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

AVIS OFFICIELS
jç^rt̂ -gj COMMUNE

^P 
mUCHATEL

Le public est informé que les
bureaux de l'administration com-
munale seront fermés le jeudi
£ janvier 1908.

La caisse communale sera
(Ouverte de 9 i» H heures du matin.

ConseU communal.

' M%ScmA COMMUNE

|||| mCHATEL

Beau terrain à vendre
à NEUCHATEL

po ur prop riété d'agrément

Aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connais-
Banco dès à présent au secrétariat
communal, la Commune de Neu-
châtel mettra en vente le jeudi
16 janvier 1908, à 11 heu-
res du matin, à l'Hôtel muni-
cipal (salle des commissions), la
propriété dite : Jardin Samuel
de __*etitpi_rre, article 1090 du
cadastre dé Neuchâtel , pavillons,
terrasses , vergers et vigne de
S013-».

Cet immeuble, situé sur la col-
Une du Château, à l'entrée de la
ville, a issue au Nord sur le fau-
bourg du Château et au Sud sur
le faubourg de l'Evole (tramway).

Conseil communal.

IMMEUBLES

A VENDRE
à la gare des O. F. F., Boudry, la
maison et dépendances, dite buffet
û<t j \  gare, avec terrasse, jeu de
quittes, jardin et place de 1300
mètres carrés environ.

A vendre également uu terrain
de 12001113 environ , avec petite
maison récemment construite , au
bord do la voio et de la cour des
marchandises do la même gare.
Cette place conviendrait pour tout
goure de commerce.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a Oh* Strambi , entrepre-
neur, Bevai_ , Neuchâtel. 

On offre ù vendre une
maison double, ayant fa-
çades sur deux rues, et
située au centre dei. affai-
res. — On traiterait soit
pour l'une des parties,
soit pour le tout.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
4L Etter, notaire, 8, rue
Purry.

JKaison à vendre
On oflre à vendre une petite

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

Port -Roulant
& vendre en bloc ou par parcelles
une grande propriété comprenant
doux maisons et un grand jardin
en pleine valeur. Etude Petit-
pierre, notaire. 

Sol à bâtir ~
A vendre, aux abords immédiats

* de la ville, un beau sol à bâtir. Sur-
' face: 1500 m*. Vue imprenable. Tram.
'S'adresser Etude N. Brauen, notaire,
Hôpital 7,

Maison neuve, trois loge-
ment», bien située et jouissant
d'une vue étendue, à vendre pour
époque à convenir, quartier du
Vausevon. -,

Etude Petitpierrc, no-
taire.

Vente m domaine cie Btissy
VA L A N GI N

A la demande d'un ou
deux amateurs, le délai
Sour le dépôt des offres
'achat du domaine de

Biissy est prolongé jus-
qu'au 31 janvier prochain
1908, au plus tard. Ees
offres devront être adres-
sées aux notaires Alphon-
se et André Wavre, à IVeu-
chfttel , ou au notaire
Ernest Guyot, à Boude-
villlers. 

A VENDRE
maisons, rue des Charme.-
tes et Carrels, avec jardin de
504mi , plus 7y9 ma en nature de
champ pour la construction de"
deux villas. Conditions favorables.
S'adresser à M. Borel, villa La
Fougère près Vauseyon.

Maison d'habitation et
terrain & bâtir, situés aux
Parcs sont à vendre ensemble ou
séparément.

Etude Petitpierre, no-
taire.

Belle propriété
avee verger et jardin, située
à l'ouest de la ville, est à vendre
Sour époque â convenir . Tramway.
Stnde Petitpierre, notaire.

Beauregard
A vendre un grand terrain favo-

rablement situé près de la nou-
velle route de Maillefer. Vue im-
prenable; conduites d'eau, de gaz
et d'électricité à proximité,

l_ta.de Petitpierre, no-
taire.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, jolie villa
neuve comprenant neuf
chambres, véranda, cui-
sine, lessiverie, chambre
de bains, caves et dépen-
dances. Confort moderne.
Eau, gaz, électricité,
chauffage central. Grand
jardin de 4600 m3 avec
beaux ombrages.Tue éten-
due. — Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'a-
dresser à MM. James de
Reynier & Cie, rue de la
Place-d'Armes 1, Neuchâ-
tel. 

Petite maison et sol _
bit tir à vendre , ensemble ou sépa-
rément. Quartier de Saint-Nico-
las. — Etude Petitpierre,
notaire.

Maillefe r
Terrain à bâtir à vendre. Etude

Brauen, notaire, Hôpital 7.

Terrains à ..tir
On offre à vendre , par lots, une '

grande vi gne située aux Bepai-
rcB, Vauseyon, à proximité du
Collège.

Etude Petitpierre, no-
toire.

Terrains à bâtir
au Vallon de l'Ermitage et à la Cas-
sarde. Prix modérés. Etuds Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Parcs et Comba - Borel :
Terrains à bâtir , bien situés, à
vendre à prix avantageux. S'adres-
ser Etude Ci. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

Sols à bâtir
situés à la route de la Cote pro--
longée. Petites parcelles.

Etude Petitpierre, no-
taire.

Aux Saurs, on offre - vendre
par lots des terrains à bâtir, favo-
rablement situés. Vue étendue.
Tramway. Plan de lotissement à
disposition.

Etude Petitpierre, no-
taire.

A VENDRE
LIT

à une place, à vendre, faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du n° 019
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

L. BRulïloTnrs"
à La (.haiiY-du-flilieii

informent MM. les agriculteurs
qu'ils ont toujours & vendre du
bon bétail: vaches et gé-
nisses, prêtes ou fraîches.
Vente are* tou*e__gar_oUe_.

L

' ABONNEMENTS '
t an 6 moi, J mois

En ville 9.— 4.50 _ ._ 5
Hors de ville ou par la

poste dam toute U Suisse | o.—• 5. • 1.5o
Etranger (Unionpostale ) _6.— i3. 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en su».

Changement d'adresse, 5o et.
Bureau : t, Temp le-'Neuf , t

, f ente au nume'ra aux It 'otque». de'pils, etc.__. . _*

v 1 ¦>_

ANNONCES C. 8
Vu canton : *"*=*

La ligne ou son espace 10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

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

i ™ insertion, minimum fr. ••—
N. B Pour lu avis tardifs, mortuaire., les réclam»et le» surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /. Temple-Neuf, t
, le» mcauicrilt ne tont pat rendus

a___M-__M__B-B_H_. a__B___BMB____B______B____H_________|_________̂

Grands magasins « AU LOUVRE » 1
NEUCHATEL 1

DUÏSS'O* X, KEI_X;_EM-€*YC*_E1& A eâtéX Srritp ierre 1

Étrennes mis - ^S:  ̂- Étrennes I
Vient d'arriver un nouveau grand choix de Confections 9

pour Dames, Jeunes filles et Enfants , |p

Manteaux et Jaquettes , laine Pyrénées Fr- 7 - 50 - î!7¥ 2 " 90' 
~

' §
Jaquettes en drap Fr. .4. -.0, 12.50 . 9.80 , 7.80 , 5.50 et 4.90 1||
Jaquettes noires et couleur, grandeur 42-48 t.S, U8-, _V.M, l<r.-;< ï

24.50 , 28.50 , 32. —, 35. — , 38.—, 42. —, 55. —, 05. — et 75 *.— ' ' MM

Jaquettes 3/4 longueur, belle qualité, haute nouveauté »!__;«:": §
Manteaux de pluie, grandeur 40-SO h '̂ a^̂ li,.-;5!.-; .̂- - 50' 1
Manteaux caoutchouc . , , a Fr, 35 .-, ss-, K .-, 45. -. t&. ~ et _o- ¦

1 Choix énorme de Jupes-robes . . . . Pr . 3.,a, 6 , W t 7 . 80t 9 . 80, < 2 , 50 M
S «elle qualité en noir, blanc et couleur à ?s\£ f̂ :J ĵA '̂ I
1 Jupes, modèles hautes nouveautés à Fr 28 *~'.J t̂fc

38
* 50, i2 '~'M

Blouses flanelle-coton à Fr . 3.50 , 3.90 , 5.50 , 0.50 et 7. 8o B
lilouses laine doublées à Fr. 7.50 , s.50 , 9.80 , 1-2.00, u.50, 17.so , 18.50, 19.so !§§
Blouses guipure doublées de soie et nanzout Fr fc/à sT- ~ B
Tennis et Mousseline laine . , . . _ Fr , 6 , 90 , T , 50> 8 , 50, 14 .50> ,, . 5o B
Blouses en soie et velours depuis fr. 0.90, belle qualité, ga- B

rantie au lavage Fl, „,.., 18.5o , 19 . 80, 22.50 B
Blouses, modèles exclusifs à Fr - 24 - 50' 28 - 50 » 35-9.--' '*-' *- >'*- ' 1
Blouses Kit-Kat, sports, en laine , . Fr, 7 . 90 , 12.90 , i 3 .oo , i-i.50 , 10.50 B
Boléros en drap, Boléros moiré-soie, Boléros astrakan, CosXu- j i

mes nouveau choix, en drap uni et fanta isie à Ib.-.Ts.- "" p
avec longues Jaquettes . . , , , . - ,. , „. , _ . ,, _ , ;,-,, _ , ,, . _ et ,,-, , _ M

Kobes couturière . . . . ,-, ,.- ,• :!0 . _ , ? „-, . . . *,:,-, .1S -, -, -. - et .-.s - B
I Jupons en molleton, moiré, alpaga, drap en fil , satinette et cn soie j

Matinées , . . . . . à Fr. 4.50 , 0 .90, 7 .50, 8.50. n . _o , 12.50. n.so, 18.50 j m

ttobes de chambre . . . .  Fr. 5.90 , G .90 , 7.80 , g.so , 12.50 , 14.90 , 17.90 H
Bobes de chambre en laine plissée el autre ' 24 ° 2!8 -i28 ° 35 '~ M
Bobettcs pour enfants de 1-10 ans, depuis 

ĝjg â  ̂12 - 50 B

I Jupons pour enfants Fr . 1 .45 . 390 avec sous-taille B
I Grand choix de Fourrures pour daines Si ŝliires!-^?.?-? .̂-_.»_ :=: B
S Choix énorme de Bobes classiques, !e ".^W .̂0 »9»JE> Îb 1'50 

B

1 Haute nouveauté el Drap de dames, uni el fantaisie Fr3Jôî°3. .o,J0' B"I 4.50 , 5.90 , 6.50 , 7.80 , 8.50 et 9.'80 l *

ï Joli choix de Velours uni et broché pour Blouses et garnitures [y
| Fr. 1.75 , 1.95, 2.90 et 3.50 &*

GRAiV iS CROIX DE COUPONS AVEC FORT RABAIS I
Bonnes iiiarcitandises 8B8-9 Prix sans concurrence f j

Les réparations des Confections se font dans la maison 11

Costumes et Blouses sur mesure 
^

I MUM D'AVIS DE NEDCHATH. I
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CÈDES POSTADX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

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

«aweaaw-fewaoBaBBBiiag-B
_____ annonces reçues \

avant 3 heures (grandes \
annonces avant u b.)
peuvent paraître dans le !
numéro du lendemain. j|

jjatune St-3acquis
t»} , Marque déposée 4*

I

Ueniède sonverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nou-
velle, ulcérations , brûlures,
variées, pieds ouverts,hémor-
roïdes, éruptions, engelures,
dartres. Dans toutes les pharma-
cies à 1 fr. 85. Dépôt général

Pharmacie Saint-Jacques, Bâle
Neuchâtel: Pharmacie Bourgeois.

A vendre, faute d'emploi ,

1 table à coulisse
peu usagée, chez veuve Louis Ou-

jfevoy, t>pi__.__. Co d̂'Iiuis L co.

DKF" MARËE - ŝ
à bon marché

On vendra V_ _ .\UK1_I>I et _.A_U_DI. sur la place du
Marché , près de la fontaine , de la marée fraîche de la mer du Nord.

Cabillauds \ m |\ centimes
Aigrefins #1 Ij  la
Merlans ) • " livre

La FEUILLE D 'AVIS DE Nm tcHATE i.
en ville, 9 fr. par an.

1

I fr* pilnlgg swissgs ï P&armasien Ridu Bran&t
I employées depuis trente ans par MM. les Professeurs et MM. les
i Médecins sont recommandées au public comme remède de famille le
I meilleur marché, le plus agréable à prendre, le plus sûr et le plus
1 inoffensif. Expérimentées par MM. les Professeurs-Docteurs:

R. Virchow , à Berlin , __!_f.; _W*P ;̂,_K. v* Frerichs> '' 1Min (+)
von Gictl , à Munich (t) _fi-_K&_H_f_ v* Scanzoni - À Wur/bourg
n 1 ¦ T • • 1 /_ .¦ ____H.̂ 7'_

r
/#^*__a__ C) Wi«, à CopenhagueReclam, a Leipsick f E_ _̂2_^(_U î_ 5_ l - ,  , • „, „• . ,

_SHK____> I____ __^f Zdekauer, a St-Pelersbourg
v. Nassbaum, à Uunicbf) ¦ 

^̂^ O^̂  ̂
Sœderstâdt , à Kasan

Hertz , à Amsterdam »̂^_IWK3 ^̂ S  ̂ Lambl, à Varsovie
v. Korczynski , à Cracovie l̂̂ _^̂ gB  ̂ Forster, à Birmingham
Souveraines contre tous les troubles des organes digestifs
contre les maladies du foie , les affections hémorrholdales, la consti-
pation et toutes les maladies qui en dépendent, comme maux de
tête, vertiges, difficulté de respirer, inappétence, etc.

SJ_y~ Méfiez-vous des contrefaçons ~*3_3
Il circule dans le commerce des Pilules suisses contrefaites ,

dont l'apparence est tout à fait semblable aux véritables. Quand
on acheté des Pilules suisses il faut s'assurer, en enlevant le
prospectus qui entoure la boîte , que l'étiquette porte la marque
ci-deasus, une croix blanche sur fond rouge et le uom de Rich.
Brandt. Eu outre , les Pilules suisses du pharmacien Rich. Brandt
qui se trouvent dans toutes les bonnes pharmacies,
ne sont vendues qu'en boîtes de i fr. 26; il n'existe pas de plus
petites boites. — La composition des pilules est indiquée à l'ex-
térieur de chaque boîte. — Seul fabricant: suce, de Rich.
Brandt, pharmacien , Schaffhouse. DCWO

BfOUCHÉlRIE
grassd & jtemmerly /ils

Toujotirs bien assorti en

BŒUF - VEAU - MOUIW - PORC 1™ qualité
US?" à prix modéré *"3S_

Spécialité de charcuterie fine - Saucisses au foie
Saucissons - Saucisses à rôtir

Excellents CERVELAS à 20 cts. la pièce
CHOUCHOUTE ET WIENEELIS

Se recoin mandent.

SJCIéTé DECONSOMMA TION
^̂ S >̂_H!9SnB--S__H-_--H_ _̂___flp ĤB^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂-̂ -**'-*******-̂*-********-'*^^*-'*************^^

Poissons de mer frais
Ouverture des grandes ventes hebdomadaires spéciales dans nos

magasins des
SABLONS. MOUIil-fS et FAUBOURG DE I/HOPITAI-

le 9 ou le ÎO janvier (un avis ultérieur précisera)
nous commencerons avec

CABILLAUDS sans tête
AIGREFINS à frire , sang tête
M-ER-LANS, goût très délicat

à 4-0 cent, la livre
prix maximum avec répartition , seulement sur commande rc-
çuev le 3 janvier avant midi. 

Uemande_ dans toutes les pharmacies et drogueries :
3£§r" le déjeimer complet par excellence ""̂ S

remplace thé, café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un gôftt délicieux

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

Aliment complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prix de la boite de 250 gr., i tr. 75 | Prix de la boite de 500 (jr., 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N975.
_________BB___g Dr A . WAKDER. B__R__ J_ ¦ <m

Tapis et Qnoleums
Spécialités de la maison

SPICHICÎER a% €ie
_D_ DE L'HOPITAL - HDE SD 5

Chemiserie Nationale
7, Rue du Seyon , 7

SoUS-vêîeiîientS en tous genres
CRAVATES

=== MAISON DE CONFIANCE —=

\% l pianos ^d'occasion, à très bas prix, contre
garantie. Rue de la Place-d'Ar*
mes i. c.o.

L' i

A la Ménagère
2, Place Purry, 2

Beau choix de

potagers à pétrole

Récitauds à gaz

Seaux et pelles 
^à charbon \ \ \  .

5 % d'escompte au comptant

BisGËEilllej
Cest touj ours à la

FABRIQUE tiè mCQTINS
===- HENRIMATTHEY .

19, BUE des KOUI-INS, 19

Îue l'on trouve les meilleurs et
es plus fins bîscômes aux

amandes.
• Les personnes qui désirent de
grands rriscômes peur les îôtes dé
Noël et Nouvel-An , sont priés de
donner leurs commandes dès main-
tenant.

¦ 

de poche
perfectionnées

fonctionnement
garanti. Piles de
rechange.

9, Epancheurs 9

Magasin Ernest Mortier
Rue de l'Hôpital

NEUCHATEL

MIEL extrait
GARANTI PUR

Confiture*
c^ Gelées

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

Se recommande ,

«8, rue du Seyon

jj iaifîi
Manteau 4e lonrlre

pour monsieur , en très bon état,
à vendre. S'adresser Oratoire 1,
1« étage. c-o-

B0- Voir la suite des < A vendre »
aux pages deux et Suivantes.

Lavage et remise à neul
de gants de peau, •

30 centimes la paire.

V SdillIR
Il - Grand'Rue - Il

Salon de coiffure ponr dames
TÉLÉPHONE

__S__B*_________ H-_-_H_-H

Oignons ae conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recoiiLOva ûde ,
Veuve BO-ïNOT

rç.o. Evole
*



A LO U © T J_ in i au cen-
tra do la ville, uu appartement
composé de trois chambres , cui-
cLoe et dépendances ; conviendrait
pour bur*___ . '

S'adresser faubourg du Château 9,
ro_-do-_haussée.

Saint-Jean 1908
A louer rue du Temple-

_t_ euf n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , ot
rue du Concert n» O, apparte-
ment do 3 à 4 pièces et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central , buanderie.

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

A louer , rue de l'Orangerie, loge-
ment de 6 pièces confortables. Jouis-
sance 24 juin 1908. Etude A..-Numa
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

A louer tout de s_Re ou pour
époque à convenir , le premier étage
de la maison n° 2, rue de l'Hôpital ,
jusqu 'ici occupé par des bureau x ,
mais pouvant Être transformé en
beau logement.

S'adresser pour le visiter à Mm»
Christen , magasin de chaussures,
et pour traiter à MM. Du Pasquier,
Montmollin & C'«, banquiers.

A louer , pour la Saint-Jean
prochaine , uu petit logement
de 3 chambres et dépendances,
situé aux Sablons. S'adresser
à l'Etude de MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougcmont.

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite, un peti t logement
d'une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7.

Etude Jourqnin S Col.rab
Gérance d'immeubles

N E U C H A T E l_

A LOUER:
Au centre de la ville :

2 grands magasins,
3 appartements. '

(confort moderne , chauffage cen-
tral.) lcp étage conviendrait spé-
cialement pour bureaux. >

1 appartement de 4 pièces
et dépend_ncos.

Grand local convenant pour
société.

.Logement de 2 chambres.
A Saint-Nicolas :

Appartement de 4 pièces et
dépendances.

1 logement de 3 pièces et
dépendances.
A Beaurcgard :

Logement de 2 pièces et jar -
din.

Ponr le 34 juin 1908 :
Plusieurs logements de 2, 3 et _

" pièces

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

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles dépen-
dances à louer à Saint-Nicolas.,
¦Confo rt moderne, belle vue. —¦S'adresser à L.-Alf. Perrenoud ,
Saint-NMcolas 6a. ¦ co.

A loner, tout de suite
ou peur époque à conve-
nir, faubourg du Château
15, maison Bruand, un lo-
gement de 5 pièces, dé-
pendances, Jardin, ver-
ger. S'adresser Etude Aug.
Boulet , notaire , Pom-
mier 9.

Dans maison neuve à Bellevaux ,
un logement de 3 chambres, bal-
con ; deux logements de 2 cham-
bres, balcon , gaz, électricité, toutes
dépendances , buanderie ot séchoir.
S'adresser chez M. Donner , rue
Saint-Maurice 8. e.o.

