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

Examens d'apprentis
Les appreinis et apprenties qui

désirent passer leur examen profes-
sionnel en 1908, sont invités à ré-
clamer un formulaire d'inscri ption ,
nu plus vite , au bureau des prud '-
hommes , s'ils habitent Neucbâtel ,
La Chaux-de-Fonds ou Lo Locle,
et dans toutes los autres commu-
nes au Secrétariat communal , jus-
qu'au 15 janvier 1908, les bureaux
Bns-indi qués fourniront los rensei-
gnements nécessaires et recevront
les demandes d'inscri ption.

L'inspecteu r des .ipprenli ssat/es
D. 81G 9 C. du caiilon d» Net tcliàlcl.

_fe .!. _&rl COMMUNE

J|p NEUCHATEL
Beau terrain à vendre

à NEUCHATEL

pour propriété d'agrément

Aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connais-
sance dès à présont au secrétariat
communal , la Commune de Neu-
chàtel mettra en vente le jeudi
16 janvier 1908, & 11 Ut. li-
res «In matin, à l'Hôtel muni-
cipal Isallo des commissions), la
propriété dite : Jardin Sainael
de Petitpierre, article 1090 du
cadastre do Neuchàtel , pavillons ,
terrasses , vergers ot vigne de
3013"*5.

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

Conseil communal.

ATSL^g. I COMMUNE

^^p NEUCHATEL

Jm des chiens
La direction soussignée rappelle

au public l'article 3 clu règlement
Sur la police des chiens , ainsi
conçu :

« Toute personne domiciliée dans
le canton ot qui garde un ou plu-
sieurs chiens, devra on faire la dé-
claration chaque année , du 1" au
45 janvi er, ct acquitter la taxe lé-
fal e, sous peine d' une amende de

fr. »
La perception de la taxe annuelle

.15 fr.) se fait au Secrétariat
de Police. Iiôtpl mnnicipnl
.l" étage), dès lo 3 janvier 1908.

La ulaquo d'acquit de la taxe de
"4907 devra ôtre rendue.

Neuohâtel, 27 décembre 1907.
_ Direct ii . . . de Police

,£*a,« |  COMMUNE

^P NEUCHATEL

A UOUS*
. La commune de Neuchàtel offre_b louer :

1. Uu bel appartement , situé
Evolo n° 15, composé do 7 p ièces
do maîtres , au rez-de-chaussée,
Heux mansardes, cuisine , caves spa-
cieuses et autres dépendances , ter-
tasse et jardin sur le quai au midi.

2. Uno remise, au Petit-Pontar-
«er (propriété James do Pury.)

3. Le magasin avec arrière-ma-
fasin , situé place du Marché n« 2,t rue l .eury a» .1-

S'adresser c. o.
Finances communales.

~
_Z^_T\ COiN/l N5*' , *v"="

||P| MEPCr__L

GtiangemenUe domicile
Il est «appelé au public que tout

changement de domicile doit ôtre
annoncé au bureau -du préposé à
la Police des habitants , dans le
délai de 8 jours. Le permis de do-
micile doit ôtre présenté pour
l'inscription de ce changement.
Toute contravention sera punie
d'une amende de 2 fr.

Neuchàtel , 27 décembre 1907-
Di rection de Police.

..̂ fss-j COMMUA

||jj PESEUX
Service de défense contre l'incendie

Appel aux volontaires
Les hommes de 19 â 40 ans , qui

ne font pas partie du corps des sa-
peurs-pompiers et qui désirent être
incorporés , sont invités à. so faire
inscrire au bureau communal , jus-
qu'au 15 janvi er prochain.

Peseux , le 1er janvier 1908.
L'état-major.

\T~~~ COMMUNE
***£ *m9 DE

|||p Corcelles-CornMflrèclie

Vente k bois
La commune de Corcolles-Cor-

mondrôcho fera vendre par voie
d' enchères publiques , lo vendredi
IO janvier 1908, les bois ci-
dessous désignés situés dans ses
forêts du Boi-.-Xoir, _)lîâble
de_ Grattes JLuche et Char-
bonnières.
148 stères sap in ,
37 » foyard ,

1720 fagots sapin,
300 » foyard,

3 demi-toises mosets endus,
4 % » » ronds,
183 billons,
17 tas grosses perches pr échalas,
26 belles plantes pour charpente,
3 lots dépouille.

Le rendez-vous est fixé à 9 h. du
matin à L'Eugollieux.

CorceUos-Cormondrèehe ,
le 3 janvier 1908.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir

à vendre à Corcelles
situé au sud de l'avenue Soguel,
dans une magnifique situation. Vue
imprenable. Contenance de 1000 à
1200.

S'adresser au propriétaire Fallet ,
avenue Soguel 21.

V.É.u..Miie _ .B___ j
VALANGIN

A la demande d'an ou
deux asuate uFS, le délai
pour le ûé pét tles offres
.H';.'i_ ._;il du domaine de
Klissy est prolongé Jus-
qu'au .'£1 janvier proeSiaira
11)08, au pins tard. Les
offres devront être adres-
sées aux uotaircs Alphon-
se et Asidré Wavre, à __ eu-
cliâtel , ou au notaire
Ernest Guy ot, à Boude-
villiers.

-Saison d'habitation et
terrain à bâtir, situés aux
Parcs sont ù. vendre ensemble ou
séparément.

Jb.tndc Petitpierre, no-
taire.

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

Ponr tous renseigne-
ments, s'adresser Etude
(_ . Etter, notaire, S, rne
Purry.

A VENDRE
maison», rue de» Charmet-
tet» ct t'arrel». avec jardin do
504"*'' , plu*. T'.)!. *•"'- en natnre de
champ pour la construction de
deux villas. Conditions favorables.
S'adresser à M. Borel , villa La
Fougère prés Vauseyon.

Beauregard
A vendre un grand terrain favo-

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

Etnde Petitpierre, no-
taire.

^_ ,v^iv _^îS^^^^<y .'yi>g^^^^ V!_ , .v . _,* _ _, '_ , __ ._ _ . .. .^_^__ _ , _ t ,._iËi
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— el Rue du Concert. 6 C

C
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TRAVAUX EN TOUS GENRES : |

Cf

Rappor ts. Sa Journaux. _
~
_Ç_) "Registres. _. Chèques. K _

Brochures, fâ Circulaires. |L Traites. S Mémorandums, c
, , Cartes de visite. 'A \. Sg 'A ** Factures. rA Catalogues.*, *

1__ 

__ (S g Cartes d'adresse. Programmes. '& Affiches. %
Lettres de mariage. SS __ 53 _. *_ . _ __ __ Prix courants. _
K ÏZ g En-têtes de lettres. _ Lettres de fa ire-part , gg  

^
TRAVAUX EJV COVVEZir\S \

Impression de clichés en noir et en couleurs. _
c

Cartes postales illustrées. %
î

****.*̂ *̂ *̂ *t\*s*̂ *̂ ^̂

guêtres 9e ville
pour dames, messieurs et enfants

GUÊTRES DE SPORT
Bandes molletières

dans tous les prix

&. PÉtreniândTchanssures
15, Rue des Moulins, Neuchàtel

ggîlP* Demandez le prix-courant illustré

Véritables

Sauras de Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons k gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

fia* des Épan cheur», 8

Télé iilione 11

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMATION

Vins en bouteilles
Neuchàtel , blanc 0.70

n rouge l . ''<~~>
Bordeaux . 0.I.J

Sil l iman . . . .  1.0J
» Saint-Kslèphe . . 2.20

Saiut-Emilion . . . • ' . ¦ 1-20
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury . " 165
Beaujolais 0.95
Mâeon 0.65
Arbois 0.65
Malaca doré, Misa, vieux . . 1.15

ia-Bosteiiio, vorro-à rendre»

* 
¦ ' ¦*»

' ABONNEMENTS '
_$»

i an 6 mois J mois
En ville 9- — V- 5° *-*5
Hors de ville ou par la

p ont dans loiile I- Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger (Union postale) a6.— |3. — 6.5o
Abonnement a_ < bureaux de poste , io ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i , Temple-T *leuf , s
, Vente au numerv aux kicijutt , Jc'poli. etc. _
¦*__, i .¦ "

ê ' . *-*.
ANNONCES c. 8

Du canton : ^^
La ligne ou son espace o ct.
Prix minimum d'une annonce . .'. 5o »

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

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. t.—
N- B, — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

ct la surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: / . Temple-Neuf , t
_ "Les mrnuterits ne sont pas rendus
- *

|| Lsts annonces reçues S
S ! avant 3 heures (grandes |
|| annonces avant n b.) %
g p euvent paraî tre dans le 1
e numéro du lendemain. S

Iniieil à «e, à Mclel
f-'lioirie -flattliieu offre i\ veudre, «le gré à gré.

su ni£_ ._ o__ située ù, la Crotx-du-llarclié . rue de l'An-
cien-Hôtel-ile-Yille et rne Fleury, comprenant mx
rez-ae-chaussée à l'usage de pharniacie, logement-»
anx 1er et 2me étages, entrepôts et dépendances au
3™e étage, eneavage et pres.soir ayant issue sur la
rue de rAiicien-Hdtel-de-VilJe.

Situation avantageuse au centre de la ville ; les
locaux pourraient subir des transformations de
natnre a augmenter le rendement de l'immeuble.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude
Clerc, notaires.

Venta d'immeubles
à Corcelles

L'administration de la faillite de Eugène $e_-_m_-.ell_erger h
Corcelles, exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, le lundi 10 février 1908, a 8 heuref-
dn soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

Cadastre de CorceUes-Cormondrèche
1. Article 1G03. A Corcelles, Les Clos, bâtiments, place,

jardin ct vigne de 387S mètres. Limites : Nord 91, 981 , -1205, Est 1205,
lôGl , sur route cantonale , Ouest 974, issue publi que, 4452.

SUBDIVISIONS :
Plan f° 4, n° 70, A Corcelles, tes Clos, bâtiment habitation , 230 m.

» -i, » 71 , » » » » 227 m.
» i, » 72, » » place, _ 17 m.
» 4, » Ti, » » bâtiment, 38 m.
» 4 , » 74 , » »' jardin , 95 m.
» -i, » '••>, « » » 138 in.
» 4, » 77, » » „ 765 m,
» 4, » 89, » » vigne , 1968 m.
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendio pour 63,000 fr. et

800 fr.
l_e bâtiment principal comprend deux grands loge-

ment*., d'immenses magasins et dépôts avec grande-
cave. Kaii. gaz et électricité. Beau verger.

2. Article 1.S05, plan folio 4, numéro 78, JLes Clos, vignode"
1310 mètres . Limites : Nord 981, 797, 764, 77, 9i>9 , Est 881, Snd et
Ouest 209.

3. Article 1664, plan folio 4, numéro 90, & Corcelles, Les
Clos , vigne do 2708 mètres. Limites : Nord 120n , Est 881, 47 , Snd i
route cantonale , Ouest' 1663.

-Provient do l'article 209 divisé.'
Ces trois immeubles sont çontigus, situés près de la

gare de Corcelles et da tramway. Superbe situation,]
vne étendue. Conviendrait pour nn hôtel, grand com-
merce on pensionnat. JLa vigne bordant la route eanto- <
nale forme un sol à bâtir pouvant recevoir plusieurs
bâtiments.

Les conditions de vente des immeubles ci-dessus seront déposées.
dès le 1er janvier 1908, à l'office de faillite de Boudry, ot en l'Etade
du notaire DeBrot , à Corcelles.

Pour visiter les immeubles et pour renseignements, prière de s'adres-
ser au notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles, administrateur de la masse.

-Haiison neuve, trois loge-
ments, bien située et jouissant
d'une vuo étendue, à vendre pour
époque à convenir , quartier du
Vauseyon.

JBtude Petitpierre, no-
taire.

Terrain à bâtir
995 m3, à l'Ecluse. Prix

modéré. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

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

Etude Petitpierre, no-
taire.

Bols à bâtir
situés à la route do la Côte pro-
longée. Petites parcelles.

Etude Petitpierre, no-
taire.

A VENDRE ' ""

LIT
à une place, à vendre , faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du u° 619
au bureau de la Fouille d'Avis de
Nencbàtel.

A VENDRE
deux boeuf» de 2 et 2 _ ans , et 2
génisses de 10 et 20 mois. S'a-
dresser à Elle Colin , Corcelles.

Tous les jours

Lièvre mariné
au yin, pour ciyet

lu magasin uo Comestibles
SEINET FILS

Rua des Épancheori, 8
Téléphone 71

1 bateau de pëi.
pour le grand filet , avec accessoi-
res , ayant servi i ans et on excel-
lent état , à vendre. S. Pellet jeune ,
Morat.

-*-**¦¦—>!——-_-_-_¦_¦_•*-m_____________________

THE RADIUM est lo ci-
rage par excellence , sans acide,
brille et conserve la chaussure.

Concessionnaire: _¥euch _à-
tel, K-Cser-Leprince, 14, rue
Saint-Honoré. R. 11,026

——m ŝs.*milsi iii t i r rtmsY-maam—— m m — m i m t im i ____-_____-__¦__ ¦_¦ ¦ ____ ¦¦,__ ¦ __¦ »_w_______-.

Il est superflu de faire bouillir de la viande pour pré-
parer du bouillon quand on, use du

{rualité , entièrement desséché, don t la reconstitution se fait par simple
dissolution des Granulés dans de l'eau bouillante. Ce bouillon rem-
place parfaitement le pot-au-fe u de famille. Bocaux d'essai k 30 cts.
Toujours en vente chez J. JUNOD, 7, rue Louis Favre, Neu-
chàtel. A 11,015

i AVIS AUX FIANCÉS |
B Ne fuites aucun achat do meubles , literie, tapis , gla- M^21 cos, teriturt. *.. l inoléums , sans rendre une visite à la BS
_ _  fabrique î le  meubles MAINOX COMTE, boulevard j&j
_ t\ Helvétique 25-27, Genève. A toute personne qui on fera «g
|â la demande , la maison Comte enverra , gratis et franco , 'Sj Z
Kg son dernier catalogue illustré. Faites vos achats à la ES
H maison Comte, vous serez bien servi et dépenserez peu BK
B d'argent. Tap is , l i ter ie , tentures , glaces : spécialité de fp^
§3 meubles massif- , riches et ordinaires , choix immense de &|
H jolis meubles fantaisie , tels que meubles boules , laqués , H
Sy marquetés, vitrines , étagères, bibliothèques , tables de _S
SU tous styles , etc., etc. — Maison fondée en 1882. jjg
__ Dip lôme d 'honneur 1889. — Prix d 'honneur 1901, 1903. M
»*•; Médaille d'argent 1906. 0L- .51 H
S! Tout achat en sus de 100 fr. est expédié franco. |H

JEngprais fie St-Grolbam
J'informe, comme d'habitnde , ma clientèle, que cos engrais seront

livrés dans le courant février en garo Saint-Biaise, Landeron et Cor-
naux.

1. Superphosphate riche do Saint-Gobain pour prairies.
2. Superp hosphate potassique pour pommes de terre et plantage.
3. Superphosphate Azoté pour blé ot avoine.
4. Engrais complet.

JB_§~ Payable à 90 jours ~ASB\
Tous ces engrais sont garantis ot placés sous lo contrôle des '

établissements fédéraux. Vente de l'année précédente : 00 millions de
franes.

Représentant p our le Vignoble;
ALFRED ISCH.

Cornaux , janvier 19.8.

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de MORUE pure do Norvège , marque Meyer ,
lu meilleure connue, à 1 fr. 50 le litre. Les ordonnance» ot
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre  rembou rsemen t.

A ia Ménagère .
2 - PLACE PUKKY - 2

^^^^ Fourneaux ^^Li__i_[_____ ___zzy
ikws&ïÉM . r .  ¦ depuis 3 fr. 5.0
j |||f a pétrole

. _ ^^m̂ 
«"-puia lS fr. 

I jhtK)
JPll_Jillil _ . ~'*www~
W _Ŵ __Wn dep ni M i tv. 80

50/0 D'ESCOMPTE AU COMPTANT

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANVERS ET . VIEKNE *u*_ >y

!__» * ia S "U W ïi l SS-l! mmW * a®w@ _\ ÔÊB î__S "̂
' *fW p— 3f_irT__r™ ^^r** i _ T i i ,  , TitT -̂w.wn BS Lffi_*___rt_____r_*TB T̂ _TnTT^nr~rlrlP__io

En vente à la Société coopérative de consommation eî
dans les pharmacies de Neuchàtel.

A Rhumatisme et Asthme, v
_ \\ Depuis des années je souffrais de |)\

' ÉM cette maladie et souvent je ne pou- 'lœ.
$__ % vais pendant des semaines entières sgH
'____ quitter le lit. Maintenant je suis 

^^f f l m i  délivré de ce mal, grâce à un remède gEg
^^^1 australien, et sur demande j'enverrai y_ _ q
n^ volontiers , gratis et 

franco , aux MB
\W(I personnes souffrantes la brochure |]W

i ^Wj relative à ma guérison. '/F* Ernest Hess, KHngenthal (Saxe). "
\**maXmmmW m̂WmmmT3mmx m̂̂ K̂m^̂ m̂*aam̂*n*ĉmmÊa m̂ *!!

DÉPÔT DES REMÈDES
ELFXTROHOMÉOPATHÏQIKS AUTHENTIQUES

de M. le comte Ma.teï , chez M»" L. Frech , rue du Môle 1, 2ni°. c.o.
HA A f» Ll 9 B_ ll ll_" 4r__m\ Beau choix de MACHINES
iV- Abnmt. [f f m ,  à NETTOYER LES COU-

s___s-__ , f  (f % TEAUX. Différents systèmes
/MffiW L S 11 Pour MÉNAGES, PENSIONS
^.wlli^P^^aL t» ll_ lv î  et HOTELS' Modèles robus-
-^^___̂f _ _̂ ____i_i__}]ÊW\ tes et très pratiques. Cuirs

_fe^_ j__P^^^^ __^F^__oi 
pour 

les 
roues de rechange.

â__sE!Siï à̂_WS.mm^mm%Ê[ Il | ^e recommande,
WÊTà»ett°ycr lcs %^

// lï. LUTHI , coutelier
COUTEAUX _^-P^  ̂ Temple- _euf 15

Oignons de conserve
ù 1 fr. 50 /a mesure

Se recommande ,
Veuve BOA'XOT

.c«o. Embe

S~T— 'I
I DES LE p

JANVIER, JUSQU'AU 12 |
lilQUIDATIOM de Dîners, Déjeuners et
Tasses dépareillées, 1 lot de Verrerie, Coutelle- x

rie et d'autres objets divers, à des prix excessi- m
YOment bas. B

MAGASIN P. BÏÏUGEK, I
CONCERT 4- ,

Porcelaine — Cristaux — Verrerie I

1Ê[ AVIS! 
^HJ Depuis 15 ans , le £&

m véritable

i Cacao à l'Avoine de Casse! 1
qui a justifié avantageusement sa réputation dans toutes >.

ta les parties du monde, a acquis uno bonne renommée et ïp|
j des milliers de médecins suisses et allemands l'ordonnent [&'

régulièrement et en quantité toujours plus grande pour les S|

i EOTMTS et les Ï^ALALES 1
'M comme produit fortifiant idéal. On est donc instamment gi
'M prié de se méfier des contrefaçons de moindre valeur qui , f :
KSB dans le but de tromper , sont olTertes sous le mémo nom , mm
Wk ou emballées d'une façon analogue. — Le Cacao à l'avoine H
m do Hauscn à Cassel n 'est authentique que vendu dans des JB
^mk cartons !>le*a»< à 1 fr. 50, jamais autrement. Il G2850 K J___ $" .

