant. L'ofQcier l'esquiva
d'un bond léger, et la lame de la claymore
frappa le sol.

Dudley fit rap idement tournoyer son arme,
et l'abattit de toute sa vigueur sur la tète de
son ennemi , courbé devant lui. Le brigand
étendit les bras, et tomba. Le crâne avait
éclaté sous le choc ; l'homme avait terminé sa
carrière , ct ne renouvellerai t pas les exploits
dont il était si fier.

III
Un cavalier anglais prend du service
N'ayant plus à redouter que ce coquin prit

une part quelconque au combat qui avait pour
théâtre la lande dèâsr»_v ne craignant plus de
le voir so relever et accomp lir Fs-sie de trahi-
son pour lequel il s'était écar té de ses co.-oj.a-
gnons, Charles Dudley se hâta de j eter les
yeux sur l'antr e groupe, où l'on continuait ù
lutter désespérément.

Il ramassa le sabre lourd que son ennemi
avait abandonné en tombant , et se rapprocha
des combattants. L'étranger continuait à so
détendre vaillamment , bien que ses adversai-
res le pressassent avec fureur.Parfois ils atta-
quaient tous deux ensemble, de front , mais
le plus souvent se séparaient pour pouvoir as-
saillir le voyageur des deux côtés à la fois.

Lui, cependant, paraissait de taille à se dé-
fendre contre eux , ot leurs armes n'arrivaient
pas a le toucher ; il avait une rapidité de
mouvements extraordinaire , et les autres
n 'osaient pas rester à proximi té de son épée,
beaucoup plus longue que leurs sabres écos-
sais.

11 lançait son cheval et le faisait reculer ,
usant seulement des genoux et des éperons ; il
menaçait de la dague et de la rapièr e en même
temps, témoignant d' un courage à toute
épreuve et d'une inépuisable énergie ; les co-
quins ne parven aient pas à l'approcher. Dud-

ley restait où il se trouvait, oubliant que son
rôle n 'était pas terminé, peut-être, et perdu
dans son admiration pour les prouesses qu'il
voyait exécuter.

Une fois ou deux , le vaillant cavalier jeta
un coup d'œil rapide dans sa direction ; mais
ce ne fut qu 'un éclair, et tout aussitôt il re-
prenait son escrime vertigineuse, lançant des
coups si rapides que ses assaillants étaient
obligés de reculer préci pitamment, et regar-
daient la lande déserte comme si l'envie les
eût pris de s'y enfuir à toutes brides.

Cependant ils rassemblèrent leur courage,
et, ayant pris du champ, s'élancèrent à, l'atta-
que avec une telle impétuosité, que le jeuhe
ofticier craignit de les voir réussir, cette fois,
dans leur criminel dessein. Il jugea être resté
inactif assez longtemps, et s'élança vers le
groupe des combattants, dans l'espoir d'inter-
venir utilement encore. Qne cette approche
inattendue les déconcertât ou qu'un moment
d'inattention en résultât pour les bandits,

i c'est ce qu 'on ne sut jamais exactement. Tou-
i jours est-il que l'un d'eux se découvrit impru-
; demment ,et se rait à la portée de l'épée agile.
| Cette épée fila comme un tiait ,et un cri d'ago-
I nie sauvage parti t des lèvres de l'homme at-
i teint.

La lame avait pénétré dans son corps près
de l'épaule gauch e, après avoir percé l'épais

; pourpoint de cuir, et avait atteint le cœur. La
I vie du malandrin s'enfuit  en même temps
qu'un large flot de sang, et ce qui tomba sur
le sol n 'était plus qu 'un cadavre. Au même

i instant, l'autre brigand , qui se voyait à pré-
sent seul contre deux ennemis, et qui sans
doute n'était courageux qu'en nombre, fut
pris d'une terreur incoercible , et tourna son

j cheval pour s'enfuir au triple galop. Mais
| l'étranger fut plus rapide que lui. Sa terrible
, épée siffl a une fois eneore, et sa pointe se di-
rigea , non sur le cavalier, mais sur sa mon-
ture, et le malheureux animal s'écroula sur les

genêts, la gorge percée d'une profonde bles-
sure.

Cette dernière phase do la lutte s'était pro-
duite avec une vitesse telle,que Dudley s'était
à peine rendu compte des détails, et que sur-
tout le temps lui avait manqué pour y pren-
dre part comme il l'aurait désiré. Mais, se
voyant victorieux, l'inconnu profita immédia-
tement de son avantage. Il mit pied & terre
d'un bond, posa la pointe de son épée à la
gorge de son ennemi,et lui dit d'une voix que
la fureur du combat rendait rauque :

— Rends-toi, gredin, car ta vie est entre
mes mains.

L'homme indiqua d'un geste qu'il se ren-
dait; l'étranger sourit amèrement et baissa la
pointe de son épée.

— Relève-toi, ajouta-t-il , sombre. Je n'ai
pas l'intention de te tuer ici; j'en retrouvera i
touj ours l'occasion plus tard. Reste où tu es,
jusqu'à ce que je mesois-occupé d'autre chose.

Puis, se tournant brusquement vers Dud-
ley, ct lui jetant son regard noir dans les
yeux :

— Lt vousî demanda-t-rl durement , que
faisiez-vous ici, à cette heure ?

— Monsieur , répondit sèchement l'officier
— car cette façon de l'interroger ne lui plai-
sait pas, après ce qu'il venait de faire — je
suis venu ici pour vous sauver, et vous en
voyez là-bas la preuve.

D leva les yeux , l'air surpris, et son regard
tomba sur l'homme gisant sur la route, le
crâne défoncé.

— Est-il mort? dit-il. Je ne vois pas de sang
sur votre claymore.

— Ce n'est pas avec cette arme que j e l'ai
frapp é, répondit Dudley. Mon sabre est dans
le ventre de son cheval , et celui-ci est le sien.
Je l'ai assommé avec le manche de votre
fouet, que j'ai ramassé sur la route.

— Alors il n'est peut-être pas mort. Il fant

Et avant que l'officier eût pu répondre , il
s'était approché à grands pas du corps immo-
bile. Puis, avec autant de sang-froid que s'il
se fût agi d'un poulet, il le retourna du pied ,
et lui enfonça par deux fois son épée dans la
poitrine.

— Maintenant j e suis sûr de mon affaire ,
dit-il. Peut-être n 'aviez-vous fait que la moitié
de la besogne. Un conseil, j eune homme*,
quand vous frappez,frappez profondement .de
peur que votre ennemi se lève et ne vous
fasse repentir de votre négligence.

Dudley resta quelques instants confondu
de la brutalité de l'acte et de la dureté de la
leçon. Puis il se souvint que ces trois coupe-
gorge avaient traîtreusement assailli un
homme seul, et que cet homme lui devait, à
lui, de n 'avoir pas reçu le coup mortel par
derrière. Et l'inconnu parut lire en lui cette
dernière pensée.

— J'ai à vous remercier, dit-il, de m'avoir
épargné un mauvais coup dans le dos.

Il avait parlé de façon moins glaciale, et
avec quelque cordialité dans l'expression.

— Etes-vous venu ici par hasard ,ou saviez-
vous qu 'un complot était formé contre moi?

Puis, paraissant se rappeler soudain le ma-
landrin qu 'il avait laissé debout sur la lande,
il retourna vivement vers lui :

— Et toi .bandit, lui cria-t-il, quel est le dé-
mon qui t'a payé pour ce vilain ouvrage?
Quel est celui de mes ennemis qui m'envoyait
des assassins, parce qu'il craignait de se me-
surer avec moi?

— Jo ne le sais pas, répondit l'homme d'un
ton bourru. Celai qui aurait pu vous le dire
est mort.

— Qui était-ce? demanda l'inconnu violem-
ment. Prends garde. Ne mens pas.3'estime ta
vie moins que celle d'une mouche bourdon-
nant autour de moi.

— Le voici I répondit le brigand.
Et 11 désignait l'homme dont le cœur avait

été percé aux derniers instants du combat.
— C'est bien. Tu vas te rendre à, Dalousie,

et tu y attendras mes ordres.
Charles Dudley no se montra cn aucune fa-

çon surpris de ce mode de procéder entre
vainqueur et vaincu. Suivant la coutume dn
temps, l'un avai t rendu à discrétion sa vie à
l'autre , et s'était engagé par là même à lui
obéir en tout et pour tout L'homme n'avait
même pas cherché à s'enfuir sur l'un des
deux chevaux qu 'on avait pour ainsi dire
laissés à sa disposition. Il ramassa son sabre,
puis se dirigea vers la monture de son com-
pagnon. L'étranger fit un geste de refus.

— Non , dit-il, laisse ici cette bôto. Je puis
en avoir besoin, et la route n'est pas longue.

L'assassin se mordit les lèvres, jeta un re-
gard de colère à Dudley, mais partit dans la
direction de Dalousie sans avoir prononcé un
mot. Dès qu 'il se fut suffisamment éloigné,
l'étranger dit au jeune officier:

— Et maintenant, allons un peu au fond de
cette affaire. J'entends à votre accent que
vous êtes Anglais et non Ecossais.

Dudley répondit d'un signe affirmatif.
— Si j e n avais la preuve que vous avez agi

amicalement , poursuivit l'homme, demeurant
touj ours aussi sombre, je vous aurais tue
comme les autres, et môme avant eux , en vé-
rité, car nous n 'aimons pas les gens qu 'on
trouve à pied , sur la lande, et les suspectons
volontiers de mauvais desseins.

— Monsieur, interrompit Dudley, rougis-
sant de colère, je ne permets à personne de
me traiter de cette façon, et encore moins à
l'homme pour qui j e viens de risquer ma vie.

— Allons! dit l'étranger cn riant , ne voua
fàctiez pas. Dites-moi plutôt comment il se»
fai t que j e vous aie trouvé couché dans un
fossé de la route , et l'épée nue à la main?
Vous avouerez que celte attitude n'est pas
faite pour inspirer confiance?

(A suivre.)

Sons la taire to Lion-Rouge

k"̂  SOIERIES SUISSES! I
Demandez les échantillons de nos Soieries Nouveautés en §
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promenade, de mariage, de bal et do soirées, ainsi que pour I
blouse*, doublures , otc.
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(>on_onm*.atrnrs ot franco de port à domicile.

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69
A 569-. a Exportation do Soieries. à
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A vendre grand choix

d'oiseaux
Irons chanteurs. Quai Suchard 6.

U MAGASIN O
fl DU G

I printemps
I Articles occasion I

I Jaquettes !̂* £?£_."**¦
Confections fillettes 5 à 10 fr.
Blouses laine et soie 6.—
Jupes trotteur laine 12.—
Jupons dessous... 5.—"

y.]*
Blouses garçons .. 5.—
Coupons lainages pr robes

— à très bas prix —

Coupons soie p- blouses
et ouvrages -

| Capok pour intérieur '
j )  de coussins <tf
_______________________S_________H

PIANOS C. BECBffl
BERLIN

J'ai l'honneur d'annoncer ou . pu- 
blic que j' ai contié à la Maison :

UU» A C1*
la représentation ot la vente de ruas
pianos pour lo canton de Neucbâ-
tel, et en particulier pour los pla-
ces de jVeuclrr&tel. I.a Chaux»
de-Fonds et Le JLocle.