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1908, beau

logement, 5 chambres. Jardin. Buan-
derie. Etude Brauen, notaire, Hôp i-
tal 7.

A louer tout de suite o„ pour
époque à convenir , beau logement,
confort moderne, vue spïendide,
balcon , 4. pièces, dans Mtiment
neuf. Demander l'adresse du n° G73
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

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

A louer un peti t appartement,
i chambre et 1 cuisine, pour Noël
ou commencement de janvier , rue
de l'Hôpital 19, i«r étage, Hugue-
nin & Grivax.

Bue JLouis 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, Epancheurs 9.

CHAMBRES ^*
Jolie chambre meublée. Lumière

électrique. Ecluse 8, Le Gor.
A louer jolie chambre, coté so-

leil de la rue des Beaux-Arts. À
volonté pension. — S'adresser rue
Pourtalés 13, au 1", à gauche.

Jolie chambre à louer ohau ("ta-
ble, à deux fenêtres, avec ou sans
pension.

Rue du Château 4, au 2m«.
A louer deux jolies chambres

meublées se chauffent. S'adresser
Château 10, 3°».

Chambre et pension , 19, Beaux-
Arts, 3mo . cS.o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3"'e. o. o.

Rue 9e l'Orangerie
n° 6 au 3m «, jolie chambre indépehr
danto, pour monsieur rangé.

S'y adresser le matin. c. o.
Jolies chambres meublées.

Place-d'Armes 5, 1", à gauche, co
Chambre meublée. — Sablons 3,

2">° à droite. .c.o.
A louer une chambre non meu-

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

A louer chambre meublée, Place
d'Armes 5, r.-de'chaussée, a gauche.

c: o.
Très jolie chambre , chez Mmo

Roser , faubourg de la Gare 21, par
le jardin.

A louer, au quartier du
Palais, à uu rez-de-chaussée ,
pour bureaux, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
sud. — S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
Palais Hougemont.

Premier-Mars 4, au 3m«, a louer
jolio chambre meublés pour un
monsieur.

A louer belle grande chambre
meublée, chauffable et indépen-
dante. Rue de l'Hôpital 15, 3m°.

Chambre meublée indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 11, 2°»*.

Jolie chambre, faubourg du Châ-
teau 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée.
Faubourg de l'Hôpital 9, lf.
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, 1" étage,
pour bureaux ou magasins, rue de
l'Hôpital 19, H.guenin & Grivaz.

LOCAT. DIVERSES
A louer présentement

ou pour terme à conve-
nir un beau et grand
local ponr magasin avec
chambre y attenant , si-
tué Ecluse n° 12. S'adres-
ser à M. Béguin-Bour-
quin, Chemin du Boclier
15, entre 1 et 2 heures du
soir.

DEMANDE A LOUER
On cherche à louer

un appartement
de 4 à 5 pièces, si possible un pre-
mier étage, au centre de la ville.
Adresser les offres case 12,549.

On demande à louer

un appartement
de 4 pièces et dépendances , - situé
dans le centre de la ville. S'adres-
ser magasin Guye-Rosselet.

OFFRES
Jeune fille

cherche place pour aider à la cui-
sine ou au café. Entrée tout de
suite. S'adresser à M. Kislig, chez
M. Egger, Tertre 20. 

Une j enne fille
cherche place pour tout de suite.
S'adresser Ecluse 32, 4">«.

On demande tout de suite une

DOMESTIQUE
connaissant bien lc service et la
cuisine. S'adresser avec référen-
ces à M me Ch. Morel, pasteur, à
Auvernier 131.

Une jeune fille cherche place
comme

femme u chambre
Entrée au plus vite. S'adresser _
M11" Elise Jaegerlehner, chez Mme
veuve Apothéloz , ruo de Neuchâ-
tel 23, Peseux.

PLACES
On demande

Une je une f i l l e
libérée des écoles, pour aider aux"
travaux du ménage. S'adresser ù
Mm» Rippas, a Auvernier.

JEUNE FIU-E
-

connaissant la cuisine et aimant
les petits enfants est demandée
dans un petit ménage soigné.—
S'adresser Sablons 14, 3°", ganchc.

On demande une

bonne servante
Bon gage. Demander l'adresse du
n° 669 au bureau de la Feuille
d'A-is de Neuchâtel.

JEUNE FILLË~
est demandée pour le commence-
ment de janvier, pour aider 4_n_
tous les travaux du ménage. Banne'
occasion de bien apprendre ks
français , la cuisine et la tenu,
d'un ménage soigné. On atttga bon-
nes recommandations.; Demander
l'adresse du n° G65 au bureau de^
la Feuille d'Avis de Neuchâtel , c.o.

On demande pour lo 15 janvier ,
une

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

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

PERSONNE
sachant très bien cuisiner. —, S'a-
dresser a l'hôtel du Pont, à Couve.
(Val-de-Travers). :
__H_B________________ _|____i__g__B_g_g

EMPLOIS DIVERS
Modes

Jeune fille désire place comme
ouvrière , dans bonne maison de la
Suisse romande. Ecrire à H. A. 675
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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 musique ou
se rendre utile dans le ménage en
échange de leçons do français. —
S'adresser M™° J. Paris, avenue
Léopold Robert 5.

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

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

jeune instituteur
possédant la pratique de l'ensei-
gnement. S'adresser sous lettres
A. B. 10S, poste restante,
Neuchâtel. H 6983 N

Etude de notaire
• ¦ ¦ 

*_aurait place immédiate pour
un jeune homme ou une jeune fille
au courant des travaux de bureau
et ayant pratiqué la machine à
écrire. Adresser offres écrites
sous chiffre T. R." 663 au bureau
de la Feuille d'Avi^.do. Neuchâtel»

Jeune homme conscien-
cieux, ayant bonne écri-
ture, pourrait entrer im-
médiatement dans une
étude de notaire. Faire
offres écrites sous chiffre
U. il. 667 au bureau de la
Feuille d'Avis de Efeu-
eîioteL

APPRENTISSAGES
Apprentissage
Un jeune homme, désirant ap-

prendre le métier de seûieF-tapis-
sier, trouverait à se placer tout
de suite chez M. Gottfried Niklaus,
sellier, à CerHer. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.

PERDUS
CLEFS

Perdu, en ville, un trousseau de
clefs. Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de hteuchâtel. 677

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion un

grand £arous$e
encore en bon état. Demander l'a-
dresse du n» 631 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel: c...

A VENDRE

AVIS
Comme de coutume, nous considéreioiis

comme abonnées pour 1908 à la Feuille d'Aria
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 notre bureau le 13 janvier
seront présentées en remboursement par ht
poste dès cette date.

Nous rappelons que nous accordons volon-
tiers un sursis aux personnes qui ne seraient
pas en mësuro de s'acquitter du pai ement 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.

PRIX D^_JB0KEE__ÉE.T
A LA

FEUILLj^ D'AVIS
1 an 6 mois 3 moispVSBr &— 4-50 2.25

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans If» c Q en
toute f_ Saisue 1U.—'"¦ «.̂  _._JU
Pour l'étranger (Union.postale) : 1 au , 26 fr.;

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

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

ADMINISTRATION
DK LA

FEUILLE D AVIS DE NËICIIATEL

1 __¥oël ; j- -ff owvel-Ai- 1

I jAagastn t Xnecht i
i Sous l'Hôtel du Lac — NEUCÉATEL — Sons l'Hûîel fln Lac I

1 Belle exposition de tableaux |
i PEINTUEES ^ GMVirRES * CHROMOS I
1 PANNEAUX encadrés et non §

1 _____ fj hirix de CADRES PÊLE-MÊLE et CMS PHOTOGRAPHIES i
1 .en bois et en métal j^

i Imitations de Gebelins pour tableaux et i
I écrans de cheminées |
|§ Se__ concessionnaire pour Neuchâtel «

i _____ ATELIER SPÉCIAL POUR L'EIM^REMMT ___ =_ 1
Fr/ ——-rrT-m". TT"'ir.' ll I I  I ¦¦̂ 'Tirf.PrniT'-Wft- -̂T'lf-ll II B____________»H_-_-______<_____PW-_____ _̂________B___-

A veadre grand chois

d'oiseaux
bons chanteurs. Quai Sucbard 6.

La TEUTIIE ITM YIS DE JV/ EHCH^TTEI,
hors de ville, 10 fr. par an.

HOTEL DE LA COÏÏHOME
®s_f _at-_i_llaise

jour de l'An et j eudi 2 janvier
— - - - — — — —-a

MONTRES ARGE1.
pièces garanties depuis 15 francs

L. MICHAUD
— BIJOUTIER —

Rues de l'Hôpi tal et du Seyon

HOTEL DU TILLEUL
GORGIER

E> A N S  E
les 1er et 2 janvier

Orchestre F Etoile d Or, de Fleurier

HOTEL 1 CHASSEUR, IGES
Le 1er et 2 j anvier

DANSE 3 S. DANSE
BONNE MUSIQUE

__flO_!S"]?¥___ C©_f§®MMATIO_V
Se recommande,

JEAtf-I_OUIS SANTSCHI

JCêtd 9e la grappe. JCast t erive
Jeudi 2 j anvier

DANSE
^ÏM' \ Aux _E.XPA.SA_E.
/(IgSWjB. u B____f_55-_ _FlS_"B 5) rue Saint-Honoré * * *
i ^l/' _LBaBS_______§___¦__ . * * * et p lace- Numa Droz

IWÊM ^er 1907"1908
lii§l& MTMP €J _ a__d et beau choix d'articles
¦irlfP^N 11 de ,1a saison

Al-M/y Blouses «oie, laine et coton — Robes de chambre et
||8jy Matinées — Jupons , Jupes , Robes, Costumes tailleur —
«TÇîfl Lingerie chaude pour dames , messieurs et enf ants —

JF Couvertures de laine •— Descentes de lit — Rideaux
;A«| " coule urs et blancs — -Vouveau„r tissus laine et coton .

ë 5 '/, ESCOMPTE AU COMPTANT 5 «/0

I M P R I M E R I E  Tair*°" "7
DB LA

|f Feuille d'Avis de N euchâtel
11 WOLFRATH & SPERLÉ
¦;?

\% NEUCHJITEL *«•¦*• TampU -neuf . ,

 ̂ £ 
'- 

' - et t\ue du Concert, ë
* S» «_' '.
t! ? . .•5 ?
\ % TRAVAUX E1ST TOUS GENRES:
S ?

^ 7 Kepporh. I& 
Journaux. QC) Registres. "t% Chèques, fê

•î 7 Brochures. K Circulaires. JL Traites, ti Mémorandums.

I * Caries de visite, fg 5§ K S » ' Tachtres. te Catalogues. J_
X I  Km f. S Cartes d'adresse. - Programmes, k Jlffiches.

 ̂
9 Lettres 

de 
mariage. __ {_ _ _  'gï gfâï g 'g Prix courants.

\? K K _l En-têtes de lettres. Lettres de faire-part. K fê

\ \ TUYAUX £JV ; COUUEUTiS
5 ^ Impression de clichés en noir et en couleurs.
**: 9 s
¦î ? Cartes p ostales illustrées.

^ _L

Hôtel du Vignoble - Peseux
Mardi 31 _Éce_ .re , Mercredi. 1er et Lundi 2 j anvier 1908

C O N C E RT S
donnés par la renommée troupe

••• fiXCELSIOBt 0*>
Direction: R. de Iieltomont

_-ERCREI>I dès 3 henres MATI5/EE
Entrée libre. Entrée librerôuvrâ_--Anr
Hôtel du Poisson - Marin

1er et 2 janvier 1908
dès 2 heures

Pianiste : A. RÔSLI 

Hôtel du Poisson - Marin
Soir de Sylvestre

Trip es, Poissons et Civet
Se -recon-n-ande, GUSTAVE ROBBET.

. , •- - - ¦—-«

p!d 9e la f-ktr 9e £ys, St-Blaise
Sylvestre et 2 janvier 1908

ÏDANSE
Bonne consommation

Se recouunande, Le tenancier , Affoltei-Stettlor,

Brasserie Helvétia
CE SOIR et jours suivants

CONCERTS GUSTHO
Scène- nrifflates, flaos , romances, lyra-iennes - Programme lr.s tarife .

Restaur ant ïïaemmerli
Ce soir

Civet de lièvre, Chevreuil, Côtelette
BIFTECK - FOIE DE VEAU

et restauration diverse à toute tare à prix modérés
«.r FONDUE -m

£e recoiBuia udaw

AVJS
«4»

T*nt* demande d'adresse d'une
itmtonce doit être accompagnée d'un
)limbre-poste pour la réponse ; sinon
talle-ci sera expédiée non affranchie,

AOSettraSTiXATIOn
de la

FruilU d'Avis de NrachJM.

LOGEMENTS
A loner poux- Soint-Jc_ii ,

daiiM le centre de la ville,
an 31"» étage meublé, de cinq
chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vne exceptionnelle ; gaz
et électricité.

S'adresser Etude <_ . Etter,
notaire , rue Purry _.

Rue Fleury, pour le 1er mars
1908, de préférence à une personne
soûle, logement d'une chambre et
cuisine. Prix : 12 tr. par mois. —
Demander l'adresse du n» 672 au
bureau de La Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer , pour avril ou époque à
convenir , plusieurs beaux loge-
ments , confort moderne, situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n" 676 au bureau de la Feuille
j 'Avis de Neuchâtel.

A louer à Peseux
pour lo 25 février et 25 mars 1908,
au Châtela rd , deux, logements
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau sur l'évier.
S'adresser à E. Senaud-Bolle,
gérant , abattoirs, Corniondrè-
che. H. 7088 N. c.o.

A loner pour le 24 jnin
1908, nn beau logemeut,
rue de la Serre, composé
de 6 pïèees et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité . — S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3.

Appartement à louer
A partir du 2i juin Ï908, à Saint-

Biaise, au bord du lac, bel appar-
tement comprenant 8 chambres,
chambres hautes, eàves, bûcher,
buanderie. S'adresser 4 M. Jàcot-
Guillarmod , Saint-Biaise.

A louer pour le 24 jan vier pro-
chain, au Tertre , un logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces.. Etude des notaires Guyot &.
Dubied, rue dii Môjé 3-

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

A plain-pied, au centre de la
ville, une chambre et une cuisine
bien éclairées! Ëau et gaz. — De-
mander l'adresse du n° 635 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

A louer , pour le 24 j uin 1908, à
l'avenue du 1» Mars, un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude P. Ja-
cottet.

A UOUSR
dès 24 juin 1908 :

6 chambres. Faubourg du Lac.
6 chambres. Orangerie.
5 chambres. Vieux-Châtel.
4-5 chambres. Colombière.
4-5 chambres. Sablons.
5 chambres. Quai du Mont-Blanc.
4 chambres. Evole.
4 chambres. Boine.

dés 24 mars 1908 :
3 chambres. Grand'Rue.
2-3 chambres. Tertre.
2 chambres. Coq-d'Inde.
3 chambres. Parcs.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

Hôpital 7. '

A LOUER
pour tout de suite ou pour le 24 j uin
19Ù8, un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine, chambre de bonne et.
dépendances. Balcon, eau, gaz, élec-
tricité, tram. Belle vue. S adresser
Evole 22, 1". 

A louer pour le 24 juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambres, situés au-dessus de
la rue de la Côte. Confort
moderne. Tue superbe. —Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
A louer, pour le 24 juin 1908 ou

plus tôt, un bel appartement de 4
chambres aux Sablons. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A Jpuer , pour époque à convenir
ou 24 juin 1908, rues du Seyon et
Moulins , beau logement de quatre
grandes chambres, au soleil, eau ,
gaz et dépendances d'usage ; une
chambre pourrait ôtre louée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. . " c.o

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, au printemps, un rez-
de-chaussée de huit chambres avec
grande terrasse. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer aux Sablons, pour six
mois, bel appartement de quatre
chambres et dépendances. Forte
réduction de prix. S'adresser
Cornba-Borel 11, 1" étage. c. o.

A louer à des personnes tran-
quilles , pour le 24 juin 1908, unjoli logement de trois chambres ettoutes dépendances. Balcon, trèsbelle, vue. Lessiverie et séchoir.Jouissance d'une terrasse. S'adres-ser a M. Perret, chemin du Ro-cher 8, 1" étage.

I Placier à la provision
j actif et sérieux, bien introduit citez les tail-

B leuses et particuliers, est demandé ponr la
j place par

i grande maison de soieries
j Offres sons chiffres €. 918S T. à Haasenstein
j *% Vogler, Zurich.

& MAGASIN O

Printemps I
Articles occasion |

Jaquettes ne'̂ _ !,^
c
n?̂

urs 
I

Confections fillettes H lOJr. I
Blouses faine et soie 6.— I
Jupes trotteur laine 12.— I
Jupons dessous... 5.— I
Blouses garçons .. 5.— I
Coupons lainages pr robes I

— à très bas prix — I
Coupons soie f  blonds I

1

- et ouvrages ===== I
Capok pour intérieur . J

) de coussins H
m irf

Afionnés et lecteurs le la FEUILLE D AYIS DE MCHATEL, Mies vos achats ES les Magasin, pi insèrent des annonces .ans ce journal
* -— ; ; ' 

: _ i 
*



Cadeaux Utiles
GUYE - ROSSELET

TREILLE 8 - Téléphone 847

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

MALLETTES avec ou sans nécessaires

Sacs et Bois à bij oux, Boites à gants, à optes, moooooirs, cols et maocoette

TROUSSES DE VOYAGE garnies ou non

. Buvards, Albums, porte-m usique, nécessaires à coudre, portef euilles
Etuis à cigares et cigarettes, Portemonnaie

COUVERTURES DE VOYAGE ET CHALES

Pharmacies, Flaconniers, Manucures
TRÈS GRAND CHOIX DE SACS DE DAMES

Brosserie fine et Articles de toilette
Ceintures - Parapluie» - Canne» co

Il II II I _______ I .¦____—— I—I-- ______—Ml ¦¦______— — ¦¦!¦ Il Mil I r — I I 1 __—_______________________ —________ l ___B_____________ _̂_M_______M______________________M__

__||—tX -̂X--5>G—X—D<_—X-_X=~X-_>C^

j jKagasin R. Jalkgger !
\ 33, BUE DE JVHOPITAI-, 33 |
jj A l'occasion dos fôtos de Noël et _N"ouvel-An, est bien assorti en J,
A nouveautés. JL

1 NŒUDS , CRAVATES . LAVALItBE S. PARURES , COLS ET MANCHETTES |
T à tous prix f

| ... ..¦ ÉCHARPES, SORTIES DE BAL, FOULARDS ?
f Pochettes, Tabliers *

l grand choix 9e Réticules, Sacs k cuir. Portemonnaie, Sautoirs, Broches l
|| NÉCESSAIRES A AIGUILLES j!j

f Cassettes à ouvrage garnies - Pelottes el diverses f antaisies f
t «3-AHïTS I>E PEAU, fourré», glacé», LAINE et SOIE i
k Grand choix en Ceintures soie, cuir, noires et couleur |
'f .  Toujours grand choix de garnitures à tout prix - ?

! -____= CORSETS !•ri : î
$ . Se recommande. , ¥

f jB- ._..._ __ ¦ H
lol-_ _—..—so—x—__—x-__ —x—DC—«—=x_ —H—_»_—.:—:XH-;<_V—__—X^D_—M—_<̂ >:-̂ >_—«- _<_ -«—_<^K—__ —K-___-J_I,

ETREMHES POUR 1908
-Vous off rons à tous DOS lecteurs, un beau volume

de 650 pages, que l'on trouvera dans nos bureaux,
ou que nous expédierons contre remboursement, à
qui nous en f era la demande.