/du F«ol.n i'du _ioi,'nl

lu ilins
de dames et mctrieufl tè sorvent-du
.F . olic ". Deoasdu k votre taééccù.
t. le .Féolio" n'est pas le meifleur
cosméti que pour la pcaa f les elievcox
«lesdente . Par l'emploi du .Fcalîo",
le visage le plus impur ct les _;¦;?.. _.,
les plus laides s'enaobliKcat teuî de
salle. .Féolin' est un savon anglais
composé des 42 herbes Tes plat effica-
ces et les plos frakfaej. Noos gaxaa-
tisKOasea octre, par l'emploi da .F6o-
lin*, la disparition tonrplète des rides
et des plis du vi-j- ^e. rottgeurŝ poiztc
noir», coo êurs 

du nez. etc. .Ftolio*
est le ' mesUeor remède, sans rival,
ponr les pellicules, la -̂eonservat.oa ct
h beauté d**$ cheveux, U empêche la

! <b*te des chercirx, la calritie ct les
maladies de 1a tète. Nous BOUS eoça-
geon à Modre l'argcat sont de suite
n KOD c'est pas tris conten t da .Pco* j
lin ". Pria par pièce 1 i*r.. 3 p. 2 fr.W,
6 p. 4 fr. «t 12 p. 7 fr. Envoi contre O '
mandat d'avance (timbre9.accepv' •) on -c>
centre remboursement par la n__.îson __
d*eiportûtioa .DELTA-, 4LUGAMO. J W\



AVTS
Tout* demande d'adrtmt J 'une

\vmonttt doit ùrt accompagné* d'un
timbre-poste pour ta répon se; mon
9t9$td Sera exp édiée non affranchit.

ADf WWlSTl*A~0~
4.U

ftstUc tTMii d. Neucbâlel.
¦W . I' ¦ I

LOGEMENTS
Â loner pour Saint-Jean pro-

chain un logement de i chamnres
avec dépendances. — S'adresser
Saint-Honoré _0. c

^
o.

A louer pour le 24 juin prochain,
me des Beaux-Arts, un bol appar-
tement de 4 chambres et toutes
dépon-toness. S'adresser à l'Etude
J. et P. Wavre, avocats. 

A loner pour Saint-Jean
au centre de la ville, 1" étage,
appartement confortable do cinq
pièces, dont quatre grandes, con-
viendrait pour bureaux ou pension
alimentaire. — S'adresser Etude
Favre et Soguel, notaires, ruo du
Bassin 14.

A louer dès in-aintennnt
au Vanseyo-r, petit logement de
denx pièces. Pris 25 fr. par mois.
S'adresser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du Bassin 14.

Une dame seule consentirait à
sous-louer une partie de son loge-
ment situé a l'Ecluse à dame seule
ou a un ménage sans enfants, elle
céderait trois chambres ot droit à
la cuisine et aux dépendances. —
S'adresser Etud e G. Favro et E.
Soguel, notaires , rue du Bassin 14.

A louer à __ il>raltai . pour
tout de suite, un petit logement
d une chambre et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.

A louer ponr le 584 uiars
prochain ou plus tôt si on le
désire, à Bellevanx.

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

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
d'Avis de Neuchàtel.

A louer à Peseux
pour le 25 février et 25 mars 1908,
au Cbâtelard , denx logements
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau sur l'évier.
S'adresser à ___ . Kenaud-Bolle,
gérant, abattoirs, Coriiioudrè-
che. H. 7088 N. c.o.

A louer pour le 2é juin
1908, un beau logement,
rue de la Serre, composé
de 6 pièces et belle» dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3.

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

Saint-Jean 1908
A louer rne du Teniple-

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

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

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

S'adresser à Ch. Borel,_La Bosière, Côte prolon-
gée. 

Rue Fleury, pour le 1" mars
1908, de préférence à une personne
seule, logement d'une chambro et
cuisine. Prix : 12 fr. par mois. —¦
Demander l'adresse du n° 672 au
bureau de la Fenille d'Avis de
Neuchàtel.

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 Etude A.-N.
Brauen , notaire, Hôpital 7. 

A loner, pour le 24 j uin , uu
appartement tle 4 chai.-bi-e» et
dépendances , sitaé à la rne
Pnrry. — S'adresser a l'Etude
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

A U ÔUE3
dès 24 juin 1008 :

6 chambres. Faubourg du Lae.
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.

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

lôpital 7.
A loner , pour la Saint-Jean

prochaine , un polit logement
de 3 chambre», et dépendances,
situé aux Sablon*. S'adresser
h l'Etude do MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

A louer ensemble ou séparément
lieux villas accolées, composées de
H chambras chacune, vastes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, véranda,
terrasse, j ardin. Jouissance 24 juin.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
HOpital 7. 

A louer pour le 24 Juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambre., situés au-dessus de
la rne de la Côte. Confort
moderne. Vue 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 louer, 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 être louée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° C04 au bureau de la Feuille
d'Avis d-e Neuchàtel. c o

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, au printemps, un rez-
de-chaussée de huit chambres avec
2j.- _.nde terrasse. Conviendrait pour
pensionnat. S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

A louer, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, faubourg du Château
IS, maison Brnand, un lo-
gement de 5 pièces, dé-
pendances, jardin, ver-
Eer. S'adresser Etude Aug.
loulet , 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, toute-
dépendances, buanderie et séchoir.
S'adresser chez M. Donner , rue
Saint-Maurice S. c.o.

Vieux-Châtel
A louer dès 24 juin 1908, beau

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

CHAMBRES __
A louer pour janvier , chambre

meublée à deux fenêtres, donnant
dans une cour, ruo du Musée 4,
plain-pied, à droite, le soir après
8 h. on le samedi et le dimanche.

A louer tout de suite jolie cham-
bre meublée pour monsieur rangé.
18 fr. par mois. S'adresser Tem-
ple-Neuf 22 , au magasin.

A louer jolie chambre meublée,
28 fr. Service électricité. — Ter-
reaux 3, au 2n"<!.

Place pour deux coucheurs. St
Maurice 6, 4me.

Jolie chambre meublée, au soleil.
Rocher 30, I».

Jolies chambres meublées à loner.
Rue du Concert 2, 3™° étage.-'

Jolie chambre menblée, deux fe-
nêtres, chauffable. Ruelle Dublé 3,
au 2me.

Jolie chambre meublée avec pen-
sion, dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée.
Saint-Maurice 2, au 3me. c. o
Chambre * meublée , électricité.

Colombière 5, rez-de-chaussée, c.o.
Une très jolie chambre meublée

et une petite. — S'adresser Aline
Cattin , Escalier du Château , c.o.

Premier-Mars 4, au 3m«, à louer
jolie chambre meublée pour un
monsieur.

Chambre à louer

avec pension
A la même adresse on désire quel-
ques pensionnaires. Mmc veuve ftiss-
lin , Evole 3, .«* étage à gauche.

A louer belle chambre meublée
à neuf , avec pension si on le dé-
sire ou pension seule. S'adresser
à Mmo Kobel , Sablons 12.

Jolie chambre meublée. Lumière
électrique. Ecluse 8, Lo Gor.

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

Belle chambre meublée.
• Place d'Armes G, 3mi*. c. o.

Rue 9e l'Orangerie
n° 6 au S010, jolie chambre indépen-
dante, pour monsieur rangé.

S'y adresser le matin. c. o.
Jolies chambre» menblée...

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

_ m. _ droite. c.o.
A louer belle grande chambre

meublée, chauffable et indépen-
dan te. Rue de l'Hôpital 15, 3°".

IÔCAT. DIVERSES
^

A louer pour le 24 juin prochain ,
en bloc ou séparément, écuries,
porcheries , remises et locaux pou-
vant servir d'ateliers ou entrepôts.
— Demander l'adresse du n° 680
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel.

SAÏNT-AUBIN
A louer un magasin, ar-

rière-magasin, logement
et dépendances, très bien
situés. Conviendrait pour
tout commerce. Eau et
électricité. — Occasion
avantageuse pour com-
merce de fruits, légumes,
primeurs, ete. S'adresser
Etude Bossiaùd, notaire,
Saint-Aubin. 

Un grand local
pouvant être utilisé comme atelier
ou entrepôt est à louer dès main-
tenant. Situation sur passage fré-
quenté. S'adresser Etude G. Favre
et E. Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

DEMANDE A LOUER
On cherche à loner, pour févriei

ou mars,

logement
conf or table

de 4 ou 5 chambres, villo ou en
virons immédiats. Ecrire à M,
Félix Béguin , lnterlaken. 

On demande à louor , pour le
l" mars 1908 ou époque à conve'
nir, à Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche ou Bôle, un logement de
3 & 5 pièces, avec jardin et
verger. S'adresser au notaire
A» Vnithier, à Peseux .

On cherche à louer

m appartement
de 4 _ 5 pièces, si possible un pre-
mier étago, au centre de la ville ,
Adresser'les offres case 12,549.

OFFRES
On cherche place pour jeune

Suissesse allemande
sachant un peu. cuire et connais-
sant tous les travaux du ménage.
Vie de famille et bon traitement
sont absolument exi gés. Préten-
tions très modeste. Offres écrites
sous K. W. 68ï au bureau do la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Jeune Fille
demande place dans petite famille.
Comprend un peu le français. En-
trée en janvier. S'adresser à Elise
Wenker , Gampelen.

Personne d'ordre
et d' expérience demande place
dans bonne famille de 3 ou i per-
sonnes où elle ait une chambre
claire. Entrée 15 janvier. Adresse
A. H. rue cle l'Hôpital 2, S™' , Neu-
chàtel.

UIIB CUlSlllfirB cherche place stable
ou remplacements. — Une jeune
Allemande cherche place pour aider
au ménage. — S'adresser à ¦< La
Famille », Treille 5.

Une brave f ille
bien recommandée, cherche une
plaee auprès d'une dame seule ou
comme lemme de chambre dans
une bonne famille. — S'adresser à
Mm» Nay lor , Grand' rue 33, Corcelles.

Fuie**bien recommandée et sachant le
service, cherche place. S'adresser
poste restante Rohrbach, (Berne)

PLACES
On demande pour tout de 'suite,- une ¦¦

bonifie fille
sachant cuire et pour s'occuper ' ùtu
ménage. — Demander l'adresse du
n° 681 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchàtel . ' "'. '***

On demande

; Une j eune f l l l e
robuste pour faire les travaux d'un
ménage. S'adresser Treille 6, 3me.

On cherche dans bonne famille

Une jeune fille
sérieuse et consciencieuse, aimant
les enfants, pour surveillance de
deux garçons et connaissant la
couture et le service de chambre.
Certificats ou références exigés.
Adresse : Mme F. Feer , villa Ma-
gnolia, Aarau.

Ponr le 15 janvier
on cherche, commo, bonne auprès
de deux petites filles , une gentille
jeune fille sachant bien coudre.
S'adresser à Mme Jeanprêtre , Au-
vernier n° 123.

JEUNE nue
connaissant la cuisine et aimant
lea petits enfants est demandée
dans un petit ménage soigné. —
S'adresser Sablons 14, 3rae, gauche.
tg**tgSBBSÊSSfSSSÊS!SSSSSSSSSSSBBSk\

EMPLOIS DIVERS
Une personne bien recommandée

demande des journées pour laver ,
récurer ou nettoyage d'apparte-
ments. — S'adresser le soir , Rue
Fleury 7, an _ "*. 

Une jeune femme robuste de-
mande dos journées pour

récurer et laver
Adresse : RosalieMolliet , Tertre 14.

Jeune homme
cherche place dans un commerce
ou magasin pour s'aider à tous les
travaux. S'adresser à Ernst Win-
ke.n .ani- , rue de l'Orangerie 2, l".

VOYAGEUR
Voyageur pas trop jeune,

ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière et sachant
l'allemand, trouverait plaee
stable , bon traitement au
fixe. Moralité exigée ; per-
sonne ne fréquentant pas
les cafés est préférée.

Adresser les offres écri-
tes sous N. 678 au bureau
de la Feuille d'Avis do
Neuchfttel.

Demoiselle allemande
de bonne famille , 20 ans, désiro
trouver placo dans uno famille ou
pensionnat pour enseigner l'alle-
mand, l'anglais ct la musique ou
Se rendre utile dans le rué nacr e en
échange de leçons de français. —
S'adresser Mm» J. Paris , avenu e
Léopold Robert 5.

JEUNE HOMME
de 16 ans, bonne instruction, dé-
sirant apprendre le français , de-
mande place. Pas de gages mais
vie do famille. Offres a Hermann
ttiiiderkncc.it, z. Schûnegg, Uni.
Siggcnthal (Argovie).

Demoiselle allemande
de bonno famille , parlant un peu
lo français, cherche place auprès
d'enfants ou comme aide de la
maîtresse do maison. S'adresser à
Ch. Millier , chez M. Jean Ber-
thoud , Bassin 10.

APPRENTISSAGES
lin jenne garçon, libéré

des écoles, pourrait en-
trer tont de suite à l'E-
tude Clerc, notaires. Pe-
tite rétribution iinu.é-
diate.
App rentissage
Un jeune homme, désirant ap-

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

A VENDRE

Gai de boxe
do bonne qualité , ayant peu servi ,
sont à vendre 5 fr., rue Louis Fa-
vro L'». au rez-de-chaussée.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épancheur», 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscaiel Misa
Vin de Madère

à 1 lr. 30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 et

L,F. LAMBELET I Cie
28, faubourg de l'Hôp ital, 28

— NEUCHATEL —

iiiiiiï!
pour - ,*

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée. i.Anthracite belge, 1*° qua-
i lité.
Anthracite Si-Ainédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit coke lavé de Blanzy.
€oke lavé de Blanzy ponr

chauffage central.
Grelats comprimés (bou-
lets). *
Prompte livraison à domicile

expédition directe des mines pa r
i j wagons complets

TÉLÉPHONE 139

ï moi ie Turin
VÉRITABLE

à • __ f r. le litre
Se recommande,

]. }(eckle, comestibles
6, Rus du Bassin, 6 - Téléphone 827

VIOLON
de conservatoriste est à vendre
avec forte réduction (accessoires,
presque neufs et, quelques mor-
ceaux compris). Ruo Louis Favre
15, rez-de-chaussée.

éBAOES
-DUS. Delavay frères, mar-

chands grainiers , annoncent à leur
honorable clientèle qu 'ils feront
leur tournée habituelle avec des
graines fraîches d * première qua-
lité . Ils se recommandent : De-
lavay, rue de la Treille 6, 3_ eu.
cha _tel. 1I -202 . N

A vendre
1 potager Koch, 1 pupitre à ca-
siers, 1 lit bois dur à deux places.

S'adresser Maujobia 9.

S§B Maigreur «§¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de .20 livres
en 6 à .8 semaines. Très réel. Beau-:
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. D0 port non
compris.

Dépôt chez D' Reutter , à Neuchàtel ,
ainsi que de l'Histosàne et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A -fv * * on lo li*r*»¦ ¦ ¦ » ***m***aat* verre compris
Le litr e vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
SEnranr JPUS

Uuedes Epancheurs, 8

AEMÉE DU SALUT
Écluse -18 — . . . .  -. Écluse -.8

Dimanche 5 janvier , à 8 heures

grande Soirée JHusicale
donnée par

La Faniare, l'Orchestre et la Chorale
Entrée : 50 centimes

P.-S. — Chaque carte d'entrée porte un numéro qui donne droit ,
sans frais , au tirage de la tombola , qui aura lieu dans notre réunion
pt___ -.g,ue du-luadi 6.janvier» à 8 heures du BOIU.

Dunes pr sll
(système Laupar)

6. PÉTEEMAID
CHAUSSURES

Moulins 15 — NEUCHATEL

Bandes molletières
dans tous les prix

Demandez prix couran t illustré

: Ctacnterie de campagne et fromage
Toujours bien assorti en jam-

bon», palettes, filet de porc,
f_ai.ci-S-.es an foie, saucis-
sons, salamis et saindoux
très bonne qualité , ainsi que bon
fromage gras, mi-gras et .maigre,
tendre et salé, à 60 cent, le ',i kg.,
tomes, Mont-d'or et limbourgs.
; Se recommande, Jules Tschir-
jreii, Trésor 2, et chaque jour de
marché sur la Place.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter d'occasion

un grand et
bon potager

S'adresser Evole 2, rue de la Ba-
lance, rez-de-chaussée. .

-J'Achète
le diamant , la vieille, bijouterie,
l'argenterie et les vieilles montres
6n or ' au prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. — Cossali ,
Écluse 13, Neuchàtel.

r~AVIS DIVERS
"

! Clinique privée d'accouchement ,
dirigée par une sage-femme de
1" classe, LL1813

I"» J. G0GNIAT
, iS, avenue du Mail, GEHclf B

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les j ours.
' : Discrétion absolue

Le Corset loderne
Grand choix

de marques suisses et étrangères
de lre qualité

du genre plas simple au plas fin

Très gracieux el souple
IA perfection dans le genre corset

FO RM t_ RATIONE L L IS
Salon d'essai « f i s

Confection sur mesure
Echantillons franco

Réparations promptes et bon
marché

lm Elsaliërlin-Voit
rue du Seyon 18
Grand'rue 9 —
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j &p r  Gants
<(gïr Fleurets , etc
^r Articles soi y nés. Prix modérés
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Tournées théâtrales dn GLOBE-CINEMA |
Bureaux : 8 h. — Rideau : 8 h. 'A g

Chalet du Jardin anglais - Neuohâtel I
Samedi 4 et Dimanche 5 janvier 1908 'i_

Représentations extraordinaires |

L'HOMME DE PAILLE I
Vaudeville en 3 actes B

du théâtre de la Renaissance à Paris 11

Noël de l'ouvrier *— Le Tic, p ièce bouff e H
^ Bilboquet homéopatique 9

U Garçon de ferme Fils de bâcheron I
B Scène vécue Scène réaliste |f

U Musique - Chants - Orchestre if

j| Le p lus grand succès de l'année M

I LES CHIENS POLICIERS I
B Pièce dramatique en 5 actes d'actualité inédite, f _
H du théâtre de la Porte-Saint-MarUn M

1 LA LUTTE POUR LA VlË" |
1 Rêve du gardien f antôme 1
ij Grande féerie, avec scènes, &
H trucs et décors du Châtelet , de Paris m

| DIMANCHE 5 janvier, MATINÉE à 3 h. l/_ |

 ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.—, i _»0, 4. —, 0.60 B

H Location à l'avance , agence W. Sandoz , magasin Fœtisch _\
[si frères S. A., Terreaux 1, Neuchàtel. m

..SM-TOM l'Ilf1 1.11111
1. U sera créé a Neuchàtel , an eus où lo nombre des» _-_>¦»

criptions géra HitTtt-.ant, nn petit observatoire où toutes lea
personnes désirant admirer les princi pales curiosités du ciel pourront
se rendre.

2. L'observatoire sera établi sur une terrasse ; une lunette de
16 centimètres d'ouverture (2 ;. mètres de longueur) en formera le
princi pal ornement.

3. Les observations seront faites d'avril à juillet et de septembre
à novembre , pendant les belles soirées. Heure spéciale pour le soleil.

4. La carte d'entrée annuelle donnera droit ù 5 séances
de vues tôlescop iquos : a ,) La lune ; b) Vénus et Jupiter ; c. Amas
d'étoiles et nébuleuses ; d)  Saturne ct son anneau ; e) Le soleil et ses
taches.

La . carte sera remise en avril contre montant indiqué. Elle est
absolument personnelle.

Prix de la carte : IO fr.
5. Alin d'éviter les longues attentes et l'encombrement, les ama-

teurs inscrits seront convoqués vingt au plus par soirée.
6. Les personnes désirant profiter de cette agréable el instructive

distraction sont priées d'envoyer leur nom, d'ici an IO janvier,
à l'adresse ci-dessous.

G. ISELY fils
Bellevaux 12, Neuchàtel

pury £ 0e, ff euchâtri et Chaux-_te-ftm5s
Nous sommes actuellement vendeurs, an pair, net de tons

frais , plus intérêts courus , dos titres suivants :
Obligations 4 •[_ °'« de la BAIStfcUE CANTONALE

DE __>OI_I_lJR__-, à 3 ans ferme, jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures de 50D fr. ct tous multiples divisibles par 1C0 fr.