Le public ost en consômicnce
invité à s'adresser à cette Maison,
qui a toujours dans ses magasins,
en sa qualité de Représentant-Dé-
positaire un grand choix de mes
pianos droits et à queue.

C. BEOJSTM
K. u. K. Hofpiarrolorte-Fabrik , Berlin.

Le soussigné s'en référant à l'ar-
ticle ci-deesus, prie le public do
bien vouloir prendre note des ex-
plications qui y sont données , et
qui feront comprendre à chacun où -
se trouvent les pianos et le re-
nrésentant de la célèbre Maison
j fteehstein.

Neuchâtel , décembre 4907. '.
Le gérant de la succBrsate Hug „ C*V

J. MEVSTRE

/*-

JUtagasin h sellerie t. pôèrmaim
Angle rue du Bassin et rue Saint-Maurice

ARTICJLES «le VOYAGE
Etrennes utiles et pratiques

Bel assortiment de

Sacoeltes pour dames, dernière nouveauté
Sacs fle voyage en tons genres et graBdeurs - Sacs anglais - Sacs garnis

TROUSSES - NÉCESSAIRES

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

Poussettes de poupées et chars à ridelles, luges
Très grand choix — F *rix modérés — Donne qualitv

lionnes et lecteurs ie la FEUE D AVIS DE NEUCHATEL, Mes vos achats flans les magasins pi insèrent fles annonces dans ce journal
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Oranges et Mains
j ans plus bas prix dn jonr

MANDARINES
3 en boîtes de 25 pièees, à 1 fr. 40



Trois camions
en bon état dont deux à ressorts,
portant 40, 50 et 80 quintaux ; un
traîneau à quatre places et un char
à bras, à vendre à bas prix. Faci-
lité do payement. S'adresser à L.
l'avid , Manège. 15, Neuchâtel.

Récréations généalogiques
Guillaume II, petit-fils d'archevêque,

. arrière-petit-fils d'une sainte
S. M. Guillaume II, qui délient lo record

dans une foule do domaines, est imbattable
sur le chapitre des connaissances généalogi-
ques, et il y a gros à parier que nul souverain
au monde ne possède sa filiation au point où
l'empcreur d'Allemagne connaît la sienne
propre.

Dernièrement, à M. Massenet, il disait qu'il
était fier de compter l'amiral de Coligny
parmi ses ancêtres. Si l'entrevue avait duré un-
peu plus longtemps, l'illustre compositeur se
serait probablement vu énumérer les nom-
breux autres ascendante français de l'empe-
reur, notamment Claude, duc de Guise (le
grand-père de Marie Stuarl), saint Louis ete,.

Il est certain qu 'il descend de l'amiral de
Coligny: 1. par ses ascendants paternels1 ; 2.
par sa grand'mère, l'impératrice Augusta, et
3. par sa propre mère, l'impératrice Frédéric.
Du fait de cette dernière, il possède, eu outre,
les ancêtres français que voici: 1. Claude de
Lorraine, duc de Guise, puis d'Auinale; 3.
Antoinette de Vendôme; 3. Jean de Bourbon,
comte do la Marche, et, par lui : 4. saint
Louis; 5. Alexandre Dexmier d'Olbreuse.gcn-
tilhomme poitevin ; 6. Nicolas Poussard, père
de Jacqueline, épouse du procèdent. Tout na-
turellement, Guillaume II marque une certaine
préférence pour Coligny, son coreligionnaire.

»Malgré cela , il ne lui déplaît point de citer à
l'occasion saint Louis, car, du même coup, il
trouve l'occasion de rappeler à ses interlocu-
teurs (de leur apprendre serait plus exact)
que l'une de ses arrièrc-grand'mèrcs a été
béatifiée.

Quant aux Poussai t! et aux Dexmier, il
n'en parle que tout juste assez pour montrer
qu'il ne les ignore pas. Il est certain quo la
fille d'Alexandre et de Jacqueline, demoiselle
Eléonore Dexmier d'01breuse,avait mis beau-
coup de temps à gravir les marches do l'autel
au pied duquel avait été bénie son union avec
Georges-Guillaume do Brunswick-Zell-Lune-
bourg. Entrée en conversation avec ce dernier
en septembre 1665, elle ne devint son épouse
que le 13 mai 1676, après la mort de leur qua-
trième fille... Ainsi qu 'il a clé dit plus haut ,
Guillaume II cite assez volotuires saint Louis;
mais il y a mieux: *il se félicite » de compter
parmi ses ascendants « une sainte » et «, uu
archevêque».

U y a gros à parier que ces détails peu or-
dinaires seraient demeurés parfaitement igno-
rés.si lui-même n'avait pas eu le soin d'y faire
allusion dans les circonstances quo voici.

J\UX manœuvres dernières — exactement le
22 septembre 1906 — il passait dans une pe-
tite localité de la Silésie, nommée Trebnitz.
Conformément à l'usage.lc curé se joignit aux
autorités venues pour saluer le monarque et
lui débiter un petit compliment. Le digne ec-
clésiastique failli t avoir uno attaqu e d'apo-
plexie lorsque, répondant à son allocution ,
Guillaume II lui déclara ceci :

—... D'ailleurs, j e tiens essentiellement à
visiter votre église,car j'ai à réciter une prière
sur les tombes de mes ancêtres: sainte Hed-
wige ct Henri I".

Dame, il faut remonter assez loin cl com-
pulser des documents relativement peu acces-
sibles pour arriver à établir l'authenticité de
cette assertion.

Donc, Hedwige, fille de Bcrthold IV, comte
de Môran , née cn 1174, mar iée en 1186 avec
Henri 1" — dit le Barbu — duc de Silésie,
quitta son mari — avoc lo consentement de ce
dernier — après la naissance de leur sixième
enfant. Elle se retira au couvent dos Cister-
ciennes de Trebnitz , où elle mourut et fut
inhumée (15 octobre 12-13). Sa canonisa lion
fut prononcée en 1267 par le pape Clément IV.
Or, l' une de ses descendantes directes , Sophie

1 Los pei -surini ". di.sinntHt 'H Ait foitiutitrc à foml
lus- ûtHails du ixtu. gcticalopu lus trouveron t, sous
mu signature, dans la ¦• K L vue « du 13 o_tv'br*i l'JUI. ,

de Liegnitz, fille de Frédéric II et de Sophie
de Brandebourg-Anspach, ayant épousé en
1545 Jean-Georges I " de Brandebourg, de-
vint ainsi la trisaïeule de Frédéric-Guillaume
i" de Brandebourg, dit lo Grand Electeur.

Par conséquent, l'affirmation de Guillaume
II était parfaitement exacte.

Passons maintenant à l'aïeul-archevêque '.
. En aussi peu de mots que possible, voici la
chose :

Adolphe II, comte de la Marck, avait en de
son mariage avec Marguerite de Clèves deux
fils, dont l'aîné, Engilbert, lui succéda en
1347. Le cadet, Adolphe (né en 1333), avait
été mis tout jeune dans les ordres. Il devint
successivement évoque do Munster (1358) et
archevêque de Cologne (1363). En dépit de ce
bel avancement, il jeta le froc aux orties en
1864, après la mort de son grand-oncle Jean ,
comte de Clèves. A la suite de quoi , il entra
en lutte contre deux autres prétendants et
finit par l'emporter sur eux. Le 21 décembre
1368, il entra en possession du comté ; puis,
en 1370, il épousa Marguerite, fille de Gérard
de Juliers, comte de Berg, laquelle lui donna
bon nombre d'enfants. Parmi ceux-ci , Adol-
phe H, dit le * Prudent », comte de Clèves.
(deven u duc en 1417), fut le trisaïeul deMarie-
Eléonore de Gueldre, laquelle se maria, le 14
octobre 1573, à Kœnigsberg, avec Albert-Fré-
déric, duc de Prusse.

De ce mariage naquit Anna , femme de
Jean-Sigismond, Electeur de Brandebourg, et
grand-père de Frédéric-Guillaume I", dit le
Grand Electeur. C. q. f. d.

Baron HKCKEDOKX.
1 loi la filiation «Hai t plus difficile à établir que

dans le cas précédent ; mais il n 'y avait pas à re-
culer , puisqu'on la reconstituant nne occasion s'of-
frait d<: prouver , à la honte des mauvaises langues,
que ce n 'est pas dans la marine française seule
que l'on trouve des petits-tils d'archevêques.

La crise.dit «Le Monde Economiquo»,est un
phénomène d'ordre essentiellement psycholo-
gique au moins quant à son origine. Chaque
fois que les affaires vont bien, que les débou-
chés pour un grand nombre de marchandises
augmentent el que rien dans l'avenir ne pa-
rait inquiétant , un sentiment de confiance ex-
cessive se manifeste dans l'âme des hommes.
Les transactions se multi plient rapidement et
malgré le renchérissement général, on ne s'ar-
rête pas d'acheter , car on croit toujours avoir
devant soi une marge de hausse suffisante
pour réaliser un bénéûce. On se dispute les
matières premières, les industries de transfor-
mation ayant peur d'être prises de court ou
de payer leurs matériaux plus cher si elles
attendent , s'efforcent de conclure dus contrats
à long terme ct s'assurent leurs approvision-
nements longtemps à l'avance. Cela dure jus-
qu'à ce que la hausse des pris s'arrête, ce qui
se produit pour deux raisons : parce que la
cherté devient excessive ct qu 'on prévoit le
moment où les consommateurs se lasseront et
aussi parce que les disponibilités deviennent
rares, les immobilisations de capitaux étant
énormes. C'est ainsi que, dans la crise ac-
tuelle , les consommateurs cessèrent d'acheter
du cuivre plusieurs mois avant la débâcle, et
les prix ne furent maintenus que grâce à la
puissance des " maisons de vente, mais ils
étaient purement nominaux.

Le jour où l'arrêt dans la hausse so produit
l'effondrement des cours est presque fatal , car
à une confiance excessive a succédé une mé-
fiance peut-être exagérée et tout lo monde
croyant à la baisse, personne ne veut prendre
d'engagement C'est la période des faillites ct
des catastrop hes.

Après cette secousse violente , vient la pé-
riode de liquidation durant laquelle on achève
de se dégager , souvent avec de grosses pertes,
des entrepr ises excessives écliafaudéos pen-

j danl la fièvre de la hausse. A ce moment , le*.

affaires sont nulles, on attend pour se lancer
de nouveau , que la situation soit redevenue
absolument saine, Puis.quand on en est arrivé
là, l'activité reprend , la prospérité revient ct
c'est le même cycle qui recommence.

Or,ces diverses phases ont une répercussion
directe sur le bilan des grandes banques. Pon-
dant la période de hausse, on immobilise d'a-
bord tous les capitaux disponibles, puis on
fait appel au crédit et d'autant plus fréquent*.
ment qu 'on prend des engagements à long
terme. Une énorme quantité de traites est
ainsi mise en circulation et va tout naturelle-
ment dans le portefeuille des banques qui , en
échange, donnen t leur or. Donc la période de
prospérité est caractérisée par l'augmentation
du portefeuille et par la baisse do l'encaisse.
Quand le premier arrive, au maximum et la
seconde au minimum, la crise est proche.