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

M 

dépendent directement ou in-
directement d'inventions et

'—"J de perfectionnements nou-
2f veaux, car toute notre civili-

É^ faveur d'un zèle créateur in-
m f atigable, d'une véritable pas-

w soigner chacun, par le mot
Il et par l'imago, sur les inven-

ta , donner, sous une forme sim-
— pie et complète à la fois, le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

*__ ,
TRAVAIL ET PK®€.R___ S

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

B®- A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les leclem-s de la Feuille «l'Avis «le Wcuch&tel, lo
prix du volume est fixé a

A- francs 75
___5~ L'ouvrage n 'est pas vendu ou librairie "̂ _Œ

BULLETIN DE COMMANDE
y

Veuillez nv'odresscr conlie remboursement de b fr .  75, port
en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

Nom : ..." ..; , 

Adresse : _ 

Ville : ' ' 

Martin I I  TI.I]K. OpUeien

Tl-Spil Jumelles Zeiss

Vins en gros
COSIMO ZULLO, NEUCHATEL, Moulins 25

Téléphone 687

Grand assortiment de vins f ins en bouteilles

Asti champagnisé

CHAMPAGNE „ZULL0" AU MUSCAT
Vermouth , Malaga, Marsala, Madère

LIQUEURS DIVERSES — PRIX MODÉRÉS

W AVIS -W
Charles Schmitt

POÊIiIER-FUMISTE
Magasin : fanboorg fle l'Hôpital 43 — Atelier : Evole 18

informe sa clientèle et le public en général, qu'il jf
a repris le dépôt des potagers Koch, avantageu- H
sèment connus depuis 25 ans. B

I On se charge des réparations. Se recom mande. |

féd '"' : ' '" ' " " "" "' * fo^

Chemiserie Nationale
7 - RUE DU SEYON .- 7

— ^_^5i_»B€S^: ¦ 

Le plus beau, le plus grand, le plus moderne
et le plus riche assortiment de

&r CRAVATES "̂ t
en tous genres, toutes formes et tous prix

PRESERVE COLS lî MIS Pfll MESS IEURS

l ôulards - pochettes
¦__¦__¦_¦______i__M___H__________-____-_-__«___m__________________________ l

JOLI CHOIX DE BOUTONS DE MANCHETTES

$3tW A l'occasion des fêtes -^Bj
Chemises réclame avec devant piqué

fS> u£ au prix unique de 5 fr. 75 pièce ^-N
\m (§M

PATISSERIE

I^IÉRSAN-CHEVALLEY
TIVOLI

Serrières-Neuchâtel

POUE NOUVEL-AN
Vol au vent

Bouchées à la reine
¦ Ramequins, Vacherins,

Glace, Tourtes, etc.
Se recommande ,

A. MBB.IAÎ *.

! ! ! ! ! OCCASION ! ! ! ! !

200 RÉVEILS NEUFS
===== à 3 fr. 50 pièce -
ARTICLES de RÉCLAME
:-: L. MICHAUD, horlogerie :-:

r^vvêND^eT"
faute d'emploi : 1 petite cheminée
à coke ou anthracite , 1 couchette
en noyer , 1 décrottoire.

S'adresser avenue du 1er Mars
n° 2, 3me , à gauche.

A vendre uue belle ,,._ _

luge
à 5 places, avec frein combiné. —
S'adresser à M. L. Vuarnoz , fau-
bourg de la Gare 21.

A _.
Veuille d'Avis de Neuchâtel

adresse à ses

nombreux abonnés et clients, lecteurs et collaborateurs
SES MEILLEU RS VŒUX

pour 1906

ÏRHARD SCHIRH
VOITURIER

Fa -bourg- du Château
remercie son honorable clientèle et lui présente ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

<-—¦1 M. et Mmc

Emile Schweizer et leur famille
à MONTMOLLIN

présentent à leurs amis et connaissances
leurs meilleurs vœux de bonne année

 ̂ HT L. AMAUDE
Robes et Manteaux

7, BUE DES FAUSSES-BBAYES. 7
présente â sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1908

A
M. S M" CI* PM-&E0R&E.

RUE DE L'HOPITAL 10

présentent à leur honorable clientèle
leurs bons vœux pour 1908

A FEUILL -TON BE LA FEUILLE D'AV IS DE NEUCHATEL

PAR

F.-K. SCRIBNER
Adaptation de Pierre LUGKET

Dudley raconta ce qui s'était passé à l'au-
berge du t Taureau Noir >, comment il avait
entendu les assassins comploter sa mort , et
pour quelles raisons il s'était hàlé vers le ren-
dez-vous sinistre, au lieu do le fa i re éveiller
et de l'avertir au milieu de la nuit. L'étrange
voyageur écouta cette histoire sans faire un
signe. Puis il dit :

— Je m'aperçois, Monsieur , que vous êtes
un homme de discernement. Mais si vous
aviez mal reconnu le lieu du guet-apens ,ou si
vous étiez arrivé après moi.. .

— Monsieur, vous seriez ù présent un
homme mort , car vous aviez affaire à trois
audacieux coquins,et qui ne combattaient pas
loyalement.

— C'est vrai. Vous parlez avec l'accent de
la vérité , Monsieur , et j e vous liens pour un
honnête homme. Votre nom ?

— Charles Dudley, ex-officier de la garde
de la reine Elisabeth.

— Bien. Pouvez-vous me dire ce que vous
faites en Ecosse?

— Je suis tombé dans l'infortune , répondit
non sans embarras lo j eune homme,et j e cher-
che à améliorer ma situation. Si...

— N'en dites pas plus. Avez-vous entendu
parler, la nuit dernière, de celui qui avait
armé le bras de ces assassins?

•*• Non. Mais j'imagine.. .
— Ce n 'est pas l'heure d'imaginer, mais

-"..production autorisée pour les journaux ayant un
ralté avec U Société des Gens de Lettres.

d'agir. Nous trouverons peut-être ici ce que
j e cherche. Allons, seigneur anglais, regardez
un peu sous la jaquette de ce fou , qui condui-
sait les autres. C'était le chef ; nous allons dé-
couvrir sur lui la clef du mystère.

Dudley obéit ; il glissa sa main sous la che-
mise de l'homme mort , où il sentit un papiei .
111e tira.et le donna à l'étrange individu avec
qui un terrible hasard venait de lui faire faire
connaissance. Celui-ci s'en saisit avidement ,
le déploya , et le lut d'un coup d'oeil.

— Ah! cria-Vil , la face subitement devenue
dure.Je ne m 'étais pas tromp é; nous connais-
sons à présent le véritable chef . Car ce mal-
heureux n 'était pas la tète qui conduit; il n'é-
tait que le bras qui exécute. Mais..,

Puis, s'interrompant subitement:
— Jeune homme , connaissez-vous quelque

chose aux affaires de l'Ecosse?
— J'en sais, Monsieur , ré pondit Dudley, ce

qui se dit à la cour d'Angleterre.
— Alors,vous savez que notre reine est ma-

riée à lord Darnley î ajouta-t-il froidement .
— Oui , et que Marie, reine d'Ecosse, est la

plus belle des femmes.
— Trop belle I murmura l'inconnu.
— Je me suis laissé dire, reprit le jeun e

officier, que le mari de la reine , ce lord
Darnley, n 'est pas fort aimé en Ecosse.

L'inconnu ne parut pas entendre ; il étudiait
de nouveau le pap ier découvert sur la poi-
trine du bandit Soudain il le plia et le mit
dans la poche de son pourpoint.

— Monsieur , dit-il, entendons-nous bien.
Etes-vous venu ici pour améliorer votre situa-
tion .ou pour la rendre plus mauvaise encore?

— Je suis venu ici pour l'améliorer, répon-
dit Dudley. La rendre pire qu 'elle est ne me
parait guère possible.

— Ceci étant , j'ai contracté envers vous
une obligation que je veux payer.

U garda un instant le silence, puis reprit:
— Je TOUS tiens pour un ho_ai_t£ _e courage

et d'honneur , et cependant disposé à servir
dans une entreprise bien préparée.

— S'il est question de coups d'épée, dit le
j eune homme, vous pouvez m'y donner un
rôle à j ouer.

L'homme haussa les épaules.
— il peut être question de coups d'épée,

dit-il , et même d'autre chose. Si j e n 'avais pas
découvert co papier (il se frappait la poi-
trine), j o vous aurais simplement offert du
service. A présent j e le fais avec une double
intentiou.J' exige cependant deux choses.

— Lesquelles ?
— Une bouche close et des yeux ouverts ;

on peut y aj outer un bras fort et du courage.
— Et le service? demanda- Dudley. Quelle

cause et qui?
L'inconnu regarda fixement pendant quel-

ques instants, son interlocuteur.
— Je vous répondrai facilement ,dit-il enfin.

On m'appelle James Hepburne , comte de
Bothwell. Nous allons parler de moi, mais
trois choses doivent êli e bien convenues en-
tre nous. Jamais un homme ne m 'a trahi et
n 'est demeuré vivant pour j ouir de sa trahi-
son. Vous entendrez de dures histoires du
comte de Bothwell. Enfin, il est en mon pou-
voir de récompenser largement ceux qui me
servent avec fidélité.

Pendant quelques secondes, Dudley hésita.
Etait-il sage de prendre du service auprès
d'un homme dont il ne savait rien,et qui pou-
vait être le plus grand malandrin de toute
l'Ecosse? Puis la pensée lui vint que cet
homme était probablement un noble puissant ;
qu'en outre s'il découvrait quel que chose de
déshonorant à le servir, rien ne l'empêchait
de se retirer à l'heure qui lui conviendrait, et
qu'enfin la fortune souriant de ai inattendue
façon, il y aurait folle à repousser ses avances.

— Si le poste que vous m'offrez peut con-
venir à un gentilhomme anglais, dit-il, je l'ac-
eept«.

Le comte se mit à rire aux éclats.
— On croirait à votre gravité, s'écria-t-il,

qu 'il s'agit d'un complot pour s'emparer du
trône. Non ; c'est quelque chose de beaucoup
plus simple. J'ai réuni autour do moi une poi-
gnée de vaillants gentilshommes, car il est
bon de se faire protéger un peu.à Edimbourg.
Et je vous demande seulement de vous j oin-
dre _ eux.

— Je suis à votre disposition , répondit
Dudley. Mais vous avez parlé du pap ier que
ce coquin portait sur sa poitrine.. .

— Ah! oui , répondit Bothwell avec calme.
C'est un document qui m'a donné quelque
plaisir , et qui m'a indi qué d'où venait l'or
payé pour ma suppression. Il m'a montré
aussi quelque chose d'autre. Et celte autre
chose m'intéresse particulièrement. Seigneur
Dudley, j'ai la donnée de l'énigme. Et c'est à
vous de trouver la solution.

— A moi I
— Oui , répondit-il tranquillement
Puis, désignant les deux cadavres gisant,

l'un sur la route et l'autre entre les genêts:
— Regardez bien ces deux coquins. S'ils

avaient réussi à m 'envoyeren paradis.comme
ils y comptaient, il serait resté de l'ouvrage
pour leurs sabres et pour l'esprit de celui qui
les commande. Mes ennemis ont ourdi un
vaste complot.Et comme ce sont mes ennemis,
j e tiens beaucoup à savoir ce qu 'ils préparent
Il se peut qu 'ils n'en veuillent qu 'à ma for-
tune, et que leur seule intention soit de me
laisser sans un penny. Mais il peut s'agir
aussi de choses plus graves, et..

Il s'arrêta subitement, comme s'il craignait
d'en avoir trop dit Dudley trouva cette atti-
tude et ces réticences étranges.Il se considéra
toutefois comme trop avancé pour recaler, et
demanda brièvement ce qu 'en somme on at-
tendait de lut

— Une seule chose, répondit Bothwell. Les
-trois coquins oui m'ont attaqué devaient se

rendre ce soir à Edimbourg , où ils avaient un
rendez-vous à la nuit close. Je vous prie de
vous rendre au lieu où on doit les attendre.
Vous déciderez vous-même, suivant les cir-
constances,si vous devez y entrer audacieuse-
ment ou en vous dissimulant. Ceux qui ont
donné l'ordre du rassemblement sont les mêr
mes qui m'avaient envoyé ces trois assassins ;
ce sont donc mes ennemis ; je voudrais savoir
quelle ténébreuse entreprise ils ont mis en
train à Edimbourg.

Le service qu 'on demandait à Dudley el
les raisons qu 'on lui donnait pour le lui de-
mander n 'avaient rien que de naturel. Toute-
fois, la mission gardait un caractère d'espion-
nage qui fit tressaillir le j eune homme. Mais il
pensa qu 'il s'était mis à la disposition du
lord.En outre .il était curieux de savoir ce qui
sortirait de sa besogne de la matinée.

— Je surs prêt dit-il. Mais où vous retrou-
verai-j e, quand j'aurai fait ce que vous m'or-
donnez?

— Oh! c'est très simple. N'importe qui ,
dans les rues d'Edimbourg, vous indiquera
ma demeure .

Puis, désignant le cheval resté vivant à la
suite du combat:

— En selle, j eune homme, et rendez-vous à
la ville. Je vous y suivrai , mais j'ai des rai-
sons pour ne m'y pas montrer auj ourd'hui. Je
vous attendrai demain à midi.

— Je ne sais pas où aller, dit Dudley. Le
lieu du rendez-vous?...

— C'est juste. Je ne vous l'ai pas dit; ni
l'heure. A sept heures, ce soir, vous vous ren-
drez dans une rue qui longe à gauche le palais
de Holyrood ; vous y trouverez rassemblés
ceux que j e vous ai désignés.
. — Le palais de Holyrood... n 'est-ce pas lo

palais de la reine?demanda Dudley.
— C'est le palais de la reine, en effet Sur-

veillez la rue qui passe à sa gauche.

IV
Où certains nobles vinrent à se brouillez
Vers le milieu de raprès-midi.ayanl modéré-

ment usé du cheval q ue 1 ni avait donné le comte
de Bothwell et continuellement marché vers le
Nord , Dudley atteignit la capitale de l'Ecosse.

Il ne doutait pas un seul instant que
l'homme sous les ordres duquelil venait de se
mettre en sût plus long sur les affaires du
jour cl sur les complots cn train qu 'il n 'avait
voulu dire. Très probablement la lettre trou-
vée sur le brigand vaincu lui avait appris une
grande part do ce qu 'il voulait savoir. Mais le
j eune officier considéra qu 'il n 'étai t pas là
pour méditer sur la somme de connaissances
do son nouveau maitre, et sentit que la soirée
ne se passerait pas sans qu 'il eût acquis lui-
même des informations sur les choses mysté-
rieuses qui se complotaient à Edimbourg.

Ce n 'était pas sans appréhension , cepen-
dant , qu 'il pensait à l'avenir de son aventure.
L'assemblée dont on lui avait parlé devait se
tenir aux environs du . palais royal , et, sans
doute , aurait trait aux affaires de l'Etat , Or,
Dudley ne s'était j amais senti d'inclinati on à
se mêler aux conspirations de cette sorte.

11 se rappela cependant que son rôle était
seulement celui d'un spectateur attentif des
événements, et que rien , j usqu'à présent, ne
l'obligea d'y prendre une part active. Et ces
considérations rendirent ses craintes moins
fortes à mesure qu 'il approchait de la cité.

Il y arriva ,comme nous l'avons dit ,en plein
j our, et c'est pour cette cause probablement
que rien de fâcheux ne se produisit pour lui ,
et qu'il n'eut même pas à rendre compte des
motifs de sa présence. Deux ou trois gardes
le considérèrent avec attention , mais c'était
plutôt par curiosité que par suite d'un soup-
çon quelconque, et le j eunebommeputchevau-
cher à son aise par les rues étroites, et arriva
jusqu 'à une hôtellerie qui lui plut, et où la
faim le fit entrer sans cérémonie. ( A auwre.)

Sous la bannière k Lion-Rouge
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A. BESSON

IMPRIMERIE — RELIURE
présente d sa clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année

¦ LAURENT FREY
j /?£_/£-//?
j présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

' vœux pour la nouvelle année .i L ; l

M̂™6 E. SÙTTERLIN- VOGT

j Magasin de Corsets
; présente à sa bonne clientèle ses ,

meilleurs vœux de nouvelle année
i

f t .  PERRENOUD
« CONSOMMATION NEUCHATELOISE
, =__=_= présente à sa clientèle ses ¦

i - meilleurs vœux pour la nouvelle année
t 

M. A. CHRISTUiAT
1

B CAFETIER m
» i
* présente à sa clientèle e e s K K K K K I ê fS tS ;

SE SC SI SI S. SC meilleurs vœux de nouvelle année- • •

Confiserie Ulrich
adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année 

f ÂNT. RUF
Magasin de cigares

PLACE PURRY
s'empresse de remercier sa bonne clientèle et
lui présente ses meilleurs vœux à l'occasion
de Ja nouvelle année

A M~ 2_©RN . :
SALON DE COIFFURE

Rue du Concert
présente à sa clientèle tous ses remerciements
accompagnés de ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année

à r H. HURNI & C"
MAGASIN DE CHAUSSURES

présentent d leurs bonne clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année

A Ht" tr KREBS
A LÀ MÉNAGÈRE

ARTICLES DB MÉNAGE
PLACE PURRY (sous le Cercle National)

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux de nouvelle année

- —r-
M11113 & M. Paul Donner

SERRURIER

présentent à leurs clients, amis et connaissances

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

• .- M '  ¦ - ~ - i" " - —̂- —¦ : =

M* i ¥ ni mm
BOULANGER — Rue de la Côte

présentent à leur bonne clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1908

* ««_____.

EDOUARD AiASNJN.
présente à ses clients, amis et connaissances

\ ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

1. fa» § Ddknbtk
ENTREPRENEURS — o— Rue Coulon

présentent â leur clientèle leurs meil-

leurs vœux pour la nouvelle année

_J
A.SCHLUP

BOUCHER
9, Rue Pourtalés, 9

présente â sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

-—I . LA MAISON

î'J. Kiifié_(Hiîier „ _11s
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle a bien
voulu lui accorder jus qu'à e e j o m, et lui présent e
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦ F. KRUMMEMCHM
Propriétaire de l'Hôtel du Port

En face de la poste — Neuchâtel
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée jusqu'à ce jour, et lui adresse ses meil-
leurs vœux pour la nouvelle année

û E. CHIFFELLE
PHOTOGRAPHE

¦ Place Piaget *

présente â ses clients, amis et connaissances
ses meilleurs vœux de nouvelle année

A J. IISl-LIPRiCB
CHAUSSURES SUR MESURE

14, Rue Saint-Honoré, 14
adresse d sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

__-J LA MAISON

R. MULLEK
FACTEUR DE PIANOS

adresse d sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

A Emile K NEC HT
Magasin de glaces et encadrements
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pour la nouvelle année

û E&rDAGON-fflGOLE
ÉPICERIE

Rue de Flandres
présentent à leur bonne clientèle

leurs .meilleurs vœux pour la nouvelle année

J.YHDU' .
YITREEIE - EN CADBEME2ST

remercie sa bonne clientèle et lui présente d Vocca-
sion de la nouvelle année ses meilleurs vœux

 ̂VICTOR BROSSIN
A TELIER DE RELIURE

28, Rue du Seyon, a8

présente â sa clientèle
ses meilleurs vœux pour 1908

JEAN SCJ1/--.R
BOUCHERIE

présente à toute sa clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année

Si
f^.-A-_ stotzer

LA LAITERIE MODERNE
présente â sa clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

A
M^&M. Wittwer

AU TRICOTAGE - Rne da Trésor
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux de bonne année

Ĵ.COPPEL
3 et 5, PLACE DU MARCHÉ, 3 et 5

prétente à sa bonne clientèle ses meilleurs

vœux de bonheur pour la nouvelle année

^J.-B. MICHEL
j MAGASIN DE PASSEMENTERIE
î PB-SENTE A SA CUENTÈLE SES ME_LÏ___RS

, VOSOX POUR LA NOUVELLE ANNÉE

i 

BïïÉÊ! ICËË5
CHEMISERIE PARISIENNE
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

===== pour la nouvelle année

A S. BÉGUIN
BOULANGEBIB D PATISSEB1E

QUAI DU MONT-BLANC _______

présente à sa clientèle ses _£ H __ % f i  IA
se se as meilleurs vœux de nouvelle année

A-à MAISON 

SPICHIGEE & 0E
B, SEYON, 5

TAPIS - LINOLÉUM
Meilleurs vœux â leur clientèle

û M" Y «ne BONNOT
1, EVOLE, 1

présente ù sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux de nouvelle année

fU.METZGER
a a se a Maitre serrurier K K n m -
présente à son honorable clientèle ses meilleurs vaux
_BCS5CS_C*3CS pour la nouvelle année _C_CS"C_C__ -

j . FERRIEZ ;
Tapissier-Décorateur

adresse à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux de bonheur pour la nouvelle année

HENRI GODEL
LAITIER

souhaite une heureuse année i
à toute sa bonne et f idèle clientèle

A
La iéipri. JBgutv |

Faubourg de PHopital, 16
adresse à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

__
M. & _f" Henri Robert

j. ta Chaussure jlfioderne
souhaitent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux de bonheur pour 1908