Obligations 4 V. o/o «« *» BAS.«jUE CANTONALE
BE THURC.OV-U-., à 3 ans ferme , garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multi ples divisibles par Iû0 fr.

Obligations 4 »/a °/o SOCIETE . SUISSE POUB
VALEURS DE PLACEMENT A BALE, de 1000 fr.
; Les coupons et les titres remboursables de ces trois valeurs sont
payables sans frais à nos caisses. .

Crédit Foncier Neuchâtelois
SERVICE D 'ÉPARGNE

Dès le 1" janvier 1908, nous bonifions sur livrets d'Epargne :
4 o/o d'intérêts jusqu'à 2000 fr.
3.60 % » de 2001 fr. à 5000 fr.

LA DIRECTION
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Restaurant Prahins
_W VAUSEYON "Ha

Dimanche 5 janvier 190..

©0 _!. @ (s? _U© ©000 © ® _D0000©0000

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avis de Neucbâtel, Temple-Neuf J.

MJ UBERA1.
Ce soir à 7 h. '/a

SOÏÏPEE, (tripes)
à 2 fr., Y-Q nou compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

Le comité.

iiiïi
Corcelles

Tous les samedis soir
Souper ans

flestanrant i pncërf
A toute heure :

Civet de lièvre
BUUOT-

Hôtel du Dauphin
SERRIÈRES

Civet 9e lièvre
filets De palées

Choucroute et petits salés
fondue Neuchâteloise

TRIPES NATURE
le samedi

Rcsliuitalion chaude cl froide
à tonte heure

Se recommande,

c.o. Le tenancier»

Cercle Obérai
Arbre de Noël

DE

L'HARMONIE
LE SAMEDI 4 JANVIER 1908

à 8 11. du soir

Invitation cordiale oai membres
honoraires et passifs de l'Harmonie»

faux membres du Cercle Libéral,
(.ainsi qu'à leurs familles.



C'est toujours à la

BOUCHERI E ¦ CHARCUT ERIE

= Rue des Moulins 32 ~
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
prcmièra qualité , à 00, 70, et _ .5 cent, le demi-Kilo.

VEAU 1" qualité, à 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo
PORC A DES PRIX RAISONNABLES

Se recommande.

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement commodé-
ment en parcouran t mon richo prix-c ourant contenant enviro n 400
genres dilTéren'ts . expédié gratis et franco à chacun , mais vous ob-
tenez d i s  i* !i uiilises meilleures et à prix modérés. P 10300
Compare/ , le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes , solides , cloués N° -0/<i 8 Kr. 7.80
Bottines pour messieurs , hautes avec crochets , cloués » 40/48 * 9.—¦
Souliers de dimanche pour messieurs , garnis » 40/48' » 9.50
Souliers de dimanche pour daines , garnis » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames , solides , cloués » 3(_/-.2 » 6. r>0
Souliers pour garçons ot fillettes n ?6/?9 » 4.30

H. Brulilinann -Muggenberger , Winterthour

fJBEURRE DE COCO de qualité EXTRA-FINE
| pour la CUISINE et la PATISSERIE
1 MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GENÈVE »
H__ .HE____il ._¦ ____B_____B -* - Si * __t______-___D 3 -» *¦—* . *7rS ,- g _A__~ ~ _ -_H?ï_______ l_____ï*W£

6 PEL'ILLETO X DE LA FBUILLB D'AVIS DE NEUCUAIEL

PAR

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre I_l.GI. -_-T

Dudley, fort satisfait des renseignement-,
qu 'il recueillait aussi facilement , voulait sa-
voir à présent île quel côté, dans ce conflit , se
tenait son nouveau n.aitrc.ct si,en le servant ,
il agissait pour ou contre la reine d'Ecosse.

— Vous avez parlé du comté de Bothwell ,
dit-il. I.e compte-t-on parmi les puissants no-
bles d'Edimbourgî

— Si l'office de lord Haut Amiral d'Ecosse,
Shériff de Borwlck, Huddiugton et Edim-
bourg, baill i de Landerdale, lieutenant royal
des fi-onlières et gardien du château de l'Her-
mitage vous parait suftisant , répondit l'hôte-
lier, oui , milord Bothwell est un puissant
seigneur.

Dudley resta muet. Donc, tel était l'homme
qu 'il avait sauvé des assassins, et auprès du-
quel il avait pris du service !

— n doit posséder la faveur de la reine?
osa-t-il demander.

— Absolument II n 'aurait eu qu 'à monter
un échelon de plus pour devenir prince cou-
sort.

Ces mots causèrent au j eune homme un in-
tense soulagement.S'il eût recueilli l'informa-
tion contraire, s'il eût appris l'affiliation du i
comte de Bothwell parmi les ennemis de la
souveraine, sans doute eût-il abandonné *_
l'instaut même l'aventure dans laquelle il s'é-
lait engagé.
Reproduction autorisée pour les jo urnaux ayant unr»»US aTec la Société des Gens de Lettres.

Il comprit dans un éclair que les ennemis
de son maître , ceux qui lui avaient dé pêché
des assassins,étaient aussi ceux qui gardaient
une attitude hostile à l'égard de la reine.Mais
jus qu 'où montai t leur puissance, c'est ce qu 'il
ne pouvait pas deviner pour le présent. Sans
doute la prochaine soirée l'éclairerail-ell e à ce
sujet. Il aurait volontiers interrogé l'hôtelier
davantage , mais il craignit de devenir sus-
pect, et , ayant vidé son pot de bière , monta
dans sa chambre pour y attendre l'heure où
il devai t se rendre aux environs du palais
royal.

La nuit  venait ,d'ailleurs, et le jeune homme
ne tarderait pas à être fixé sur le but mysté-
rieux du meeting où il devait se rendre , et
qui maintenant excitait sa curiosité , après
qu 'il avait considéré n 'y aller que par devoir.
En outre , il réfléchissait à la haute situation
de l'homme que le hasard venait de lui faire
connaître , et se disait qu 'il n 'aurait que lui-
même ù, blâmer si avec une protection pareille
il n 'arrivait à rien.

La fortune l'avait favorisé au-delà même
de ses espérances,en le mettant sur le chemin
du lor.i Haut Amir al d'Ecosse, et sur l'échelle
que lui fouruissait ainsi la Providence il de-
vait monter loin , si la bravoure et l'habileté
ne lui manquaient pas

Dudley quitta l'auberge après a'ètre reposé
quel ques instants, et, bien enveloppé dans sou
manteau qui lui couvrait presque entièrement
le visage, se hâta de gagner la route passant
à gauche du palais d'Hol yrood. Et il n 'y ar-
riva pas un instant trop tôt, à la vérité, car il
y aperçut en approchant uu rassemblement
nombreux d'hommes armés jusqu 'aux dents,
bien que de façons fort différentes.

El ces hommes arrivaient encore en telle
quantité , qu 'il j ugea inutile de se dissimuler
dans les buissons, comme c'avait été son in-
tention première. S'ils avaient été quinze ou
vingt, la précaution peut-être aurait été bonne,

I car an milieu d' un groupe semblable un etran-
i ger pouvait être aisément reconnu. Mais ils
étaient au moins cinq ccnts .et dans cette foule
il n 'était pas difficile de se dissimuler.

Dudley s'avança donc en toute assurance ,
et sc mêla aux hommp * * * ! déjà couvraient
l'espace dési gné pour .jj iing. Il s'aperçut
d'ailleurs bientôt que beaucoup, parmi les in-

: dividus rassemblés, étaient inconnus les uns
des autres.

Des groupes s'étaient formés, où l'on cau-
sait à voi x basse ; des hommes restaient seuls
dans une alti tude indifférente; d'autres enfin
s'étaient assis sur les bords du chemin. Tous
paraissaient attendre quelqu 'un , ou du moins
le mot de commandement qui romprait leur
inactivité et commencerait l'affaire pour la-
quelle ils étaient réunis.

Le premier soin de Dudley, après s'être as-
suré qu 'il ne se trouvait pas en danger d'être
oucslionné, fut d'essayer d'apprendre le but
d i rassemblement. Il affecta une grande in-

. différence d'allures, et se mit à se promener
j de groupe en groupe, l'oreille tendue pour
saisir le sens des conversations, ets 'arrêtant
vers les agglomérations les plus nombreuses.
U entendit plusieurs fois le nom du comte de
Morton et une fois celui de Ruthven , mais ne
put saisir l'obj et du meeting. Il lui sembla
même qu 'aucun des hommes présents n 'aurait
pu en parler avec certitude; chacun d'eux en
paraissait savoir qu 'une chose, c'est qu 'il
avait été convoqué par le seigneur auquel il
obéissait

Il était un peu plus de sept heures du soir
quan d l'ombre jetée sur le château par la col-
line avoisinante noircit tout à fait. Et Dudley
commençait à désespérer de j amais savoir ce
que faisaient là tous ces hommes immobiles
ct à peu près silencieux. Trois fois 11 se sentit
l'impérieux désir d'interroger l'on d'eux;
chaque fois il hésita devant l'aveu de son
ignorance et la chance d'être questionné à son

tour sur les motifs de sa présence en ce lieu.
Et son impatience , grandissant de seconde

en seconde, allait l'inciter sans doute à quel-
qu 'aetc imprudent, quand un incident se pro-
duisit qui rendit de sa part toute initiative
superflue. Comme il se tenait un peu à part
de la masse principale, un mouvement se des-
sina vers l'extrémité de la rue donnant sur la
ville , et il put voir un homme grand, complè-
tement envelopp é dans son manteau ,se frayer
un chemin parmi les Ecossais.

Au même instant , plusieurs des hommes
qui se tenaient près de lui murmurè rent le
nom de tMorton» .

C'était lui en effet , le comte de Morlon , ar-
rivant pour donner ses instructions à ses sui-
vants. Pendant qu 'il s'avançait, plusieurs
individus s'approchèrent de lui , et, s'arrètant
il leur demanda , d' une voix brève et autori-
taire :

— Milord Ruthven ... Est-il ici ?...
— Il est près d'ici , répondit une voix , et

n 'attendait que l'arrivée de Votre Grâce .
A l'instant même une seconde et grande

¦figure apparut, venant du milieu de la foule.
Elle passa tout près de Dudley.

Le nouveau venu était entièrement vêtu
d'une armure d'acier, mais par la visière le-
vée du heaume, l'officier anglais put voir son
visage. Il en frémit de la tète aux pieds: ce
visage ressemblait à une tète de mortl Quel-
que mal pernicieux avait dévasté les traits du
chevalier au point que les os des joues sem-
blaient prêts à percer une peau j aune et par-
cheminée. Les yeux étaient profondément en-
foncés dans leurs orbites ; les lèvres exsangues
se serraient sur une mâchoire proéminente,
et les sourcils noirs, la lourde moustache ne
faisaient qu 'intensifier la pâleur mortelle de
l'homme enveloppé de métal. Il était en outr e
extrêmement maigre, et les pièces de son ar-
mure dansaient snr son corps en s'entrecho-
quant.

En s'approchant du comte , Morton leva les
yeux.

— Ah! Milord Ruthven , dit-il , vous ne
m 'avez pas déçu!

Le spectre en armure sourit affreusement.
— La mort n 'est pas si près de moi que je

n 'aie pu venir ce soir, dit-il d' une voix caver-
neuse. Avant de m'en aller en paradis , je
veux envoyer en enfe r ce chien maudit.

Un frisson passa sur le comte de Morton ;
c'est cependant avec calme qu 'il répondit:

— Vous êtes malade ,Milord ; peut-être vau-
drait-il mieux laisser cette besogne à d'autres
mains.

Lord Rulhven eut un geste de fier refus.
— Même si j' étais à ma dernière heure,

s'écria-t-il , farouche , je voudrais prouver à
l'Ecosse, et à la reine, que je ne supposerai
j amais un serpent dans notre sein. .le le frap-
pera i , quitte à envoyer en même temps mon
dernier souffle â l'éternité.

A ces mois, qui avaient été prononcés avec
une puissante emphase, Dudley comprit ce
que signifiait l'attitude de tous ces hommes
armés. Mais il ne devina pas si un comp lot
contre le trône se tramait sous ses yeux , si
c'était le prince consort qu 'on menaçait en ce
moment, ou quel que personnage de moins
haute importance. L'heure prochaine devai t
le lui apprendre.

V
Ce qui se passe dans Holyrood

Lord Ruthven et le comte de Morton con-
versèrent pendant quelque temps à voix
basse. Puis, le premier se tourna soudain et
fit signe à un homme qui se tenait à quelque
distance derrière lui.

— Sir Douglas, ditril , rassemblez les hom-
mes. Une quarantaine suffira. Nous allons
nous rendre au palais, sans attendre davan-
tage.

Ces mots, et la façon dont ils étaient pro-
noncés, sentaient de loin la trahison.Les deux
nobles venus au milieu de celle foule mysté-
rieuse annonçaient l'intention d'introduire
une force armée à Holyrood.A l'inslant même
Dudley détermina de se j oindre à celle force.
Il comprenait que lord Rulhven s'était adju gé
la part princi pale dans l'œuvre ténébreuse
proj etée, et avait résolu de ne plus le quiller.

Ce qu 'il vit pendant cette nuit , contraint de
rester spectateur jusqu 'à l'accomplissement
du meurtre , nous le racontons de la même fa-
çon qu 'il le raconta lui-môme plus tard , de-
vant lord Bothwell et à certaines personnes
en Ang leterre.

L'homme qu 'on avait appelé Douglas ras-
sembla rapidement quarante individus à
figure de bandits , suffisamment déguenillés,
les yeux féroces, et tels qu 'on en n 'aurait pro-
bablement pas trouvé quarante autres dans
toute l'Ecosse. Il les conduisit devant les deux
nobles.

— Bravo ! cria Morlon. Voici une belle
troupe. Je gage qu 'aucun de ces braves ne se
aissera attendrir par les larmes d'une femme.

— Partez , Milord , ajoula-t-il en s'adressant
à Rulhven.Je garderai les approches avec lea
autres , de façon que personne n 'intervienne,
arrivant de la ville , et ne vienne conlrarier
nos plans.

Lord Rulhven demanda un manteau ct en
enveloppa complètement l'armure br inqu e-
ballant sur son maigre corps. 11 ordonna en-
suite aux quarante coquins, auxquels Dudley
s'était joint subrepticement et à la faveur de
l'obscurité, de le suivre. Le groupe, laissant
la grosse masse des Ecossais sur la route, des-
cendit vers son extrémité inférieure, longea
le mur extérieur du palais pendant cent cin-
quante mètres environ, ct, gagnant la face
qui fait vis-à-vis à la colline dont nous avons
parlé, et qui s'appelle --Arthur 's Seat»1, s'ar-

1 Le siège d'Arthur.

SODS la bannière dn Lion-Rouge
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7. " EEUTTEE HLS
, Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr fcfi^J^Spour s adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
A -ntl_i r-nf»itp hplrr .-» Bonne K-_perai.ee Herstal_tt.i_.u_j_ aoue joeige. marque Ancre et autres remiô.res qualités.

Briquettes de lignite. £°/e7s
eBnent à tous les

Houilles pour cuisines. e^UQb&e^rcalorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst;
LiOKe Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
SPAR Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits cliauf-***—**>*** fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-neaux de cuisine.

- ^  Batterie de cuisine_____
SB___—_ iii fi  ̂ en aluminium

^¦¦HV  ̂ do voyage. — Gobelets pliants.Joli choix de timbales, nouveautés. Avantages , propreté , solidité , c.o.
Se recommande, Prix très avantageux

H, --LIJT-B-J.  ̂COUTELIER TEMPLE-KE UF 15

TAIIW A __ lL_ *-__ * lies Pectorines du D J.J. IIohl
I DEJ X ASinriiP. S(ml dcs bastilles recommandées par¦ WMA

J nvrillIl-U- de nombre ux médecins contre la toux ,
, . . .. , l'enrouement , les catarrhes pulmonaires ,la grippe et les symptômes de la phthi sie. Goût agréable. En boîtes déel) ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5790 Q
-—-— r_—__________«_________________ ________¦ 

POUR FONDUE

Priais
i'Effliial

premier choix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

Mesdames !
Toutes les tacites de vin,

de graisse, de bougie, de
rouille, d'encre, de tannin
etc. sont enlevées sans nuire
au linge par lo

Détaeta impérial
JBJF- Seul dépôt : -fgB

Pharmacie D' L. REUTTER
Prix du flacon : 45 et 90 centimes

BELLES N0II
BLANCHES

5 kg. 3 fr. et 10 kg. 5 fr. 80. franco
contre remboursement. . tobert
Hlartignoni, Roveredo, Gri-
sons. P 10677 c. o.

M. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE , rouges ct blancs

I

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

i VINS DE NEUCHATEL
I Bonne qualité - Prix modérés I

i$j__1i_ t̂_mBwmt*wm~ï̂  ̂ m&nSaimÊHb

à Magasin d'habillements 1
I Pdllt llOMHES ET JEUNES GENS
| Place du Marché 11 - NEUCHATEL 1

I  

Renommé pour la bonne conf ection , à prix très modérés {,]
de ses articles, off re un beau choix m

«TIIaMlleanesits et Pa_ .dessii8 1
dernière nouveauté jl

VÊTEMENTS pour CATÉCHUMÈNES I
VÊTEMENTS SUR MESURE, travai l soigné |k

j  se recommande , \y. ÂFFEMAM, marclianil tailleur.

I WÊ ir 
GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -_W __ |H| §

TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE ° _ f ^ __%__ __ T"'

^ 
ED. PRÉBANDIER &. FILS, NEUCHATEL *TI1E !
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Au Ier, 7, rue de l'Hôpital , 7, au Ier
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FŒTISCH FRÈRES
(S. A.)

Maison de l«r ordre, fondée en 1804 à Lausanne

j k plus pan. dix ae tomes Tes meilleures marques
] Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

Vente aux prix originaux de fabrique
PIANOS NEUFS en location à prix modérés

Atelier-, spéciaux pour les réparations ct le n'evernissage
ACCORDS - ECHANGES - T«A_VS1BO_KTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH "_

I U  
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

Téléphon e S. GONARD & C'e Téléphone
Usine à vapeur - MONBUZ , NEUCHATEL

Rend le linge dans la linitaiEie lavé et repassé avec
soin. — t'i-ix très modéré.

i — Service ù domicile — •_____^
T___T~ PlUX-COt'RANT FRANCO SUT. DEMANDl. "t_ _̂ \

ïraoiili
à 1 fr. SO le litre

Malaga ai ii
à 1 fr. SO la bouteille

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs , 8
Téléphone 11 .

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

O |l|fc—| pal ___\ i****"» <*»s>os<*-—-'
O II II 11 __? _̂B fa*«*9"»*ite'-

C'est la lessive nettoyeuse par
excellence du jour. Garantie exempte
clo toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Crerster & C' .Claren-j i-Montreux. E68C5

M Canaris

 ̂
de mêm e race.'

Récompenses obtenues aux expo-
sitions : prix de collection , médaille
d'argent et dip lôme d'honneur, c.o.

J. BURNIER
Rue Louis Favre 17, rez-de-chaussée

À vendre , faute d'emp loi ,

1 talle à coulisse
peu usagée, chez veuve Louis Ou-
levey, tapissier , Coq-d'Indo 1. c.o.

VULNERINE SEEWER 1

+ 

_ Remède souverain n
contre les varices , S
jambes  o u v e r t e s , K
plaies  en t amées , S
loup. En général tou- H

tes lus plaies. M
En boîtes de 1 fr 25 dans g

les pharmacies ou directement B
par-la pharmacie E. See- E
wer, lnterlaken, D C418 B

Nous off rons à tous nos lecteurs, un beau volume
de 650 pages, que l'on trouvera dans nos bureaux,
ou que nous expédierons contre remboursement, à
qui nous en f era la demande.