Au contraire,pendan t la période de liquida-
tion ,l'or oisif reflue dans les caisses et comme
le mouvement des affaires est très ralenti, lea
traites cessent d'alimenter le portefeuille des
banques. Donc, quand le portefeuille tombe
au plus bas et que l'encaisse, au contraire,
atteint le maximum, la reprise se fait sentir.

L'encaisse et le portefeuille des banques
forment donc théoriquement un véritable ba-
romètre des affaires. Les variations, consul-
tées après coup, donnent une image très fidèle
de l'alternance des crises et des périodes de,
prospérité; mais,suivies au jour le jour.parmi
les multi ples influences qui compli quent la*
situation , permettent-elles do prévoir l'avenir
avec assez de précision pour rendre de réels
services? C'est la question que nous posons.

JE,VN FAVRE.

La théor» des crises
en observation périodique

UM RFTOllfi -ROMANESQUE
De Berne à la « Tribune de Genève » :
Le pays des tsars n'est pas touj ours la terre

où les précepteurs font fortune. Nos jeunes
Suisses aiment à y aller instruire des petits
grands-ducs ou, à défaut de grands-ducs, des
petits princes. Vous n'ignorez pas qu 'il s'y ea
trouve en abondance.

Mais quelquefois l'aventure peut tourner
fort mal. Ainsi, il advint , il y a deux ans. à
un jeune Vaudois plein de moyens, au milieu
de je ne sais plus quelle leçon , à je ne sais
plus quel petit Paisse, de sentir la main de la
police s'abattre sur ses épaules. ui

Qu'avait fai t notre Vaudois ? Ami de la li-
berté, il avait rassemblé chez lui , au dire des
sbires russes, toute uno bibliothèque d'écrits
révolutionnaires. .«:.•«•__ »

On lui lit très brièvement son procès.- Et *,
cela lui valu t uue condamnation à vingt ans
de travaux forcés. La mort, autrement dit.

La Suisse intervint cn sa faveur ct noire
nouveau ministre à Saint-Pélersbourg terua
tout , para it-il , pour le sauver. Une fois de
plus la Suisse put connaître la vérité de ci
fait , déjà cruellement constatée â propos da
l'incident de la guerre russo-j aponaise qui
amena le rappel de notre mission militaire ,
c'est qu 'un petit pays do liberté comme le no-
tre ne pèse nullement dans la balance de l'em-
pire des tsars. Les démarches n'aboutirent à
aucun résultat.

Et notre j eune compatriote dut prendre le
chemin de la Sibérie. Mais ce que les démar-
ches n'avaient pu faire, l'argent le fit.

Le père du jeune homme y pourvut. Les
liens du prisonnier se relâchèrent un beau
jo ur. Les gardiens fermèrent les yeux ct lo
déporté put s'enfuir.

Après maintes péripéties, il atteignit la
Chine,, puis passa au Japon, et là s'embarqua*
à destination de l'Europe. H vient d'arriver
en Suisse et de retrouver sa famille dans uue
petite ville des bords du Léman.

En voilà un qui ne retournera sans doute
pas cn ltussio pour y instruire de petits
princes russes,

t a 
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Le plus beau, le plus grand, le plus moderne
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MONTRES ARGENT
pièces garanties depuis 15 francs

L. MICHAUD
— BIJOUTIER —

Rues de l'Hôpilal ei du Seyon

lie Je Bresse
Produits d'Espagne

MAGASIN GOLOM
Rue du Seyon c. o

Luxe hygiénique
Pour vos malades, pour vos

enfants, pom* vous-même,
procurez-vous quelques bou-
teilles de véritable j us de
raisins frais stérilisés
et sans alcool. Exigez
la marque Meilen. Vous
serez heureux d'avoir à la
maison ces boissons vrai-
ment hygiéniques , rafraî-
chissantes et nutr itives.

En vente en bouteilles
et demi-bouteilles seule- |
ment. t

Dépositaire général à g
Neuchâtel : Ellll-E JBOIIiEET, gros et détail. E
Téléphone. l

Livraison à domicile et E
reprise des bouteilles vides I
aux prix facturés. Il L 2687 S

En vente dans les g
épiceries à Neuchâtel. j
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Prix du jour
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Dépôt de Broderies
rue Pourtalès 2

l.oavean choix spécial pour
les fêtes :

Robes et Blouses brodées dans
tous les tissus.

Broderies blanches pour trous-
seaux et en Velontine, toutes
nuances.

Col*, et Pochettes brodés.
Nouveau ! Nouveau !

Ouvrages chinois
faits à la main , en blanc ,

B_$** ravissantes étrennes —©S
Toujours : PRIX DE FABRIQUE
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Lunettes et Pince - Nez
de toulcs formes et pour toutes les vues
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Raro iiièti'cs cl il.e.'-nomclrcs
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.
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WmW~ ARMES
soignées

Spécialité de carabines Flo-
bort et à air comprimé.

Grand choix
D'EUREKA

RÉPARATIONS

MTPIEffi FILS t c»
Treille 11, au 1er I
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Copie de lettres
!: Presses à copier 1

Classeurs
Timbras caoutchouc ;

i et métal
| Numéroteurs

Grand assortiment de j

Papiers à lettre
et

Enveloppes
avec ou sans impression |

Pour tous les articles |
prix spéciaux suivant quantité |

AKIS il Messieurs les Fl»
Reçu , à l'occasion des fêtes, un

grand choix k cigares
tels quo •

Havane, Brésil et Mexique
au magasin ISOZ
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PARAPL UIES - CAMES j
LAUFÎIAÏÏCHI & Cie

CROIX - DU - MARCHÉ

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

_8__r NOUVEAUTÉS "̂ E
Parapluies, manches peau et cuir de Russie.
Parapluies manches pierreries.
Parapluies manches crochets argent et or.
Parapluies-cannes extra minces.

CANNES depuis 1 fr. - CANNES OE LUXE
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Articles de Pa ris, genres exclusifs
Recouvrages — Réparations

SHg*~ Dépôt de .Jappes caoutchoutées encadrées.
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AVIS
Comme de coutume, nous considérerons

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

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

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

Dès * . tj janvier , les porteurs et porteuses
présenteront les quittances à domicile aux
personnes de la ville qu 'ils servent habituelle-
ment.

Afin de faciliter ce» encaisse-
_.. .. i. lions prions instamment
MI. nos abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur .ju it-
tanec.

PEIX D'ABONNEMENT'

FEUILLE . D'AVIS
I an G mois 3 moisP:

e»
pvH.c e 9.— 4.50 2.25

Par porteuse hors de vil le
ou par poste dans Ifl F, 9 l _fl
toute la Suisse IU.~~ «J.—*" _..JU
Pour l'étranger (Union postai t». : I an , 26 fr.;

6 mois , 13 fr. ; . 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 journal ne subisse aucune
interruption.

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE DAVI S DE NEUCHATEL

mr-civiL UE luciura.
Naissances

26. Marie-Louise , à Charles Kung, maitre jCouvreur , et à Louise »«ée Beiscr.
'26. Max , i'i Edmond Lescgr etain , restaurateur , I

et à Elisa-Bertha riôe Klciuer. "~*" j

ETRANGER
Cambridge hérite. —- La mort de lad y

Peaivc, la femme d'un des plus grands arma-
teurs anglais, décédé lui-même récemment,
fait hériter le collège de la Trinité, à Cam-
bridge, de la somme de dix millons.

Une grève de locataires. — Quatre
cents femmes ont parcouru toute la partie est
de New-York, pom* enjoindre à trente mille
familles de ne pas payer leur loyer à moins
que les propriétaires ne fassent une d iminu-
tion de 20 % sur les locations.

Cette grève des locataires est, en réalité,
une révolte contre le système syndical qui
prévaut dans les quartiers en question. Les
propriétaires abandonnent leurs maisons à un
syndicat central qui s'engage à les leur louer
pour tes sommes fixées. Le syndicat, naturel-
lement , cherche à réaliser le plus gros bénéfice
possible et c'est ainsi qu 'un modeste apparte-
ment d'ouvrier se loue entre 00 et lt..") fr. par
mois.

La crise financière a causé le renvoi de cen-
taines de travailleurs qui. par suite, ne peu-
vent payer leur loyer. En conséquence, ils
ont formé une association , dans le but de boy-
cotter le syndicat des propriétaires j usqu 'à èe
qu 'il réduise le tarif de location.

L'opinion iiublique leu. est sympathique.

Les explosions en Italie. — Les
désastres dus aux dépôts clandestins de pou-
dres ou matières explosibles se suivent dans
l'Italie méridionale. A près Palerme, une autre
explosion a eu lieu à Tarente, dans une fa-
brique non autorisée de feux d'artifice : trois
personnes ont été tuées, dix blessées griève-
ment. Des recherches sévères faites par la po-
lice ont amené la découverte de nombre de
ces dangereux dépôts dans différentes villes.
On annonce que des mesures législatives
énergiques vont être prises à la rentrée de la
Chambre.

Pour descendre au fond de la
¦mer. — L'inventeur Friedrich GaJ], de Lan-
genbourg (Souabe) vient dé faire breveter un
nouveau modèle de cloche à plongeur qui per-
met de descendre à, des profondeurs jusqu 'à
présent inexplorées. M. Friedrich Gall estime
qu 'il pourra plonger à plusieurs milliers de
mètres sans aucun danger.

L'appareil est en aluminium ; ses articula-
tions sont en étoffe imperméable et le plon-
geur peut se mouvoir dans le fond de la mer
avec la même aisance que sur terre et sans
avoir besoin d'un tuyau à air.

Le même inventeur a construit un modèle
do sous-marin , dont les plongées se font sans
ballast et sans hélices spéciales.

On ne donne aucun détail sur le lieu des
expériences et l'on ne dit pas davantage de-
vant qui elles ont été faites. En tout cas, plu-
sieurs gr ands journaux wnrtembergeois don-
nent la nouvelle comme très sérieuse.

ïïn maître en friponnerie
Un hardi fripon a « travaillé-» à Zurich,

vendredi et samedi, de main de maî tre. Se
présentant le premier jour à la rue Saint-Léo-
nard , il demandait à occuper la chambre
qu 'on offrait dans un immeuble de la dite rue.
Le local lui plaisant, l'homme, qui avait un
extérieur modeste, presque pauvre, déclara
vouloir s'établir là. Peu de temps après arri-
vait à l'adresse du nouveau-venu un commis-
sionnaire portant plusieurs complets. L'incon-
nu passe dans une chambre voisine pour effec-
tuer à l'abri des regards indiscrets l'opération
de l'essayage, mais comme il s'attardait quel-
que peu , la maître:se de céans alla voir dans
la ebambre en question, mais elle ne vit rien,
sinon les vieux habits râpés du nouveau loca-
taire qui avait disparu avec un complet neuf.
Le commissionnaire dut aller conter sa décon-
venue à son patron qui dut trouver la farce
mauvaise.