A JULES PERNET
Magasin de cigares - Rue de la Ireille
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle année

M. & r Henri GRIN
BOUCHER

souhaitent à toute leur clientèle
une bonne et heureuse année

A
Brasserie du Cardinal

9, SEYON, 9,

présente â sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

MM. Brassel _ Hâmmerly
Boucherie-Charcuterie

remercient leur bonne clientèle et lui présentent
, ,  leur meilleurs vœux à Voccasion ¦

SC _C SC _B de la nouvelle année _ _ _ _ __ (_

jfnjtd) patthey, voituria*
RUELLE DUBLÉ

remercie ses clients de ta conf iance qu'ils lui ont
accordée jusqu'à ce jour et leur adresse pour 1908
K Se SB «es meilleurs vœux de prosp érité {_ (g j*_

Antoine Colom
PRODUI TS D 'ESPA GNE

¦ RUE DU SETON
présente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1908

—' ALFRED DOLLEYRES

HALLE AUX TISSUS
RUE DU SEYON

présente à sa nombreuse clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

Â
M. & tW ROD. BURGER

Pâtisserie-Confiserie

Successeur de C. Qaierel - Rue du Seyon, 2
présentent à leur bonne clientèle leur

meilleurs vœux de nouvelle année

A Mme I-iOSNER
Boucherie-Charcuterie

souhaite â son honorable clientèle ¦-=_¦

- '- une heureuse annçe
i ¦ -¦ . . .  —

^ M. MERK
SALON DE COIFFURE @®

@® Rue de la Treille
présente _ sa bçnne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1908 '

Mie & M. Maurice Walter-Nenfeomm
BOUCHERIE - RUE FLEURY

présente à leur clientèle leurs * * * * * * * ** *
** * * * * * * * meilleurs vœux de nouvelle année

A  COSIMO ZULLO
Vins en gros

RUE DES MOULINS, 25 - NE UCHA TEL
remercie son honorable clientèle et M présente

ses meilleurs vœux à l'occasion• 9 9 de U nouvelle année e 9 •

A f \. LUTZ, FILS
MAGASIN de PIANOS

Rue de la Place d'Armes, 6
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux =

- à l'occasion de la nouvelle année

 ̂Mie Brandt-L'Epkttenier
PAPETERIE « MAROQUINERIE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux à l'occasion de la

nouvelle année

f  PAUL HOTZ
© BAZAR CENTRAL ©

présente d ses clients
ses meilleurs vœux pour 1908

<-* COMESTIBLES

J. HECKLÉ
présente à sa bonne clientèle ses meilleurs

¦vœux de bonheur pour la nouvelle année

j »

Emile Hâmmerli
RESTAURATEUR

p résente à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour 1908

A r i i IœBIGII
CONFISEUR -©- Hue du Seyon
présentent à leurs clients, amis et connais-

sances leurs meilleurs vœux de nouvelle année

(___J LA MAISON

ALBERT KEMM & Cie
„A Do Yilïe de Ncoq^âW

adresse à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux ponr la nouvelle année

/| LA MAISON

X.KELLER-GYGER
„AU LOUVRE "

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année et lui pré-
sente pour 1908 ses meilleurs veaux de prospérité

A
Y. KRIEGER

MARCHAND-TAILLEUR

présente à sa clientèle ses remerciements
et ses meilleurs vœux de nouvelle année

AJl«K STMKJTIMI
RUE PURRY, 4

présente à son honorable clientèle ses remercie-
ments et ses meilleurs vœux de nouvelle année

-__J LA MAISON

MATTHEY 8. JUYET
adresse d ses clients ses meilleurs vœux et les
remercie de la confiance qu'ils ont bien voulu lui
accorder durant cette année

A-A LA MAISON

H. BAILLOD ,
QUINGAILLEBIE ET ARTICLES DE M.IUE

adresse d sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

¦ 

-4 <_MM. CEBSI, frères
COUTELIERS — Place du Marché
présentent à leur clientèle leurs

meilleurs vœux de nouvelle année

A -J MAISON

f ib. Ilmmermann
EPICERIE FINE

présente à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

A P. Bûrger
Magasin de porcelaine eï de crçiçïauoe

• • présente à sa bonne clientèle • •
ses meilleurs voeux pour la nouvelle année



A GUSTAVE WAUER
f BOUCHERIE « 

^
CHARCUTERIE

14, Grand'Rue, 14
I présente â sa clientèle ses meilleurs vœux de nou-

velle année et la retkercîé de sa confiance, qu'il
i continuera à mériter.

¦ 
J^8Jfi« Jlu PiBt

' &RA8S11UB M OllAPBJ-U
présentent à leur clientèle leurs

[ meilleurs vœux pour la nouvelle année

_____ LA MAISON DE NOUVEAUTÉS ET CONFECTIONS

&so*rg4*&9: Éuhlo$
AU LOCLE

présente à l'occasion de la nouvelle année
ses vœux de bonheur à son aimable clientèle

fanfare Mienne
j souhaite à ses membres pass if s et

amis une bonne et heureuse année

A j uummi
Gérant de la Chemiserie nationale

(Maison GIRSBERGER _ O)
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux de nouvelle année

M. & Mme Mérian-Chevalley
TIVOLI - SERRIÈRES

présentent à leur bonne clientèle leurs meilleurs

vœux pour la nouvelle année

ĴO Jfl^ înmielMer
Laiterie centrale

présentent à leur bonne clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

A
1S M» Paul Fraitai-Mer
Brasserie du Monument
présentent à leurs amis et connaissances

leurs meilleurs vœux po ur 1908

 ̂JL c f lm Chs Qrether
CONFISERIE

. Place Numa-Droz -

s'empressent de souhaiter â leur clientèle une
bonne et heureuse année

 ̂MARIN YERMOT ;
Entrepreneur de Menuiserie

OASSARDES
remercie sa bonne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

 ̂A. NERGER
HORTICULTEUR « COLOMBIER
adresse â son honorable clientèle =====

===== ses meilleurs vœux de nouvelle année

1 MAURI CE WERER
18. SAINT -HONORÉ , 18

adresse à sa bonne clientèle
ses meilleurs vœux de nottvelle année

A L. PAREL
Boucherie Populaire
présent e à sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux pour la nouvelle armé*
¦

A : 1Il H16 PrÉns-Zweiacter
BRASSERIE DU VAUSEVQN
présentent à leurs clients, amis cl connaissances
leurs meilleurs vœux â l'occasion de la nouvelle
année.

¦ 

^Mi-flmnm;
Boulangerie du -funiculaire
présentent d leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux de nouvelle année
1 

'
^¦_¦_ i

! V* Julien £ongchamp
\ CAMIONNAGE

adresse â sa bonne clientèle
ses tneilleurs vœux de nouvelle année

A M. '* __~ MONTEL
I Comestibles et Magasin de Primeurs

Rue du Seyon 10,
! prése ntent à leur bonne clientèle
I leurs meilleurs vœux p our 1908

A nLA PAPETERIE

FOHRIE-POHCI H
1

| présent e d sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année

M. & M*"'G. ANTOINE
| • FLEURISTE « __.TT__ JOXf- , oo_roi_i_i
] présentent â leurs clients et connaissances

leurs bons vœux pour 1908

f - J  LA MAISON

Hauser-Lang & Fils
s'empresse d'adresser â sa bonne clientèle

ses meilleurs vœux d l'occasion de la nouvelle année
¦

^P.
H,

NICOUD
Successeur de A. ASOD-SK

FRUITS ET LÉGUMES
RUE DU TRÉSOR, 2

; s'empresse de pr ésenter â sa bonne- clientèle
ses meilleurs vœux de nouveUe- année

James Bourquin
. Boulangerie - Seyon, 22

tout en remerciant sa lionne clientèle, lui présente
ses meilleurs vœux pour 1506

xî —̂: _ f
p B. PrôhaBw &-_DR'
i •CHAUFFAGE OENTRAX» ;

«====== MOULINS =-======-=>
présentent d leur clientèle,, leurs r .

meilleurs vœuxpourlSûS

J(. ÎUthi, coutelier
TEMPLE-Î^EUF

remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a
accordée dans le courant de cette année, et lui pré-
sente, pour 1908, ses meilleurs vœux de prospérité

A  TH. FADCOMET-NICODD
; QHLite: jmx c_3Hu£jsu_2.ei£ ¦

Rue de l'Hôpital
I présente à sa bonne clientèle ses
; meilleurs vœux- de nouvelle année .

M"8" M. A. C. PEYTIED
Suce, de M«« P. Maret

MEECEKIE-GAUTERIE - Rue du Seyon, 2.
présentent d leur bonne clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1908

 ̂ m JEANNE GUYOT
MAGASIN DH BONNETERIE

Place Numa-Droz
présente à sa clientèle tous ses , .

remerciements acconipagnès de
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A 
_

Charles Spsrtè
CONFISEUR

Rue du Temple-Neuf :
PRÉSENTE A SA CLEËNTJÈLE SES MEIIJLETmS VCEXC- j

DE NOUV____E ______

_-—I CONB-HBRIE-PA'piSSERIB

ED. BADËR
Rlace Purry

présente à ses clients ses meilleurs vœux
pour 1908 et les remercie de leur confiance qu'il

continuera à mériter

M. _ M16 MiLhlematter
BOULANGERIE - GIBRALTAR
présentent à leur clientèle leurs * * * * # • * * • * * *  -

* * * * * * *  meilleurs vœux pour la nouvelle année

¦̂ R.RONCARI
Comestibles et Produits d_.ta.lie

; NEUCHATEL
s'empresse de présenter d ses clients, amis et
connaissances ses meilleurs vœux à l'occasion
SC SE _. SE de la nouvelle année 5_ {_ g. K i

G. Trôhlep
EPICEEIE = EUE COULON

' présente A sa clientèle ses remerciements
et ses meilleurs vœux de nouvelle année

A % - )t" Dreyer
EPICERIE-LAITERIE de TEST

II , Rue Pourtalés, n
présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux de
nouvelle année et la remercient de sa confiance
qu'ils continueront d mériter

 ̂CHARLES SQIfAJTT
Téléphone 460 POÊLIER-FUIWSTE Téléphone 460

Successeurs de M. BONNY , Neuchâtel
Magasin: Faubourg de i'IlùpittL, 13 - Atelier ; Evole, 18

¦ présente â sa clientèle ses -
meilleurs vœux pour la nouvelle année

, ï. & lK HEU BOORQH
ÉPICIER

Rue J.-J. Lallemand
pré sentent à leurs clients, amis et connaissances

leurs meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂I. A M™ WAMBOLD
- ' . . Epicerie-Mercerie ¦

ÉCLUSE
présentent à leur bonne clientèle leurs

meilleurs vœux pour la nouvelle année

4 ARTHUR fAATTHEY
%htoavtÂr& - c&ijc*H.t__ie - Qvf tv 'WÙ.e, ¦

Rue de l'Hôpital et bas des Terreaux
s'empresse de remercier sa bonne clientèle et

lui présent e ses meiUenrs y__«_
po tir la nouvelle année

O. PRÊTRE
OO__JIBXJST_0BI____S

présente à sa bonne clientèle ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année

i Î. & M"e Alfred Feutz
BOUCHERIE

¦ SABLONS 25 
présentent à leur honorable clientèle

leurs meilleurs vœux pour 1908

--—' LA MAISON

D. BESSON & Cle
8, rue du Marché, 8

présente à sa bonne clientèle ses meilleurs
vœux pour 7a nouvelle année

f i .  Jreithaupt
PS_®T® ©ftÀP-tl! RUE DE L'HOPITAL
présente à sa bonne clientèle ses

meilleurs vœux pour la nouvelle armée

n JK. S JK»' ?. jHCulchi
BRASSERIE de la PROMENADE

Rue Pourtalés
présentent à leur bonne clientèle

leurs tneilleurs vœux pour 1908

A
Petite Brasse^

MME VVE HŒHN
souhaite à sa bonne clientèle

\ une bonne et heureuse année

A Mlle NERDENET
MERCERIE - PESEUX 

p résente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

A EMILE LEISER
Boucherie - Peseux

présente à sa clientèle ses meilleurs vœux de nouvelle
. année et la remercie de sa conf iance

qu 'il continuera à mériter

W. NARBEL
Boucherie - Charcut erie

. ..  PESEUX ¦

présente à sa clientèle ses __ f_ __ t_ !_ F_ F_ P_
SS SB -S _B Si _B meilleurs vœux de nouvelle année .

 ̂ EUGÈNE LANDRY
COIB.'EUR¦ PESEUX =

présente h son honorable clientèle
ses meilleurs vœux de nouvelle année

SELLIER — TAPISSESR
PESEUX

remercie sa bonnne clientèle et lui présente
ses meilleurs vœux de nouvelle année

f  EMILE TËRHOT, FILS
Magasin de chaussures

PESEUX
présente à sa clientèle ses k K f a K K f S
_. _. _. meilleurs vœux de nouvelle année

A. GUILLOD
ameublements. Tissus et Confections
remercie sa clientèle de la confiance qu'elle lui a

\ accordée j u s q u'à ce jour et lui présente ses meil-
leurs vœux de nouvelle armée

|K>Ie planche Ssoz
\ MAQ-iSJN iDE^qiaARias
t présente à sa clientèle ses meilleurs
i vœux de nouvelle année

P tmm IâRMT
MAGASIN DE. CYCLES

.'. * ¦¦¦'¦¦¦ Rue du Temple-Neuf
présente à sa clientèle ses meilleurs vœux

à l'occasion de la nouvelle année

1S r iBETffl-EBAF
Commerce de Fromage

adressent à leur nombreuse clientèle
leurs meilleurs voeux pour 1908

f lWMnm
AUX DEUX PÀj-fj_(AGFH£

présentent à leur clientèle
leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

A M KDFFER
¦
_ F01ÏÏANA

: Installateurs-Electriciens
s'empressent de présenter à Jeurs clients, ami»
et connaissances leurs meilleurs vœux da
nouvelle année

AMdû Hirsûhy
BRASSERIE HEL VÊTIÂ
présente à sa clientèle ses meilleurs

vœux pou r la nouvelle année

i Mme &M. Grossenbacher
loudiertei - îhys, 3

présentent à leur clientèle leurs meilleurs vœux
_____________=-_: p our la nouvelle année. J

A M. & M™ FALLET
BOULANGERIE — LAITERIE

PARCS
tout en remerciant leur bonne clientèle lui

présentent leurs meilleurs vœux pour 1908

A •Jacques ftisswng
souhaite à tous ceux qui le connaissent

St _8 SB une bienheureuse année Pi __ _.

}̂l S ]tm Arnold pury
BOULANGERIE « SABLONS
présentent à leur bonne clientèle •

leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

___J LA MAISON

FŒ.TISCH FRÈRES, S. A.
_naga*jitn de flCluf tque

présente d sa clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle aimée

^Itr F. ScUip-Leeiann
RESTAURAîSfT DU MAIL ET

CAFÉ-BRASSERIE DE GIBRALTAR
présentent â leur clientèle leurs

meilleurs vœux pour 1908

A Josep h Fontana
FRIMS9RS

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année

A ADRIEN JA COT
BOULANGERIE - PATISSERIE

PESEUX
présente û sa clientèle ses

meilleurs vœux de nouvelle année

 ̂
M. POCHAT

A.U 8AN8 _RIVJ_-___
3, FLANDRES, 3

présente à son honorable clientèle
ses meilleurs vœux pour 1908



LE DERNIER RÊ VE

Le père François Oyprian n 'avait guère
moins de cinquante et des années , lorsqu'il
annonça son intention d'appeler auprès de lui
sa nièce Victorine, une gamine de dix-sept
ans, jolie et futée comme un ange, que la
mort de Nestor Cyprian l'aîné, laissait quasi-
ment sans ressources.

Avec Victorine, le vieux célibataire se
trouva à la tète de deux domesti ques, le deu-
xième étant Fouquet , le p&tour, un rude gail-
lard de vingt-deux pi intemps, revenu depuis
peu du service, et que le bonhomme avait re-
cueilli plutôt par charité que par besoin, le
.pauvre étant rentré au pays sans sou ni
maille, comme hélas! tant de soldats libérés.

— Coûte ! fit le patron au pâtour, le soir où
arriva Victorine, t'va pas être j aloux d'ia
petiote. C'est j eune, c'est point déluré, mais
c'est plein de bonne volonté... J'compte sur
toué pour l'habituer au ménaige ; mais n 'ia
roustille pas, ou nous nous fâcherons... Com-
pris!..

Fouquet, qui était aussi lui un brave cœur,
avait en effet parfaitement compris.

La ferme des Ormeaux devint de la sorte
un petit paradis. Victorine en était l'âme. Elle
emplissait la maison de sa gaîté légère, de son
activité inlassable, de son rire communicatif
et de ses j olies chansons.

On disait:
— Y a du bon sort sur les Ormeaux... Vlà

c'que c'est d'être charitable ; on r 'çoit toujours
la monnaie de sa pièce I

Ouais...
Trois mois n 'étaient pas écoulés que h^père

François se sentit tout chose... Il se surpre-
nait des fois à écouler les cloches sans les en-
tendre. Il éprouvait des insomnies, et, parole
d'honneur, en contemplant un jour deux moi-
neaux se becquetant au bord de leur nid , il
sentit son cœur éclater en une effusion de lar-
mes.

Il ne se rendit pas d'abord bien compte de
la raison de cet état ; mais cela ne tarda guère.
Un midi du mois de juin, où l'on avait dîné
dehors sous la tonnelle de rosiers grimpants
qui était la gloire de la cour de la ferme, Vic-
torine servant le café, eftleura de sa j oue la
barbe grisonnante de François Cyprian.

Celui-ci sursaula... Et puis il demeura
comme étourdi... L'éclair de là vérité venait
de déchirer l'obscurité qui régnait en son âme.

— Sacré raazette ! pensa-t-il, v 'ià du beau...
J'airaions Victorine !... Malheur de moué l

La crainte du ridicule lui fit d'abord souhai-
ter de pouvoir rej eter un tel sentiment. Mais
il s'aperçut bien vite qu'il ne réussirait pas à
réagir. Alors, il s'habitua peu à peu à l'idée
d'épouser Victorine. Ensuite il prit plaisir à
caresser un rêve après tout fort réalisable, les
j eunesses du temps ne dédaignant point en
général les vieux barbons, du moment que la
situation y est.

D'ailleurs (était-ce hasard fortuit ou calcul
habile do j ouvencelle?) Victorine semblait de
plus en plus empressée autour de son oncle.
Ses yeux brillaient d'émotion en le regardant.
On eût dit qu 'elle avait un gros secret à. lui
confier et qu'elle n 'osait encore...

— Hé! hé! fit in-petto le bonhomme, la ber-
gerette pense-t-ello m'hurluberluer longtemps
de ses simagrées?... Tôt finissons-en, puis-
qu 'aussi bien cette insenserie-là doit se faire !

Dès l'après-midi , comme Fouquet était aux
.champs,le fermier appela donc Victorine dans
la grand' salle.

— Assis-toi là! dit-il , en montrant à la
j eune fille manifestement émue le fauteuil

d'osier placé contre la ebeminée, et qui était
exclusivement réservé aux visiteurs de mar-
que...

Puis après un silence :
— Victorine, j'avons réfléch i que tu arrives

à la belle âge où c'est qu'les filles pensent à
leur établissement.

— Mon oncle...
— N'm 'interligote pas !... T'es tournée

comme pas une, t'as de l'intelligence, du sa-
voir-vivre, des bonnes manières... T'es tra-
vailleuse autaut que quiconque... Tu f ras la
meilleure petite femme que puisse rêver un
homme.

— Oh 1 mon oncle I...
— Laisse! Laisse! j'sais où j'veux en ve-

nir...Moi, j 'suis vieux, mais, ma fine , y n 's'ra
pas dit que l'père François Cyprian n'auta
fait du bien qu'après sa mort, comme les co-
chons... sauf ton respect... En deux mots
comme en cent, Victorine, veux-tu te marier?

— Si j e veux , mon oncleL. Oh! Il me le
disait bien que vous saviez tout et que vous
ne vous fâcheriez pas !... Pensez donc, depuis
le temps qu'il attend , le pauvre garçon !...
Alors vous voulez bien !... Vous ne mettez au-
cune opposition?...Ce qu'il va être heureux!...
Vous ne saurez jamais combien nous vous
devrons de gratitude !