TEAVAIL ET PROGRÈS
ost uu ouvrage do valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes los branches de nos indvmtpos modernes
is=g== gSggSSB dépendent directement ou in-
l̂ *̂ _^ft^l^^^^^^ _. directement d'inventions et
||j$2!f^^ _^^^ï _^^ __r| (̂ ° Pei'î°ctionncn_on.s nou-
IPiiii '^^^^^^̂ ^m veaux. car toute noire civili-

I -̂ ÎT _f̂ l_^^S&i_^of fatigable,d'une vérilable pas-

I ï | i I^^^^^^^J Ce livre est destiné à ren-
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Etude Auguste HOÏÏLET
notaire, à Neuchàtel

Jean MONTANDON, notaire
Successeur 

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

Dans lo cas où notre établissement forait uno émission d'obliga-
tions foncières k 'A % avant leur échéance, ces bons jouiront
d'un droit de préférence pour leur conversion , avant toute
souscription publique.

Noachâlel, le 18 décembre 1907.
I_A IURJEC'-TiONT

B Me MemFy Clerc
I MEDECIN-DENTISTE

I a ouvert son cabinet de consultations

g 14 - RUE DU BASSIN ¦ 14

p Reçoit tous les jours de 9 heures à midi et de 2 à

H 5 heures, sauf le jeudi après midi

I TÉLÉPHONE 

rêla , tandis que lord Ruthven et Douglas
frappaient à une petite porte grillée. Cette
porte s'ouvrit rapidement, et R uthven de-
manda .en baissant la voix, si tout allait bien.

— Oui , répondit l'Individu qui avait ou-
vert ; la route est libre.

Là-dessus, les deux chefs, Ruthven et
Douglas, franchirent la grille, et les quarante
hommes les suivirent, Dudley parmi eux.
Tous sc trouvèrent alors dans le jardin du pa-
lais, les hautes murailles grises se dressant
dans la nuit devant eux. Ruthven , qni parais-
sait bien connaître le chemin, so dirigea tout
droit vers l'ouverture inférieure d'une tour.
En l'atteignant il dit d'une voix rude:

— Vous allez me suivre silencieusement»
L'escalier est très étroit; chacun de vous
prendra bien garde de ne pas heurter ses ar-
mes contre la muraille. Personne no frappera
sans que j'en aie donné l'ordre ; il y va de la
vie.

Ayant ainsi parlé, il poussa une porle
basse, qui ne fit aucune résistance, et dispa-
rut dans l'obscurité. Dudley se poussa rapi-
dement parmi les autres (personne.d'ailleurs,
parmi ces bandits, ne faisait attention à son
voisin) ; bientôt il se trouva au pied d'un es-
calier de pierre, étroit et rude à gravir. Cet
escalier paraissait monter jus qu'au sommet
de la tour.

D y eut grande bousculade parmi les ma-
landrins tandis qu 'ils grimpaient; une fois ou
doux , un fourreau de sabre heurta los piètres
maçonnées; mais chacun s'appliquait à rete-
nir sa langue, ct l'officier anglais n entendit
que des jurons étouffés, quand l'un ou l'autre
trébuchait aux brisures d'une marche. Les
gens enfcrriiôs à l'intérieur du palais ne pu-
rent rien soupçonner de l'invasion qui si pro-
duisait.

Après avoir franchi une cinquantaine de
degrés, Dudley s'imaginait être arrivé au
«ommet de la tour, et s'attendait à prendre

pied dans un grand hall ou daus quelque cor-
ridor ouvert. Il fut surpris de se trouver au
contra ire dans une petite cbambre dont les
murs étaient couverts de tapisseries et qui
contenait un lit à courtines, une table de toi-
lette el une chaise ou deux.

— La chambre de lord Darnley, murmura
dans l'oreille du j eune homme un des bandits
qui l'entouraient; nous n'avons rien â fai re
ici ; c'est a l'étage au-dessus que se tient le
gibier.

Ceci prouvait quo lord Rulhven , et une
partie au moins de ses bandits à gages, con-
naissaient parfaitement les passages secrets
du palais. Uno porte fermée se trouvait en
face de la bouche de l'escalier. Mais au lieu
de l'ouvrir et de s'en servir pour sortir de la
chambre, le chef de la mystérieuse expédition
s'approcha de la tapisserie, poussa un pan-
neau dissimulé derrière elle,et découvrit ainsi
une seconde série do degrés, conduisant à
l'étape supérieur.

— Nous y voilà ! dit encore l'homme qui
avait déjà parlé .Cet escalier va nous mener à
la chambre royale ; c'est par là quo lord Darn-
ley s'y rond quand il ne veut pas être vu.

Dudley commençait à ressentir les effets
d'une violente angoisse; il avait grand'peine
à dissimuler son agitation. C'était donc aux
appartements do Marie, reine d'Ecosse, que
Ruthven entrainait sa bande, ce ramassis de
coquins pénétrant de nuit dans une maison
commo pour y faire un mauvais coup.

Le jeune homme allait-il assister à un nou-
veau meurtre historique ; la souveraine allait-
elle être enlevée et le palais mis i\ sac?

A ces questions, la réponse ne devait pas
sc faire attendre.

La tête de mort en armure passa rap ide-
ment dans l'ouverture qu'elle venait do faire
et les quarante brigand, la suivirent dans un
escalier plus étroit encore ct plus escarpé que

le premier. Une lueur clignotante arrivait d'en
haut.

Tout à coup, Dudley se sentit poussé par la
masse des conspirateurs, et, ayant tourné un
pan de mur , se trouva dans une salle où brû-
laient un grand nombre de chandelles de cire.
Celte chambre avait pour meuble principal
un grand lit à dais de velours, et les tentu-
res, les lapis, les meubles portaient l'écusson
royal , où rampait le lion d'Ecosse. C'était
l'appartement privé de la reine.

Au moment où la troupe armée y arrivait
et l'emplissait, deux femmes assises près
d'une fenêtre ouverte sc mirent debout, daus
un sursaut de terreur.

— Restez où vous êtes, mes bonnes darnes,
leur dit lord Ruthven, dont la pûlcm* livide
avait augmenté, et qui était véril- .blemen
effrayant à voir. Il ne vous sera fait aucun
mal, à la condition que vous sachiez tenir vos
bouches closes.

Il avait traversé la salle en parlant,et s'était
dirigé vers une autre porte, Dudley et une
douzaine d'hommes sur les talons. Il ouvrit
cette porte et s'arrêta au seuil. L'officier put
j eter un coup d'œil par dessus son épaule, el
aperçut une chambro plus petite que celle
dans laquelle il était entré, ot dont il vit aus-
sitôt la destination , en même temps qu 'il
cherchait à mettre un nom et une qualité sur
les visages des personnes qui s'y trouvaient.

Celte chambre,comparée aux grandes salles
du palais, méritait au plus lo nom de cabinet.
Son centré était occupé par uno table suppor-
tant les reliefs d'un repas, ct sur laquelle brû-
laient une vingtaine de bougies de couleur.
Autour de cette table, cinq personnes étaient
assemblées,et , près de la fenêtre , dans un en-
foncement pris sur l'épaisseur de la muraille,
se tenaient deux hommes, évidemment des
serviteurs.

(A suivre.)

» KITFFEU & FOFTAUA • i
Installateurs électriciens expérimentés f c

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 I
Travail--, uenfs, Modifications. Rép-ii-ations

d'Installations d'Eclairage et Sonneries ff
*__$- PRIX DES TARIFS DE UA VILLE rQtt g

» SE RECOMMANDENT Ht

|̂ A Feuille d'Avis de Neuchàtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Hochkœnigsburg
Sur une montagne des environs de Schles-

tadt, dans un site magnifique dominant toute
la vallée du Rhin, s'élève le château de Hoch-
kœnigsburg. C'était autrefois une ruine su-
perbe. La ville d a Schlestadt eut la f .cheuse
idée do l'offrir à l'empereur et, commo uno
politesse en vaut une autre, l'empereur eut
l'idée plus fikbeuse encore de remercier la
ville en restaurant lo château. Depuis 1633
qu'il avait été démantelé par les Suédois, il
semblait que ce château eût prescrit contre les
architectes et acquis un droit historique à
demeurer ruiné . Mais ce ne fut point l'avis de
l'empereur, et encore moins celui de son
architecte, M. Bodo Ebhart, Penchés sur des
manuels poudreux de construction féodale et
sur de vieux traités do fortification , ils étu-
dièrent ensemble, avec un merveilleux souci
d'exactitude, avec une admirable conscience,
le moyen de restituer à l'anti que forteresse
son aspect primitif et de la remeltrecnétat de
soutenir un nouveau siège contte les Suédois.
L'œuvre fut longue, ardue, dispendieuse ; elle
coûta neuf ans de travail et des marks par
centaines de mille. Qu'importe? l'empereur,
satisfait , regardait son burg restauré comme
Wolan , dans l'«Or du Rhin» , contemp le le
Walhall. Hochkœnigsburg était parée : les
Suédois pouvaient revenir. Ilsnevinrentpas...

Mais il vint, de Strasbourg la nouvelle qu'un
éditeur, M. Paul Heitz. avait trouvé dans un
carton d'estampes une très ancienne gravure
sur bois, inconnue jusqu 'alors, et qui avait
tout l'air de teprésenter le vieux château. On
lit des recherches; on vérifia. Pas de doute.
C'était bien le Hochkœni gsburg, le Hochkœ-
nigsburg d'avant les Suédois. Et, par un
malheureux hasard , il ne présentait pas le plus
léger trait de ressemblance avec le Hochkœ-
nigsburg d'après M. Ebhart. «Les amis des
ruines, dit la «Revue de l'Art ancien et mo-
dernes, rirent en chœur de la fatuité des res-
taurateurs el de l'inutilité des reconstitutions. »

ETRANGER
Dramatique passage d'une année

â l'autre. — Un drame, qui a causé une
profonde émotion dans les milieux aristocrati-
ques anglais, s'est déroulé, la nuit du 31 dé-
cembie, dans le peti t village de Fleet, près
d'Aldershot. Lit , habite, en compagnie de sa
mère, la femme divorcée du commandant
Coales Phillips (misedistingua dans l'Afri que
du Sud , au cours de la guerre contre les
Boers.

Le divorce entre les deux époux avait été
prononcé, en 1906, au mois de juillet.

Le 31 décembre cle la même année, le com-
mandant Philli ps entra , par surprise, chez sa
femme et tenla de se suicider dans une serre
en ouvrant (ous les becs de gaz. Il fut  retrouvé
vivant , et , le suicide constituant un délit en
Angleterre , il comparut devant les tribunaux.
Ceux-ci lui firent jurer de ne jamais rien ten-
ter contre sa femme ou contre lui-même pen-
dant l'espace d'un an. Le commandant Phillips
fit ce serment.

Pendant toute Tannée 1907, il ne fut jamais
aperçu par sa femme qui était venue -vivre
avec aa mère, à Fleet. Mardi, soir, Mme Phil-
li ps et sa mère, Mme Lucine, avaient invité
leur avoué, M. Smith , à venir passe, la soirée
avec elles.

A minuit exactement, plusieurs coups reten-
tirent à la porte. Mme Phillips alla ouvrir et
aussitôt fut renversée brutalement par un
homme qu'elle reconnut être son ancien mari.
Celui-ci, tirant un revolver de sa poche, fit
alors feu contre Mme Lucine qui était accou-
rue et qui fut atteint e en pleine figure. M.
Smith tomba également, frappé d'une balle â
la cuisse.

Pendan t ce temps. Mme Phillips s'élait rele-
vée et s'était enfuie vers la cour. Elle fut pour-
suivie par son mari qui lit feu sur elle, mais
inutilement, croyant cependant l'avoir atteinte,
le commandant Phillips tourna son arme con-
tre lui-même ct se fit sauter la cervelle. L'état
de Mme Lucine est désespéré.

les débuts d'un auteur dramatique
La mort du j oyeux vaudevilliste Ernest

Blum rappelle une foule d'anecdotes dont il
fut plus ou moins le héros.

Il aimait surtout à raconter comment il par-
vint à faire accepter dans un théâtre une pièce
qu 'il avait écrite en collaboration avec Sirau-
din. C'est un bel exemple d'obstination et
d'ingéniosité à proposer aux auteurs en peine
de sc faire jou er.

Nestor Roqueplan , directeur des Variétés,
se vantait de ne lire aucun manuscrit, et Si-
raudin résolut de lui proposer celui qu'il avait
écrit avec Blum. Déj à, depuis de longs mois,
Siraudin avait inutilement déposé des manus-
crits chez le concierge, qui riait en le voyant
entrer dans sa loge.

— Monsieur a bien tort , disait-il; Monsieur
perd son temps, Monsieur ne connaî t pas M.
le directeur !

Mais Siraudin était un doux entêté , il s'in-
génia ct. finit par trouver. Ahl  s'il avait mis
cette habileté-là dans toutes ses pièces ! Il
remarqua un jour qu'on réparait la cour du
théâtre, sur laquelle donnaient et donnent en-
core les fenêtres dn cabinet directorial. Des
maçons plâtraient ou replâtraient n 'importe
quoi .

Un après-midi , il entra dans la cour, une
serviette sous le liras, et monta sur les écha-
faudages.

Un contremaître lui demanda :
— Qui êtes-vous î
— Un envoyé de l'architecte ; j e viens pour

vérifier.
— Bien ! allez.
Parvenu au deuxième étage, l'ing énieux

auteur prit dans sa serviette un de ses manus-

crits, auquel il attacha une longue ficelle , el
le descendit à la hauteur du cabinet du direc-
teur en lo faisant danser devant les vitres.
Roquep lan fut d'abord étonné de voir ce rou-
leau mystérieux gigoter , telle une marion-
nette ; il ouvrit sa fenêtre : le rouleau, instan-
tanément et d'un seul bond leste et adroit, pé-
nétra dans le cabineL

Roquep lan ramassa le rouleau, vit que
c'était un manuscrit qu 'on lui insinuait sans
façons, prit la plume et écrivit sur la couver-
ture : «Refusé pour cause de ficelle- et rejeta
lo manuscrit deh ors. C'était manqué .

Siraudin ne se découragea pas, il emprunta
à un maçon sa blouse, sa cotte et sa casquette
et , un baquet sur la tête, il entra par l'écha-
faudage dans le cabinet.

— Pardon, Monsieur, fit, Siraudin , en pre-
nan t une voix de limousin , faut quo je vienne
plâtrer le bord de votre fenêtre !

— Allez ! répondit Roqueplan , s'inslallânt
dans son fauteuil et tournant le dos à Sirau-
din. Tout à coup, il entendit quel qu 'un der-
rière lui qui disait:

— Scène première : Adolphe et Julie. —
Adol phe , à Julie: «Je vous jure , Mademoi-
selle, que je vous aime comme la prunelle de
mes yeux et dos vôtres I»

Roqueplan se retourna vivement et. recon-
nut Siraudin , qu 'il avait maintes fois éoon-
dttit

— Je la reçois ! cria Roqueplan. Je suis
pris... J'aime mieux ça que d'entendre une
lecture.

Et la pièce fut jouée, et. ce qu 'il y a de plus
curieux , c'est qu 'elle obtint quelque succès.

Les chirurgiens suisses

Nous lisons ce qui suit dans le «Petit Jour-
nal» du 1" j anvier, sous la signature de Louis
Fleurie] :

Un médecin connu appelait naguère en con-
sultation auprès d' une de ses plus riches
clientes de Paris, qu 'il jugeait gravement
atteinte, deux chirurgiens , ct non des moin-
dres. Il s'agissait de savoir si, commo il le
supposait , une opération était nécessaire pour
la guérir. Après examen , ils prononcèrent
qu'il était indispensable et urgent de l'opérer.

Lorsque leur avis lui fut communiqué, elle
déclara qu 'elle s'y conformerait si c'était aussi
celui d'un praticien suisse, dont le nom et les
travaux font autorité el en qui elle avait une
confiance sans bornes. On le manda aussitôt ,
et , quoique occupé commo un homme que l'on
vient consulter de toutes paris , il se rendit à
l'appel qui lui était adressé.

Mis en présence de la malade, il émit la
même opinion que ses confrères : l'opération
s'imposait. Elle fut décidée pourle lendemain ,
et quoi qu 'il ne dût pas y procéder lui-même,
il consentit à y assister.

Rendez-vous fut pris, et au moment où les
trois chirurgiens allaient se séparer , le méde
cin leur demanda , au nom de sa cliente, de
fixer le chiffre de leurs honoraires.

— Ce sera pour moi 113,000 fr. , répondit
celui des deux Français qui devait opérer.

— Je me contenterai de G00O, déclara l'au-
tre, qui devait lui prêter son aide.

— Je n'ai pas les mêmes prétentions que
vous, mes chers confrères, dit alors le chirur-
gien suisse. A Lausanne, nous nous fa isons
payer nos opérations 200 fr. J'ai 300 francs de
frais de voyage et d'hôtel. Ce sera donc 500 fr.

Jo n 'ajoute rien à ce trait parfaitement
authentique; il se passe de commentaires.
J'en veux tirer seulement celle conclusion :
c'est qu 'à Paris, le prix des opérations chirur-
gicales s'est élevé, en ces dernièr es années,
dans des proportions inouïes, et que cette élé-
vation explique, dans une certaine mesure, la
facilité et j'allais dire la légèreté avec laquelle ,
trop souvent , on décide qu'on opérera.

... Qui ne se rappelle cette sorte do fureur
qu 'on mettait , il y a quelques années, à traiter
chirurgicalement les maladies des femmes 1.
Aujourd'hui , c'est l'appendicite qui tient le
record. Tout est à l'appendicito et telle est
l'influence de certains courants plus ou moins
factices qne des praticiens très sérieux , très
consciencieux, en subissent parfois les entra î-
nements : ils voient l'appendicite dans toutes
les indispositions intestinales. Sous ce pré-
texte, on opère à tort et à travers.

D est vra i que toutes les fois où, l'opéra-
tion faite, on constate que l'appendicite* est
sain ct qu 'en conséquence l'opération était
inutile , on ne vient pas nous le dire, quoique
ce soit très fréquemment le cas. Je n'en citerai
qu 'un exemple, mais il est saisissant et Ton
en pourrait citer plusieurs autres.

A une date récente, un jeune homme de
vingt ans, fils d'un ancien magistrat , prêt à
partir pour le régiment , est subitement indis-
posé. On appelle lo médecin.

— Crise d appendicite , déclara-t-il. Opéra-
tion immédiate nécessaire; il y va do la vie.

Le jeune homme proteste contr e cet arrêt
qu 'a confirmé un chirurgien ; il no veut pas,
dit-il , se laisser charcuter et, plutôt que de se
prêter ù l'opération , il sc jettera par la fenêtre.

Ni les hommes de l'art ni la famille n 'osent
passer outre. L'opération , qui devait êtr e
immédiate sous peine de mort, est ajournée ,
et le jeuno homme ne meurt pas. Bientôt ,
même, il se trouve mieux. Son père en profite
pour le conduire en Suisse, ohez le praticien
dont j'ai parlé plus haut,

Celui-ci examine, ausculte et prononce :
— Pas ombre d'appendicite ; opération inu-

tile. Affect ion gastrique dont un régime aura
raison.

A l'heure où j'écris, le condamné d'hier est
au régiment et se porte comme un charme.

Conclusion : regardons-y à deux fois avant
de nous livrer ou de livrer l'un des nôtres aux
chirurgiens, sous prétexte d'appendicite.

Un sommeil normal est aussi nécessaire à
notre organisme nerveux , que le pain à notre
alimentation. Là où le sommeil fait défaut , ou
est insuffisant , on peut être certain que lo sys-
tème nerveux s'en ressentira.

On a c ..natale que la plupart des maladies
mentales ont été précédées d'insomnies plus
ou moins prolongées. Cela ne veut pas diro
que l'absence de sommeil conduise touj ours à
des troubles mentaux , mais, dans tous les cas,
elle produi t une dépression nerveuse qu 'il
imporle d'éviter.