Une heure plus tard , le compère, très pré-
sentable, sauf un couvre-chef qui jurait quel-
que peu avec le reste de l'accoutrement, se
présentait ailleurs et désirait occuper une
chambre pendant une semaine. Sur la réponse
défavorable de son interlocuteur, il parut em-
barrassé, disant attendre quelqu'un là même,
sur quoi le brave homme, compatissant, ac-
corda sa chambre pour quelques heures. Au
bout de quelques instants, en effe t, un nou-
veau commissionnaire frappait à la porte de
l'inconnu , lui apportant au choix plusieurs
paletots ct des chaussures. "Comme précédem-
ment, le fripon passa dans une autre chambre
et disparut, naturellement sans oublier d'é-
changer ses vieux souliers et de se vêtir du
plus beau manteau. Il ne resta phts au volé
qu 'à aller se plaindre à Pandore ; mais dans
l'intervalle, le nouveau Cartouche avai t fait
,nne troisième dupe.

Il s'était installé, sous un nom sonore affu-
blé de la particule, dans un des premiers
hôtels du second arrondissement, où un cour-
tier en bijouterie se présenta peu après avec
un choix de ses meilleurs chronomètres. Après
avoir choisi une montre avec sa chaîne en or,
le tout représentant une valeur de 400 francs,
Monsieur « de » se rendit dans le vestibule
sous un prétexte quelconque et fut introuvable
malgré que le courtier le suivit presque aus-
sitôt. Le noble fripon a sans doute réussi à se
faire remettre ensuite de l'argent dans une
banque quelconque, le seul bonheur qui lui
manquât encore. Cependant l'histoire ne le
dit pas. Ce qui, par contre, est sûr, c'est que
le maître coquin court encore.

CANTON
Les mauvais payeurs. — Il a été

lancé dans le canton de Neuchâtel , au cours de
l'année 1906, un total de 12,609 commande-
ments de payer, soit une proportion de 99,8
pour 1000 habitants.

C'est ce qui résulte de la statistique que
vient de publier le Tribunal fédéral. Le nom-
bre des commandements envoyés par tous les
offices de poursuite de la Suisse durant l'année
dernière a été de 585,684, soit une proportion
moyenne de 176,6 pour mille.

Ce sont les Tessinois qui paient le plus ré-
gulièrement à l'échéance ; la proportion des
commandements n'est que 36,6 dans ce can-
ton , viennent ensuite Grisons, Glaris, et en
quatrième rang, le canton de Neuchâtel, avec
la proportion de 99,8.

De tous les cantons romands, le nôtre est le
seul à tenir un rang aussi honorable, Fribourg
a une proportion de 174,8 commandements
par 1000 habitants, Valais 177,8, Vaud 184,8,
Genève 238,9. Berne se tient dans une hon-
nête moyenne avec 150,7, Zurich , Soleure et
Lucerne viennent en queue de liste avec 260
à 276.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
lieutenant de cavalerie M. Charles Morin , de
Colombier.

Le Landeron. — M. Louis Rit ter , ar-
tiste peintre , au Landeron, nous écrit;

«Nous avons récemment découvert, dans
une vigne dont on opérait le défonçage il y a
quel ques jours, des ossements humains et
différents débris de poteries romaines.

Pnis à quelques pas de cet endroit , un sque-
lette presqu e entier et , à côté du crâne, un
beau vase romain dont les morceaux épais
étaient ornés d' une jolie bordure.

Plustoin , deux autres squelettes encore en
mauvais état , les tètes tournées du côté de
Lignières. Quelques fragments de grand vase
et des morceaux de fer provenant d'objets ro-
mains gisaient à la même place.

C'est non loin de là que précédemment, un
ouvrier , en creusant une fondation , trouva
un joli «petit coq en bronze massif» et primi-
tif comme travail forgé ; ce petit «coq gaulois»
sûrement, est une pièce remarquable d'intérêt
et d'nne extrême rareté.

Cette station , qui serait donc aussi «gau-
loise», se trouve non loin de la cité romaine
de »Neureux> appelé aussi <Nugerol»,au pied
du coteau , entre Neuveville et Le Landeron.

Enfin , dans une grotte des environs... des
pierres polies, des silex,etc. , et des fragments
de poterie ont aussi été trouvés».

Horlogerie. — Le syndicat des mar-
chands «-'horlogerie en gros de Belgique a
entamé des négociations très âéiieuses avec le

syndicat des fabricants suisses de montres en
or en vue d'une entente à établir afin de main-
tenir les prix des montres en or, et créer de
ce chef un marché normalïrpour ces articles.

Aussitôt que le syndicat des fabricants de
montres en ar gent ou- métal sera à même de
recevoi r des propositions analogues, le syndi-
cat des négociants d'horlogerie en gros de
Belgique se fera un devoir d^entàmev des né-
gociations avec lui dans le même but

Le Locle. — Le feu a éclaté samedi ma-'
tin , peu avant 11 heures, dans un logement
aux Reçues n" 20, où un lit se trouve très rap-
proché d'un poêle qu 'on était eh train de
chauffer. Après l'avoir' tisonné, le locataire
s'absenta un instant de la chambre ; quand il
revint, une fumée épaisse remplissait la pièce
et le lit brûlait.

Après d'infructueux efforts pour éteindra
les tlammes, il fallut avoir recoure aux agents
du poste de police pour arrêter leurs pr ogrès
menaçants. Ils y parvinr ent rapidement.

Les dégâts dans la chambre sont assez sen-
sibles. Le lit est très abîmé et les parois et
plafond carbonisés.

La Chaux-de-Fonds. — Vendredi
soir, en bas la rue de la Chapelle, des jeunes
gens et des jeunes filles se livraient au sport
de la luge, malgré les.défenses qui cn avaient
été faites.

Un peu avant 9 heures, une grande luge,
montée par deux jeunes filles, descendait la
pente à toute allure ; d'autre part, sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville, allait à une certaine vi-
tesse le traîneau de M. G., agriculteur, monté
par s«s deux fils, dont l'un conduisait le che-
val ; et luge et traîneau de se rencontrer!

Le choc fut rude ; le cheval, épouvanté, se
cabra, souleva les pieds de derrière, renversa
le traîneau. Les spectateurs, effrayés, se de-
mandaient ce qu 'il - était advenu des fillettes.
L'une, la jeune R , s'était évanouie de frayeur;
on la transporta, comme morte, chez ses pa*»
rents, où des soins empressés eurent vite fait
de la remettre ; l'autre, la jeune M., avait filé
comme un trait à la maison. Quant aux fils
G., ils n'avaient aucun mal

Saint-Sulpice. — Le Conseil général
a adopté le projet de budget pour 1908, qui
asceride tant aux recettes qu 'aux dépenses à
la somme de fr. 50,570, en augmentation do
fr. 2305 sur celui de 1907.

Malgré les travaux en perspective : prolonge-
ment des trottoirs, installation de trois VV.-C.
publics, le taux de l'impôt reste le même, soit
1 fr. 50 % sur les ressources et 1 fr. 60 %o 9ur
la fortune.

Peseux. — La police de sûreté a procédé,.
avons-nous dit, le lendemain de l'incendie
de l'immeuble Steiner, à nne arrestation.
C'est celle du fils du propriétaire, qui a fait
des aveux.

NEUCHATEL
L'opinion du Conseil d'Etat. — En

décidant de ne pas donner suite à la demandât
de M. Baur-Borel d'ouvrir une enquête sur-
les faits qui ont précédé la non-réélection do
M. Magnin au poste de directeur des écol-9
primaires de Neuchâtel, le Conseil d'Etat
constate que ni M. Magnin lui-même, ni au-
cun membre de la commission scolaire n'ont
formulé de recours ni demandé d'enquête au
sujet de cette affaire.

Il estime en outre qu'en prenant sa décision
dans les limites de son règlement, la commis-
sion scolaire a agi dans la plénitude de ses
attributions et qu'au surplus il n 'appartient à
personne de demander compte aux membres
de cette autorité des motifs qui ont dirigé leur
vote.

Commission scolaire. — D'après le
compte-rendu officiel de la séance de ven-
dredi , c'est par 17 voix contre 3 et un certain
nombre d'abstentions que la commission sco-
laire a passé à l'ordre du jour sur la lettre de
M. Baur-Borel.

La commission notifiera aux deux directeurs
scolaires que leurs fonctions sapt incompa-
tibles avec celles de conseiller général ou do
grand conseiller; de plus, il leur sera rappelé
que l'autorité scolaire leur demande de s'abs-
tenir de toute politique militante, partant do
toute polémique de presse en temps d'élection»
ou de luttes politiques quelconques.

La commission scolaire demande aux auto-
rités communales dos crédits supplémentaires
pour une somme de 1460 fr., destinée à solder
certains comptes de dépenses de l'exercke
courant, qui ont été dépassés ensuit , de l'exé-
cution de diverses décisions prises par la
commission dans le courant de l'année.

La commission scolaire prend connaissance
d'un rapport du directeur des écoles secon-
daires et du médecin des écoles relativement
à la réponse à donner au département de l'ins-
truction publique , qui demandait à être rensei-
gné au sujet du nombre des enfants anormaux
existant dans notre ville , au sujet desquels il
y aurait lieu d'intervenir pour les placer dans
un établissement spécial, et qui désirait éga-
lement savoir si nous avions dans nos écoles
des classes spéciales pour enfants retardés ou
faibles d'esprit

La commission scolaire décide de répondre*

t/af Voir la suite des nouvelles à la page six.

Voyez-vous, tout le secret

¦ 

est de prévenir intelli gemment ! Ce qui
aide dans toutes les circonstances de la
vie ; aide surtout dans les questions qui
concernent la santé. Celui donc qui veut
se prévenir contre les refroidissement

/ *_ dans la saison rude de l'année, ne sera
11 pas trompé en faisant- usage des vérita-
I blés pastilles minérales de Soden de Fay,

m ct l'on devra également en faire promj>.
f  tement usage dans le cas où un refrai-
l dissement se serait déclaré. On achète
¦ les véritables Soden de Fay au prix de

1 fr. 25 la boîte, dans toutes les phar»

I

macies, drogueries et dépôts d'eaux mi-
nérales. — Refuser les contre-façons,
qu 'elles so présentent ou non dans uno

J enveloppe élégants. M N 807a
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TOUT ABONNÉ NOUVEA U

A IA

FEUILLE D1ÏÏS Di illlffl
POUR L'AOTEE 1908

recevra gratuitement le journal dès maintenant à la fin da l'année

BULLETIN D'ABOMMûOT
¦ * -----3

| Je m'abonne â .a Feuille d'Avis de Jîencbatel et
paierai le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel f ranco domicile en Suisse
jusqu 'au 31 mars «908 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. 4908 » 10.—

(Biffe, ce qui ne convient pas)

ff Nom: i _ .

or, l
.*._. I

S s Prénom et profession : _ _...._ — _ 
~ . 1oo I
H f Domicile: . —
_———____—————a—————————_-— jg

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe ¦
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la p
Feuille d'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les per- M
sonnes déjà abonnées no doivent pas remplir ce bulletin. p

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- m
cernent du f euilleton et l'horaire. |
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Halle de Gymnastique
.u irai Collège ie ColomMer

La soumission pour les travaux do charpente, ferblanterie
et couverture est ouverte jusqu 'au 0 janvier 1908.