Le père François écoutait, bée, ce flux de pa-
roles. A demi soulevé sur sa chaise, il parais-
sait ne pas très bien comprendre :

— Tu dis?... questionna-t-il.
— Je dis qu'il y a des semaines et des mois

qu'on s'est promis l'un à l'autre. Vingt fois
nous avons voulu vous parler, et puis la peur
nous a retenus... Etions-nous bêtes, hein?...
Moi, tout de même, je pensais bien qu 'avec
votre air de ne pas avoir l'air, vous aviez de-
viné notre secret !...

Le secret?... Oui , oui, le père François
l'entrevoyait maintenant... Le «il» imperson-
nel dont l'amour enflammait les aveux de
Victorine, c'était Fouquet, le beau pâtou r...
Et comment en aurait-il pu être autrement?
Avait-i l fallu que lui , le bonhomme, fut assez
vieille bète pour s'abuser sur l'orientation du
cœur de cette enfant de dix-sept ans?

— Hé bel. , hé bé!... balbulia-tri l, v 'z'ètes
deux bons, vous autres... Ma fine vl'à c'qu'e
c'est que d mett le bois proche les allumet-
tes... Nom de nom de nom ! Quand j'pense
que tu vas t'nommer Màme Fouquet!

— Ah! mon Dieu ! je vous ai fâché mon
oncle !

Le vieux torcha d'un revers de coude son
front qui ruisselait:

— Nenni , Victorine, nenni l... A m 'n'âge,
quand on n 'a pu l'drouët d'prétendr ' au bon-
heur, on s'console en assurant l'bonheur des
autres... Coûte core, ma mie : j't'aime ben ,
j'suis-t-un qui quagénaire et n 'ai pu grands
b'soins... Lors j'métais dit comme çà: Si Fou-
quet et Victorine voulaient l'un de l'autre,
j'i eur-z-y donnerais la ferme à valouer, et y
m'gard 'raient seurement un p 'tit coin chez
eux pour à seule fin que j'rest'pas quasiment
tout seul... Si ça vous plaît, on arrangera ça
de même...

La j eune fille se laissa prendre à ce men-
songe improvisé:

— Mon bon oncle ! Mon cher oncle! fit-elle ,
en sautant au cou du vieillard, comment vous
remercierons-nous j amais?... Mais quoi , qu'a-
vez-vous, vous pleurez?

— C'est de bonheur, Victorine, rien que de
bonheur, ma petite!...

Et pour se mettre à l'unisson de la j oie dé-
bordante de sa nièce, le père François se mit
à rire en écrasant de ses deux poings les lar-
mes qui débordaient de ses yeux...

RENé- GTIOUGE,

Avis aux propriétaires fle
vignes jeja Côte

On demande des défonçages do
vignes à fairo à forfait. S'adresser
à Auguste Burdet, torrassier-mi-
neur , domicilié _ Peseux n» 62.

Hôtel-Casino"

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir

TRIPES
TOURNÉE gjjORgËS Z1.LL1.R

Théâtre 5e Jïeuchâtel
Burrauj : 7 _.3/4 . Rideau 8 h. '/, 1res précises

Vendredi 3 janvier 1908
Représentât! m extraordinaire du grand succà

du Théâtre de la Porte-Sainl-Marlin

LE

M1 11
D'DN ENFANT DE PARIS

Pièce à grand spectacle, en 5 actes
et 12 tableaux, de M. Ernest MOUEL

M. MONCA
engagé spécialement, interprétera
le rôle de Bébert, qu 'il a créé
au Théâtre de la Porte-Saint-Martin.

'PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. : Premières , . fr.
Parterre , 2 fr. 150; Secondes, 1 fr. 25
Billets en vente à l'Agence W. San-

doz, magasin de musique Fœtisch
Frères S. A., rue des Terreaux 1,
Neuchètel.
Le bureau de location est ouvert de

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

Service de tramways après lc-
speçtacle, pour Saint-Biaise , Cor-
celles et Boudry.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ f _ _ _ _ _K_ _ _ _ _ _ _ _ _ __—________
Appel aux apiculteurs

Sous ce titre, M. L. Langel, pasteur à Bôle
et grand ami des abeilles, nous écrit:

C'est probablement à titre de : « Conte d_
Noël> qu 'on lit dans le numéro de jeudi c*
«Feuille d'Avis» un article intitulé «Les a.eif-'
les anarchistes >.

L'auteur, à ce qu'il paraît , en est M. Gaston
Bonnier. Nous le connaissons par ses écrits
comme un savant distingué et nous aimerions
avoir le récit complet de la conférence qu'il a
faite sur le socialisme chez les abeilles. Cette
conférence, si ce qu'on en dit est vrai, mérite-
rait une réponse sérieuse et motivée, que je
ne puis pas faire, n'ayant devant moi que le
court résumé de la « Feuille d'Avis». Pour le
moment je m'adresse aux apiculteurs de la
Suisse romande et d'ailleurs et j e leur dis :
i Serrons nos rangs et soyons sur nos gardes.
Dans les premiers beaux jo urs, allez avec pré-
caution faire la visite de vos abeilles. Dans ce
laboratoire vivant de la ruche, vos insectes
ont, peut-être, préparé quelques «bombes» qui
ne sentent pas le miel; car vos abeilles sont
devenues « anarchistes ». Que voulez-vous,
c'est dans l'air!»

Les abeilles, dit-on encore, n'ont ni amour,
ni dévouement, ni pitié, ni charité. Pauvres
petites ! ce sont beaucoup de méchants qualifi-
catifs. Quels noms faut-il donc donner aux
soins assidus et extrêmement dévoués qu'elles
donnent à la mère? (qu'on appelle reine) et à.
leur progéniture ? (qu 'on appelle couvain).

La nourriture qu'elles préparent d'une ma-
nière spéciale, la garde vigilante qu 'elles
exercent , la propreté et la chaleur qu'elles main-
tiennent, tout cela ressemble à l'amour mater-
nel et .au dévouement le plus prononcé. Que
de choses nous pourrions dire encore. En ou-
tre elles travaillent cn commun dans chaque
famille séparée ; mais j amais dans une collec-
tivité générale. Elles le font sans tiraillements,
sans bouderies, sans se demander si l'une fait
plus de travail que l'autre. Il y règne la con-
corde et une grande activité. Même dans la
plus grande disette, elles ne se bousculent pas
pour avoir la dernière bouchée. S'il fau t mou-
rir de faim , ellus mourrout toutes ensemble.
Cette manière de vivre ne vaut-elle pas la
charité qu 'on rencontre dans le genre humain?
Toutefois, elles ne tolèrent pas les paiesseux
et gros mangeurs en même temps. On sait
qu'elles tuent leurs mâles qui s'imaginent
avoir fait tout leur devoir quand ils ont un peu.
caressé la reine. S'ils travaillaient, lis seraient
aimés et tolérés.

Quant à la pitié, en effet , elles n'en ont
point pour les voleurs et les intrus. Leur code
de loi est sévère. Il se résume en ceci: «Oeil
pour œuil et dent pour dent ». C'est une armée
d'amazon_s bien disciplinées et bien armées
qui se charge de la défense de la patrie, car
les mâles y sont «lâches». Quand le danger
est à la porte, toute l'armée se lève comme un
seul homme, il n'y a point d'«antimilitaristes»
dans la ruche.

A part cette humeur guerrière qui rappelle
Sempach ou Grandson, semblables aux ber-
gers des Alpes, elles se lèvent dès la première
heure du j our et travaillent tard jusqu'à la
nuit Elles n 'ont j amais parlé de la «journée do
huit heures» et elles ignorent ce que lc mot da
«grève» veut dire.

Que ceux qui demeurent incrédules veuil-
lent bien se donner la peine d'examiner atten-
tivement la vie chez les abeilles. Il est vrai
qu 'ils y auront parfois « les yeux pochés ». Ce.
sera leur punition de vouloir mettre l'« ançrt
chie» dans la plus pure «démocratie».

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

volume, de p lus de sept cents pages, que l'on trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la
demande.

TEEKES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
tons ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
t, a i , i ri qui leur sont nécessaires
j^ySf •-: . |gllj|s . pour aroir uno idée nette ot
[IjmiSi «___. I Pre°ise des différentes ré-

_ _!__*> T__ff^î^ ̂  fsl_f événements comme la guerre

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

T__.RR_E.__i ET PEUPILES
contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.
- BÉ*" AVIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires

est limité.

i. Pour les lecteurs de la Feuille «l'Avis de Neuchâtel lo
*>rix du volume est fixé à

*% francs 75
8__T" Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie ~^___

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m adresser contre remboursement de 4 f r ,  75, port

en sus, un exemplaire de Terres et Peuples.

Nom : ; 

Adresse : 

Ville : 

^̂ ĝ^̂ -̂ GRANDE MISE EN VENTE E,! _pB^^Î^

/>_ _̂3F P'ARTICLKS POUR CADEAUX 
Ç^̂ \

\iï/f i Lainages, Couvertures, Jupons, Blouses, Lingerie "\AW
A %t&r Tabliers, Couvertures, Confections, Matinées  ̂

JE I
•Jl\ 6_E>_f -h __[-___fH doua-aines MOUCHOIRS «le poche avec ou sans , MX
1B j S^FVW initiales, depuis 1 fr. «O à 15 fr. — \\
JT FOURRURES pour Dames et Enfants, Collection nnipe — BOAS PLUMES, .erniers moileles \

¦JLNEUCHATEL - HALLE AUTïïSSïïS - miCHATEL #J
¦Ĵ . ALFRED D0LLEYHES - 2. Rue du Sepn, 2 _ _̂!jP

• 

\e9eF\Ja i 1 * _____ ¦» m

__¦_¦ _____ •¦• -"i*. t^

I M. Henry Clerc
\\ MEDECIN-DENTISTE

H a ouvert son cabinet de consultations

I 14 - RUE DU BASSIN ¦ 14
I Reçoit tous les jours de 9 heures a midi et de 2 &
¦ 6 heures, sauf le jeudi après midi

I . TÉLÉPHONE 

a_-_-_-H_-H_-__-__-B___H______^^
i

WÊ Grand assortiment de fjj i

H Maroquinerie et Articles de voyage 1
pP Sacs et Trousses, garnis et non garnis " •
B| Sacs de dames, très grand choix 1

I Albums à photographies, poésies, timbres, cartes postales JEI Buvards , Bourses , Portcmonnaie, Porte-cartes, Couvertures de fiflK livres , Boîtes à gants, à mouchoirs , à bijoux , Nécessaires K
PJ Malles, Valises, Plaids , Corbeilles de voyage , etc. WÀ

El Grand assortiment d'articles du Très grand choix - ff.

| Japon el de CHine <Te_r_1 d'articles en tissas Li..ity I
il !eTe

S
t,

Théière3' PlatS' Va" Boîtes à Bant8' a mouchoirs , à R

1 L=t^SSTJttJ ^
u BoSs3ft gK^.: Ig* "r

5
oues' &cr*™ de Uiemi- mères nouveautés. M
¦ Bron.es cloisonnés, anciens et ês?** 

parisicnacs P
our 

H
i 'nodernes- . . . . , Etagères et Cartonnions laoués tfaI " __ ,

e
e_ .

0
ïe

en
po

l
r
r
c
e
e
8
lïïes

aSS
a
0
u
r
: J^-ec tissus Libert^3 

|BS ciennes. " ' ' |S
B Thés de Chine et de l'Inde, _ JTflV'Jpr.imi _ e* Etains artisti- p_
WM importation directe. cflaJÙD1MUI1 ques modernes de K

I --———————-___—_________ toutes provenances. i_B
Ei Très beau choix de S

Tes
iè
TuiS

Um
^

S
piats

UC
d

>" 
i

H Garaita de cheminées, Pendules ^™ formes et grandeurs6
1

I f__ _i *_s_sar T-grs-a-gjr-* r
gs Spécialité de modèles riches. ' ïte

I Sffi î!S&MS£_ta,f; Men_les en l_arfiiœterie Krsc__: 1
¦g Forêt Noire, en bois ou mé- turelles, de feu Emile Galle ": ' ¦
¦I tal, art nouveau. à Nancy. — Tables cieo- I&
fj | Coucous, Réveils à partir de gnes, Guéridons. K
j9i 3 fr. 50. Tables à ouvrage, Plateaux, etc. K|

i Toprs très p. choix de JOUETS i
__5 Traîneau x , Luges, Patins, Skis gl
M Spécialité: Luges de Davos et de Grindelwald jQ

B DIABOLOS très grand choix R
M . An comptant 3 % -.acompte Si

Chalet du Jardin Anglais
MARDI 31 décembre 1907 - Sylvestre

dès 8 heures du soir
MERCREDI le<* janvier 1008 - Nouvel-An

de 2 h. H à 6 heures
JEUDI 2 janvier 1908

dès 2 h. % après midi et dès 8 heures du soir

BAIL -mw0~ BAL
Entrée lre - Orchestre Excelsior - Entrée libre

CAS MO BEA ŜKJOUR
A l'occasion des fêtes de Nouvel-An

GRAND BAL
Jlarôi, jfere&i et Jenôi

organisé par

L'ORCHESTRE LA GAIETÉ
ENTRÉE LIBRE ~*_n9__r* ENTRÉE LIBRE

'*«i^_wwaww^-*,m_-»-^--mi__MW_M_w__w__________»__________M____BBM

AVIS DIVERS

Buffet du Tram - Serrières

R A M S
soir de Sylvestre

BAI. — BAL
pendant les j ours de fête

Se recommande, Le Tenancier.

©®®®®®©©®©@ ©©©©©©©©©©©©

Restaurant Prahins
B_-ir VAUSEYON - ĵj

SYLVESTRE, 1« ET 2 JAHTIER

©©©©©©©©©©© © ©©©©©©©©©©©
Je soussigné , Adrien FAVRE, ancien tenancier de l'Hôtel de

l'Ecn de France, à Concise, annonce à ma nombreuse clientèle
du Vignoble et des environs que j'ai repris , à partir du 1" novembre

L'HOTEL DE COMMUNE
• aux Geneveys-STir-Coffir ane

•desservi par le citoyen Charles ROBERT-PERRIN.

A l'occasion des 1er et 2 janvier 1908

B m  V Orchestre MUHLEMATTER «¦Ffc _¦_ "g1
_fb _&<__L_I de Serrières J__f _ _ _ H___J

Grande salle à parquet — Bonnes consommations
_ Se recommandf>j  Adrien FAVRE

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES
Durant les fêtes

Civet de £ièvre
filets de falées

Choucroute et petits salés
fondue jleuchateloise

TOIPES^ATURE
le samedi

Restauration chaude et froide
_ tonte heure

Danse Familière
le soir de Sylvestre et jour de l'An
So recommando ,

c.o. Le tenancier.

\ 

Pour le 2 janvier
Je prie les personnes m'ho-

norant 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.

V, REUTTER FILS

MME FRANKE
Vauseyon 59

— NEUCHATEL —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE

Cours de coupe et «-e couture
(Méthode simple et progressive) '

j |jrae CaVersaSÎ, couturière (20 ans j e pratipe)
RUE DES BEAUX-ARTS 19

Les inscriptions pour les deux cours restreints qui commenceront
le 15 janvier , seront reçues dès maintenant.

1. C'onrs spécial : la robe de fillette dennis lo premier
&£e à. 12 ans.

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

™^^"̂ ™1 __W" Monsieur le docteur
MARIAGE E. EEYMOND déclare
== ALLMCES = W*' contrairement au
L MICHAUD, bijoutier ?ruit. *ui *«*/ n'a

' jamais eu l'intention de
= Rues de l'Hôpital et du Seyon = . . .  __ . .
!„ IIIM ,-,, quitter Fontaines. V .2. R

Banane Cantonal, Mteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

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

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

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

Neuchâtel, 29 novembre 1907. __A _>IR-_CTIO:_ _ .

LA NATIONALE
Compagnie d'assurances sur la vie

2, Rue Pillet-Will , à PARIS
L'une des plus grandes compagnies d'assurances f rançaises

Capitaux payés aux assurés au 31 décembre 1906 I'r. 549 ,310, .70
Assurances en cours » » » 775,985,96
Rentes assurées et constituées K » » 2- .912.831
Fonds de garantie » - » » 581,969,996

Prospectus et renseignements . sont fournis gratuitement par
l'agence générale de la Compagnie pour le canton de Neuchùlol ,
Etude Barbexat, avocat et notaire, Terreaux 8, Neuchâtel.



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

ment de leurs abonnements nous les in-
f ormons qu'ils peuv ent, dès maintenant,
verser ces valeurs au compte de chèques
de la Feuille d'Avis de STenchâtel,
ï¥° IV 178, dans n'importe quel bureau
de la Suisse.

Ces versements se f eront sans autre
f rais, pour eux, que la minime taxe de
6 centimes à payer en plus du montant
de T abonnement, pour f rais d'inscription
et de transmission de la poste.

mr-cmi DE Aucun.
*'" _(_.' ¦ Mariages célébrés
*̂ >. -hurles-Albert Hofer , ckocolatiei:, Ber-
nois, el Aline Grutmaau née Jaquier, chocola-
tière, Bernoise.

28. Arthur Perrenoud, électricien, Neuchàte-
lois, et Bertha-Alice Monti , repasseuse en linge,
Italienne.

28. Louis-Armand Lassieuri chauffeur CF.P.,
Yaudois, et Antoinett e Emery, horlogère, Vau-•doise.

28. Pietro-Angolo Porta , marbrier, Italien ,
et Annunziata-Anita-Guistina Macciantelll , Ita-
lienne.

Naissances
25. Henri-Louis, _ Henni-Louis Courvoisier-

Clément, chocolatier, et à Alice ïluhlemann
née Stauflfer.

26. Anna-Marie , à Jules-Heuri Beaujon , gyp-
¦Beor , et à Anna née Vuillemin.'

•26. René-Paul , à Paul-Adrien Rod, maître
ferblantier, et à Madeleine-Elisabeth née Maurer.

27. Sylvain-Alexandre , a Sylvain-Jules-Alcide
Brauchi, fumiste , et à Berthe-Agathe née Vuil-
kmrin.

Décès
27. Henri-Louis Niederhauser, cantonnier et

agriculteur, époux de Jultene néo KQbler , Ber-
nois, né le 1er mars 1870.

POLITIQUE
Russie

Le procès des signataires du mani feste de
Viborg suscite une vive attention en Russie.

Les j ournaux constaten t que ; les débats ju -
diciaires et les brillants discours des accusés
rappellent non des séances de cour de justice,
mais celles de la première session parlemen-
taire ; ils évoquen t les séances de la première
Douma.

Les accusés déclarent en général qu 'ils ne
tiennent compte que du verdict du pays et
non de celui d'un tribunal armé de la force
mais n 'ayant pas le droit de j uger les repré-
sentants du peup le qui ont rempli leurs de-
voirs envers la nation. Ils étaient justifiés,
ont-ils dit , à conseiller de refuser de payer les
taxes militaires devant servir à un gouverne-
ment coupable d'illégalité.
^-L'ancien député du Caucase, M. Georgian

s Ramishvili , qui purge actuellement une con-
damnation cnc.uruo pour un discours qu 'il

prononça à Schlœs.elberg, et qui , chaque j our,
e_t amené à l'audience par les gendarmes, a

piècl&ré que l'accusation portée contre les ac-
cusés est une bagatelle auprès de la dissolu-
tion, .de la première Douma, qui a provoqué lc
manifeste. Le président interrompt M. Ra-
mishvili .donl lc visage est ravagé par les pri-
vations endurées cn prison el qui s'évanouit
peu après.

M. Ramishvili, remis de son indisposition ,
a prononcé le lendemain un véhément dis-
cours, fréquemment interrompu par le prési-
dent. Il dit que le résultat des élections à la
deuxième Douma représentait le verdict du
pays sur les membres de la première Douma.
Le même verdict a été rendu par l'Europe oc-
cidentale, qui a organisé des réunions de pro-

testation contre la dissolution du Parlement
'lusse et a voté des adresses de sympathie aux

députés. L'accusé rappelle le cri de sir Henry
Campbell Bannerman : La Douma est morte l
Vive la Douma!- ej. il ajoute que ai les dépo-
tés ont la sympathie d'un homme comme le
premier miuistre d'Angleterre, ils n'ont pas
besoin de faire appel à la eompaaHlon d'une
cour de justice russe.

A près le discours de M. Karui nrivili , le pro-
cureur public prononce un bref réquisitoire.
Puis les-avocats prennent la parole.