Rares sont les personnes qui peuvent , pour
ainsi dire , dormir quand elles veulent , môme
au milieu du bruit ,ou malgré les plus graves
préoccupations . C'est un gran d bénéfice pour
elles. Car il suffit parfois d'un quart  d'heure ,
ou d'une demi-heure de sommeil pour restau-
rer et rafraîchir le système nerveux.

Le besoin de sommeil n 'est , du reste, pas le
même à tous les âges, ni dans toutes les pro-
fessions. La jeunesse réclame plus de sommeil
que la vieillesse. Celui qui travaille de ses
mains seulement , en a moins besoin que l'ou
vrier do la pensée, dont le cerveau exig.
généralement au moins huit heures de repo..

Beaucoup de personnes n 'arrivent pas ;
dormir le temps voulu par suite de leurs occu
pations. Certains métiers obligent à se tenir
éveillé au-delà de la norme exigée par notre
organisme, ou à ne dormir, comme l'on dit ,
que d'un œil, mais c'est aux dépens de la
santé. B en est de même des veilles forcées
des personnes qui soignent des malades. L'ac-
coutumance peut , jusqu 'à un certain point ,
triompher des exigences de la nature , mais il
arrive toujours un moment où celle-ci est. la
plus forte. Des soldats, en temps de guerre,
peuvent supporter des fatigues excessives,
mais non une trop longue absence de sommeil,
lis en deviennent comme fous.

Quels sont les moyens de combattre l'insom-
nie ?

Autant  que possible, il faut éviter les
moyens art ificiels, et, dans tous les cas, n 'en
user qu'avec grande précaution et sur ordon-
nance d'un médecin. Par contre , il est des
conseils d'expérience prati que bons à suivre.
Ainsi , on fera une petite promenade, si possi-
ble à la montée, avant d'aller se coucher, ou
l'on respirera pendant un moment l'air frais
à une fenêtre ouverte , ou l'on prendra un
bain de pieds chaud d' environ une demi-
heure. On recommande aussi de so boucher
les deux oreilles avec un tampon de ouale.

On peut aussi faire des app lications d'eau
froide sous forme de chaussons humides , ou
de bandes humides entourant les mollets et
que l'on garde ainsi toute la nuit. En été, un
bain de siège froid , mais court , est souvent
d'un bon effet. Enfin , on conseille aussi un.
verre de bière ou de képhir ou une tasse de thé
de valériane.

(«Feuilles d'hygiène»).

Sommeil et insomnie

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de la Fabrique suisse de placage

et de bois de fusils , Société anonyme ayant
son siège à Neuchàtel et son usine à Mon-
they (Valais). Délai pour intenter l'action on
opposition ;\ la rectification de l'état de collo-
cation : M janvier 1908.

— Faillite de Auguste Martinet , horloger ,
aux Ponts-de-Martel. Date du ju gement clôtu-
rant la faillite : 27 décembre 1907.

— Faillite de Eniile-Hermann Pfenniger , seul
chef de la maison Emile Pfenniger , vins ea
gros, à La Chaux-de-Fonds. Date cle l'ouverture
de la faillite : 16 décembre 1907.

— Succession répudiée de Frédéric-Eugène
Girod , quand vivait , monteur de boîtes , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de la li-
quidation : le 10 décembre 1907. Liquidation
sommaire. Clôture des productions : le 17 jan-
vier 1908.

— Succession répudiée de Paul-Arthur Jean-
ueret-Grosjean, quand vivait horloger, à La
Cbaux-de-Fonds , rue Léopold-Robert n° 114.
Date de l'ouverture de la liquidation : le 20 dé-
cembre 1907. Liquidation sommaire. Clôture
des productions : le 17 janvier 1908.

— Succession répudiée de Arnold-Albert
Hunier , quand vivait horloger à la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement clôturant la liquida-
tion : le 27 décembre 1907.

— Sursis concordataire de veuve Ed. Gueis-
saz, fabrique d'horlogerie , à Fleurier. Date du
jugement accordant le sursis : 2. décembre
1907. Délai pour les productions : 24 janvier
1908. Commissaires : O.-L. Perregaux , avocat,
à Fleurier , ou Henri Chédel , notaire , au même
lieu. Délai pour prendre connaissance des
pièces , en l'Etude du notaire Henri Chédel ,
à Fleurier : dès le 12 février 1908. Assemblée
des créanciers : le samedi 22 février 1908 a
2 h. _ du soir , à l'IIôtcl de District , à Môtiers.

5 novembre 1907. — Jugement de divorce
entre Amélie Senaud née Finsterwald, ména-
gère , et Paul-Abram Senaud , ferblantier , les
deux domiciliés à Bevaix.

9 octobre 1907. — Jugement de divorce entre
Florentine Jeanner et née Antoni , colporteuse ,
domiciliée précédemment a Zurich , actuelle-
ment à Genève , et Henri-Edouard Jeanneret ,
horloger, sans domicile connu.

ô novembre 1907. — Jugement de divorce
entre Sophie-Elisa Pade uée Widmer , ména-
gère , et Frédéric Pade , relieur , les deux domi-
ciliés à NeuchâteL

23 décembre 1907. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Mathildc-Elise Arnoux
néo Vorpe , ménagère, et Emile-Eugène Arnoux,
boucher , domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— La raison Samuel Lévy, au Louvre , à La
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de renon-
ciation <!u t itu laire. L'actif ct le passif sont
repris par la nouvelle maison Constant Lévy,
magasins chi Louvre , a partir du t" janvier
1908.

— Le chef de la maison Constant Lévy, ma-
gasins du Louvre , b, La Ghaux-de-Fonds , est
Constant Lévy, y domicilié. Genre de com-
merce : Tissus et confections.

— La Fabrique suisse de ciment Portland, a
Saint-Sul pice, a appelé aux fonctions de direc-
teur de la société , en remplacement do Henri
Aguot, démissionnaire , Edouard-Charles Elskes,
à Saint-Sul pice.

— La Fabrique suisse de piles électri ques,
société anonyme ayant son siège à Noubhâte l,
a transféré son siège social à Fleurier , à par-
tir du i" janvier 1907 : en conséquence , la
raison do la société est radiée à Neuchàtel.

— Lo chef do la maison Eug. Huguenin Au
Sphinx , h. Neuchfttcl , est Eugène Huçuunm , j
domicilié. Genre de commerce : Tabacs et ci

i gares.
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AVIS DIVERS

iTi«iiii»«ï[iiii
à WEHNFELPEN

Succursales ù Amrisweîl, Bischofszell, Frauenfeld
Kreuzlingen et Romanshorn

Garantie de l'Etat
Nous sommes vendeur , au pair, jusqu 'à nouvel avis , d'obliga-

tions 4 H % do notre établissement , garanties par 1 Etat, ù 3
ans ferme ot remboursables après cette date moyennant G mois
d'avertissement.

Ces obligations sont émises pour n 'importe quelle somme à partir
ie 500 fr. divisible par 100 fr.

Nous acceptons au mieux en payement des obli gations d'Etat , de
Banques o.i de Villes , dénoncées au remboursement à courte échéance.

MM. Pury A O, a Neuchàtel et à I<a Chaux-de-
Fonds, délivrent nos obligations nanm frais , et sont en même
temps chargés du payement des conpons, sans trais égale-
ment pour le porteur.

Weinfolden, le 18 octobre 1907. '
JLA __._L-1_-.CT1_.3V

TTcAK^
Fondée en 1813

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

Intérêts bonifiés 4 %
Montan t des dépôts : Fr. 53,500,000

A partir du 31 décembre 1904, lo montant maximum des livrets
a été reporté de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra
résulter que de la capitalisation des intérêts. En consé-
quence , et comme précédemment , il ne sera reçu aucun verse-
ment en espèces sur les livrets atteignant déj à la somme do
fr. 3000; par contre , les déposants ne seront plus astreints au I
retrait des intérêts de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dé- _
passeront le chiffra de fr. 4000. |

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

t . Le Locle, Grand'Rue 16, et dans 47 autres localités du canton
É Prêts dans le canton: Taux de 4 1/2 0/0
' Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts

PKODUITS D'ESPAGNE
Magasin A. COLOM , Rue du Seyon

Grands arrivages de pommes reinettes et autres, ot à partir do ces
jours il sera toujours assorti en oranges et mandarines d'Espagne, fruits
secs, pruneaux , ligues de Majorque , dattes , do Tunisie.

Vins ot liqueurs , bous vins de table depuis 40 centimes le litre.
, . Se recommande,

TELEPHONE 780 AXTOIME COLOM

CE SOIR eti jours suivants

CONCERTS Û-USTHO
Scènes militaires, duos , romances , tyroliennes -- Programme 1res TO.

JLJL KABI§»UHE |
Société mutuelle d'assurances sur la vie fli.arlsrulicr I_ebeii_ver_ .c-hei-ung* A. (_. ¦ |

Cap itaux assurés Y 34 millions do francs. ||||
Fortune total e 2*57 millions do francs. ta

Tous les bénéfices pour les assurés. ffS
Plus ample incontestabilité et non-déchéance des polices. g

Coassurance pour la libération des primes en cas d'invalidité. ; .<
Assurance du risque de guerre sans surprime. . |

Poliee universelle. (IL 2300 Q.) Lfi
Représentants : M. Ed. Ilteussler, à _Veu . _n _.tel, l'iacc Numa Droz . PSS

VA LAN GIN
La Caisse d'Épargne de Neuchàtel

a l'honneur d'informer la population de Valangin qu'ensuite du
décès de M. James L'Eplattenier , lo regretté titulaire do l'Agence de,
Cette localité,

M"" Lucie L'EPLATTENIER
a été nommée correspondante «le la Caisse d'Epargne de
-Vcuciiâtel, à Valangin. C'est donc à clic que le public devra
s'adresser ù l'avenir.

Neuchàtel , 23 décembre 1907.
LE DIRECTE UR

.La IBâl-oise
La plus importante Compagnie Suiss e d'assurance sur la vie

Fondée en -1864-
Assurances vie entière — Assurances iu___ -.es, etc., ete.

Participation avantageuse daus les bénéfices ,
suivant le système des dividendes progressifs

B_f RENTES VIAGERES -®g
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de Reynier & C'°, Agence
agricole, Tue de la l-Mace-d'Armes ; MM. Guyot & Dubied, notaires,
rue du Môle, à Neuchàtel. B. Lx. 318

pk. h Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

mm VAIDBE
TRIPES mode de Cam

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre
CE S®IM

(Ut i M TOUR
Pausses-Brayes 19

TRIPES NATUBE
et

MODE de CAEN
Se recommande ,

c o, La tenancière.

Brasserie deja Promenafle
Tous les jours

Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la moDe 5e Can

Restanralion à tont e heure
DINERS depuis 1 fr. 50
Escargots

BRASSERIE_HELVÉTIÂ
Tous les samedis

TRIPUS
Tous les jo urs

Escargots frais
2lH___--_--___-___--__________________________ a_______
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M"' A. SAYIGWY, Fnsferifl i GenêVB

AGE - FEMME :: :: :: ::
Sfaladies des Femmes ::
Consultations. Pensionmtv'res. AL10

TOUR COMMITAÎRËT
Entreprise très prospère eu spé-

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

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

Demande 9e mariage
d'un étranger

Jeune homme âgé de 29 ans, de
confession luthérienne, blond , grand
et de bonne prestance, en bonnes
conditions financières et en posi-
tion respectée dans grande maison
de banque (Riga), désire se marier
avec jeune damo bien élevée et
instruite de la Suisse romande
(âge 18 à 22 ans). Discrétion affaire
d'honneur. — Prière d'adresser les
offres , pour le moment anonymes,
avec petite photographie que l'on
retournera tout de suite, sous
J. <_ . 9490 ii l'Expédition
du « Berliner Tageblatt »,
Berlin. M R 1097»

La FEOTUE D'Ans DE T*1JZVCHJT—_,
hors de ville , i o fr. par an.

ETAT-CIVIL DE RNKMB
Promesses de mariage

Edouard El/.inger, dessinateur , Neuchâtelois,
et Jeanne-Lucie-Ernestino Dodart , modiste ,
Bel ge , tous deux aux Eaux-Vives.

Adolphe Ritter, coiffeur, Badois , à Lucerne.
et Emma-Amalia Huttinger, femme de chani-
Vo, Badoise , à Neuchàtel.

Naissances
.9. Will j -André, lx Joseph-Benjamin Jenni ,

maraîcher , et à Sophie Widmer née Jakob,
Fribourgeois.

31. Bluette-Marie-Louise, à Edouard-Charles
Guinchard , conducteur aux tramway s, et à
Marie née Mttder.

31. Pierre-Aitdré-Eugène, Sx Henri-Eugène
Redard , employé communal , et à Léortie-Au-
gustu née Panier.

31. Charles - Ferdinan d , à Charles - Joseph
Uefsetter, chauffeur C. F. F., et à Clara-Ida
uée Scheuber.

31. Marpuerite-Emma , à Jean Fluhmann ,
employé postal , et à Elise née Dahler.

1" janvier. Rachel-Edith , à Adol phe Mulier ,
horloger , ct à Julie-Alice Mftri née Paro**.

!«•*. Ed*,\ i ge-Edméo-Elise, à Théodore Mulier ,
directeur de fahrique , et à Anna-Ida née Michel.

1". Marguerite - Gilborte , à Louis-Auguste
Martenot , ingénieur-électricien , et à ElisaJbeth-
Louise néo Descombes.

2. Ulysse - Félix - Mauric e, à Xavier - Joseph
Bernascoui , et à Ida-Louise née Widmer.

2. Joseph - Kmilo . à Joseph - Charles - Emile
Sanderl , charretier , et à Mario-Albertine née
Ilerbreeht.

Décès
30. Jules Rognon , rmplové postal , veuf de

Julie née Martin , Ncuchnte.ois, né le 15 sep-
tembre 1859.

1". Jules-Jean-IIenr i Panier , négociant , épouxde Maric-Augusta néo Zimniermann , Neuchâ-
telois , né lo 9 novembre 1853.

^ 
1er. Max , fils de Edmond Lesogrelain et de

Klisa-Beitha née Klciuei - , Neuchâtelois , né le2iî décembre 1907.
2. Marie-Louise , fille de Charles Kuug et deLouise née Beiser , Neuchâteloise , née le 26 dé-cembre 1907.

POLITIQUE
Maroc

Les habitants de Rabat et de Same ont signé
en grand nombre une protestation contre toute
décision de confier la police de ces deux villes
aux Français ou aux Espagnols. Les signa-
taires déclarent qu 'ils ne consentiront jamais
à accepter une semblable mesure. Cette pro-
testation sera remise à Abd el Aziz par le gou-
verneur de Rabat.

Russie
Le correspondant du «Petit Parisien» à

Saint-Pétersbourg apprend de bonne source
que plusieurs bombes viennent d'être décou-
vertes dans les environs de Krasnoïe-Selo.
Ces bombes étaient destinées, parait-il, à com-
mettre un attentat contre M. Stolypine.

Etats-Unis et Japon
On mande de Washington qu'une activité

inaccoutumée règne dans les arsenaux. On
envoie de grandes quantités de munitions de
guerre aux Philippines. Ces munitions sont
expédiées non seulement à bord des transports,
mais aussi sur des paquebots.

L'AFFAIRE MAUBREUll

Le 21 avril 1814, à six heures du matin, la
reine Catherine de Westpbalie, qui se rendait
à Sens avec d'anciens fonctionnaires de son ex-
royaume et des dames de compagnie, fut arrê-
tée à Fossard par un poste de chasseurs de la
garde, commandé par un maréchal des logis,
un colonel de hussards et un officier de la
garde nationale.

On fait garder la route ; on conduit la reine
dans une écurie ; les coffres, les cassettes con-
tenant ses diamants, ses bijoux , les diamants
du roi , son grand nécessaire ct cent mille francs
d'or sont descendus des voitures-et-confisqués,
malgré tontes les protestations de Catherine,
malgré l'exhibition des passeports â elle ac-
cordés par tous les souverains alliés.

On laisse la reine continuer sa route, en lui
donnant pour tout subside une ceinture qui,
disait-on , contenait cent napoléons et qui n'en
renfermait en réalité que quarante.

Le colonel de hussards et l'officier de la
garde nationale qui avaient fait le coup — il
n 'y a pas d'autre mot — étaient Maubreuil et
son compère Dasies.

Maubreuil, qu'où appelle ind-i_ére_n_nent
dans les papiers du temps ct dans les actes
publics Montbreuil, Maubreil, s'appelait en
réalité Marie - Armand de Guerry, gentil-
homme breton. 11 pri t ce nom, qui lui venait
d' une terre de sa mère, après des scènes "vio-
lentes et des procès avec son père à qui il
refusait l'argent qu'il jetait à pleines mains.
En 1808, il devint capitaine des chasses de la
reine de Westpbalie et fut décoré de la Légion
d'honneur par Napoléon à la suite de la cam-
pagne qu 'il lit en Espagne dans les chevau-
légers wcstpbaliens.

Ensuite, il « fit des affaires ». On le voit eu
1812 à la tète d'une fabrique d'huile ; on le
trouve après dans les manutentions des vivres,
dans les remontes de la cavalerie, dans l'en-
treprise de l'approvisionnement de Barcelone ;
bref , dans toutes sortes de louches entreprises.

C'est lui qui, le 31 mars, à l'entrée des
alliés dans Paris, se pavana sur les boule-
vards, traînant à la queue de son cheval un
ruban rouge où pendait une croix de la Légion
d'honneur — sa propre croix.

Acoquine aux Vantaux , aux Roux-Laboric,
aux Colleville. ù toutes ces personnalités dou-
teuses qui gravitent dans l'entoui-âge de Mon-
sieur (plus tard Charles X.) et qui avaient
opéré la confiscation des diamants et du trésor
de Marie-Louise à Blois, il reçut du général

Dupont une sorte de blanc-seing l'autorisant
à requérir la force armée ; le 17, du comte
Angles, ministre de la police, de M. de Bour-
rienne, directeur général des postes, du baron
Saeken, gouverneur de Paris pour les alliés,
toutes les facilités officielles pour accomplir
« la mission secrète » dont il était chargé.

Celte mission, — on l'a vu, — c'était de
mettre la main sur les bijoux de la reine de
Westpbalie.

Quant à Dasies, de Marmaude ou de Mi-
rancle, il venait aussi de la manutention des
vivres ; il a été employé au service de l'armée
de Catalogne et se trouvait à côté de Mau-
breuil, lors de l'entrée des alliés.

Les voitures contenant le butin conquis par
Maubreqil et Dasies furent expédiées, par
leurs soins, au domicile de M. de Vauteaux.
18, rue Taitbont, qui les reçut avec de vives
démonstrations de joie . Mais Catherine n 'en-
tendait pas se laisser dépouiller saus protester.
Elle écrivit à l'empereur Alexandre ; celui-ci
aussitôt dépêcha Nesselrode vers Monsieur,
exigeant bonne et prompte justice.

Vitrolles ordonna des poursuites, Moncey
commanda des recherches. Au conseil des mi-
nistres, où on s'entretint de l'incident, ni An-
gles, ni Dupont, qui avaient été mis par Vau-
teaux au courant de l'arrivée des caisses, ne
soufflèrent mot.

A quelque temps de là, Vitrolles, en sous-
main, fut invité à se modérer ; on déclara
qu'il y avait excès de zèle de la part d'un
royaliste désireux d'éviter la soustraction des
diamants de la couronne. Vitrolles donna aus-
sitôt l'ordre de transporter les caisses aux
Tuileries.

On ne lui en remit que neuf , au lieu de
onze ; on lui apporta par la suite des caisses
informes remplaçant les vraies qui « s'étaient
cassées -> en route, et quelques sacs d'argent
qui s'y trouvaient.