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

_LA DIBECTIOJV.

A_ .BI.IM1S jgp suisses
Les administrations dont les noms suivent adhéreront , dès le

\" janvier 1908, au tarif pour le transport des voyageurs par abonne- *
monts généraux :

Chemin de fer Nyon-Crassier, chemins de fer élec-
triques de la _}ruyère, chemin de fer Rainsei-Suniis-
wald-Hutt .vil (dès le j our de l'ouverture à l'exploitation), chemin
de fer *_oleure-J_loutier (dès lo jour de l'ouverture à l'exploita-
tion), chemin de fer I.anseiiihal-Jnra, chemin de fer
ISerne-Schwarxcnbourff, chemin de fer routier électri-
que Brenigarten-Dietilton, chemin de fer routier élec-
trique Wctzikon-ïîleilen ct chemin de fer routier
Schairiionsc-Schleithciin.

Les prix des abonnements généraux ne subissent aucune modifi-
cation.

Les abonnements émis en 1907 et dont la validité expire posté-
rieurement au i" janvier 1908, confèrent le droit de circuler sur les
nouvelles lignes. H 9168 Y

Berne , le 23 décembre 190Î.
Au nom des administrations intéressées:

Moi otitt lus "tains ii ter Wsm.

La Banque Cantonale
continue ù délivrer des .Boiis (le dépôt, à 1, S et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

Neuchâtel , décembre 1907.
I-A DIRECTION.

ML. Henry Clerc
MEDECIN-DENTISTE

a ouvert son cabinet de consultations

14 ¦ RUE DU BASSIN ¦ 14
Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et de 2 à

5 heures, sauf le jeudi après midi

T É L É P H O N E  

SPORT ĵnilVER
Chemin de fer Yverdon -Ste-Croix

TOerc-edl et jeudi 1er et 2 janvier 1908

TRAINS SPÉCIAUX
ALLER I RETOUR

Yverdon , départ 12 h. DOap.m , Ste-Croix, départ 8 h. 50 soir
Ste-Croix , arrivée 1 h. 55 » Yverdon , arrivée 9 b. 50 »

avec arrêt dans toutes les gares

Durant ces deux journées, les billets simple course délivrés
en service interne Yverdou-Ste-Croix seront valables pour le re-
tour le même jour.

Exploitation fln Chemin île fer Yverflon-Ste-Croix.

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

Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : BALE , BERNE
U. CHAUX-DE-FONDS, GENÈVE , LAUSANNE, ST-GA1.L, VEVKY , ZURICH

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

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

/ * _ / O  de coupons à détacher ;
4 1/ 0/ II 6.70 C

/ ¦_ / O  sur carnets 'de Dépôts, sans limite de somme.

Nous r-.icoia.iiandoiis nos ebambres d'acier j Safe-Deposit),
pour la garde de titres, valeurs et objets précreux. Sécurité
et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.)

ETRENNES
Comme les années précédentes,

il me paraît utile de rappeler , en
cette fln d'année, au souvenir dé
ceux qui utilisent leurs services, les
employés des tramways, les ba-
layeurs, les porteurs de lait, de paiu
et de journaux , les facteurs, com-
missionnaires, etc., auxqu els un
témoignage palpable de satisfac-
tion , si minime soit-il, fait plaisir.

Pour les tramways, il y a actuel-
lement dans chaque voiture , des
cache-maille, dont le produit sera
réparti , me dit-on , entre le per-
fionnel roulant de tout le réseau,
>sans distinction des lignes sur les-
quelles il est en fonction , sauf avis
contraire de la part des donateurs.
Pour les autres employés désignés
ci-dessus, les occasions de les at-
teindre dans ce but ne manque-
ront pas.

BONHOMME SYLVESTRE

Chien
On cherche pension pour

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

SSE ALLIANCES ses-
LfflICHAUD, bijoutier
= Rues de l'Hôpital et du Seyon =

CONVOCATIONS

Eglise nationale
La paroisse est informée

qu'il y aura mardi 31 dé-
cembre, à 8 heures du soir ,
an Temple dn Bas, un
enltc de lin d'année.

Le produit de la collecte
qui se fera aux portes du
temple est destiné au fonds
des pauvres de la paroisse.

« »
' E®"" La Feuille d'Avis de '
ff Neuchdtel est lue chaque j oui
.dans tous les ménages. ,
«¦
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Etats-Unis
Par suite de la récente admission de l'Okla-

homa au nombre des Etats de l'Union , le Sé-
nat fédéral compte deux membres de pins.

Les deux sénateurs cle l'Oklahoma sont M.
B.-L. Owen, qui a longtemps vécu au milieu
des Indiens et qui a l'intention de déposer un
bill conférant aux Indiens les droits de citoyen ,
et M. Thomas-P. Gore. Celui-ci est totalement
aveugle; il a parcouru la ville de Washington
avec l'aide cle son collègue, qui prend soin cle
lui comme un frère. M. Gore s'est entraîné
ces jours-ci à connaître l'intérieur de la salle

j du  Sénat , dans laquelle il peut maintenant se
diriger avec facilité sans aide.

POLITIQUE

Automobiles. — Par décision du Con-
; seil fédéral du 22 août 1907, le département
fédéral de l'in térieur a été autorisé à adresser
à tons les gouvernements cantonaux une cir-
culaire por tant qu 'à partir du 1" janvi er 1908,
les bidons destinés à la vente de la benzine
aux conducteurs d'automobiles devaient être
poinçonnés, les bidons employés actuellement
devaient être remplacés par d'autr es, répon-
dant aux disposilions cle la loi.

Contre toute attente, cette décision s'est
heurtée à une forte opposition de la par t du
commerce de la benzine.

Sur un rapport de son département de l'in-
térieur, lo Conseil fédéral a pris à ce sujet la
décision suivante :

1. l'entrée en vigueur de la disposition re-
lative an poinçonnage des récipients à ben-
zine, fixée au 1" janvier 1908, dans la circu-
laire susvisée du 22 août 1907, est retardée
d'une année et fixée au 1er janvier 1909:

2. le déparlement fédéral de l'intérieur est
autorisé à se mettre cn rapport avec les péti-
tionnaires opposants aux fins d'adopter un
modèle de bidon répondant à toutes les exi-
gences. Suivant le résultat des négociations,
le département fera sur cet objet de nouvelles
propositions au Conseil fédéral.

Militaire. — Le Conseil fédéral a fixé
comme suit les écoles des troupes clu génie:

Ecole de sous-ofliciers n° 1, du 3 février au
10 mars, à, Brugg.

Ecole de recrues de sapeurs n° 1, pour les
recrues des 1er , 2°, 3° et 5e arrondissements de
division et toutes les recrues de pionniers de
chemin de fer, du 10 mars au 5 mai , à Brugg.

ZURICH. — Le 15 août, un automobiliste
d'Arbon , le fabricant Heine, se rendait de
Frauenfeld à Winterthour dans sa « 40 che-
vaux », à une allure exagérée. Près de Haut-
Winterthour il rencontra un charretier con-
duisant du sable et qui lui fit signe de ralentir ;
n 'en tenant nullement compte, Heine passa
outre.et faillit provoquer un accident. Furieux,
le charretier lui lança au passage une poignée
de sable à la figure. Heine s'étant plaint, le
tribunal du district de Zurich libéra le char-
retier en mettant toutefois les frais à sa charge.
Le plaignant, point satisfait, recourut Le tri-
bunal suprême a simplement confirm é le pre-
mier jugement ; il aurait même complètement
libéré l'accusé, n'avait été la crainte de sanc-
tionner le « droit da poing » sur la voie pu-
blique.

BERNE. — Le Conseil général de Berne a
voté sans opposition le crédit demandé pour
l'acquisition d'une voiture automobile pour le
corps des pompiers.

— La nuit de vendredi à samedi, un incen-
die a complètement détruit la maison d'école
de Réclère. On croit que le feu a pris d'abord
au rez-de-chaussée où se trouvait une fruiterie.

— (corr.) — La voiture postale qui fait le
service de Romont sur Perles à Bienne a
versé, le 27 courant, par suite du verglas, un
peu au-dessus de la croisée de Frinvillier.

Des deux voyageurs qui occupaient la voi-
ture un seul a été blessé ; le postillon et le che-
val n'ont pas eu de mal

SCHAFFHOUSE.— Le Conseil d'Etat sou-
met au Grand Conseil des projets de loi sur
les constructions et l'internement des person-
nes paresseuses et débauchées.

SAINT-GALL — Le fameux incendiaire
Buggnîànn, de Dœttingen (Argovie), qrli
avait comparu , il y a tr ois ans, devant les tri-
bunaux, pour avoir nris le feu à différants en-
droits'dans la vallée du Rbin, notamment à
Rebstein, mais, reconnu irresponsable, avait
été interné à l'asile de Kœnigsfelden, d'où il
vient de s'évader. On craint que-ce dangereux
personnage ne recommence ses exploits.

TESSIN. — Après une interruption d'une
quinzaine de jours, les journaux tessinois ont
reparu samedi matin et ont été distribués par
la poste dans leur format ordinaire. Les typo-
graphes ont repris le travail vendredi.
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SUISSE

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne, 29 décembre 1707.
Le pasteur Schaffner, de Chiètres, a passa-

blement occupé les journaux , ces derniers
temps. Vous savez qu'on prétendait , à tort ou
à raison, que cet excellent ecclésiatique s'oc-
cupait beaucoup plus de ses «bedides affaires»
très matérielles que du salut de ses ouailles

Le pasteur et) question a lancé, en effe t, une
nouvelle industri e ou plutôt a introduit dans
sa paroisse une nouvelle culture qui , il faut le
dire, a donné d'excellents résultats financiers.
C'est de la culture de l'asperge qu 'il s'agit.

Le voyageur qui a le privilège de faire un
voyage sur la Directe, a tout le loisir, durant
son passage aux abords de Chiètres, d'admirer
les plantations de l'ingénieux pasteur ; soigneu-
sement entretenues et cultivées de mains exper-
tes, elles donnent; parait-il, de fort bons reve-
nus. Aussi s'est-il constitué à Berne, ces jours
dernière, sous la présidence du directeur du bu-
reau fédéral des constructions (il faut croire
que le colonel fonctionnaire a des loisirs) une
société pour reprendre les cultures du pasteur.

Le dit pasteur, du reste, conserve un inté-
rêt dans la maison et figure en bonne place
parmi les membres du conseil d'administra-
tion.

La constitution de la nouvelle société est
une preuve que « l'asperge va bien » et c'est
tant mieux, car la nouvelle industrie procure
du travail à pas mal de bras dans la contrée.

On ne dit pas si le pasteur amateur des jar-
dins quittera définitivement la cure d'âmes
pour celle des asperges, la chose est peu pro-
bable toutefois, car on l'eût, sans aucun doute,
bombardé président du conseil d'administra-
tion, tout heureux d'avoir à ce poste important
un homme aussi rompu aux affaires.