M. Alexandrof , parlant au nom de la maj o-
rité des défenseurs, dit: ,

Nous renonçons, en cette occasion , à l'exer-
cice de notre profession. Nous sommes ici en
qualité de citoyens et non en qualité d'hom-
mes de loi. Nous ne faisons qu'un avec les
accusés. Nous sommes le peuple qui a élu les
députés, nous sommes les ouvriers de leur
infortune. Nous les avons chargés de deman-
der la terre et la liberté :ils ont honorable-
ment rempli leur mandat

Les couloirs du Palais sont bondés et
quand , à la fin de l'audience, les accusés sor-
tent, quatre-vingts membres de l'opposition
d_ . la Douma actuelle, ayant à leur tête les
démocrates constitutionnels' Roditchef, Kolu-
bakine et Chingarof, se pressent à- leur ren-
contre. M. Roditchef lit à M. Moùrontsef une
adresse que tous les députés de l'opposition
ont signée.

M. Moùrontsef; très ému, a embrassé trois
fois M. Roditchef au milieu des acclamations
enthousiastes des centaines de personnes pré-
sentes. La police n'est pas intervenue. ¦' ¦•'*

l_es Japonais en Mandcttourie
Le correspondant du « Times » à Pékin dit

qu 'en Europe on est dans l'erreur en ce qui
concoiue la situation en Blandchourie. Il dé-
clare que cette région n'a pas été évacuée par
les troupes japonaises qui y exercent les mê-
mes pouvoirs que pendant la guerre. A toutes
les gares, le j our et la nuit, des soldats japo-
nais en armes pénètrent dans les vagons, au
grand déplaisir des Européens, surtout des
dames, qui se plaignent de l'incivilité dont
elles ont à souffrir.

Enfin la Chine désirerait prolonger le prin-
cipal chemin de fer de Pékin ju squ'à Mouk-
den et le réseau de Pékin-Sin-Min-Ting jus-
qu 'à Takoumen , mais le Japon s'y oppose
purement et simplement.

Un autre télégramme de Pékin affirme, en
dépit des dénégations des Japonais, que jus-
qu 'à présent le Japon n 'a rien fait pour répon-
dre au désir de la Chine en ce qui concerne
les télégraphes du sud de la Mandchourie et
que les négociations n'ont pas fait un pas de-
puis le j our où elles ont été ouvertes.

ETRANGER

Une mère tragique. — Nous avons
signalé la disparition d'une pauvre démente ,
la femme Brûlé, qui , dans le cimetière de La
Norville, arrondissement de Corbeil, avait
déterré les ossements de son petit garçon ,
mort il y a une huitaine d'années.

On l'a arrêtée dimanche, vers onze heures,
à Boulogne-sur-Seine. Elle traînait une petite
voiture dite «poussette -, sur laquelle était po-
sée une valise. Dans cette valise étaient en-
fermés les ossements de son enfant avec les
débris du cercueil.

Le parap luie fatal. — Deux enfants ,
les frères Gaspard et Jean Marceline, âgés de
sept et quatre ans, traversaient au village de
la Londe-les-Maures, près Toulon , le torrent
du Pansart , grossi par les pluies, sur une
étroite passerelle sans garde-fou. Les deux
enfants tenaient un parapluie ouvert.Ce para-
pluie, soulevé par le vent, les entraîna tous
deux dans le torrent, et ce n'est que quelques
heures plus tard que leurs cadavres furent re-
trouvés entraînés vers la mer.

Au moment même où se produisait ce terri-
ble accident , une fillette venait au monde chez,
les parents des deux pauvres petits.

Gardé à vue. — L'imprésario Ham-
merstein, de l'Opéra de Manhattan, a fait ar-
rêter, j eudi soir, au théâtre Majestie, à Ne-.-
York, le ténor Carlo Aibani qu 'il poursuit en
vingt-cinq mille dollars de dommages et in-
térêts pour violation de contrat parce qifil
jonc sur d'autres scènes que les siennes.

Le ténor chantait « Il Trovatore » quand
l'agent de police se présenta sur la scène pour
l'arrêter. Aibani protesta, mats tout ce qn 'U
put obtenir fut d'achever la représentation
sons les yeux du policeman . Celui-ci, obser-
vant consciencieusement sa consigne de ne
pas perdre de vue l'artiste, resta constamment
à ses côtés jusqu'à la fin de l'opéra, faisant
avec lui les sorties et les entrées sans le qort-
ter d ___,_ e__e___ A un moment «ù le héros,

de là pièce recule vers les coulisses, l'agent se
précipita, crovantqueson prisonnier s'enfuyait.
C'était grotesque ; si bien que le public, d'a-
bord, indigné,! qui avait sifflé le policeman,
finit par donner libre cours à un rire général
incoercible. : .

Après la représentation, M. Aibani fut laissé
en liberté soùi* caution de 25,000 dollars,
• ' ! ¦niTi i mai-i ——— 

LE PLI

Il faudrait être dénué, non seulement de
magnificence, mais du souci de la correction
la iplus élémentaire, pour oser se montrer dans
un pantalon qu 'un pli impeccable et lourde-
ment marqué ne diviserait pas dans toute sa
hauteur. Ce pli Jadis n'était rien moins que
« Smart»; il était 'au contraire l'indice humi-
liant d'une élégance ache(ée toute faite dans
une maison de confection. Un journal de
tailleurs anglais raconte l'événement. histo-
rique qui le rendit obligatoire. Le futur
Eàouàrd VU était encore prince de Galles. Il
sei rendait aux courses de Gfodwood , en redin-
gote ..rmiœ.̂ Lea .papillon clair; il avait fai t
d'abord ùné promenade pédestre et montai t
en voiture, quand un faux mouvement le j eta
vers le garde-crotte et lui fit une tache. Il
id'était plus , temps de rentrer au palais. Le
prince dit un mot au cocher, qui enleva ses
chevaux et arrêta l'équipage devant les somp-
tueuses vitrines d'un magasin de nouveautés.
Le prince descendit, s'éclipsa un moment, et
reparut dans un superbe pantalon à 29 fr. 95,
que sillonnait, d'un bout à l'autre de chaque
j ambe, le pli traditionnel du vêtement tout
fait. Sur le turf , cette audacieuse innovation
fut extrêmement remarquée, commentée, mé-
ditée. Le lendemain , tout Londres avait son
pli ; le prince, de . Galles lui-même finit par
l'adop|er. .

^'•«««•«««AïION de la Veuille d'Avis de
J^eucbâf el n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction hdte à la composition

d'une annonce se paie à part.

Croisière difficile
Un collaborateur de l'cEcho de Paris» si-

gnale quel ques-unes des graves difficullés
auxquelles la flotte américaine se heurtera
une fois qu 'elle aura dépassé la côte de l'Ar-
gentine qui , elle, offre au moins trois ports de
refuge — aucune base navale ne se rencontre
ensuite avant le détroit de Magellan dont la
navi gation — et quelle navigation — s'impose
aux cuirassés, pour passer de l'Atlantique
dans le Pacifique.

Le fond , formé d'une matière argileuse,
presque pétrifiée, nommée tosca, rompteomme
verre les chaînes et les ancres, dit en subs-
tance _*€ Echo de Paris ».

Le port de Punta Arenas, occupé, balisé,
aménagé par le Chili , offre , à vrai dire, quel-
ques ressources en eau, en vivres et charbon.
Mais si son mouillage est passable, le balisage
en est fort incertain.

Ce port, qui n'est guère visité que par des
bâtiments isolés et de tonnage médiocre, la
plupart du temps, est hors d'état de pourvoir
aux besoins d'une flotte de seize cuirassés de
12,000 à 17,000 tonnes.

A la sortie du détroit, c'est la côte de Pata.
gônie, puis celle du Chili proprement dit,
formée par les derniers: contreforts des Cor-
dillères, parsemée d'îles et de récifs d'origine
volcanique, battue par les vents du sud, de
l'ouest et du nord

Un seul mouillage — celui de Talcahuano -̂
offre un moyen de radoub dont la flotte puisse
user. . '- ¦¦;¦-

La partie délicate, périlleuse même, du
voyage des cuirassés de l'amiral Evans, sera
leur passage le long de la côte chilienne. La
victoire sur les éléments serait déj à une belle
victoire.

SUISSE
BERNE. — La crise horlogère prend une

intensité touj ours plus considérable à Délé-
mont. L'ouvrage se fait rare et les ateliers se
vident. Un atelier de monteur de boîtes argent
vient d'être fermé et les ouvriers ont été ren-
voyés jusqu'après le nouvel-an. Un certain
nombre d'entre eux ont quitté la localité.

BADE. T- Les propriétaires d'immeubles
dé Bàle-Ville ont fait savoir par circulaire à
leurs locataires, que les loyers seraient maj o-
rés à partir du nouvel-an. La municipalité
devra sans doute s'occuper bientôt, elle aussi,
de la question du logement.

ARGOVIE. ¦*- L'Etat argovien , en quête de
ressources financières, étudie le proj et de la
création d'une entreprise hydroélectrique. Il
a ouvert une enquête parmi les communes,
pour établir la rentabilité d'une pareille! en-
trepris!. '¦

yA &D. — Le j èuner Vaudois échappé des
prisons russes en Sibérie, dont nous contions
les aventures lundi , est rentré à Morges la
veille de Noël, réj ouissant par sa venue ines-
pérée son père, M. Gheri, boucher, sa famille
et ses amis.

VALAIS;—¦ On annonce de Martigny qu'un
second membre de la famille Saudan, victime
d'un empoisonnement par dé la viande mal-
saine, le nommé Joseph, âgé de 78 ans, a
succombé à son tour. Un troisième, Eugène,
âgé de 85 ans, est dans un état si grave qu'il
ne passera probablement pas la journée.

La viande suspecte a été . envoyée au labo-
ratoire chimique de Sion pour.analyse.

CANTON
¦ Horlogers américains en Suisse.

—*• La « Standard Review», de Philadelphie,
annonce que par suite de la crise intense qui
règne aux Etats -Unis , 430 ouvriers de la
boîte : graveurs, guillocheurs, monteurs de
boîtes, etc., se disposent à partir pour les
montagnes neuchâteloises et Bienne.

Les Verrières. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil com-
munal des Verrières de M. Hermann Fischer,
aux fonctions d'officier de l'état-civil de l'ar-
rondissement des Verrières, en remplacement
de M. Fritz Nerdenet, démissionnaire. ;

La Brévine.— Samedi soir.les habitants
de La Brévine apprenaient, non sans étonne-
ment, gué la ferme du Châtelut, située à une
heure environ de cette localité, avait complè-
temeut brûlé pendant l'après-midi.

En effet, cette ferme isolée et construite
presque entièrement en bois, était devenue la
proie des flammes si rapidement que personne
nç put y porter secours. M. Léon Moïse, qui
l'habitait avec sa famille, n 'eut que le temps
de sauver son bétail. On suppose que le feu a
pris par la vieille cheminée de bois et s'est
communiqué aux tas de paille et de foin assez
importants.

On ne sait pas si le malheureux sinistré
avait assuré son mobilier et son fourrage.

LA DENTELLE

Connaissez - vous la Dentelle? Non, me
direz-vous. — Eh bien , si pendant les beaux
j ours de l'été vous parcourez nos belles mon-
tagnes du Creux-du-Van au Mont-Aubert et
que vous entendiez dans les sous-bois une
voix cassée, mais très juste, chanter quelque
vieux refrain, n 'hésitez pas, vous pouvez être
sûr que c'est la Dentelle.

Si an détour d'un chemin solitaire, vous
apercevez dans la distance un homme à l'ap-
parence étrange, à la barbe hirsute, ayant un
regard peu rassurant, la tête recouverte d'un
couvre-chef presque aussi vieux que les che-
veux gris qu 'il abrite, orné d'une couronne de
plumes d'oiseaux sauvages, armé d'un gour-

din , comme un Peau-Rouge sur le sentier de
la guerre, ne craignez rien, adressez-lui la
parole et aussitôt cette physionomie rébarba-
tive s'éclairera d'un bon sourire un peu
bébêle ; il vous répondra très poliment, puis
vous saluera tout bas et s'écriera en partant:
« Ah 1 la Dentelle, c'est touj ours la Dentelle,
you l...»

Il est aussi connu à La Béroche que l'ami
Jacques l'est dans le canton.

Autant l'ami Jacques est grand , lourd et
grave, autant la Dentelle malgré ses 73 hivers,
est vif , dégourdi et alerte ; il rigole, batifole
toujours; le gras de sa j ambe est équivalent à
la circonférence de sa cheville.

Il est toujours prêt à chanter de vieilles et
belles chansons patrioti ques qu 'on ne connaît
plus aujourd'hui , car la mode est aux refrains
de cafés-concerts. Il en a un , de répertoire!...
et si sa voix est cassée et un peu fêlée, sa
mémoire pour ce qui se rapporte au vieux
temps est très fidèle, il ne .manquerait j amais
une strophe.

Si l'ami Jacques mange bien , dort bien et
voit toujours son chemin , la Dentelle mange
peu, boit davantage et dévore le sien ; il en
remontrerait pour la marche et le souffle à
des j ambes et à une poitrine de vingt prin-
temps.

Il est d'humeur vagabonde, il va où son im-
pulsion le porle,sans se plaindre ni s'effrayer ,
de la montagne à la plaine et de la plaine au
Vallon.

. Lorsque les beaux j ours sont de retour, que
Ja forêt retentit à' nouveau du j oyeux gazouil-
lement de nos hôtes ailés et que l'hirondelle
légère poursuit sa course rapide dans les
cieûx éclatants, on peut voir, dans nos villa-
ges,la Dentelle vendant des champignons (car
il les connaît les champignons, ainsi que des
fruits sauvages; parfois il arrive que les en-
fants — cet âge est sans pitié — lui crient :
«Dentelle,*bolet , coucou!» alors, il se retourne
en les menaçant de son bâton , en épuisant
tout son vocabulaire des insultes, puis il re-
part en chantant.

Si parfois une main charitable lui donne
quelques sous de plus qu'il ne réclame pour
%a marchandise, il s'écrie : « Ah ! les bra-ves
gens, les bra-ves gens; que le bon Dieu vous
le rende».

Heueux Dentelle, tu es au-dessus des sou-
cis et des tracas du début .de siècle ; tu ne t'in-
quiètes pas où tu coucheras ce soir, ni de ce
que tu mangeras demain.; 

¦•..•- . . „
¦ Lorsque le sommeil té prend , tu t'endors
où tu te trouves, que ce soit à l'orée d'un bois
ou sous quelque buisson dans la belle saison,
et dans quelque grange ou écurie durant les
frimas.

Et; lorsque de la dépouille de nos bois,
l'automne a j onché la terre, que souffle l'âpre
Vent du nord et que la Noël approche, le pas-
sant portant.ses pas/vers le bois du Devons,
pourra voir la Dentelle, semblable à un vieux
druide d'antari, sur le chapeau duquel les
plumes vde Ja belle'kaisorï sont remplacées par
le gui avec ses baies blanches, sa hotte est
comble de la plante sacrée et il a de houx
plein les mains, tandis que ses mèches grises
fl ottent au vent du.soir. Où va-t-ilî il descend
vers la plaine pour vendre ses produits dans
les maisons bien closes.

Pauvre vieux Dentelle, un j our viendra où
tu entonneras ta dernière, chanson, où pour la.
dernière fois ta vieille voix chevrottante fera
retentir les échos de nos bois et de nos forêts
de ses j oyeux «laoutis».

Et un j our peut-être, quelque passant te
trouvera endormi cette fois, du dernier som-
meil, dans ta grande maison qui est le ciel
ibleu , à l'ombre d'un vieux chêne. D. D.

Séance du 30 décembre

Sur l'invitation de M. C. Borel, qui prési-
dera désormais le Conseil général et qui pro-
nonce l'éloge funèbre de feu M. Auguste Rou-
let, ancien président, le Conseil général se
lève pour honorer la mémoire dn défunt.

Il est donné lecture d'une lettre par laquelle
M. Auguste-Henri Roulet témoigne la recon-
naissance de la famille de M. Auguste Roulet
pour les honneurs rendus à celui-ci.

Ecole de commerce. — M. Paul Bon-
hôte est nommé membre de la commission de
l'Ecole de commerce en remplacement de
M. Paul Savoie-Petitpierre, démissionnaire
pour cause de parenté avec un membre du
personnel enseignant de cette école.

Fonctionnaires et employés. — Le Con-
seil communal propose l'abrogation des dis-
positions du règlement du _9 novembre J 901
qui déterminent les traitements du directeur
et des employés de la bibliothèque de la ville.

Adopté.
Le Chalet de la Promenade. — Le Con-

seil communal demande u rucrédit de 1700 fr.
en augmentation du crédit de 35,000 fr, voté
le 7 octobre dernier par l'achat du Chalet de
Ja Promenade. La Commune prendrait l'en-
gagement de racheter au locataire actuel son
mobilier d'exploitation , en cas de résiliation
avant le terme de 10 ans, au prix de l'inven-
taire annexé au bail-et sous un amor tissement
d'usure de 300 fr. par an.

Adopté.
Le prix du gaz. — M. de Ruué rapporte

¦sur le prix du gaz en 1908. La commission
-maintient l'augmentation de 1 cent . '/_ proposée
par le Conseil communal, soit 22 centimes par
mètre cube pour la consommation des particu-
liers.

Le Conseil général ratifie la convention
conclue à cet effet avec le fermier de l'usine à
gaz.

De la discussion qui a précédé, il ressort
que la Chaux-de-Fonds paie un intérêt de 4%
sur les capitaux engagés dans le service du
gaz et que Neuchâtel paie 5 et 6%.

D. ressort encore que La Chaux-de-Fonds
retire des produits acceasoireB do 1-sine â£Bx

150,000 fr. , tandis que Neuchâtel. n'en retire
que 2000 au plus.

Services industriels. — Sur le rap-
port de la commission, présenté par M, de
Rutté, le Conseil vote une organisation du bu-
reau des services industriels avec un caissier
payé de 2800 à 3600. fr-, un comptable payé
de 2400 à 3200 fr., deux commis payés de
2000 à 2800 fr. et un copiste expéditionnaire
payé de 100 à 150 fr. par mois. Le titulaire du
poste de comptable, précédemment caissier-
comptable, conservera son traitement précé-
dent. .*. M / ¦ . . .;

Le budget pour 1908. — M. de Rutté
rapporte. Le projet du Conseil communal
prévoyait un déficit de 152,066 fr. 70 avec
2,510,741 fr. 50 de dépenses et 2,358,674 fr. 80
de recettes. . ..

Des modifications apportées par la commis-
sion , réduisent le déficit présumé à 122 mille
144 fr. 70, avec 2,480,481 fr. 50 de dépenses
et 2,358,336 fr. 80 de recettes.

La commission propose un postulat par le-
quel'le Conseil communal serait invité à pré-
senter à bref délai un rapport et .des proposi-
tions sur les pétitions des fonctionnaires, em-
ployés et ouvriers communaux, pétitions
motivées par le renchérissement de la vie.

A ce propos, le Conseil communal fait
remarquer qu'il a proposé d'accorder dès
maintenant une haute-paie : deux années
supplémentaires d'ancienneté. Quant à la
garde communale, il lui est déj à accordé
100 francs par homme pour service de nuit.

M. Perrin demande que le Conseil commur
nal soumette dans la prochaine séance une
proposition de crédit supplémentaire permet-
tant d'accorder une gratification aux fonction-
naires, employés et ouvriers delà Commune,
en tenant compte des états .de service, des
traitements et des conditions de famille.

Le postulat ainsi amendé par M. Perrin
est adopté.

Par un second postulat, la ; commission in-
vite le Conseil communal à examiner .'.oppor-
tunité d'affermer à l'industrie--privée le ser-
vice de voirie et à faire à ce. suj et un rapport
au Conseil général Ce postulat est adopté.

L'ensemble du budget,.tel que celui-ci a été
modifié par la commission, est voté, à l'unani-
mité. . - .: ;^ . -_ Vj. . ( .,¦ H _;

Agrégations, —; Son^SpégéBS les person-
nes dont les noms suivent; ,. : j  '¦•,

Burkaltei- Gottlieb-Frédiêric, Bernois, sa
femme et 4 enfants mineurs. Hurni Jean, pro-
fesseur, Bernois, sa femme et 2 enfants mi-
neurs. . Keller FiançoisTXavier, négociant,
Argovien, sa femme et 2 enfants mineurs.
Keller Alfred-Xavier, commis» Argovien , céli-
bataire. Magnin Constant-Edouard , menuisier,
Fribourgeoïs, sa femme .et 1 enfant mineur.
Michel née Binggeli, veuve d'Ulrich; ména-
gère, Bernoise et 2 enfants mineurs. Michel
Gottfrïed, tuilier, Bernois, célibataire. Michel
Emile, garde-freins, Bernois, célibataire.
"Wattenhofer Henri-Vital, relieur, S.hwytzois,
sa femme et 1 enfant mineur. Welti Jean-
Ernest, commis, Argovien , célibataire. Vesco
Louis-François, manoeuvre, Italien, sa femme
et 2 enfants mineurs.