Trois jours après, — alors qu'il a avisé
Alexandre que tous les effets de la reine de
Westpbalie avaient été retrouvés et qu 'il s'est
documenté sur Maubreuil, — il songe à faire
ouvrir les caisses en présence d'Angles, de
Maubreuil, de Dasies, de Vauteaux. Inter-
rogé, Maubreuil déclare n 'avoir pas les clefs ;
on va chercher l'orfèvre de la couronne qui
les a faites.

Les serrures jouent. Le nécessaire du roi
est vide; la caisse, les cassettes de la renie
sont ù peu près vides aussi. Quant aux sacs,
au lieu des 84,000 francs et des rouleaux d'or,
on n'y voit que de la monnaie de biiion.

Maubreuil, Dasies et Vanteaux sont immé-
diatement arrêtés et incarcérés à. la préfecture.
Le vol est jud iciairement constaté ; un inven-
taire est dressé qui marque que presque rien
n 'est resté des trésors.

Ici, je suis l'argumentation de M. Frédéric
Masson qui dans r<Af_aire Maubreuil», parue
chez Ollendorff , a rassemblé tout ce qu'on
peut savoir sur cette affaire demeurée célèbre,
et sur les personnages qui y ont été mêlés, et
en a fait une étude d'une admirable charpente
et d'une documentation surprenante.

L'éminent historien se demande pourquoi,
dès le lendemain de l'incarcération des incul-
pés, on mit en libellé Vauteaux; pourquoi,
lorsqu'on reconstitua le trajet suivi par Mau-
breuil et Dasies et qu 'on perquisitionna dans
les différents domiciles qu 'ils avaient occupés,
on négligea de fouiller l'hôtel de M de Van-
teaux, où les caisses furent d'abord déposées,
ainsi que le pavillon de Marsan, où elles sé-
journèrent trois jours chez M. de Vitrolles;
pourquoi enfin les comparses, qui gardèrent
d'ailleurs devant la police un mutisme com-
plet, furent seuls pris à partie, alors que les
signataires des ordres en vertn desquels ils
agirent étaient laissés de côté.

Et tout cela lui parait fort extraordinaire.
Catherine de Wurtemberg accusa toujours

nettement Monsieur luwnéme d'avoir profité

du vol, et sur le conseil de son père entra en
pourparlers avec M. de Vitrolles et négocia
avec lui une restitution sur la base d'un paye-
ment de 400,000 francs.

Malgré cela on ne retrouvait rien des objets
dérobés.

Le 3 juillet 1814, un coup de théâtre se pro-
duisit Un employé de la préfecture de police,
Heuet, — singulière coïncidence, — péchait à
la ligne dans la Seine, au bas du quai de la
Conférence, presque en face de l'esplanade
des Invalides. Son bouchon plonge brusque-
ment; il tire : au lieu du goujon attendu, c'est
un peigne en or. enrichi de pierreries, qu 'il ra-
mène tout scintillant à la lumière, au bout de
son hameçon.

Le lendemain, sur les conseils de sa femme,
il revient au même endroit, avec un instru-
ment perfectionné qui ressemble plus à une
drague qu 'à une ligne. C'est alors une pêche
miraculeuse : un bracelet et deux peignes cons-
tellés de diamants.

La femme du pêcheur vendit une partie des
joyaux à un bijoutier et cacha les autres ; mais
elle avait mis ses voisines dans la confidence,
et elles jasèrent, Le 10 juillet, la préfecture
reçoit une plainte anonyme ; le 30, un agent
perquisitionne chez Heuet. On retrouve les
bijoux; on reconnaît qu 'ils appartiennent à la
reine Catherine. Les 2 et 3 août, on mobilise
une équipe de plongeurs, et toutle trésor royal
sort des fanges de la Seiue.

Lés bijoux sont identifiés, et en vertu d'une
décision du chancelier Dambray, Maubreuil,
Dasies et leurs valets sont poursuivis devant
le tribunal de la Seine, et non devant la jus-
tice de Seine-et-Marne, bien que Fossard soit
dans ce département, sous l'inculpation de
vol, le chef de vol à main armée sur un che-
min public ayant été écarté.

Le 11 octobre, Maubreuil et Dasies sont
entendus par le juge d'instruction. Comme ils
sortent du Palais, reconduits à la prison, dans
uu fiacre, en passant sous l'arcade Saint-Jean,
un individu se jette à la tête des chevaux,
coupe les rênes ; Dasies saute à bas dé la voi-
ture ets'enfuit ; Maubreuil veut en faire autant,
mais il est repris.

Le coup était manqué. On l'essaya autre-
ment Dasies met sa liberté à profit pour
publier ,un mémoire dans lequel il prend à
partie Vanteaux, Vitrolles, Angles et Mau-
breuil; il notifie au chancelier qu'il est prêt à
parler, même au détriment des « personnages
puissants » qui lui ont donné des ordres.

Subitement, le gouvernement de Louis XVDI
informe le chargé d'affaires du Wurtemberg
que *les diamants seraient rendus si l'on se
désistait de faire juger le sieur Maubreuil ».

Cette fois, c'était clair. Jérôme et Catherine
consentent à se désister.

Reste l'action publique. Le chancelier Té-
teint en renvoyant Maubreuil aa ministre de
la guerre, qui a donné les ordres en vertu des-
quels l'inculpé a pu agir.

Maubreuil est conduit à l'Abbaye et on ne
parle plus de rien. «

Mais le 19 mars 1815, Napoléon, retour de
l'ile d'Elbe, est aux portes de Paris ; aussitôt
Louis XVill donne l'ordre de mettre Mau-
breuil en liberté ; quant aux bijoux, ils restent
sous séquestre comme pièce â conviction.
Telle a été la volonté du roi.

L'histoire ne s'arrête pas là. Pendant les
Cent-Jours, qu'ont fait les complices? Dasies
s'est tourné vers l'empereur revenu^ un dra-
peau tricolore à la main , il a éclairé sa route
sur Paris. Maubreuil, après avoir formé un
projet d'assassiner Napoléon , se laisse arrêter
à nouveau, après quelques jours de camara-
derie avec Dasies.

Maubreuil va-t-il, cette fois, être jugé et les
responsabilités dans sou affaire vont-elles être
nettement établies? Point encore. Napoléon,
respectueux de la légalité, s'en tient à l'ordon-
nance du chancelier Dambray renvoyant le
prévenu au ministre de la guerre. Le conseil
de guerre, saisi de son cas, déclare son incom-
pétence, et voilà Maubreuil de nouveau remis
à la justice civile.

B semble que maintenant tout doive être
dit ; l'empereur a trop d'injures à venger.

Un événement inattendu vint arrêter toute
procédure: le 19 avril, Maubreuil s'évade de
sa prison , laissant dans la chambre qu'il occu-
pait la plus ironique des missives à l'adresse
du juge d'instruction. Puis il se réfugia en
Belgique, où est Louis XVIIL

A Paris, l'instruction continuait cependant,
lente, embarrassée, entravée d'exceptions
juridiques soulevées par les magistrats. On
allait conclure néanmoins: arrive le désastre
de Waterloo. .

Au retour de Louis XVIII, intervient l'ar-
rêt: Dasies est renvoyé des fins de la pour-
suite et Maubreuil est traduit devant la police
correctionnelle pour «abus de dépôt» (14 jan-
vier 1816).

Maubreuil est réputé absent; on l'arrête ; le
1" janvier 1818 il s'évade une seconde fois de
sa prison, à Douai , où il allait être jugé par
la cour, après d'infinis arrêts sur la compé-
tence ou l'incompétence des tribunaux devant
lesquels il était traduit.

B fut condamné, par défaut , à cinq ans de
prison , 500 francs d'amende, dix ans d'inter-
diction de droits civiques.

De Douai, Maubreuil est passé en Belgique,
puis en Angleterre, où il fait parier de lui en
écrivant brochures sur brochures, toutes plus
folles les unes que les autres. En 1823, il rentre
à Paris ; tombé malade et porté à l'hôpital, on
s'assure de sa personne, et aussitôt guéri, on
l'expulse à nouvea u , mais le gouvernement le
pensionne.

Renrtré une seconde fois en France, il s'en
prend à Talleyrand , et à l'issue de la céré-
monie expiatoire de la mort de Louis XVI, le
12 janvi er 1827, il se jette sur le prince de Bé-
névent ct le soufflette. B est condamné à cinq
ans de prison : le ministère Polignac lui rend
sa liberté.

Réduit aux abois, bien que pensionné par
Je gouvernement de Juillet et le second Em-
pire, il finit misérablement en épousant, en
1866, une femme galante, Mme de La Bruyère,

et mourut, après avoir été compromis — si
tant est qu'on puisse encore le dire de lui —
dans de vilains procès suscités par sa femme,
le 17 juin 1869, rue Capron, derrière la butte
Montmartre.

Maubreuil touchait 2500 francs sur la cas-
sette de Napoléon III et portait encore le ruban
rouge, dont il avait fait un si ignoble usage en
1814.

(«Le Temps».) MAURICE DUMOULIN.
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ETRANGER
Chez les mineurs français. — Une

entrevue du comité des houillères de France
avec le syndicat des mineurs de la Loire a eu
lien jeudi, à la préfecture de Saint-Etienne,
dans le but de trouver un terrain d'entente
au sujet de l'application de la loi Boudenoot.

Cette entrevue n 'a abouti à aucun résultat.
Les délégués des compagnies ont repoussé les
propositions du préfet , disant ne pas vouloir
modifier leur consigne, laquelle consigne avait
déjà provoqué les revendications du comité
fédéral. B est probable que la grève des mi-
neurs français va suivre cette décision à brève
échéance.

L'affaire Druce-Portland. — On
sait que deux représentants d'agences télé-
graphiques avaient été seuls admis à assister
à l'ouverture du cercueil en qualité de jour-
nalistes. Leurs dépêches ou articles devaient,
de plus, être soumis à la censure avant d'être
expédiés. On sut pourtant dans la Cité le
résultat de l'exhumation avant qu'ils aient
envoyé une seule ligne. Voici le truc qu 'avait
imaginé un groupe de journaux pour être ren-
seigné rapidement. L'un des deux représen-
tants d'agence télégraphique, au moment où
il franchit le seuil de la petite baraque en
planches où avait eu lieu la constatation, se
moucha dans un mouchoir rouge.

B y avait sur le toit de la maison en face
le cimetière de Highgate un mât de pavillon.
Comme par enchantement un grand drapeau
rouge s'y trouve hissé. Il y a là-bas, dans la
Cité, également sur un toit, un homme avec
un "télescope qui attend. Il aperçoit le drapeau
rouge, se précipite a une lucarne et crie : «Red
FlagI». La nouvelle est transmise par télé-
phone aux salles des machines des journaux
et quatre minutes après les rotatives roulent
Un mt- 'ichoir rouge signifiai t qu 'on avait
trouvé un cadavre dans le cercueil. Un mou-
choir* blanc auiait laissé entendre qu'il y avait
du plomb et que les demandeurs Druce
avaient raison.

Vers le Pôle Sud. — Une dépêche de
Wellington (Nouvelle-Zélande) annonce que
le navire expéditionnaire anglais «Nimrod»,
sous les ordres du lieutenant Shackleton, a
quitté Lyttleton mercredi soir à 5 heures et
demie, à la remorque du «Koonya», pour
l'Antarctique, au milieu de manifestations
chaleureuses de la part des citoyens.

Le «Nimrod» débarquera, selon toutes pro-
babilités, des explorateurs à la baie Mac
Murdo, afin que ceux-ci cherchent à gagner le
pôle magnétique, se trouvant à 160 kilomètres
environ à l'ouest.

Les explorateurs auront cependant pour but
principal de pousser plus loin sur le chemin
poursuivi vers le sud par les explorateurs du
«Discovery», qui pénétrèrent jusqu'à la lati-
tude 82", 17 sud, où ils découvrirent des mon-
tagnes atteignant une élévation de 4500 mè-
tres.

Dans ce but, l'expédition est munie de
petits chevaux sibériens destinés à être attelés
aux traîneaux. On espère que, grâce à l'em-
ploi de ces chevaux, on parviendra à pénétrer
plus loin que ne l'ont fait les explorateurs du
«Discovery».

Evasion de voleurs internatio-
naux. — Deux voleurs internationaux
étaient arrêtés il y a trois jours à Nice, con-
fiés à M. Benoit, commissaire spécial , et em-
barqués dans le rapide n° 16, à destination de
Paris.

Mercredi , au moment où le train , après sa
station accoutumée en gare de Lyon-Perrache,
reprenait sa marche, les deux malfaiteurs
réussirent à sauter sur le trottoir, laissant M.
Benoit continuer seul le voyage, et purent
même quitter la gare sans encombre. Le train
ne s'arrêtant pas avant Màcon, M. Benoit ne
put télégraphier' qu 'à cinq heures du soir à
son collègue et lui donner le signalement des
fuyards qu'on cherche encore.

L'homme lumineux. — Un jeune
homme, bien habillé, se tenait debout , le soir
du 31 décembre, au coin d'une des principales
rues de Londres, lorsque, tout à coup, des
lettres de feu parurent sur son dos le long de
son pardessus. Intrigués, les passants s'arrêtè-
rent, tandis que les lettres lumineuses conti-
nuaient à paraître et à disparaître.

Lorsqu'enlin les curieux purent déchiffrer la
signification de ces signes mystérieux, ils com-
prirent qu'il s'agissait d'un nouveau et ingé-
nieux moyen de réclame. Le jeune homme en
question avait, en effet , une batterie électrique
dans sa poche, communiquant avec des lettres
placées sur son pardessus. Bientôt une foule
compacte entoura l'entreprenant homme élec-
trique, qui manqua de se faire mettre en pri-
son pour occasionner un rassemblement dans
la me.

SUISSE
Les nomades. — Nous avons dit que

les négociations étaient engagées entre la
Suisse et la France au sujet des bandes de
tziganes qui errent sur la frontière. B a été
décidé de convoquer une conférence, qui se
réunira à Berne dans le courant de l'été. Outre
la France et la Suisse, l'Allemagne et l'Angle-
terre auraient déjà adhéré au projet de con-
férence internationale.

Les employés fédéraux ef te f isc.
— La commission de gestion do Conseil natio-
nal a écarté la demande de la Fédération de»
fonctionnaires, employés et ouvriers fédéraux
tendant à ce que les autorités administratives
de la Confédération ne transmettent plus à
l'avenir aux administrations cantonales des?
impôts les listes de traitement de leur per-
sonnel.

Une singulière situation. — On
écrit d'Anncmasse au «Lyon répubBeain » :

Pour la seconde fois depuis un mois, la gen-
darmerie de Moëllesulaz vient de mettre en
état d'arrestation la nommée Juliette Vuillen-
mier, femme Isler, pour infraction à un arrêté
d'expulsion pour vol. Ajoutons que le ménaga
Isler se trouve dans une situation psu agréa-
ble, mais fort curieuse : Le mari , Isler. de-
meure à proximité de la frontière, au village
de Moëllesulaz, sur territoire français, parce
qu'il est expulsé du territoire suisse.

D'autre part, sa femme, Juliette Yuilleu-
mier, demeure en Suisse, parce qu'elle est
expulsée du territoire français. Situation fort
embarrassante pour les époux qui n 'ont le
droit de se voir que par-dessus la frontière.
Mais la garde qui veille aux barrières franco-
suisses se trouve dans l'obligation de faire
exécuter la loi chaque fois qu'un élan de ten-
dresse fait traverser la frontière aux époux.
La femme Isler a été écrouée à la maison
d'arrêt. 

L'inspecteur suisse pour la Crète .
— Le Conseil fédéral a arrêté sa réponse à la
note collective des quatre puissances protec-
trices de la Crète. Use déclare prêt à répondre
au désir des puissances et à désigner un Suisse
pour le poste d'inspecteur des finances Cre-
toises. Le département des financcsaêté invité
à soumettre des propositions au Conseil fédé-
rai

Dans sa réponse, le Conseil fédéral demande
que la situation du nouvel inspecteur soit net-
tement délimitée et que l'on fixe la durée de
son engagement à quelques années, probable-
ment cinq ans, avec garantie d'une indemnité
pour le cas où une modification viendrait à se
produire dans l'organisation des finances Cre-
toises.

BERNE. — La Chambre cantonale bernoise
du commerce et de l'industrie, après avoir
pris les informations nécessaires auprès du
comité central de la Société suisse des arts et-
métiers ainsi que chez les Associations canto-
nales des arts et métiers e!_ des maisons parti-
culières, adresse aux représcnatnta du com-
merce et de l'industrie du pays un question*
nai re destiné à fournir les bases d'an, institut
de renseignements sur toutes les questions
intéressant l'importation et l'exportation, ins-
titut qui, une fois organisé, rendra sans doute
d'excellents services à tous les intésessés.

— Le canton de Berne désire créer une usine
de réserve destinée à soulager et à nemplacer
en cas de besoin celle de Hagneck. Pour cela ,
il projette de barrer le Doubs près de Soubey,
à un endroit où la rivière a 25 ns. de large.
Un canal en tunnel d'une dizaine de kilomè-
tres couperait la boucle du Clos dn Doubs et
déboucherait au-dessus d'Ocourt, où serait
installée l'usine. La hauteur de efiute serait
de 40 m. et l'usine pourrait fournir 5000 HP.

— Le soir du jour de l'An , vers 7 h. et
demie, un accident mortel s'est produit à la
station de MurgenthaL Un individu ûgé do
15 ans environ et dont l'identité n'a pas encore
été établie, sauta du train de voyageurs allant
sur Olten. tomba sous les roues et ftit tué sur
le coup.

— Un bœuf errant, signalé a plusieurs
reprises dans les environs de Ponentruy et
notamment aux abords de la forêt du Fahy,
dans laquelle il se réfugiait depuis une quin-
zaine de jours, a été capturé, vendredi matin,
près de la ferme Simonin , derrière _e Château.
Aperçu au point du jour par M. Simonin et
ses domestiques, ils purent s'approcher et lui
lancer une corde autour du cou. Cela fait , ils
emmenèrent l'animal avec beauconp de peine
et l'enfermèrent dans l'étable.

C'est un jeune taureau âgé d'une année. II
était en fuite depuis le mois de septembre.
Epouvanté par un incendie à Grandvillars, il
n'avait pins été possible de le saisir ct il errait
ainsi dans les campagnes et les forêts. U est
fort bien portant ct il ne parait nullement avoir
souffert de ce récime.

ARGOVIE — Le peuple ayant tefusc de
réautoriser pour quatre ans le quart d'impôt
complémentaire (380,000 fr.) dont le produit
est indispensable à l'équilibic des finances
cantonales, le Grand Conseil a siégé les deux
deruiers jours de l'année pour ckercher un
remède à la situation.

Le Conseil d'Ela t proposait de reviser la
constitution pour conférer au Grand Conseil
le droit de décréter ce quart d'irapit; la com-
mission d'économie publique donnait la préfé-
rence à un projet de loi ; la fraction catholique
du Grand Conseil, prévoyant Thisuccès do
l'une et l'autre idée, suggérait de «evenir sim-
plement à la charge auprès du penple avec le
renouvellement du provisoire de q .a.re ans.

On annonce que le Conseil d'Etal, abandon-
nant son idée, a adopté la proposition de la
fraction catholique et qu 'il soumet au Grand
Conseil la proposition de demander au peuple
le vote du quart d'impôt supplémentaire pour
une nouvelle période ; le produit de cet -impôt
serait comptabilisé en dehors du compte
d'Elat Cent mille francs seraient att ribués
aux communes pour alléger le fardeau de l'as-
sistance publique.

ZURICH. — Le Conseil communal propose
au Conseil général la création , dans le service
de contrôle des métiers, d'un poste d'adjoint
féminin pour la protection des ouvrières.

AVIS MÉDICAUX

Dr Clis faner., fils
Dentiste américain

10, TIUEIULE, 10

A B S B N T
jusqu'au 8 janvier

CONVOCATIONS
ECOLE -CHAPELLE

DE FLANDRES
XXVIllme ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 b. du m.
Culte, 10 h. .
Réunion religieuse, 8 h. soir
"Alliance éTangéIignë~

Les réunions de prières auront
lieu du dimanche 5 au samedi lt
janvier.