- Le moment dit de la trêve des confiseurs est
arrivé et chez nous tout chôme. Nos parle-
mentaires, après nous avoir fait le beau ca-
deau du code civil, sont rentrés chez eux et
les tribunaux , eux aussi, ont fermé leurs por-
tes.

Ainsi le procès Stucker, corollaire en quel-
que sorte de l'affaire Schneider et consorts,
ne sera repris que le 8 janvier.

Ces derniers jours une commission roga-
toire s'est transportée à Witzwil, pour inter-
roger là quelques témoins, qui passent leurs
vacances dans cet hospitalier établissement.

Jusqu'ici les choses ne paraissent point
tourner à l'avantage de l'accusé, lequel prêtait
son argent à un taux auprès duquel celui
d'Harpagon eût été un bienfait.

Nous avons, pour la fin 1907, un peu de
neige, si l'on peut appeler neige cette boue
noirâtre qui n'a rien de commun avec la
nappe immaculée qui couvre nos montagnes.

On espère que 1908 nous amènera un temps
un peu plus «adéquat» comme on dit en style
fédéral et en attendant le correspondant ber-
nois de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
adresse ses bons vœux à tous les lecteurs qui
lui ont fait l'honneur de goûter sa prose.
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au. département en lui faisant connaître les
résultats de l'enquête fa ite récemment dans
nos classes.

Théâtre. — C'est vendredi prochain que
sera donnée la représentation du « Tour du
Monde d'un enfant de Paris » par la tournée
Geor ges Zcller.

Cette pièce célèbre, qui eut à Paris 800 re-
présentations aux théâtres de la Porte de
Saint-Martin et de l'Ambigu , est une des plus
amusantes qui aient été fartes pour la jeunesse
et les familles,

Les aventures de Bébert et de son ami Du-
dule sont devenus légendaires. Le rôle de
Bébert sera tenu par M. Monca, le créateur à
la Porte Saint-Martin.

La tournée apporte avec elle deux décore
neufs : le pont du Gibraltar et l'épave en pleine
mer.

Une escapade. — Dimanche matin ,
•vers 8 heures, alors qrre le gardien dormait ù
manger aux bêtes clu Jardin anglais, deux
magnifiques chevrettes ont réussi à s'échap-
per. Elles prirent la direction de l'usine a gaz
et , après y avoir été traquées, s'acheminèrent
du côté de Champ-Bougin.

Une cinquantaine cle citoyens prêtèrent
xnain-forle au gardien et réussiront enfin , non
sans peine, à les arrêter dans la pépinière près
de l' usine électrique.

Ces deux magnifiques bêtes 'firent leur ren-
trée au bercail , en voiture.

Vétusté. — La vieille toiture abritant les
échelles de pompes au Plan, s'est effondrée
¦hie r matin et a obstrué pendant un moment
lia voie publique.

Contravention. — Une entreprise de
spectacles publics a été mise à l'amende di-
manche malin, pour avoir distribué par trop
grande quantité des programmes qui ont été
jetés ensuite sur Ja voie publique.

Des balayeurs ont dû être appelés pour pro-
céder au nettoyage.

Nécrologie. — M. Felice Cacciapuoti,
pasteur à Bologne, après avoir habité Neucliâ-
tel pendant trois ans, nous annonce la mort
de M. Federico Amici , ancien professeur à
notre Académie. Il écrit :

Après avoir dépensé, pendant de longues*
années, une activité fiévreuse dans l'enseigne-
nrent de l'italien dans les différentes écoles de
Neuchâtel, il s'était retiré, il y a treize mois,
âgé de 78 ans, à Bologne, sa ville, pour jouir
de la tranquillité et du repos domestique.

Mais hélas ! ce repos bien mérité devait être
très court.

.Te l'avais visité souvent depuis mon arri-
vée à Bologne et avai passé de longues
heures auprès do son lit

Et lui , toujours aimable ct souriant, me
parlait cle Neuchâtel que je venais de quitter,
de nos amis qu 'il espérait toujours revoir et
dont il se rappelait encore parfaitement les
noms, me questionnait sur ses élèves que sa
pensée toujours lucide suivait avec intérêt

Et, confiant dans la vigueur de son physi-
que , il rêvait , la maladie vaincue, pouvoir un
jour faire avec moi une petite visite à Neu-
cbâtel , la ville gracieuse, qui fut pour nous
prodigue de sympathies et d'amitiés.

Mais ce ne fut  qu 'un rêve L.. Vendredi 27
• courant , à 9 heures du soir, après une pénible
agonie, il donnait l'extrême adieu aux siens
et à moi.son ami fidèle et dévoué,pour rendre
son lime à Dieu.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
ÛE NEUCHA TEL , sont priées,
d'en inf orm er chaque f o i e  notre
bureau. t

Billets de chemin de fer non va-
lables. — La Chambre d'appel de la cour
de cassation de Zurich a décidé, en confirma-
tion d'un jugement de première instance du
tribunal du district de Zurich, que l'emploi
d'un bille t de chemin de fer non valable ne
petit être puni comme escroquerie qualifiée, le
conducteur de chemin de fer ne possédant pas
la qualification juridi que comme un fonction-
naire public.

Ventes de tabac. — On annonce de
Lucens que d'importantes ventes de tabac se
sont faites de 40 à 44 fr. les „0 kilos. Ce sont
les pri x les plus élevés qu 'on ait vus depuis
longtemps.

Une famille empoisonnée. — La
famille Saudan , de Martigny, qui se compose
de quatre frères et d'une sœur, et dont le plus
jeune membre compte 70 ans, a été empoison-
née par de la viande de porc qui avait sé-
journé dans un ustensile de cuivre dans le-
quel il s'était formé du vert-de-gris. La sœur,
Delphine Saudan , âgée de 82 ans,a succombé.
Ses quatre frères sont gravement malades.

Trains attaqués par des bandits.
— Jeudi soir, entre six ct sept heures, l'express
Paris-Toulouse n" 930 a été assailli par des
bandits aux environs de Saint-.Tean-de-Védas,
près de Mont pellier.

M. Alfred Salles, garde-frein à la compa-
gnie du Midi , était assis dans son fourgon,
quand, tout à coup, deux hommes, dont M.
Salle eut à peine le temps d'entrevoir la
silhouette, bondirent sur le marchepied, et,

par la porte qu 'ils refoulèrent brusquement,
-sautèrent dans le vagon.

Avant que M. Salles ait eu le temps de se
mettre en posture de défense, los inconnus se
ruaient sur lui et lo renversaient; puis ils
s'emparaient d' un colis d'une valeur de
100 fr. environ ; ils allaient faire main-basse
sur d' autres valeurs, lorsque M. Salles, qui
venait de se relever, se mit  à appeler au se-
cours, tout en cherchant à arrêter les auda-
cieux bandits; ceux-ci , d' un bond en arrière,
sautèrent  â contre-voie sur le talus et, dans
une course folle .s'élancèrent vers la Garrigue,
dans la direction de Fabrègues, où ils dispa-
rurent .

Un peu plus tard , un autre attentat a été
commis dans l'express Nîmes-Montpellier-,
contre un voyageur qui regagnait cette der-
nière ville.

Le train avait à peine dépassé le passage à
niveau de la rue du Pont-Juvénal , lorsque
trois indiv idus  masqués se précipitèrent dans
un compartiment cle deuxième classe, occupé
par' un voyageur, qu 'ils cherchèrent à étran-
gler; celui-ci put , néanmoins, actionner le
signal d'alarme.

Le train stoppa ausstôt, mais les malfai-
teurs, voyant leur tentative compromise , pri-
rent la fuite , et toutes les recherches pour les
découvrir restèrent infructueuses.

Pluies et inondations. — Des dépê-
ches du Midi ct du sud-ouest cle la France an-
noncent des pluies torrentielles. Le Rhône a
débordé en plusieurs endroits.

Le cercueil mystérieux. — La der-
nièr e formalité relative à l'exhumation des
restes de T.-C. Druce a étô-rcmp lie vendredi
devant le tribunal du consistoire réuni à la ca-
thédrale Saint-PaUl.

Le tribunal a accordé l'autorisation tout en
ordonnant que l'exhumation soit faite en pré-
sence seulement des personnes désignées par
lui et à une heure matinale.

Il est à présumer que celte exhumation se
fera lundi matin. Aucun journaliste ne sera
admis. Une note officielle sera communiquée
à la presse.

Empoisonné en vagon. — Un nou-
veau crime vient d'être commis sur la ligne
de Bellune, en Vénétie.

Un nommé Antoine Lovât, qui venait de
Suisse, montait dans un vagon où se trouvait
déjà uu voyageur élégamment vêtu. La con-
versation s'engagea aussitôt et l'aimable in-
connu offrit même un verre de liqueur , que
Lovât accepta. Peu après, celui-ci s'endormit ;
l'inconnu lui enleva son portefeuille contenant
plusieurs centaines de francs, et disparut.
Quand Lovât arriva chez lui , il expira. La li-
queur contenait narcotique et poison.

Nouvelles diverses

(Service >péci_ de lt Tauillt d'Avis da TitudmU!)

Parquet fédéral
Lausanne, 29. — Dans son audience plé-

nière de samedi, le Tribunal fédéral a nommé
ju ge d'instruction pour la Suisse allemande et
italienne, en remplacement de M. Olgiati, dé-
missionnaire, M. Andréas Giovanoli, avocat
à Coire.

Election lucernoise

Lucerne, 29. — Dans l'élection d'un député
au Grand Conseil pour le IIP" arrondisse-
ment, en remplacement de M. Arnold , avocat,
décédé, le Dr Wùest, avocat à Wohlhusen, a
été élu sans opposition.

C'est la première fois qu 'un candidat de la.,
campagne est élu en ville.

Brûlé vif

Uttwil, 29. — On a retrouvé, sous les dé-
combres d' une maison complètement détruite
vendredi soir par un incendie, à Schwarzen-
bach, près Uttwil, le corps entièrement carbo-
nisé de M. Andréas Zûrcher, ancien entre-
preneur, âgé de 79 ans, bien connu dans la
région , et qui avait été victime d' un accident
au cours des travaux de sauvetage.

Football

Lyon, 29. —. Le Club Athlétique de Genève
est sorti vainqueur, par 3 contre 0, du match
de football association joué contre le Lyon F. G.

Fausse manœuvre

Madrid , 29. — La Chambre poursuit la dis-
cussion du budget de l'instruction publique.
Sur la proposition de M.Canelejas, démocrate,
les groupes républicains et démocrates déci-
dent d'abandonner la salle des séances. Seuls,
quelques députés du groupe libéral demeurent
dans le local ; ils ne savent quelle détermina-
tion prendre, leur chef étant absent. Le gou-
vernement profite de la retraite des groupes
démocrates et républicains pour faire adopter
les derniers chapitres du budget de l'instruc-
tion publique. Le budget des recettes est
adopté dans son ensemble.

Le temps

Paris, 29. — Des neiges abondantes sont
signalées dans le nord , l'est et le centre de la
France. A Paris, de la neige fondue tombe par
intermittences.

Sénat français

Paris, 29. — Le Sénat a poursuivi diman-
che matin et après midi la discussion de la
loi de finances ou budget des recettes. 11 a
adopté, malgré l'opposition du gouvernement,
un amendement ordonnant une nouvelle éva-
luation des propriétés non bâties, sans qu 'il
soit question de totaliser las revenus des di-
verses propriétés appartenant au même pro-
priétaire.