Session close- *,'

Conseil général de la Commune

Hôtel de la Gare, Corcelles
1er et 2 JANVIER 1908

BAL m BAL
Grande salle décorée pour soirées familières

Banquets et repas de noces

Service soigné - C010M0JSJ 1er CHOIX - Service soigne
TÉLÉPHONE — BILLARD

Se recommande, Eug. ClfCHE.

Société iiflioliÈre Je Bellevaux
MM. los actionnaires sont informés qu'à partir du 31 décembre 1907

il sera fait uno répartition de

•iOO francs par action
sur présentation des titres :

à Neuchâtel : au siège social, Etude E. Bonjour , notaire
à Saint-Biaise : chez Mil. Zumbach & C".

Conseil d'administration.

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

En vente au bureau de la Veuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1.

ii_- —11 n-mii IIIIII n.,.,. ____

Jeudi 2 janvier

DANSE
JCftel du faucon

= NEUVEVILLE g:

Hôtel des Alpes
C0RM0NDRÈCHE

¦>

Peudanl les fêles de IVouvel-Aa

DANSE
i_gg- Bonne ii.u-.iqne ~t8|

POUR «MAlITAllT
Entreprise très prospère en spé-

cialités de travaux de bâtiments
demande, pour développer ses
affaires , commanditaire pou-
vant disposer de 60,000 fr.
ou plus. Occasion favorable pour
personne désireuse do travailler
au bureau ou dans la partie tech-
nique. Affaire importante et sûre.

S'adresser Etude tr. Etter,
notaire, 8, rue Purry, Neu-
châtel.

^______H_________________^______—___.

PESEUX
En cas de mauvais temps, le

concert du 31 décembre , à minuit ,
n'aura pas lieu. H. 7100 N.

Société de musique.
^Ml_Bi___Mi^______—-»"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
culte de fin d'année.

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

I 

Monsieur Fritz THŒNI
remercie bien chaleureuse-
ment toutes les p ersonnes
qui lui ont témoigné tant¦ de sympathie pendan t les
jours de deuil qu'il vient de
traverser.

* *
' 20 Les ateliers de la

"Feuille d'Avis de TieucbAtel se
chargent de l'exécution soignée

t de tout genre d'imprimés. (
» «¦

: Le « client sérieux » de Courteliue parait
avoir trouvé un émule dans l'humoriste amé-
ricain Mark Twain , à en juger par la manière
dont il achète ses livres.

H entrait l'autre j our dans une librairie de
Washington et demandait le prix d'un ouvrage
exposé a la vitrine.

— Quatre dollars, dit le libraire.
— Je suis journaliste, reprend Mark Twain,

en cette qualité n 'ai-j é pas droit à une remise .
— Très certainement.
— . J'écris aussi pour les magazines, et j e

crois que vous faites aussi des concessions
dans ce cas?

— Mais oui, dit le libraire, comme collabo-
rateur de revues, vous avez droit aussi à une
réduction.

— Eh 'bien , voyons, j *ai aussi composé
quelques livres et j'appartiens à la Société de-
auteurs américains. Cela me procure aussi
d'ordinaire une petite réduction sur mes
achats de livres, continue Mark Twain.

— Nous vous ferons aussi cette bonification ,
répliqua le libraire.

— Maintenant, vous savez que j e suis ac-
tionnaire de cette maison d'édition, ce qui
devrait certainement m'assurer un rabais.

— Indubitablement .
— Dites-moi, aj outa enfin l'humoriste, de-

venant pins communicatif, je suis Mark
Twain. Peut-être avez-vous entendu parler
de mol Ne pensez-vous pas que j e n'aurais
pas droit encore de ce fait à une petite faveur?

— Très certainement, répondit encore le
libraire/

— Cela va bien, dit alors Mark Twain,
combien dois-je maintenant vous payer?

— Rien du tout ; c'est la maison qui vous
redoit quatre-vingts cents.

Le Horaire était aussi fort que Mark Twaia

Battu à ses propres armes

Epouvanté. — Hier soir, à 6 Ir. , un che-
val attelé à un gros camion s'est emballé à la
rue du Seyon ; il a été arrêté devant le maga-
sin P-titpierre.

A cette heure de la j ournée, la circulation
est très forte à cet endroit, néanmoins il n'y
a eu heureusement aucun accident à déplorer."

Notre calendrier pour 1908 pa-
raîtra avec un des premiers numéros do .
janvier. _________ '¦' .'•

Cartes de Uouvel-An ;
Versement 2 j r .  par -personne au prof il des

pauvres de la ville

Les soussignés adressent leurs vœux do
nouvelle "année à leurs parents, amis et eon-» ;
naissances etlcs préviennent qu 'ils n'enverront .
pas de cartes de félicitations au Nouvel-An .;
1908:
M™' J. Légeret et famille.
M"" Frick et famille.
M. etM mt, Ed. Bourquin-Straubhaar.
M. et M'"0 Edgar Jacot, professeur.
M""5 Pierre Mcnth et famille.
M. et M"" E. Bauler, pharmacien et famille. :
M. et M"" Ernest Béguin.
M"" veuve Elise Muller.
M™" veuve F. Schott et famille.
M. et M"'" David Strauss.
M, et Mm° A Perrochet, professeur.
M. et M"** U. Leuzinger.
M. et Mm0 Edouard Lauterburg.
M. et M™" Prisr-Lcuthold. ;
D'A Morel.
A. V. Muller-Tripet.
Edmond Berger, gérant de la Société coopé

rative de consommation.
M. etMH"Javet, café d'Italie.
M"' R Fallegger.
M. et M™* Bisdenmann.
M. et M"' Henry Simond.
M. et M*" Edouard Sollberger et famille.
M. el M™ Mader-Droz, Lignières.
M. et M- Antoine Noséda, Saint-Biaise.
MM. Bossy & C", Serrièrea
M. et M— Henri Hugtienin.
M. et M™ Willy Pétreraand-Koeb. ;
M. et M" G. Péfrema-d-Dedwvren-.
M. et M— Georges Benoit-Vooga.
M"" Marthe et Alice Virchaux. '
M et M"* Bommer et famille.
M. et M— H. Manerhofer, docteur.
M. et M— A. Schurch-Blanchard. • •
M. et M~ Jean Schwab, café de la Poste.
M. eiM-Rodol^ Sctu-ud etfamllte.

__u, - , _„ -
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Victime du froM- — Bien que l'hiver
actuel ne sort pas très rigoureux, il n'en aura,
pas été moins craei à l'égard d'an pauvre
voyageur.

Samedi passé, des enfants se rendant à l'é-
cole découvraient, au milieu do buissons de
noisetiers, sur la montagne de Corgémont, à
proximité de l'hôtel du Jeanbeurnain, un
homme à moitié enseveli sous la neige.

C'était un nommé Ulysse Schmid, de Fru-
tigen. En quête d'un gîte pour l'hiver, Schmid
s'était égaré ; la nuit l'avait surpria, ses cris
'd'angoisse n'ont pas été entendus, et la fai-
blesse, te sommeil, le froid ont en vite raison
de ses fo rces déj à exténuées. H était â^é de
'68 ans.

Gare de Bienne. — L'assemblée com-
munale de Nidau a voté une subvention de
20.000 fr. en faveur de la transformation de-
la gare de Bienne.

L'affaire de Villeneuve. — Le jnry
a rendu son verdict an 'boni de trois heures
de délibération.

A l'unanimité, il a déclaré:
1. Non coupables : Pierre Ammeler, fils de,

la victime ; Philippe Poletti, Louis Castagne,
Edouard Grognuz, du parti Ammeter, et
Joseph Paltenghi C'est l'acquittement ;

Coupables d'avoir pris part à une batterie,
de troubles à la paix publique sans y avoir été.
violemment provoqués: Auguste Mombelli,
Joseph Paltenghi, Thomas et Joseph Blu_ .nl;;

3. Coupables d'avoir pris une part active à
la batterie : Jaques Binzoni , Marc Perret.

Mais, par sept voix contre, deux pour Jaques
Binzoni , et par cinq voix contre quatre pour
Marc Perret, il déclare que ni l'un ni l'autre
ne sont les auteurs des lésions ayant entraîné,

la mort vrolenle de la victime Charles Amme-
ter. C'est donc pour eux une peine m'aime.

Ainsi nul n 'est déclaré l'auteur de la mort
de Charles Ammeter.

Le jugement sera rendu ce malin , mard i, ù
10 heurta et demie.

Double évasion. — Deux détenus ,con-
sidérés comme dangereux , se sont évadés des
prisons de l'i.vêché à Lausanne. Ce sont les
nommes Sola et R ucb, prévenus de voL Ainsi
que cela se fait souvent , ils étaient incarcérés
dans la même cellule. Dimanche matin, au
moment où l'employé du geôlier venait pro-
céder au nettoyage de leur prison , les préve-
nus lui sautèrent k la gorge, retendirent à
terre et s'enfuirent non sans avoir refermé la
por te de la cellule derrière eux. Du corridor,
ils réussirent à gagner la rue. Des recherches
ont été entreprises aussitôt L'un des deux
évadés, Ruch, a été repris à Vevey, lundi
après midi, rue de Lausanne.

Le danger des armes à feu . —
Un jeune garçon de 15 ans s'est tué à la Miihl-
eck (Saint-Gall) on maniant un pistolet Flcbert.

Le meurtrier de Monthey arrêté.
— On a arrêté, à la Grand-Rue à Montrons,
le nommé Antonio "Vaste, le Sicilien qui
avait commis le crime de Monthey (où un
agent a failli perdre la vie) et qui a,rait
échappé jusque-là à toutes les recberci.es _c
la police.

EAoutfer-Sofeure. — On annonce qu 'il
est & présent presque certain que l'ouverture
de la Hgne sera ajournée «sine die». Les tra-
vaux de parachèvement et de consolidation
dureront encore un temps indéterminé. Dans
les milieux techniques, on va même jusqu 'à
dire qu'avant _e printemps prochain la ligne
ne sera pas en état de servir.

Poire de Pontarlier. — Malgré le beau
temps de jeudi matin, la foire a été seulement
ordinaire.

130 têtes de bétail, 93 chevaux, 19 moutons,
23 veaux ot 30 petits porcs étaient exposés en
vente.

Les meilleurs chevaux s'estimaient de 800
à 1000 fr. Quelques vieilles bêtes bonnes pour,
ta boucherie trouvaient preneurs dans les prix;
de 80 à 120 francs.

Peu de bonnes vaches prêtes au veau, les
prix variaient de 400 à 600 francs. Les génis-
ses et vaches à lait s'enlevaient encore dans,
les prix de 280 à 400 fr.

Pour la boucherie on cotait : Bœufs de 35 ai
41 fr. les 50 kgs. Vaches de 31 à 38 fr. Mou-
tons à 80 fr. Veaux à 100 fr. Petits porcs à
180 fr.

Dans les cours des bestiaux comme des»
fourrages, aucun changement depuis la pre-
mière foire du mois.

A la halkv il s'est enlevé 46 hect d'avoine
à IQir., 27 heci de pommes de terre il. -fr. et
c'est tout.

Au marché couvert, on vend le beurre de
2 fc 80 à 3 fr. le kg, et les œufs 1 fr. 60 la,
douzaine.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(8tr-Jc« »p!ch_ <U b Veuille d 'Avl, de Tieudmtel)

i
Hôtes peu désirés

Reims, SI. — Une importante bande de
romanichels qui voulait s'établir dans les en-
virons de Reims a été expulsée et dirigée sur
Strasbourg.

Sénat espagnol
Madrid, 31. -- Le Sénat a volé l'ensemble

du budget.
Collections détruites

Budapest , 31. — Un incendie qui a éclaté
dans le palais du comte Stanislas Szapary a
détruit pour plusieurs centaines de mille cou-
ronnes d'obj ets d'art, de meubles et do ta-
bleaux.

Le choléra en Arabie
Constantinople, 31. (Bureau de corres-

pondance viennois). On a constaté 80 cas de
choléra à la Mecque ; dans les j ournées du 27
et 28 courant, 50 cas ont été mortels.

Le 27, il y avait dans le lazaret de Djedda.
29 malades du choléra, dont 20 ont succombé.

Le 28 un cas de peste a été constaté à Da-
miette.

Accident de mine
Duisbourg,Sl. ~ Dans la mine cEmpereur

d'Allemagne-», six mineurs ont été ensevelis.
Trois d'entre eux ont pu être immédiatement
dégagés et les trois autres qui étaient griève-
ment blessés n'ont pu l'être qu 'après de longs
travaux.

Afrique portugaise
Londres, 31. — On mande de Lisbonne au

«Times » :
Il se confirme qu'une révolte inquiétante a

éclaté dans la Guinée portugaise et que les.
Européens auraient un pressant besoin de se-
cours.

Les ministres décideront aujourd'hui quels
doivent être les effectifs du corps expédition-
naire qu 'il est nécessaire d'envoy.r.

Chambre française
Paris, 31. — A la Chambre l'ensemble du

budget est adopté par 472 voix contre 53.
M Caillaux dépose un projet de loi approu-
vant la convention des sucres de Bruxelles,

La séance est levée à minuit et 10 minutes,
séance aujourd'hui à 1 h. après midi.

M. et MMe Blanc-de Coffrane, pasteur;
M. Jean Wenger. instituteur.
M. et M"" Charles Pétremand.
M. et M-* Mollière-Meyer, Peseux.
M. Auguste Mollièrc, Neuchâtel
M. Emile Huber et famille.
M"" veuve Adolphe Jaccard.
M™* Elise Reymond.
M. et M™ 0 Alexis Haramer.
M™ Basling-Rcymond.
M. et M""* F. Krieger cl famille.
M. et M'"' Ciaston Bernard.
M. et M"" J. Keller, eoiff.itr.
M. et M— Fernand Cartier , juge de part
M. et M™' Alfred Morel.
M. et M— G. Etter, notaire, et famille.
M. et Mme Monnard , pasteur.
M"" Guillaume, RoseviUa.
M"' de Soyrcs.
M. et M"10 Louis Qucllet-Gre-ilal
M™" veuve G. L'Ecuvcr. j
M. Georges Grauer et famille. j
M. et M""* William Huguenin.
F. Gaudard et famille.
M. et M"" Fritz Thornet, peiutre.
L. Strauss-Berger et famille.
M. ot M'" Jacques Delgrosso et famillo.
M. et M""" B. Camenzind et famille.
M. et M"" Eugène Vuarraz et famille.
__. et Mmo Edouard Droz, conseiller d'Etat»
Auguste Béguiu-Bourquin.
M. et M"18 Edmond Sandoz.
M. et M"" Baptiste Rovere-Bruu.
M. et M"""* Dubied, horloger.
M"* V" Henri Scholliug.
M. Henri Schelling.
M. et M"' Jean Schclling-Hilfiker.
M. et M-* Eugène Borel
M"' et M"" Kuchlé-Bouvier.
AL et Mmo Paul Kuchlé-Bregpet.
M. et M"* O. Billeter, professeur et fam ille.
Hans Billeter, professeur.
M. et MD"> Jean Jenk et fils,
M. et Mmo Henri Jaquenoud.
M. Edouard Fuhrer.
M"' Vve Jean Ga_U-Rav_t___l
M. et M""* Adonis Sartorio, Genève.
M. et M"*" Alfred Dolleyres et ______
M. et M""' A. Benz-Richter, Berna
M. et M"" Ed. Uhlmann-Richter.
M. et M"" A. Bourqnio-WsKer.
M. et M- G.-E. Perret et _______
Alfred Humbert-Droz.
M. et M™" Ch' Wasserfallen-Gaccn,
Charles RubU.

; _______ _ _______ .—-

Les antimilitaristes
La cour d'assises de la Seine a jugé dix-

liuit j eunes antimilitaristes, donf 15 étaient
signataires d'une affich e invitant les soldats à
la désobéissance et les conscrits à la désertion.

Deux soldats et une jeune fille reconnaissent
les faits portés à leur charge. Après avoir en-
tendu l'avocat général flétrir Fantimilitarisme,
4es accr.sés défondant leurs théories.

Procès Harden
L'audience de lundi du procès Harden a

été consacrée à la continuation de l'audition
des témoins. Il a été donné lecture de la dépo-
sition du Dr S-bweninger et de sa femme, en-
tendus par commission rogatolre, à Munich.
Plusieurs autres témoins se prononcent sur
l'état physique et mental de Mme d'Elbe? en
outre quatre experts sont venus donner leur
avis sur ie comte de Moltke et de son épouse
divorcée. Le Dr Magnus Hirschfeld a modifié
les conclusions de son rapport médical et cela
au désavantage de Harden.

Le congrès hindou
La dissolution du congrès hindou a été mar-

quée par la rupture complète entre les modé-
rés et les extrémistes, qui ont tenu des mee-
tings séparés. Les modérés ae sont ralliés à la
reconstitution d'un congrès qui poursuivra la
réalisation d'un self-government par les
moyens constitutionnels, avec l'appui, espè-
rent-ils, du gouvernement et même du parti
mahomélan. Les extrémistes sont pour une
politique radicale et pour la résistance au
gouvernement.

Les traités canadiens
On télégraphie d'Ottawa an *_ i__e_ > que lc

traitement de la nation la plus favorisée, ré-
cemment accordé à la France par le Canada,
a été étendu aux natitns suivantes :

Autriche-Hongrie, Orégon, Colombie, Da-
nemark , Japon , Perse, Russie, Suède, Espagne
et Venezuela, ainsi qu'aux colonies britanni-
ques telles que l'Australie, qui ne jouissent
pas encore du traitement préférentiel.
•**La question d'accorder également à la
Suisse le traitement de la nation la plus favo-
risée a été, paraît-il , portée devant le gouver- ï
ncment britannique.

A la Chamtoe -française
Le budget de la guerre

La Chambre s'est réunie lundi, à 4 heures,
pour discuter les chapitres du budget modifiés
par le Sénat, Parlant du budget du ministère
de la guerre, M. Colliard demande que le mi-
nistre renvoie dans leurs foyers les ajournés
et les réformés temporaires de la classe 1904 :
le 1" mars 1008, les ajournés une fois ; le 13
juillet 1908, les ajournés deux fois.

U demande le bénéfice de la haute paie pen-
dant trois années pour les engagés volontaires
n'ayant contracté leur engagement qu'après
la promulgation de la loi militaire.

I .e général Picquart accepte les deux der-
niers points de ce projet de résolution , mais il
aj oute qu 'il ne peut accepter la date du 1er mars

; pour les aj ournés une fois et les réformés.
La première partie du projet de résolution

' Colliard est cependant acceptée par 418 voix
contre 129; puis Je reste est également adopté.

M. Ribol demande des explications au sujet
des périodes d'exercices des réservistes et des
territoriaux . M. Berteaux , président de la
commission du budget, dit que, pour répondre

aux efforts faits par le Sénat dans un large
•esprit de conciliation, la commission du bud-
get acceptera une réduction sur les chapitres
;du budget de la guerre relatifs ù ces périodes
et la d isj onction des articles de la loi de finan-
ces sur le même suj et. (Protestations à l'ex-
trême gauebe).

Le général Picquart affime que le gouver-
nement emploiera la dernière énerg ie pour
mettre en tête de l'ordre du j our du Sénat et
pour fa ire voter la réduction des dites pério-
_es, réduction qui ne mettra pas en péri l la
•défense nationale.

A près une longue discussion, et conformé-
>.ment an vote du Sénat, la Chambre accepte
fies articles concernant les périodes des réser-
-vistes et des territoriaux. Elle adopte égale-
•ment une réduction d'un million sur les cré-
dits affectés par le Sénat aux dites périodes.

La Chambre tiendra une séance de nuit.

Parlement français
L'échec devant le Sénat du budget tel qu 'il

«était sorti des délibérations de la Chambr e a
beaucoup agité les députés.