Dimanche 5, à 4 h. : à la Cha-
pelle de la Place d'Armes.

Lundi et mardi , à 8 h. : à la
Chapelle de l'Ermitage, à la Cha-
pelle Méthodiste, Beaux-Arts 11, à
-la Chapelle de l'Espoir à l'Evole,
simultanément dans ces trois lo-
caux.

Mercredi, vendredi et samedi, à
8 h. : à la Grande Salle des Con-
férences.

Jeudi , à 4 h. : à la Chapelle Mé-
thodiste, Beaux-Arts 11 ; à 8 h. :
au Temple du Bas.

I_a réunion dn samedi se
terminera par un culte de sainte
cè-K*.

mercredi soir, à l'issue de
la réunion , aura lieu une assem-
blée des membres de l'Alliance
évangélique.

On chantera dans le recueil de
cantiques publié p a r  le Comité et
mis en vente anx portes des
salles au prix  de 20 centimes.

ÉCOLE-CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVIllme année_r
Cette école, qui a f a i t  ses

preuves, continue à recevoir
gratuitement les élèves des
deux sexes. i

RENTRÉE : L UNDI 6. j
LA SOCIÉTÉ DE BYUMïïiE

I>es

Pupilles Amis-&pna.t._
se fait un devoir de remercier sin-
cèrement tous les généreux dona-
teurs qui ont contribué par leurs
dons au plein succès do la soirée
familière.

Par la même occasion, elle avise
les jeunes gens de bonne conduite
âgés de 12 à 16 ans, désirant se
faire recevoir de la section , que
les demandes d'admission doivent
ôtre adressées, signées des parents ,
à M. Ch» Germond , président, rue
Léopold Robert b.
___n-_y.t_-»._ij___wa__wii .ii .u.. _____

Dans l 'impossibilité de ré- F
pondre personnellement à p
tous les témoignages d'affec- B I
tion et de sympathie reçus fl •
_* l'occasion de leur grand B ¦
deuil. Madame AUGUSTE 1 j
ROULET et ses enfants re- gg i
mercien t tous leurs amis et H j
connaissances qui ont pensé fi ,
à eux, et les prient d'accep- Ej i

S 

ter l'expression de leur vive B j
reconnaissance. B j

i
aHE__KS-__-_____________________ ____S-S__-_-_l '

Mademoiselle Lina B j
ROULET, Madame Esther f l  i
BONHOTE - ROULET , ses U \enjants et petits-en/ ants re- B •
mercient bien sincèrement B I
toutes les personnes qui leur B j
ont témoigné tant de sym- B \
pathie à l'occasion du départ fl i
de leur bien-aimé f rèr e  et S. i
onde. fl {

B i
i'j- ,

^
, _̂ '̂-- -fr- -̂v^ '

Monsieur et Madame Da-
niel ZMSLIN-FJESCH, Ma-
dame et Monsieur Albert
WACKER-ZJESL1N et leurs
familles expriment leur sin-
cère reconnaissance au . per-
sonnes qui ont bien voulu
leur témoigner de la sym-
pathie dans leur grand deuil.

Neuchàtel , 3 janvier 1908.

._ .- '• j___*________—__ WmT """""""""̂ l

Monsieur et Madame
CHOUX et leurs fam illes
remercient sincèrement tou-
tes les person nes et en par-
ticulier la jeunesse de Cor-
taillod qui leur ont témoigné
une si grande sympathie ù
l'occasion de leur deuil et
pendant le cours de la ma-
ladie de leur cher f i l s .

an_______n____tH______IK___-__nEI____

Monsieur Auguste
VIRCHAUX et ses enfants
remercient bien sincèrement
toutes les perso nnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie dans le grand deuil

I qui vient de les frapper.
i Frochaux. 4 januier 190S.
| La famille a f f l i g ée.
I 11 **m lB»_l_______BroB8___5l_M__

AVIS
Comme de coutume, noua considérerons

comme abonnées pour 1908 à la Feuille d 'Avis
de Neuchàtel , 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 on remboursement par la
poste dès cette date.

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

PRIX D 'ABOITÎTEMENT
A LA

EEUILLJ^ D'AVIS
i an 6 mois 3 moisPaLpviUee' 9.~ 4.50 2.25

Par porteuse hors de ville
ou par poste dans 1/1 C Q Cf \
toute la Suisse IU."— U.~" t.UU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 86 fr.;

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

de régler sans retard, par mandat postal,
le prix de leur abonnement, afin que
l'envoi de leur journal ne subisse aucune
interruption.
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SAINT-QALL. — Au crématoire de Saint-
Gall, 134 incinérations ont eu lieu en 1907,
j oit T>7 de plus que l'année précédente.

VALAIS. — U y a quelques j ours a eu lieu
la rencontre des deux équi pes occupées à per-
cer le tunnel du col des Montets, près d'Argen-
iières, sur la section française du cbemin de
fer de Miiitigny à Chamonix. C'e tunnel  inarque
une date daus l'histoire des chemins de fer.
Long d'environ 1900 mètres, commençant à
l'altitude de 1365 mètres pour Unir à celle de
-1380, après avoir atteint la cote maxima de
-t38(J mètres, ce tunnel côtoie une fort belle
roule carrossable, qui passe elle-même au
col, et près de laquelle il était facile d'établir
une voie fenéo à ciel ouvert. On a préféré
construire un souterrain , abritant un chemin
de piétons , qui permettra aux cinq cents habi-
tants du hameau de Valloreine de venir plus
confortablement à Chamonix pendant l'biver.
L'abondance des eaux rendit les travaux
extrêmement pénibles. Avant d'à border le roc,
on rencontra des terrains striés de failles dé-
"versant, à l'époque de la fonte des nei ges, une
masse d'eau de 22 mètres cubes par minute,
__>il 100 barri ques bordelaises. On dut profiter ,
;pour mener à bien ces travau x, des mois gla-
cés au cours desquels il s'accumule sur la route
du col. jusqu 'à sept mètres de neige. Aussi le
percement dura près de trois ans, absorbant
quatre millions. L'aménagement intérieur du
tunnel sera bientôt terminé, et l'été prochain ,
l'exp loitation de la section d'Argent)ères à la
frontière suisse permettra d'aller directement
en chemin de fer de Martigny à Chamonix.

GENEVE. — De nombr eux laitiers syndi-
qués et non syndi qués ont décidé de fixer le
prix du lait au détail à 24 centimes le litre (au
lieu de 25) dès le 1" janvie r, cela en confor-
mité de la promesse faite Jors de la hausse en
3900.

— 1) 'après le «Journal suisse dos postes et
télégraphes», la gale sévit avec intensité au
bureau des postes de Genève, et cette épidé-
mie serait, due à l'état de saleté do certains
locaux.

VAUD. —Le Conseil général de Bex a ren-
¦voy« î. une commission de sept membres une
motion du docteur Testaz. tendant à la des-
truction par le dessèchement du grand marais,
des moustiques qui infes tent celui-ci.

— Le crime de Peii-héi'éaz, la veille du 1"
janvier, continue d'occuper les esprits. Le
«neui trier , Favez, est un homme qu 'on dit peu
(Commode.

On ne peut émettre que des hypothèses
quant à la scène du meurtre.

M. Hovay était allé, vers 7 heures , porter
son lait  à la fruitière. Il rentra chez loi , déposa
sa «-boille » et repartit daus la direction du vil-
lage. Dans le même temps, Favez , après avoir
pris un verre au café, regagnait son logement.
La rencontre eut lieu à 275 mètres environ de
la ferme de M. Bovay.

Une grosse tache de sang rougit la neige
au milieu de la route. La victime n'a pas dû

•BC rendre compte.immédiatement de la gravité
de ses blessâtes, car , au lieu de s'approcher
d' une maison située à quelques pas en
arrière , côté village, elle a rebroussé chemin
vers son habitation, laissant derrière elle une
traînée de sang qui serpente sur une cinquan-
taine de mètre .. Puis à deux reprises, le
mallieareux Bovay est tombé*; il a pu encore
se relever ponr s'abattre, à une vingtaine de
•mètres plus loin, au bord de la route, sous un
arbre. Là, le sang coulant à flots, a rougi l'eau
de la rigole et formé, sur la neige, une énorme
tache rectangulaire. Le cadavre était couché
sur le dos, les pieds tournés du côté de la
route. Il portait deux profondes blessures au
haut du bras gauche;ces plaies semblent indi-
quer que la victime les a reçues dans un geste
de défense. L'une est profonde de 6 cm., l'au-
tre de 10 cm. Cette dernière a atteint l'artère
cubitale et provoqué une hémonagie très
cai__dc. M. Bovay ne porte pas d'ecchymoses
pouvant faire croire à une lutte non armée
antérieure aux coups de couteau. Le docteur
Gloor a fait les constatations nécessaires.

Son coup fait , l'assassin est rentré chez lui,
a demandé du café à sa femraa après lui avoir
dit son forfait , puis il a du s'enfuir à travers
champs.

Lorsqu 'on eut transporté la victime chez
elle, on s'occupa, de rechercher le coupable.
Les soupçons se portèrent presque aussitôt
sur Favez. Celui-ci n 'était pas chez lui. Inter-
rogée, sa femme se troubla et son attitude
parut louche à tous les assislants ; pourtant
elle simula l'ignorance. Elle savait tout , ainsi
qu 'on ne tarda pas à l'apprendre.

Pendant ce tem ps, un char, conduit par M.
Mercier, fils du syndic , était dépêché à Echal-
lens pour ramener le D* Gloor et le gendarme
Porchet. A un quart d'heure du village, au
signal de Goumoëus, M. Mercier aperçut sur
la roule , marchant dans la même direction ,
Favez, le voisin de M. Bovav.

— Allez-vous à EebalJens! demanda le
«rondior» .

Sur la réponse affirmative de l'interpellé ,
11 aj outa:

— Alors laissez-moi monter sur votre char.
Je vais me rendre à la justice. J'ai donné un
coup de couteau à Bovay.

C'est ainsi que le meurtrier fut amené à la
prison d'Echallens. On devine quel soulage-
ment a été cette arrestation pour la popula-
tion. ,

Dans un premier interrogatoire , Favez a
déclaré qu 'il avait raconté son forfait à sa
femme : cette dernière a été écreuée dans la
nuit.

— Un cocher nommé Comtesse conduisait ,
mercredi 1" j anvier, à midi, de Mainte-Croix
à Bullet en passant par les Basses, un traî-
neau. A trois kilomètres avant Bullet , il reçut ,
sur son siège, en pleine ligure, de sou cheval,
un coup de pied qui lui écrasa le nez, le lui
déchira en partie , et lui brisa la mâchoire su-
périeure.

Malgré ses horribles blessures ct les vives
souffrances qu 'il endurait , il n 'en conduisit
pas moins son traîneau à destination , soit j us-

qu*& Bullet Un médecin, mandé en toute hâte,
dut lui recoudre le nez. puis ordonner son
transfert à l'infirmerie de Sainte-Croix , où il
est actuellement soigné.

RéGION DES LACS

Estavayer. — On j ouera à Estavayer, le
printemps prochain , une nouvelle pièce du
Dr Thurler , intitulée < Le Centurion de
Capharnaum ».

Portalban. — La nuit de mardi à mer-
credi, deux vieillards ont été assaillis dans'
les circonstances suivantes:

Après avoir fait la tournée de leur rural , ils
s'apprêtaient à réveillonner , lorsqu'ils trouvè-
rent dans la chambre principale de l'apparte-
ment un individu en train de les dévaliser.

Le mari, âgé de 70 ans, se prit corps à corps
avec le larron , tandis que la femme cherchait
à défendre son épou x ; elle se fit mordre à la
main gauche d' une telle façon qu 'elle dut se
rendre à Neuchàtel pour se faire panser.

Heureusement le voleur -, un repris de jus-
tice, a été reconnu et sera, sous peu, mis en
lieu sûr.

Grandson. — Le département vaudois
de l'agriculture et du commerce a offert un
permis de pèche gratuit à M. Jacques-Henri
Apothéloz, pêcheur à Grandson , à l'occasion
de son entrée dans sa 90e année.

M. Apothéloz n 'a j amais cessé de pêcher:
son bateau porte le nom de 1'« Infatigable ».

CANTON
Militaire. — Le caporal Max Bonjour,

de Lignières, à Berne, a été nommé lieutenant
des troupes de forteresse.

Boveresse (corr. ). — Dans sa dernière
séance qui a eu lieu sous la présidence de
M. Louis Petitpiorre-Barrelet , notre Conseil
général a adopté son budget — à l'unanimité
— qui présente les chiffres suivants :

Dépenses : 29,806 fr. 17, et aux recettes :
29,736 fr. 88, laissant ainsi un déficit présumé
de 69 f r. 29.

La commission de vérification deŝ comptes
a été composée des citoyens Gottfried Karleu,
Arthur Favre et Georges-Albert Hoffmann,
instituteur.

— Le premier j anvier, un triste accident a
eu lieu à la gare de Boveresse.

Un jeune homme d'Engollon, âgé de 13 ans,
venait faire visite à des parents et avait pris
l'express de 3 h. 40. Ce train ne s'arrête pas à
Boveresse, ce que voyant , le jeune homme
tenta de sauter du convoi en marche, non loin
de la gare.

Il tomba malheureusement sur un piquet et
se fractura le bras en plusieurs endroits près
du poignet L'amputation sera peut-être né-
cessaire. Quelques lésions internes compli-
q uent encore l'état du blessé.

La Chaux-de-Fonds. — Parti seul,
mercredi, dans la direction de Tête-de-Ran,
un skieur de La Chaux-de-Fonds a dû. faire
une chute au retour et ses souffrances l'empê-
chèrent de continuer sa route.

Un habitant de la Sagne, qui rentrait chez
lui en traîneau, entendit à la Gorbatière des
gémissements et trouva étendu sur la neige,
non loin du chemin, le malheureux skieur qui
pouvait à peine articuler quelques mots. Sur
ses indications, les parents purent être infor-
més. Le soir même un traîneau vint le repren-
dra Le blessé se plaint de douleurs internes.

Coffrane. — L'état-civil de Coffrane a
enregistré pendant l'année 1907 44 mariages,
62 naissances et 52 décès.

POLITIQUE
Le futur président

du conseil de Belgique
M. Libaert, ministre des finances , a eu jeudi

une conférence avee le roi.
JD accepterait la présidence du conseil, mais

le proj et d'annexion du Congo subirait des
modifications en ce qui concerne le domaine
de la couronne.

Un ministère conservateur
en Hollande

Après la dernière conférence avec la reine,
M. Hoomskerk, chef du parti antirévolution-
naire, a été chargé de former le nouveau
ministère.

Au cabinet français
On mande de Paris au ^Journal de Genève» :
M. Clemenceau, président du conseil, a eu

vendredi un long entretien avec M. Briand ,
au cours duquel il a proposé a son collègue
d'abandonner le portefeuille de l'instruction
publique pour prendre celui de la justice.
M. Briand a d'abord réservé sa réponse et
-demandé à consulter ses amis.

Cette consultation a eu lieu au ministère de
l'instruction publique. Etaient présents : MM.
Ruau , Thomson, Bar .hou , Viviani , qui ont
j oint leurs instances à celles de M. Clemen-
ceau.

M. Briand s'est déclaré alors disposé à
l'échange qui lui étai t offert , mais sous la
condition qu'il conserverait les cultes, lesquels
seraient rattachés au département de la jus -
tice. Il déblara que s'il avait consenti naguère
à fairepartie d' une combinaison ministérielle,
c'était pour mener à chef l'œuvre de la sépa-
ration et la loi dont il avait été rapporteur. Il
entendait assumer cette responsabilité jus-
qu 'au bout.

M. Clemenceau s'étant rallié entièrement
à cette manière de voir, dans un entretien sub-
séquent avec M. Briand , les deux ministres se
sont rendus r.uprôs du président de la Répu-
blique pour le mettre au courant de la situation.

Bien que les décisions définitives ne doivent
être prises que dans le conseil des ministres
d'aujourd'hui , il esl d'ores et déj à probable
(j ue le successeur de M. Briand à l'instruction
publiqu e sera M. Doumerguc , ministre du
commerce, à qui des offres ont été faites.

11 serait remplacé lui-même par M. Crupp i,
président de la gauche radicale.

Harden est condamné
L'avocat Bernstein demande au tribunal

d'accorder* à l'accusé la protection du para-
gra phe 193, puis Harden prend Ja parole.

H rappelle qu 'il a entendu , chez le prince de
Bismarck , exprimer sur le comte d'Eulenbourg
des jugements qui reposent sur des assertions
mesurées et impartiale s , très fréquemment
rép étées. M. de Bismarck avai t  du comte
d'Eulenbourg une op inion extrêmement défa-
vorable et le disait dangereux précisément à
cause de ses tendances anormales.

Harden repousse le reproche d'avoir , pui -
ses articles , provoqué l ' intervention tle l'em-
pereur,

Guillaume II, dit-il , n 'a pris sa décision
qu 'après avoir entendu des rapports très com-
plets. Au reste , les personnages hauts placés
ne perdent pas leur place pour tle simp les ré-
cils qu 'on écrit sur- leur compte. Il ne .mit
pourtant pas mo rendre responsable de faits
dont je ue pourrais répondre.

La cour se retire pour délibérer.
Harden est condamné à quatre mois de pri-

son. Les frais du premier procès el ceux du
second ont été mis à sa charge.

En outre, les exemplaires de la Zukunft »
seront saisis, les formes d'imprimerie rendues
inutilisables et le comte de Moltke autorisé à
faire publier le j ugement dans la « Zukunft »
et dans un certain nombre de grands jour-
naux.

Les considérants du jugement sont les sui-
vants :

Les débat s oraux ont prouvé que l'accusé a
montré dans le comte de Moltke un homo-
sexuel Cela résulte de la comparaison que
Harden a faite du prince .Toachim-Albert de
Prusse et du comte de Moltke , des allusions
aux relations entre le prince d'Eulenbourg
elle comte de Moltke , -dlusions pour lesquelles
les expressions sofft choisies de telle sorte quo
ces r elations devaient être considérées comme
répréhensibles au point de vue sexuel. C'est
bien ainsi que le public a compris les expres-
sions de Harden. Enfi n , l'accusé a déclaré au
baron de Berger et au comte Otto do Moltke
qu 'il considérait le comte Cuno de Moltke
comme homo sexuel.

Suivant le paragraphe 186, l'accusé n 'est
punissable que si les assertions qu'il a émises
ne sont pas prouvées ; or, les débats oraux ont
montré que ces accusations étaient même
fausses.

Il u'v a aucune raison de clouter des décla-
rations sous serment dn prince d'Eulenbourg
et du comte de Moltke. L'accusé a porté
atteinte au comte de Moltke et doit être puni
en vertu du paragraphe 185. Il n 'y a pas pres-
cription et l'accusé ne peut pas invoquer la
protection du paragraphe 193. Etant donné la
grav ité de Toffense, il ne peut être question
d'une simple amende. Harden , en publiant
ses articles, a obéi pour une part au désir de
faire sensation. Sa légèreté mérite d'être blâ-
mée de la façon la plus sévère. Les propos du
prince de Bismarck ont été tenus dans un
moment d'irritation ct sans allusion à des
questions sexuelles. M. Harden s'est fondé en
outre sur' des communications de Mme von
Elbe, qu 'il aurait dû examiner avec plus de
prudence. Si, malgré les circonstances aggra-
vantes, le tribunal a admis la requête si mo-
dérée du procureur-général , c'est parce qu 'il
a considéré que l'emprisonnement sera plus
dur pour l'accusé, en raison de son mauvais
état de santé, que s'il s'agissait d'un homme
bien portant.

Socialistes anglais
M. Thorne, député socialiste anglais avancé,

nuance Keir Hardie, a adressé une lettr e assez
remarquable à lord Warwick, lord-lieutenant
du comté d'Essex,- qui avait invité M. Thorne
à coopérer à l'organisation de la nouvelle «ar-
mée territoriale » anglaise.