Paris, 29. — Poursuivant la discussion des
articles de la loi de finances, lo Sénat rejette
notamment, malgré l'opposition du gouverne-
ment, l'article tendant à imposer les traite-
ments des administrateurs et directeurs de
Sociétés anonymes. Il rejette aussi les articles
ajournant le paiement de pensions inscrites

au Grand Livre et ajournant le paiement des
primes à la marine marchande.

A signaler, parmi les articles adoptés, celui
frappant d'un droit les opérations de Bourse.

Paris, :iO. — Le Sénat a siégé dimanche
matin , après midi et le soir.

Il a voté l'ensemble clu bud get par 270 voix
contre 0.

La séance a été levée à minuit  vingt.
Sénat espagnol

Madrid , 80. — Le Sénat a adopté les bud-
gets de la marine et des finances.

Le Maroc
Paris, 29. — Un télégramme du général

Liautey annonce que des pluies torrentielles,
tombées depuis trois jours, ont défoncé le ter-
rain, rendu provisoirement les mouvements
de troupes en montagne impossibles et les
communications moins faciles, mais la situa-
tion n 'est pas compromise el les opérations mili-
taires ne sont nullement arrêtées.

Casablanca , 29. — On annonce que la
mehalla de Moulai Rachid est actuellement
campée à une heure environ au sud-est de la
casbah Médiouna. Moulai' Haiid se serait retiré
à Sidi-Real et aurait l'intention de retourner
à Marakesch.

Paris, 29. — On télégraphie de Madrid à
!'« Echo de Paris » : Une dépêche de MelliJa
annonce que la nuit dernière une patrouille a
été attaquée par des Maures aux environs du
camp.

Les agresseurs ont été repousses plus tard ,
le poste de garde a échangé des coups de feu
avec des indigènes. Les autorités châtieront
les coupables.

Paris, 29. — On mande de Marnia au
« Figaro » : Dès la rentrée de la colonne Bran-
lièrc à Aberkane, des sentinelles essuyèrent
des coups de feu. Un tirailleur a été blessé.
Des représailles ont été immédiatement
exercées.

Le capitaine Chablet est parti le lendemain
de l'attentat pour razzier les environs. Son
expédition a été fructueirse. Il a ramené 50
bœufs, 150 moutons et un troupeau de chè-
vres.

Télégraphie sans fil

Toulon, 29. — Après avoir expérimenté
les nouveaux appareils cle télégraphie sans
fil sur plusieurs cuirassés, le gouvernement a
décidé d'en doter également les contre-torpil-
leurs.

En conséquence, ces essais auront lieu en
février sur deux contre-torpilleurs désignés à
cet effet!

Accident
Wellington, 29. — M. Keir Hardies, dé-

:puté ouvrier, a été victime d'un accident
r d'automobile. On croit qu'il a plusieurs côtes
cassées.

En grève
Buenos-Ayres, 29. — Plusieurs milliers

de matelots et chauffeurs de la navigation au
cabotage se sont mis en grève, à cause de cer-
taines dispositions prises par la préfecture
maritime et qu'ils considèrent comme humi-
liantes.

Des mesures ont été prises pour assurer
complètement la liberté du travail. Plusieurs
agitateurs ont été arrêtés. Le croiseur allemand
«Bremen » est arrivé.

De Gênes au lac de Constance

Rome, 30. — Les journaux annoncent que
l'ingénieur Caminade, spécialiste pour les
questions hydrauliques, a étudié un projet de
construction d'un grand canal traversant les
Alpes et reliant Gênes au lac de Constance.

Ce canal aurait une longueur de 591 km.,
dont 260 formés par les cours d'eau existant.

Son tirant d'eau permettrait le passage de
tra nsports de 600 tonnes.

Le trafic annuel serait , selon les calculs de
l'ingénieur, de 15 millions de tonnes.

j
Ministère italien

Rome, 30. — Une note officieuse annonce
que le roi a accepté la démission du ministre
de la guerre, général Vigano, et lui a conféré
le grand cordon de l'ordre des saints Maurice
et Lazare.

M. Séverine Gasano, ingénieur et sénateur,
est nommé ministre de 1a guerre.

Trop d'eau
Paris, 30. — Cannes et ses environs ont

eu à souffrir d'inondations.

La cuiller meurtrière
Berlin, 30. — Le « Lokal Anzeiger > an-

nonce qu 'à Irisdzay, localité située à la fron-
tière de la Saxe, toute la famille d'un employé
cle chemin de fer a été empoisonnée par du
plomb.

La femme de l'employé et une fillette de
six ans en sont mortes ; le père et deux de ses
fils sont en danger de morL

La femme avait laissé tomber par inadver-
tance une cuiller en plomb dans le réci pient
où elle préparait le repas de la famille.

DERN IèRES DéPêCHES

POLITIQUE
Organisation militaire

Le Conseil fédéral adresse à tous les gou-
vernements cantonaux une circulaire pour
porter à leur connaissance les dispositions
spéciales prévues â la nouvelle organisation
militaire en ce qui concerne le transfert des
officiers d'élite dans la landwehr et de ceux
de la landwehr dans le landsturm.

Les officiers subalternes — premiers lieute-
nants et lieutenants — passeront dorénavant
dès. l'âge de 32 ans révolus, les capitaines

; après 38 ans révolus, dans la landwehr. /
Le transfert dans le landsturm a lieu à l'âge

' de 40 ans révolus pour 1 les officiers subal-
ternes et 44 ans révolus pour les capitaines.

Les officiers des classes ci-après sont-en-
core incorporés actuellement:

dans l'élite , les capitaines jusqu 'à la classe
1869 inclusivement et les officiers subalternes
jusqu 'à la classe 1873 inclusivement;

dans la landwehr, 1" ban , les capitaines et
officiers subalternes jusqu 'à la classe 1863
inclusivement, dans la landwehr, 2m° ban , les
capitaines et officiers subalternes , jus qu'à la
classe 1859 inclusivement.

D'après les articles 35 el 36 de la nouvelle
organisation militaire, les officiers des classes
ci-après seront transférés en date du 31 dé-
cembre 1907 :

1. de l'él i te dans la landwehr, les capitaines
de la classe 1869 ot les officiers subalternes
des classes 1873 à 1875 inclusivefnent;

2. de la landwehr au landsturm ,les officiers
d'état-major de 48 ans révolus , qui en auront
fait la demande jusqu'à lin février 1907, et les
capitaines des classes 1859 à 1863, inclusive-
ment , ainsi que les officiels subalternes des
classes 1859 à 1867 inclusivement.

Au Sénat français
Dans sa séance de samedi après midi , le

Sénat a adopté les derniers chap itres du bud-
get de la guerre, les budgets des colonies, des
travaux publics et des chemins de fer de
l'Etat.

Les Chinois au Transvaal
La loi relative au recensement des travail-

leurs asiatiques employés dans les mines sou-
lève les protestations de ces derniers. Ou a
arrêté récemment plusieurs Asiatiques, dont
le président de l'association chinoise, pour
l'opposition qu 'ils faisaient à cetle loi. Un
meeting, auquel assistaient uu millier cle per-
sonnes, a été tenu vendredi à Johannesbourg.
Une résolution condamnant la loi a été
adoptée à l'unanimité. Neuf Hindous et d'an-
tres Asiatiques ont reçu l'ordre de quitter la
colonie dans les quarante-huit heures.

En Russie

La Douma d'empkca accepté un projet de
loi présenté par le ministre de l'intérieur et
accordant une subvention de 15,192,000 roubles
aux populations des contrées éprouvées par la
famine, puis elle s'est ajournée au 21 janvier.

— Les premiers détachements envoyés pour
renforcer le service de surveillance à la fron-
tière finlandaise ne sont pas nombreux, mais
d'autres échelons considérables suivront.

Les troupes sont commandées par le géné-
ral Bakouline. Elles comprennent 80 hommes
d'élite de chaque régiment de la garde du dis-
trict de Sainl-Pétersbourg et des contingents*
de tirailleurs. On donne comme raison de cet
envoi des manœuvres de surveillance sur la
frontière.

Mais, dans les sphères bien informées, on
considère ces mesures militaires comme le
commencement d'une politique de répression.

On assure aussi que le gouvernement aurait
décidé d'annexer au territoire de l'empire la
province de Vyborg, devenue le principal cen-
tre de la révolution russe. Cette dernière se-
rait ainsi plus facilement réprimée au moyen
d'une administration et de lois russes.

— Les libéraux de Moscou recueillent des.
souscriptions pour fournir une caution aux
accusés signataires du manifeste de Vyborg,
pendant la procédure. S'ils sont condamnés,
on estime à 10.000 roubles le montant de la
caution .de chaque accusé. On a déjà souscrit
1,500,000 roubles.

D_r~ LÀ FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL ne paraissant pas mer-
credi et jeudi, 1er et 2 janvier, et nos
bureaux étant fermés ces jours-là,
les annonces destinées an numéro
de vendredi 3 janvier, seront reçues
jusqu'à mardi soir, à 3 heures. Les
grandes annonces doivent être remi-
ses avant H heures du matin.

— Succession vacante de Adrien Perso/., seul
chef cle lu maison A. Perso;., Comptoir central
d'horlogerie et do bijouterie , ù La Chaux-de-
Fonds. Date du jugement ,  clôturant les opéra-
tions : le 23 décembre 1907.

— Deuiaude en séparation do biens do Ma-
thilde-llélèrio Heaton néo l'ingeon , ù son mari ,
Edward-Clément Heaton , négociant, les deux
domiciliés à Peseux.

EXTRAIT US b. FEUILLE MHtMU

Estrait i la Feuille oiàeUe Suisse de Coneree
— La raison veuve Anna Hirschy, à La

Chaux-de-Fonds , boulangerie , est éteinte en-
suite du décès de la titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la société on nom col-
lectif Hirsch y & C'».

— Ferdinand Hirsch y et Bertha Dup iain née
Hirschy, femme séparée de biens de Paul Du-
piain , les doux.domiciliés à La Chaux-de-Fonds,
y ont constitué sous la raison sociale Hirschy
& Cie , une société en nom collectif , commencée
le 1er mars 1907. Genre de commerce : Boulan-
gerie.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
iVoDcml irp l'.IO l

Mariage
29. Joseph-Antoine Morigg ia , menuisier , Neu-

châtelois , a Boudry, et Alice Schmutz, coutu-
rière, Fribourgeoise , à Neuchâtel.

Naissance
18. Pierre-Antoine , à Angolo Todescliini , en-

trepreneur , et à Eugénia-Lucia nôo Salvi.

Décès
2. Jean Schobcr , manœuvre, Bernois , né le

31 mai 1855.
21. Pierre-Antoine Todeschini , Italien , né le

18 novembre 1907.

ABONNEMENT
A I,A

Quille D'avis de j teuchâtel
Le lundi G janvier '  et jours suivants, les por-

teuses présenteron t les quittances à domicile
aux personnes de la ville qu 'elles servent habi-
tuellement.