La colère était vive parmi les membres de
3a majorité, surtout à cause de l'adoption de
l'amendement Pourrat. Cet amendement, en
•substituant l'évaluation partielle à l'évaluation
globale, ruine en r éalité le proj et de M. Cail-
Jaux.

On considère en outre que l'impôt sur le
(revenu se trouve ainsi renvoyé aux calendes
grecques, car l'évaluation de la propriété fou-
teière non bâtie demandera un temps consi-
dérable

C'est sur cette question que va se porter
tout l'effort de la maj orité de la Chambre et
que les partisans de l'impôt sur le revenu se
proposent de livrer un combat opiniâtre

Un bruit de la dernièr e heure dit que:
M. Clemenceau ne serait pas trop affligé de
ÏSéchec de M. Caillaux devant le Sénat II se¦passerait même volontiers de ce collaborateur
inspiré par M. Jaurès, et qui a plusieurs fols
mis le cabinet en danger. Mais M. Caillaux
tient à son portefeuille plus, qu'à ses idées.

S'il consentait à se retirer, il aurait pour
successeur M. Gauthier, ancien ministre dos
travaux publics.

M. Clemenceau profiterait de ce départ pour
se débarrasser également de M. Milliès-La-
cro_x, ministre des colonies, lequel serait
remplacé par M Albert Sarraut, ancien sous-
secrétaire d'Etat de l'Intérieur.

Mais ce remaniement, quoique possible,
n'est peint encore fait

• Sénateurs français et congrégations
Au cotas d'une réunion d'un certain aom-

*bre de sénateurs de la gauche radicale et ra-
dicale soeialiste, venue du fusionnement de
leur groupe avec celui de la gauche démocra-
tique, M. Combes a fait observer quel intérêt
il y aurait pour le parti répablieain à faire la
lumière sur la liquidation des biens des con-
grégations dissoutes.lia proposé de demander
au Sénat de constituer une commission d'en-
^quèta

L'idée a été appro-vée et M. Savary chargé
de déposer on projet de résolution réclamant
la nomination d'une co___t__ion âtenquête
dans laquelle les diverses opinions seraient
représentée-

Le président fit alors remarquer que le gou-
vemement ne se trouvant pas représenté, il
serait boa de savoir son avis sur la question.

M. Clemenceau, arrivé sur ces entrefaites,
, déclara que le proj et de résolution en question
pourrait faire l'objet d'une interpellation au
•cours de laquelle 11 _ou_ _ ii_rt au Sénat les
explications néeessaires.

Une réunion a été décidée pour mardi, en
vue de prendre des décisions définitives. L'o-
pinion générale est que la nomination d'une
commission d'enquête sera maintenue et que
le projet de résolution indiquera qu'il ne s'agit
pas d'une mesure de défiance à l'endroit du
gouvernement ni d'aucun de ses membres.

Après une séance de quelques minutes, le
Sénat s'est ajourné à mardi matin pour dis-
cuter le budget, retour de la Chambre.

POLI TIQUE

L'affaire Portîaid - Bruce
— *,

¦
* 
¦ ¦_> -?¦

Le cercueil révèle son secret
L'exhumation du cercueil qui est supposé

contenir les restes de T.-C. Druce a été effec-
tuée lundi matin au cimetière de Higbgate,
où se trouve le caveau de famille des Druce.
L'entrée au cimetière est interdite au public.

Voici quelles sont les personnes qui assis-
tent aux opérations par autorisation spéciale :
D' Papper et un délégué spécial envoyé par
le ministère de l'intérieui'; le D' Duncanson
et un délégué représentant G. Hollamby-
Druce, le demandeur ; deux représentants de-
Herbert Druce, défendeur ; un avocat e un.
surveillant représentant l'administration ju-
diciaire ; deux représentants de la presse ; un
ouvrier habile pour ouvrir le cercueil, et qua-
tre employés du cimetière.

Malgré tous ses efforts et ses protestations,
HoUamhy-Druce s'est vu refuser l'enl-é- ' du.
cimetière.

Une construction en planches a été él.vée
autour du caveau.

Sitôt la pierre qui recouvrait la tombe sou-
levée, les fossoyeurs sont descendus dans te
caveau et ont d'abord découver t le cercueil de
la femme de T. -Charles Druce, disposé contre
la paroi nord du monument Ensuite, ils mi-
rent à j our un cercueil occupant le côté droit
et dont le couvercle postait une plaque avec
une inscr iption qui disparaissait sou*, une
couche de plâtre.

Les fossoyeurs découvrirent enfin le cer-
cueil d'un bébé, le petit-fils de T. - Charles
Druce.

Les trois cercueils furent alors posés pur
des planchée, en travers du caveau, et photo-
graphiés. La p__quequi reconv_aitle deuxième
cercueil fut nettoyée et l'inscription suivante
apparut clairement :

* T.-Charles Druce, eaquire, décédé le 28
décembre 1864, dans sa 71"" année. »

Celte plaque a été photographiée séparément.
Puis les fossoyeurs furent priés de s'éloi-

gner, taudis que deux employés des ppmpes
funèbres faisaient sauter le couvercle du cer-
cueil extérieur, mettant à j our un cercueil de
plomb qui portait nne plaque semblable à
celle du cercueil extérieur.

En coupant ensuite la partie supérieure de
•l'enveloppe de plomb, ils mirent enfin au jour
-un troisième cercueil, en bois, lequel conte-
nait, enveloppé dans un linceul , le cadavre
d'un homme âgé et portant la barbe.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleur- sont informés du décès de
leur collègue et ami

Monsieur Samuel GIBOtJD
et priés d'assister à SQJI ensevelissement qui
aura lieu à Cernier, le riVercredi i'*r janviertwS,
à 1 h. !..

LE COMITÉ

Madame veuve Samuel Gtro-d-Engel et ses
-enfant. : Jules, Albert et Louise, à Cernier ot
à Neuchâtel , Mademoiselle Marie Giroud, Mon-
sieur et Madame David Giroud et fa__ilLe, à
Corceflea, MesdemoiseUes Rasa et Sophie
Engel , _ Neuehâtel, ont la dotrie.r d'annoncer
à leurs amis et connaissances la perte cruelle
qu 'ils vhstment d'éprouver en la personne de
feu. cher époux, père et parent,

Monsieur Samuel CUBOTTD
Conducteur de routes

que Dieu a rappelé à lui au^a^'iu lundi, à
o heures du matin, après une courte maladie,
à l'âge de 52 ans,

Qernier, le 30 décembre -907.
Même quand je marcherais

par la v__é_ de l'ombre de là
__ort, jo __ .ri»—____»__ <MIOUU ___!.
car tu es avec mol, c'est ton bâ-
ton ot ta houlette qui me con-
solent.

Ps. Xi!.. , T. 4.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura _eù mercredi Ier janvier 190.,
là 1 h. K de l'après-midi.

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

part.
¦mi imm_Hi_ii __„__ n«miP"-ii __«îH_ ma _________

Messieurs les membres de la Soeiééé ttb-
<1_W«_B de Sous-O-Helers, s_et_»_» de
Seu _—._ ._-, sont informés du décès de

Monsieur Samuel __U_4>l_D
Fonctionnaire de l'Etat

pèro de leur collègue et ami Albert Giroud ,
secrétaire de la section, et Us sont priés d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura Lieu à Cer-
nier, lo mercredi 4-r j anvier, à 1 h. x après
midi.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Union Cotât-
merci*.-- de -feu.h__.el sont informés du
décès de

Monsieur Samuel CîlROfJ J»
père do leur collègue et ami Albert Giroud, et
invités il assister à son ensevelissement qui
aura Lieu mercredi 1er janvier 1908, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Cernier.
LE COMITÉ

Les parents, amis et connaissances de la
chère et vénérée

Mademoiselle I_____ TEI_I
sont informés qu'elle s'est endormie paisible-
ment dans là paix de son Sauveur dimanche
soir à 8 heures.

Père jo remets mon esprit
entre tes mains. Ps. XXXI.

L'ensevelissement aura lieu mercredi. !•» jan-
vier 1908, à 3 h. i. ap Wvs midi , à Corael
(Jura Bernois).
______________¦_¦ ! ¦!¦ IIIIMII SI -I - HHIIIHl!. IH Il'll l

Monsieur Eugène Paris, _ Colombier, Mon-
sieur Fi«aa _ ois Bruner , à Bevaix , les familles
Bruner , StraubhaiT , Milliet , Paris, Gorgerat ,
Baumami , Poirier , Mader, Vouga et Alisson
ont la douleur de (aire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de leur bien-
aimée mère, sœur, belle-sœur, grand' inère ,
tante, cousine et parente,

Madame CAROLINE PARIS, née BRUNER
que Dieu a rappelée à lui, aujourd'hui lundi,
à 6 h. r, du matin, après une longue et péni-
ble maladie , dans sa S."» année.

Colombier , le 30 décembre 1907.
O Dieu ! aie pitié de moi

selon ta miséricorde.
Psaume Ll.

I. onsyvelissament, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi t« r janvier 1908, à
l h. de l'après-midi.

Domicile mortuaire . itnn do la Société 3.

I

—____¦____¦_____________¦¦_ MIV I il HHH___——i

Madame Marie S T AU F FUR, ses
enfants et tes familles p arentes remer-
cient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui 'ont pris p art à leur grand
deuil.

Lordel , 30 décembre 1907.
Les familles affligées.

^mi. 11 .1 i i i iHi i i i i i i_ i> iiii—iiiii-B i n  i

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur J17I.ES ROU7ÏOI.
leur ami et collègue, et priés d'assister _ son
enterrement qui aura lieu jeudi 2 janvier 1908,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 3.
LE COMITÉ

IS-T- LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL 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 11 heures du matin.

Madame veuve Marie Mugeli ot ses deux
enfants, Monsieur Jean Mugeli , Monsieur et
Madame Déchanet-Mugeli ot leurs enfants ,
la famille Mugeli , à Auvernier et à Locraz,
font part de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne do

Monsieur Fritz MUGELI
Pêcheur

leur regretté époux , père , frère, beau-frère,
onclo ot parent décédé à l'âge de 44 ans, après
une courte et cruelle maladie.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu le mercredi 1er

janvier , à ! heure après midi.
Domicile mortuaire : Neubourg 9.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Jules Rognon ot leur
famille, _ Genève, Mesdemoiselles Jeanne,
Anna, -lisa Rognon, à Neuchâtel , Monsieur Louis
Rognon, Madame Julie Widmer , Madame Elise
Rognon et ses enfants, ainsi que los familles
Rognon , à Neuchâtel , Hiltlier , à Colombier ,
Berger, à Cormondrèche , Robert , h Marin , et
Madame Elise Veidel , à Neuchâtel , font part à
leurs amis et connaissances de la perte irré-
parable de leur cher père , beau-pere , grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent .

Monsieur JULES KOCi KON
employé postal

que Dieu a rappelé à lui le 30 décembre 1907,
à 10 h. *•;, à l'âge do 48 ans et 3 mois , après
une longu e et pénible maladie.

Venez à moi vous tous qui
êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

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

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-
ter, aura lieu jeudi 2 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue du Château 3.

ABONNEMENT
A r.\

feuille d'avis de Jfenchâtel
Le lundi 6 janvier el jo urs suivants , !.. por-

teuses présenteront les quittances à domrcilo 1
aux personnes de la ville qu 'elles servent habi- i
tuellemcnt.

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

Essais de lait à Neucbâtel-Ville
_ du 23 au 30 décembre 1907

g y "= -S* _ _ Ù kttnit
Noms et prénoms des laili 1__ S|r .gSl  j__3 5_ "—* !2 _n_z 3

- î "*• _; o _: ._ _

Droyer , Arthur 35 1,031.8 12.41
Montandon , Paul 31 1,033.4 12.34
Portnor , Fritz 35 1,030.7 12.13
Perrenoud , Alfred 38 1,032.. 12.95
Bachmann , Albert 37 1,030.4 12.3
Flurv , Joseph 32 1,031.0 12.01
Chevrolet, Margueri te . . .  40 1,03..5 13.18
Helfor , Daniel 37 1,032.2 12.75
Nicole , Lina 35 1,032.8 12.66
Schupbach , Michel 36 1,032.4 12.50
Guillot , Charles 37 1,031.3 12.52
Fallet , llermann 33 1,032.6 12.37
Geisor , Henri 37 1,033.4 13.05
Maurer , Paul 34 1,032.8 12.54
Chollet , Paul 35 1,031.6 12.36
Kolb, Edouard 39 1,031.3 12.75
Winkler , Fritz 35 1,031.7 12.38
Balmelli-Pauchard 32 1,031.6 12.01

Le lait doit contenir; au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par lulogr.

Son poids spécifique ne peut être inféri eur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 9». j

Bourse de Neuchâtel
Lundi 30 décembre 1907 

_ = dein_ndc;o-= offre; m = prix moyeu; a;«»prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 4.,*>.-m Franco-Bois. 3X «g^'»
Banq. du Locle. 033.7.™ Et. deNeucli. 4« \00M d
Crédit foncier... 577.50m » » *';'• ™-""» ¦
LaNeuch-teloise 480.50m » » 3« 93.— -
C__ . el. CortaU. 430.—o Bq.Cant.com. 4 « --•—

» » Lyon... un.-m Com.deNoue. •!•/. 100.- d
Etab. Perrenoud. 500.—- . » ,T » _ 3? 93.»0m
Martini , autom. 2.25»i Lots N.1857 T. al. —.—
Papet. Serrières. 120.—d Ch.-de-Fondsi% 99._0m
Tram. Neuc. ord. 305.—m , » ;,!* !*-~m

» » priv. 512.50_ Locle i% 99-50»*
Imm. Chatoney. 550.—d _ »,. ,„  3:c0 E-~Z °

» Sand.-TraV. _50.-_ Créd.f. tveuc. 4% 99.50m .
» Sa! d Conf. 2*>0.—- Papet. Serr. i% 100.— -
- I-l.d. C-_-. 20_:-_ Trai. N. 1897 4% 98.50 d *

Villamont —.— Chocol .Klaus4, _ 99.— d :
Bellevaux —.— Mot.S'-Aubin4% 98.25m
Soc. Im. Neuch. 300.—d Taux d'escompte
Eta-.Rusconi.pr. 500.—_ Banq. Nat. 5,. « —
Mot. St-Aubin. . 800.—rf Banq. Gant. 5j_ '/. —

BOURSE DE GEU-VE, du 30 décembre 1907
Actioni Obligations

Bq» Nat. Suisse 495. — 3*. Gen. à lots . 1&3.&0
Bq° Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —_ —|
Saint-Gothard . —.— 3'/, C.deferféd. 983v . ,
Fin. Fco-Suisse 6400.— 3 Y, % Goth. 189. 478.—
Union fin. gen. 525.— Serbe . . . 4 % 407.—
<_tt Mare_l!e b,_8l. 538.— Franco-Suisse . 467.50
Gaz de Naples. 240.— Jura-S., 3 '/, % 483.50
Fco-Suis. éleci. 471.— N.-E. Suis, i % 479.50
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 318.50
Parts de Sétif .  490. — Mérid. ita. 3 % 340.50
' "' ~™ D.man-8 O/fsrt

_-__ _»9 France 100.37 100. .7
i Ail-mogn.,... 123.07 123.20a Londres 25.26 25.29

Uenc-àtel halle 100.30 109.45
Yieaoe 104.52 104.65

Argentan an gréa, en S___.., fr. 95.— le lui .
Nauchàtel, 30 décembre. Escompta 5% *j

BOURSE DE PARIS, da 30 déc. 19.7. Clôtura.
SX Français . J 95.47 Oréd. 1-onaais. 1173.—
Consul, angl. . 83.62 Banque ofu>m. 691.—
BréslBea 4 „. . 82.75 Sue- . . . . .  . — •—
_xt. Bsp. •% ¦ 94.—»Rio-Tinto.. . . 1654.—
Hoagr. or 4» . 94.90 Ch. Saragosse. 380.—
Italien 5 % .  . . —.— Ch. Nord-Esp. 279. —
Portugais 3 « . 64.92 Chartered . ..  23.—
Turo 1). 4X . . 94.40 De Beers. . . . 373.—
4 « Japon 1905. 88.35 rtandmines. . . 132. —
5X Russe 1906. 94.30 Goldflelds . .. 79.—
Bq. de Paris . . 1142.— Gcarz . . . . . . 18.— .

BULLETIN H__T_030L0GIQUE — Décembre

Observations faites à 7 h. H. 1 h. j . ot 9 h. !',
¦ OBSB RYATO IRH Da N-OGHATIiL

M femg_r. eaa.j t-ce_i ¦ |. | JVMlommant g

| M«T- Min. Mail- || g Dlr- Farca '|
tmw mui- ™um es a S w

30 _L..n +1.0 +2.8 715.0 N.-K. faible COûT.

I

31# i \i.H '- +0.9. Vent : N. -_. Ciel : couvert.
Du 3Q. —. pluie fine pendant la nuit. J

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant las données da l'Observatair.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°"-.

I

Dtamhn* g °.6
~
| 27 6 | I '29 8 S0 | 31

3__~~i j j
£______ I |

P- Blll lll iiliill 
Niveau du lac : 31 décembre (7 h. m.) : 429 in. 546

Mtetin 181..T.L _8- G. P. P. - M ¦3és- ___^__ !
g « -_i _,
S S STAUOM S _ " _ TEMPS & VENT_: _ « »
«j I- g 

394 Genève 3 Couvert. Calma,
450 Lausanne 3 » »
389 Vevoy 4 Tr.b. tas. »
398 Mouireux 5 » »
537 Sierie 0 » »

«609 Zermatt — Manqfe.
482 Neuchâtel 3 Tr. h. i _ s. B>se.
995 Chaux-de-Fonds — ."> ¦¦> Calme.
632 Fribourg 0 Couvert. »
543 Bern e 2 » »
562 Thoime 0 » »
566 Interlaken — 1 Qq. n. Beau. »
280 Bàle — 1 Couvert »
439 Lucerne 1 » *

1109 Goschenen — 2  Tr. b. tps. »
338 Lugano 4 Couvert.
410 Zurich 4 » »
407 Sohafl'liouso 0 » •
6731 Saint-Gall 0 Qq. n. Beau. »
475 Glaris — 4  Tr. b. tps. »
505 Iîagatz 0 » »
587 Coire 1 » »

1543 Davoi —10* » •
1836 Saint-MorK. —10 » •
ggggBg__'__________________ S__ ___

Sfi
__

l
l_U«fW)--»r_ W0L-.H_.il & SPBR--

La Teuitle d'Avis de "Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

La Veuille d'Avis de Tteuchâtel,
en ville, 9 fr. par an.

CULTES DU MERCREDI I" JANVIER 1908

ÉGLISE HAÏÏOMLE
10 h. Cu£te avec prédication à la Collégiale.

tf. Dtrlbis.
Deutsche reforir-ixte Gexaeiada

Dienstarr 31. De_ember 1907 :
;_« l/itr Aben_s_ Tei-estnc-tapelle, _.yl«

TCsterca>tcM~te-*ti
Neujahrstag 1.08 :

9 K Uhr. Untere Kirebe. Predigt. Rr. Pfr. JAOKY.

ÉGLISE _TO_P_^AT7__
103/ 4 . Culte. Temple du Bas. M. JUNOD,

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Cuite. M. PERREGAUX.
Blscha-. Methodi-tten-drcbe (Baa_x*Ari« U)

Dienstag 9 —hr. JahresscMussverean—nl_ng.
Mittwoch 9 K Uhr. Predigt.

EN__-ISH CHURCH
10.là. Mcrning Prayer, Holy Communion and

Sermon.

1

P_L_-.8__-.C-_- OU VJ-RTi-
le _ «• janvier 1908 Y

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital |

Médeoin da servir, d'offioe ht I" janvier
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

AVIS TARDIFS
Les étabUsseisents et maisons de

banque soussignés ont l'honneur d In-
former le public que leurs bureaux
seront fermés le

Jeudi 2 j anvier 1908
La caisse de la Banque Cantonale

sera ouverte de 10 à 11 heures pour
rechange des billets.

Banque Cantonale Neuchàteloise.
Caisse d'Epargne.
Crédit Foncier Neuchàtelois.
La Neuchàteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & Cie.
Bovet & Wacker.
Du Pasquter, Montmollin & Cj*.
Georges Nicolas k C-e.
Perrot & C.
Pury & C".

SOCIéTé M
C&SOMMATIOir

Le 2 janvier 1908, nos ma-
gasins seront ouverts jusque
midi seulement.