Le député regrette d'être dans la nécessité
de refuser de prendre part à cette œuvre.

Je suis favorable, dit-il, à la création d'un
système de service militaire obligatoire qui
engloberait toute la jeunesse du pays sans dis-
tinction de classe, dans le but d'assurer la dé-
fense nationale. Mais je ne saurais approuver
que l'on soumette les jeunes gens des classes
ouvrières au régime barbare du droit mili-
taire. Le projet d'armée territoriale du minis-
tre de la guerre est, à mon avis, un proj et dis-
simulé de «conscription».

Ce qu il voudrait, c est une armée territo-
riale dont l'organisation so baserait sur les
principes de l'armée des volontaires, mais
dans laquelle l'enseignement serait obligatoire.

Les membres de cette armée ne seraient pas
soumis au droit'mili tah-e et ne sauraient être
invités à ouvrir le feu sur les ouvriers, leurs
camarades.

Nouvelles diverses

Une prison modèle. — C'est le péni-
tencier d'Appenzell-Extériour *. Les déteuus y
sont tellement bien , qu 'une fois leur peine
purgée, ils demandent à y rester. C'est d'ail-
leurs ce que nous dit le rapport de gestion du
Conseil d'Etat. Un vieux détenu , avant même
d'arriver au bout de sa peine, a adressé une
pétition au Conseil d'Etat , le priant de le gar-
der au pénitencier. La liberté , aj outait-il , ne
lui disait plus rien. Comme le pétitionnaire
avait touj ours eu une bonne conduite pendant
sa période de détention , le Conseil d'Etat a
acquiescé à son désir. Le brave détenu restera
au pénitencier et j ouira d'une modeste paye.

Matières prec.euses. — L article 43
du deuxième alinéa du règlement suisse d'exé-
cution du 15 novembre 1892, concernant le
contrôl e ct la garantie du titre des ouvrages
d' or et d'argent, est abrog é ci remplacé par
les dispositions suivantes:

Le département des finances et des douanes
déterminera par des indications spéciales les
conditions auxquelles devront répondre les
boîtes de montres d'or pour être réputées
exemp tes d'excès cle soudure.

Le présent arrêté est entré en vigueur le
1" janvier 1908.

A la montagne. — On mande cle Bri-
gue que l'après-midi du jour de l'An , un An-
glais, nommé Franck Borgne, de Londres, fils
de sir lleni 'i Bergne , de Londres, voulait se
rendre de Saas-Fee à la cabane de Miscbabel,
lorsqu'il lit une chute et sc tua dans les rochers.
Son cadavre a élé retr ouvé vendredi.

La vie chère. — La municipalité de
Saint-Gall a repoussé la demande de l'Union
des ouvriers et emp loyés de la ville tendant à
obtenir * un subside pour le renchérissement
de la vie pour l'.H)}.

Exp losion en Suède. — Une explo-
sion , causée probablement par un court circuit ,
s'est produite vendredi matin à la fabrique de
munitions do Marieubcrg. L'établissement cle
séchage a été détruit et plusieurs bâtiments
endommagés. Deux ouvrières ont été tuées.

Le froid et la neige. — On signale à
la station centrale météorologique de Zurich
un froid extraordinaire danc toute l'Allemagne
el en France. Sur le haut plateau bavarois,

le thermomètre marquait vendredi malin 18
degré au-dessous de zéro, et dans le centre de
l'Allemagne et en Silésie 20 degrés.

Le froid s'est étendu pendant la nuit der-
nière dans la direction de l'ouest, jusqu'au
Pas-de-Calais, où on a enregistré 12°. A Paris
10°, tandis que dans les Alpes suisses le froid
esl moins intense. Au Righi-Kulm, il y avait
vendredi matin , au lever du soleil , 5° au-des-
sous de zéro ct au Santis 10".

lie froid est très vif à Paris et dans plusieurs
régions de la France, notamment dans l'Est
où les rivières commencent à geler. Dans cer-
tains endroits, Je thermomètre est descendu à.
18" au-dessous de zéro. A Epinal, un faction-
naire est mort de froid à son poste.

En Belgique , on signale trois cas de mort
dus à des congestions. L'Escaut charrie des
glaçons. La circulation sur les canaux est
interrompue .

Ensuite de chutes de neige considérables ,
les communications sont coupées entre les
diver*s ports cle la mer Noire . En haute mer,
plusieurs embarcations ont été endommagées.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une u transatlantique » de 6 ans
Bern e, le 3 janvier 1908.

Au moment où tous les vapeurs d'Amérique
ramènent en Europe des cohues d'émigrants,
une gamine de 6 ans n 'a pas été effrayée , elle,
par la crise économique et s'est embarquée ,
toute seule, voici une quinzaine de jour s, pour
aller rejoindre son père au pays des dollars.

_ La petite voyageuse était venue en Suisse,
l'an passé, pour quelque temps, accompagnée
de sa mère. Cette dernière, par une fatalité
tragique, devint foHe et dut être internée dans
un asile, laissant seule sa petite fille. La com-
mune de Brougg, en Argovie, dont la mère
est ressortissante, résolut cle renvoyer la petite
délaissée à son père, lequel habile quelque
part dans le Michigan.

Une maison d'émigration se chargea d'exp é-
dier le gracieux «colis» qui fit la traversée sur-
la «Touraine» , aux bons soins d'une famille
qui s'était intéressée au sort de la voyageuse.
A son arrivée à New-York , malheureusement ,
le père n 'avait pa venir la chercher et Ja ga-
mine fut remise à la garde cle l'office d'immi-
gration. Il paraît que chacun lui lit fête et
qu 'elle fut choyée comme peu de voyageurs le
sont. Tout le monde s'était fait l' esclave de la
petite Alice qui , à l'heure qu 'il est. a sans
doute, pu rej oindre son père.

C'est, même à notre époque où l'on dit souvent
qu'il n'y a plus d' enfants, un voyage peu banal
quec elui de cette gamine de 6 ans qui voyage
sans encombre de Brougg <*.*. cœur des Etats-
Unis. Les Yankees eux-mêmes se sont déclarés
enfoncés, ce qui n 'est pas peu de chose.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service speciaj de la Ttuille d'Ptvis dt Timchàtsl)

Sport alpin
Chamonix, i. — Course international e de

guides, 22 kilomètres. Des délégués suisses et
italiens y ont assisté.

L'épreuve de fon d internationale de guides
avec entraîneurs , de 22 kilomètres, a donné
les résultats suivants :

1". Iselin , Suisse, 1 h. 37 m. 17 s.; 2. Dr
Mertz , Suisse, 1 h. 40 m. 10 s. ; il y avait
21 concurents.

Course militaire d'ArgcntJèrc , reconnais-
sance du Col de Balme à une altitude cle 2200
mètres.

L'équipe suisse, commandée par le lieute-
nant Pulvar , avec armes et bagages, a accom-
pli le parcours en 5 h. 53 m. 12 s.

Un prochain lock-out
Ma nchester, 4 — Le 86 °/o des patrons

lîlaleurs de coton se sont prononcés en l'aveu.!
du lock-out.

Extraordinaire
Russellville (Kentucky), 4. — Une cen-

taine de cavaliers pénétrer-eut vendredi matin
clans la ville encore plongée dans les ténèbres
et firent prisonniers le chef de la police et
trois agents.

Ils enjoignirent aux clames du téléphone de
ne faire aucun mouvement , s'emparèrent de
tous moyens de communications à l'aide des-
quels on eût pu donner l'alarme et détruisirent
par le feu et la dynamite deux manufactures
de tabac indépendantes, et plusieurs autres
établissements.

Ils blessèrent trois hommes à coups de feu.
Au bout de trois heures, ils rendirent les

agents de police et le personnel des téléphones
à leurs occupations.

Oreilles gelées
Lemberg, 4. — Un froid intense règne

dans la ville.
Cent trente personnes dont les oreilles et les

mains étaient gelées ont eu recours , dans la
seule j ournée d'hier , à l'aide de la société cle
volontaires cle sauvetage.

Le choléra
Constantinople, 1. — On a constaté 07 cas

de choléra à la Mecque, le 1" janvier , dont 52
mortels.

Douze cas de choléra ont éclaté à bord du
navire français •••¦Ivcrnais » qni transporte des
pèlerins et se trouve dans la mer Bouge.

NEUCHATEL
Les- couleurs communales. — On

nous fait observer que plusieurs citoyens ont
remarqué l'absence de l'écusson communal
dans l'illumination de l'Hôtel municipal , le
31 décembre. Peut-être que l'autorité compé-
tente pourrait, dans un an, donner satisfaction
au désir de voir les couleurs de la Commune
à côté de celles du canton et de la Confédéra-
tion.

Observatoire populaire. — Nous
apprenons avec plaisir que M. G. Isely, notre
collaborateur astronomique, fondera , si la
chose est possible, un petit observatoire où
tout le monde pourra se rendre moyennant
une petite cotisation annuelle.

La chose mérite certainement attention , elle
est originale et peu ordinaire. En effet, com-
bien de personnes n 'ont-elles pas exprimé le
vœu de pouvoir , une fois au moins dans leur
vie, contempler de visu les merveilles tant
vantées de la voûte étoilée ? N'est-ce pas le
rêve de chacu n de voir devant ses yeux les
cratères étranges de la lune , le soleil avec ses
tourmentes formidables , Saturne et ses an-
neaux merveilleux , Vénus présentant parfois
un croissant d'une idéale beauté, le monde
colossal de Jupiter qu'accompagne tout un
cortège de satellites et enfin les étoiles de
toutes lumières et cle toutes couleurs , les co-
mètes, les nébuleuses perdues au fond de l'im-
mensité que seul l'œil puissant du télescope
peut apercevoir.

Souhaitons à l ' initiateur de cette nouvelle
entreprise une pleine réussite. C'est une occa-
sion uni que dont bon nombre de personnes
instruites voudront certainement profiter." »-,
G. Isely dirigera lui-même les observations et
donnera au fur * ct ù mesure toutes les exp lica-
tions nécessaires.

Théâtre. — Nous avons vu sc dérouler
hier sur notre scène les aventures mirifiques
d'un enfant de Pari?*, faisant le tour du monde
pour sauver une mère qu 'un banquier mal-
honnête veut frustrer d'un gros héritage de
10 millions.

Il y réussit après une longue ct périlleuse
lutte. H surmonte quantité d'obstacles invrai-

semblables et toujours en conservan t le cœur
léger et l'esprit vif et allègre.

Le caractère simple et généreux fait tout le
charme de la pièce à grand spectacle de
M. Ernest Morel , efface ce que l'imagination
capricieuse ct abondante de l'auteur a pu y
mettre d'enfantin.

Les romans merveilleux de Cooper ne sont
que de l'eau de rose comparés à ce Tour du
monde étonnant d'un enfant de Paris.

L'imprésario, M. Zeller, étai t servi par
d'excellents interprètes. Le rôle de Bébert ,
joué par M Monca , dénote chez cet artiste des
qualités de grand comédien et certes le succès
de la pièce lui revient en entier.

Il convient d'ajouter que M Zeller a pris
beaucoup de soins et s'était mis en frais pour
nous présenter des décors variés et nouveaux.
La peine qu'il s'est donnée nous fait bien
augurer de la représentation des «Trois Mous-
quetaires », qui aura lieu le 15 janvier, u. tt.

Chalet du Jardin anglais. — Notre
cinématographe local , le «Globe» , s'en va faire
la conquête des grands théâtres municipaux
français, mais auparavan t il donnera, ce soir
et demain , deux représentations inédites au
Chalet du Jardin anglais. Au bout d'un mois
d'absence, il nous reviendra.

Conseil général. — Le séance régle-
mentaire du 6 janvier est renvoyée au lundi
suivant.

Ivresse. — Hier apr ès midi , à 3 heures,
les agents ont transporté à l'Hôpital de la
Ville, au moyen de la voiture des samaritains,
un pochard qui était tombé à la rue du Tem-
ple-Neuf et qui ne pouvait plus marcher seul ;
il avait le genou légèrement contusionné.

Soyons prudents. — Vendredi soir,
entre 5 et 6 heures, un accident qui aurait pu
avoir des suites graves, s'est produit à Cham-
preveyres.

Une jeune fille.noinméeVautravers.de Saint-
Biaise, en voulant descendre du tram en mou-
vement, est tombée si malheureusement qu'il
fallut la transporter à son domicile.

Le médecin ne peut encorase prononcer sur
la gravité de son état.

Serrières.— Les plans de-transformation
de la gare ont été sanctionnés et les travaux
commenceront cette année.

On va pouvoir, en conséquence, terminer la
route Tivoli-Vauseyon, remplacer par un pas-
sage sous voie le passage à niveau de Mailleier
et établir à la Caille la passerelle demandée.

' Un. chemin carrossable reliera la gare des
marchandises au haut de Serrières.

Monsieur Paul Bedeaux et famille , à Pon-
t arlier , Monsieur Louis Bedeaux , à Neucbâtel ,,
Madame et Monsieur Cantin-Bedeaux , les fa-
milles 1 _ ot , Sauser , Berger , _3.chlii.iann , Mon-
nard ot leurs familles ont la profonde douleur
de l'aire part à leurs amis et connaissances , de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur chère et regrettée môre ,
sœur , belle-sœur , tante , nièce et parente ,

Madame Vve Cécile BKDEAl'X
décédée aujourd 'hui , dans sa OU 1"» année , après
une longue ct pénible maladie.

Neuchàtel , le 3 janvier 1908.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

MaUh. XI , *38.
L'enterrement aura l ieu lundi  ci courant, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Pares 77.

La fam ille aff l ig ée ue rcroit pas.
On ue louchera pas.

Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo
part. 

ABONNEMENT
A. LA

feuille D'avis De ffeuch t̂ï
Le lundi G j anvier el j ours suivante, les por-

teuses présenteront les quittances à domicile
aux personnes de la vil le qu'elles servent habi-
tuellement.

AVIS TARDIFS
On désire, pour un jeune garçon de 10 ans,devant suivre les cours de l'Ecole de Com.

inorce , bonne

pension et chambre
dans famille distingu ée . Une surveillancu
stricto est exigée. Adresser offres et prix sous
les initiales I». N. O. Hôtel du Soleil , Ville.

Cours de Samaritains
Annexe du Collège des Terreaux

¦1er COURS
l>un_e*_ , !)•¦ O. do Marval : Mardi 7 janvier , à

•i heures.
Vante», I> A. Morel : 7 janvier , à 8 h. du

.soir.
Me»*ioii-**_ , Mercredi 8 janvier , â 8 h. du

soir.

Atelier de reliure A. SIRNGIEBEL
Moulins 8, NKUe.HATJH L

Place stable pour ouvrière
Aujourd'hui dès 6 h. '/_ du soir, prêt à l'emporter:

Tripet* ù. la mode de. Caen
Tripes à la ISichelîea

Tête <ie veau en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg do l 'Hô p ital

CULTES DU DIMANCHE 5 JANVIER 1908

ÉGLISE NATIOPI-Ii
8 h. )_ m. Catéchisme au Temp le du Bas.
10h. Culte. Collégiale. M. MOHEL.
10.50. Culto. Chap. des Terreaux. M. MONNARD.
8 h.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOltEL,

Deutsche reformirte Gemeinde
9 % Uhr.Untero Kirche. Predi gt. 111*. Pfr. JACK Y.
11 Uhr. Kl. Confcrenzsaal. Sonntagschule.
7 1/8 Uhr. Kirche Serrière.*.. Hr. Pfr. JACKY.

Vignoble :
8 3lt Uhr. Colombier. — 2 'A Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE li\»É->I.NDlM ._
Samedi: 8 1i. s. liéuuion de prière s, l'élite sallo.

Dimanche :
8 !. h. m. Catéchisme. Grande sallo.
9 _ . Culte d'édification mutuel le  (1 Thés. V, 22-2 .),

Petite salle.
¦I O »/*- Culte. Temp le du Bas.M. THIEBAUD , prof.
8 h. s. Culte. Ste Gène. G*" salle. M. S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culto. M. S. ROBERT.
3 h. s. Culte . M. Henri PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. JUNOD .

Oratoire Evangélique (Place-ci'Armes)
'!> ;_ f_ . m. Culto UYCC Suinte Ocne.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi: 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmissiou (Mît.. Ca;if. -Saal>
Jeden Sonntag Abeud 8 Uhr : Versammlung.
Dounerst. Abends S A Uhr : Bibelst. 'ft'irrau . -Kap-Uo.
Ereitag 8 Uhr Ab. Jiingl. &Muunervor< ;in .  Kercl .3 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenioa sera: ore S 'A Conl'eren/.a.
Mercolcdi sera : ore 8 '/« Si.udio bibUco.

ENGLISH CHURCH
10.15. Moniing Prayer , Hoi y Coiûlrtunio ** ami

Sermon.
_ . Evensong.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapell e de l'hôpital de la Prooidence

G li. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en ita lien.

10 h. m. Graud' n.osse, sermon en français
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

—— .., -- . ,  -u.».. i_,̂ n»-_--a»

j PH VB-IACIi: OUVEiSTE |
I demain dimanche I

A. DARDEL, rue du Seyon j
Médecin de service d'office le dimanche:

Demander l'adresse au poste do police da
l'Hôtel communal. 

BULLETIN METEOROLOGIQUE — JANVIER
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. j . et 9 h. X

OBSE RVATO IRE DE _ . l .UUn.YTI _ f.

___ î .__p.r. ei_ae ,r-"«'>" j |g  -g V Mla iniimi i g

g "5̂ - Mi ni- Mail- § § f __ _ \Vom f
enue mura mura _ a d S

3 —6.9 —7.9 —5.0 719.0| N. -E. moy. coa».
! i

4. 7 h. !_ : —8.1. Vent : N. -E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchà tel : it a^ * 1
^§ g r̂^TjTjTzciiir

lui m S i l

STATION I .I O G i l AU M O .V T  (ait.. I __ ui.<

'7T--TA 1 — 1.0 [—5. -2 ï 863.0j JN. -ld moy.W.
Brou illard .

' A_Uit. !--,>. n . r.m. Vo.lt. MK.

3 dét. 17 h. in.) î 1-.3 -8.0 6K..8 N. -E. couv .

Hivea u tlu lac : Tjauvier (7 Ii. in.) ; 429 m. 530

" i_ . -l
ti STA.nf.aS If TEMPS â VENT
•_*_ -03 <D CD

5J t̂ 
394 Gcnév* \— il Couvert. Calme.
450 Lausasa» — 2  Tt*.». tps. »
389 Vevey - 5 -Couvert. Bise.
398 Montreux J 0 Tt.b. *_*u Calnw.
037 Sierre — •> '

| 1009 Zermatt f — banque.
482 Neuchàtel f— 5 Tr. b.tps. Bœ«.
H'ùô Chanx-de-fonds — 8 » Calmç.
632 Eri bourg — 8 CouTOrt. Eisa.
543 Borne — * 6 ¦ » »
50"- Thon ne I— i> * , »
&60 Iuterlai.on l— 3 » 0*-û)«.
280 Bàle - 9  Tr.b. tps. Bksp..

| 439 bucerno — 9 Converi. »
I 1109 G-Crschea .en — 5 > *
'¦ 338 Lugano — _ Tr. b. tps. Calme.
I 410 Zurich —10 Couvert »
I 407 SchalThouse —H » Kse.
I iY .3 Sain.-G _.i*< — 9  Nébuleux 3_lta _

i'.'rj  Glaris —13 Tr.b. tps. »
505 H&gnte —11 Nébuleu*. »
087 Coire ]—¦ 8 Tr. b. tps. »

1543 Davos —17 • •
1S3G Saint-MoriU ~*2 » •

____mmm —̂a—Mtm—mmmmm̂m-mmmi *tsm——~mm__—m—m,

i -J-tP-l_.**B_U _* WoLPaiTH & i _ . 'SAÛI_