Afin de faciliter ces encaisse-
ments, nous prions instamment
MM. les abonnés de bien vouloir
préparer, pour le passage de la
porteuse, le montant de leur quit-
tance.

Monsieur j Vuguste Virchaux et ses enfants , à
Froclïaux,

Madame et Monsieur Maurice Droz-Virchaux
et leur enfant , à Gornaux ,

Mesdemoiselles Bertbe , Lydia et Jeanne Vir-
chaux ,

Monsieur Paul Virchaux ,
Mademoiselle Aline Berger, à Auvernier ,
Monsieur Samuel Hiitzli et ses enfants, à

Adleuisried (Siuunen .hal),
Madame veuve Zweiacker et sa famille , à

Saint-Biaise,
Mesdemoiselles. Adèle ot Louise Virchaux ,

à Saint-Biaise,
ont la profonde douleur d'annoncer à leur-

parents, amis et connaissances, la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

¦leur chère épouse, mère, grand'mère , sœur,,
belle-sœur , tante et parente

MADAME

Bertna VlitCHAUX née BERCER

que Dieu a reprise à lui , aujourd 'hui , à 5 heures
clu matin, dans sa 48m° année, après iiqe longue'
maladie.

Frochaux , le 28 décembre 1907.
Je vous laisse la paix , que

votre cœur ne se trouble point.
in&u XIV , 27.

Père , mon désir ost que là
où je suis cenx que tu m'as
donnés y soient aussi avee moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu à Cressier , lundi 30 décembre,
à 2 h. % de l' après-midi.

Départ de Frochaux à ? heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

* Chœur J-Jational
RÉPÉTITION ce soir à 8 heures

à la

Salle circulaire du Collège latin
PAB DEVOIR

Les établissesients et maisons de
banque soussignés ont l'honneur d'in-
former le public qne leurs bureaux
seront fermés le

Jeudi 2 janvier 1908
La caisse de la Banque Cantonale

sera ouverte de 10 à 11 heures pour
l'échange des billets.

Banque Cantonale Neuchâteloise.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Ci0.
Bonhôte & C".
Bovet & Wacker.
Du Fasquier, Montmollin & C1'".
Georges Nicolas & G1".
Perrot & C".
Pury & C.

BOURSE DE GEI-cVà, du 28 décembre 19.7
Actions O'i l ij  cttiont

Bq» Nat. Suisse 195. — 3% Gen. à lots. 103.-.0
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. de f. —.—
Saiiit-Gothard - —*.— 3 Jt C.de for féd. 980.—
Fin. Foo-Suisse 6i00. — 3 '_ % Goth. 189 i 477.50
Union fin. gen. 517.50 Serbe . . . 4 % 403.50
Gaz Marseille b. t lcl. 527.50 Franco-Suisse . 401.—
Gaz do Naples. 2.7.50 Jura-S., 3 ;. % 481.—
Fco-Suis. éleet. 400.— N.-E. Suis. 3 Y, 473.—
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 318. —
Parts de Sét i f .  ______ Mérid. ita. 3 % 340.50______ - Demanda Oif art

Changes France 100.38 100.43
_ Allemagne.... 123.10 123.20

Londres 25.27 25.29
Neuchà' .l Italie 100.25 100.35

Vienne 104.55 104.65

Argent fia ea gréa, ea Saisie, fr. 95. — le Itil .
Neuchâtel , 28 décembre, escompta 5 % %

BOURSE 0£ PARIS, du 27 déc. 19.17. Clitur».
394 Français . . 95.20 Créd. lyonnais. 1170.—
Oousol. au_ l. . 83.— Banque ottom. 688. —•
Brésilien 4 ,{. . 81.55 Suez 4600.—
Ext. lis». 4X . 93.35 ttio-TiatO . . . . 1(150. —
Hongr. or 4> . . 91.60 <Jh. Saragosse. 377. —
italien 5 % .  . . 103.75 Ch. No.d- l_sp. 270. —
Portugais 3% . 64.90 Charterod . .  . 23. —
Turc D. i% . . 93.80 De Béera. . . . 375. —
4 %.lapon 1905. 87.50 Randmines. . . 133. —
5% Russe 1906. 94.10 Goldflelds . . .  79.—
Bq. de Paris. .|1138. — Gœrz 18.25

A nos abonnés
Pour f aciliter à nos abonnés le paie -

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuvent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
¦de la Feuille a'Ayis «le Neuchâtel,
ï_ ° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pou r eux, que la minime taxe de
5 centimes à paye r en plus du montant
de l 'abonnement, pour f raià d 'inscription
et de transmission de la po ste. 

BULLETI N METEOROLOfilQUE — Décembre
Observations faites à 7 h. K , 1 h. % et 9 h. K

QBS ERV-vTQIRK DE NE.UOHATIST.

M rampar .eaJgj fà- cs-f J a -g V*flMmmi I
jj M<.y- Mini- Mail- || J Dir f  |ean_ iaum muni ^ a _3 3

28 -(-0.2 — 1-0 +1-0 TM.3 N.-E. I M W* COUV.
-29 +1.4 —0.2 +2.7 712.3 1.9 var. » »
.38. 7 h. 54: +1.7. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

Du 29. — Neige mêlée de pluie fine pendant
la nuit et gouttes de pluie une par moments
pendant tout le jou r.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne . pour Neuohâtel : 719,5""".

Déceiuke \ 25 j  26 | 27 | 28 j  29 j  30

STATION 1>U UHAU -MONT (ait. 1123 m. .

07 j 0.3 |—3.0 f+0.4 |<i.. i.8| 7.4 |l..-E.|faiWe|(»ur.
Brouillard et neige.

AJlit. l'a 11*1. Bj ro n. Vn.it. i "i .1.

28 déc. (7 h. m.) »28 +0.2 653.6 N. couv.

Niveau du lac : 29 décembre (7 h. ui. i : 429 m. 530
, 30 » » 429 m. 540

la.a-IHI ITUU —————._--

Bulletin n.liin.1. las G. F. F. - ao ____ a 7 '** ia *
-ïs • -ii*B h STATIONS j f _ TEMPS & VENT
< £ 

394 Genève 4 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 4 » »
398 Montreux 5 Qq. n. Beau. »
537 Sierre 2 Couvert. »

1609 Zermatt — Manque .
482 Neuchâtel 4 Couvert. »
995 Chaux-de- l on .ts 0 Neige. »
632 Fribourg —i Brouillard. -»
543 Berne 3 Qq. n. Beau. »
562 Thoune 2 Couvert. >
566 Interlak ea 1 Qq. n. Beau. »
28U Bàle 0 Couvert »
43. Lucerne 2 Nébuleux. »

1109 Gôseheneu —2 Couvert. •
338 Lugano 4 Tr.b.tps. »
410 Zurich 2 Couvert. »
407 Schad_oi.se 3 » »
673 Saint-Gall 2 • »
475 Glaris —8 » »
5.5 Ragatï 2 » »
587 Coire 4 Nei ge. »

1543 Davos ¦—4 » »
1836 Saint-Moritz —ï Couvert. »

IMPRIMIRIB VVC*.?***.-.- k S*. SRIaB

Versement _ jr. par personne au prof it des
pauvres de la ville

Les soussignés adressent leur*s voeux de
nouvelle année à leurs parents, amis et con-
naissances et les préviennent qu 'ils n'enverront
pas de cartes de lélicitations au Nouvel-An
1908:
M. et M™ Hermann Schenker, Serrières.
M. et M0" N. Girard, professeur et famille.
M"" et i\L Alcide Drûi-
M. et Mm° Fritz Sydler-Jeanneret, Auvernier.
Vcegeli frères, Serrières.
_t et M™ Tbalmann, Comba-Borel 7.
M. .Tules Bertrand et fian-ïOe.
M. et M-10 Edouard Perrndet et famille.
M°" Marie Vouga et famille.
Faix Tripet, pharmacien.
M. et M— Th. Fauconoel-NIcoud.
M. et M™ Arnaude, Fansses-Brayes 7.
W. HoQiger, entreprenear et famille.
M." et M™" Ferdinand Hoch.
M. ct M"- Stock-VïHioger.
M. et M"™ Woj_ 3dileger-Fjj ij_ ingre.
M"* veuve F. Haldenwang et faniille.
M*™ E. Christen.
M. et M"" Jules Soguel, notaire.
M°" Jean Gamet ct famille.
M. et M- Ed. Dellenbach-Fillieux.
M. ct M*" Ed. Dellenbach-Zbïnden.
D' H. ( .angaiflet , méd.-dent et Madame.
M"' veuve A. Gangnillet, institutrice
M. et Km Joseph Ravicini.
J. J. Berset, cnré-doycii.
lt et M- H. TartagHa, prof.
M"" Sophie Barbezat.
M: et M"" Pierre Vunrnoz.
M. et M"" Max Roth.
M. et Mm° James Paris, directeur.
M. et M™" Schweize r-1 )èhirbre.
M. et M™ Sperlé-Monnard.
D' Ch Jeanneret fils, dentiste.
Th. Wild et famille.
M*"" A. Schmid-Liniger et famille.
Jj Ouis Lançon, vins en gros, Neuveville.
M. ct Mm" Jean Morgenthaler, ferblantier.
M"" l'etitp ierre-Favre.
M. ct M"" Georges PetUpierre.
AlfrcJ Strauss. *
M. et M™* Jean Hurny,. professeur.

Cartes de Nouvel-An

Madame veuve Julie Niederhauser-Kublei* et
ses enfants : Virg ile et Marguerite , à Chau-
mont , Monsieur et Madame Fritz Niederhauser ,
leurs enfants et petits-enfants , à Chaumont ,
Monsieur et Madame Kubler , leurs enfants et
petits-enfants , à Zurich , ainsi que les familles
Niederhauser , Tissot , Ganguillet , Stucky,
Haussener , Dardel , Dessouîavy, Court , Frei et
Besson ont la douleur de faire part a leurs
parents, amis et connaissance de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver cn la per-
sonne de

MONSIEUR

Ilem*i-I.o...-S OTEDERIIAIISER

leur cher époux , père, fils , beau-fils , frère ,
oncle, neveu , cousin et parent , que Dieu a
retiré à lui dans sa 37mc année, après une
courte mais pénible maladie.

Chaumont le 30 décembre 1907.
Père , mon désir est que là où

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

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu lundi 30 décembre à Neu-
châtel , à 11 h. du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

AVIS TARDIFS
Le. pupilles Amis .paste.

avisent tous les membres honoraires, passifs
et amis de la Société Fédérale de Gymnastique
Les Amis Gymnastes, que leur soirée fami-
lière aura lieu mercredi 1er janvier au Chalet
de la Promenade.

Invitation cordiale à tous.
Prière de se munir  de carte auprès des

membres de la société.
LE COMITE

Uli te Alper_CiirniflirècM
pendant lu .êtes 9e Jtouvel- î̂n

sr DAMSE =s
BOi-fflE MUSIQUE

MOUYE-L-AJy
PLATS DE CUISINE

en tous genres

Tol-au-Yont, Aspic foie gras
Langue, etc.

Se recoin mande ,
Frite WBNGElt-SUILGK

Traiteur.


