
Maison «l'habitation et
terrain à bfttir. situés aux
Parcs sont ù vendre ensemble ou
séparément.

fi tnde Petityievre, no-
taire.

Terrains à bâtir
à vendre, lot* de 50»-1000 m-,
pourvus des canalisations né- {
eessaires. Situation admirable , vue i
imprenable  sur la ville. S'adresser !
à K. Couvert , Orangerie 8, ou à j
N. Brauen , notaire cn ville.

ENCHERES

MCHIRES
Jeudi » janvier 1908, à

IO heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
blique», snr la place Pnrry:

ï t-har h pont, 2 chars à
échelles, 1 voîtnre, 1 tom-
bereau, 1 hache - paille , 1 cria»
harnais , colliers tt  objets divers
à l' usage des voituriers .

Neuchâtel , le 4 janvier 1908.
Greffe de Paix.

~~ 
A VENDRE 

^A vendre beau ct bon

ia 18 pt
Ou 1 échangerai t contre de la mar-
chandise. Demander l'adresse dn
n° 703 au bureau dc la Feuillo d'A-
vis de Neuchâtel.

Chaufferettes
de poche , japonaises , ct charbons;
chimiques, à vendre. S'adresser à
Mmi A. Dubourg, rue Pourtalès 13,
au 3n"!. c.o.

Pianos
2 pianos à vendre. — S'adresser

Corcelles 2?, 1er, à gauche.

"TUT
de i mois à vendre chez Kunzi ,
maréchal , Thielle.

A vendre do bons

échalas
prêts à mettre à la vigne. S'adres-
ser h Emilie Wéber, à Coreel-
les (Nenchâtel). II 2065N

î m les
à vendre , Bas de la rue n° 127a ,
Peseux.

Pour boulangers
Portes , soupiraux , fermentes di-

verses et matériaux réfractaires de.
deux l'ours superposés de boulan-
ger, le tout en bon état d'entretien,
sont à vendre à des conditions
très avantageuses à la boulangerie
R. Schneiter , Neuchâtel.

Tins e» lotis
1500 bouteilles vieux Bordeaux ,

qualité supérieure ; Médoc et St-
Emilion 1895 et 1890, ù 1 fr. 50;
3000 bouteilles vin Neuchâtel blanc
1900 ct 190 1 , bonne occasion pour
cafés et restaurants, à 69 ct. la
bouteille verre perdu. repris à
lïi ci. Kn bloc: ou par 120 bouteilles ,
chez Martin & Hegi, Verrîè-
reM-Snisses. H. 2070 N.

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

AVIS OFFICIELS
^s I VILLE

IIPNEUCHATEL

On pent se procurer les
feuille» d'inscription aux
examens de 1908 au Bu-
reau des prud'hommes
(Hô'tcl-de-Ville) jusqu'au
15 janvier courant.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
Janvier.
U çp, I COMMUNE
B*J»£ 4? DE

iflpl Coreelles-Cormondrèclie .

î Vente ôc bois
La commune de Corca41es-Cor-

mondrôcho fera vendre par voie
d'enchères publi ques,.le vendredi
10 janvier 1908, les bois ci-
dessous désignés situés dans ses
forftts du Bois-Noir, Chable
des Grattes Lnchc et Char-
bonnières..

148 stores sapin ,
37 » foyard ,

1720 fagots sapin ,
300 » foyard ,

3 demi-loises mosets endus ,
•* M v » ronds ,
183 billons ,
17 las grosses perches pp échalas ,
20 belle; plantes pour charpente ,
3 lots dépouille.

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

Corcelles-Cormondrèche ,
le 3 janvier 1908.

ConseU communal.

IMMEUBLES

Terrains à bâtir
A VENDRE

•itués à Pcaenx, Vauseyon et
Vah-f tt .

S'adresser h
MM. BURA & BOILLOT

ABCHITECTES
Les PiTeuscs Vauseyon

—___TéléphonejyOS
Maison neuve, trois 'loge-ments, bien située et jouissantu une vue étendue , à vendre pourépoque à convenir , quartier duv auseyon.
fitride Petitpierre, no-taire.
Anx Saurs, on offre à~veadre

par lots des terra ins à bâtir , favo-
rablem ent situés. Vuo étendue .T ramw ay.  Plan de lotissement à
•l'spositirtn.

Etude Petitpierre, no-taire.

Sols à bâtir
situés à la route de la Cùte pro-longée. Peines parcelles

Ktude Petitpierre, no-taire.

Beauregard
A vendre un grand terrain favo-

rablement s. iuuY près de la nou-velle route do Maillefer. Vuo im-
prenable; conduites d'eau , de gazet d électricité à proximité.

Ktude Petitpierre, no-
taire.

__—___ ea_ m___________ *~____~~________________ P

Bechstein
Bliithner

Steinway
Lipp et Sohn

Oors et Kallmann
Burger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordorf

pianolas Thcmodist
Dernière création , parf ait

HUG ï Cie
Rue Pnij rta /èf} .9 et 11

Il I I I I  ¦_¦ ¦! _¦ I —BB __¦_______¦______¦ m____________ m —-l —_TM_mm__—W——™™~r- '-M m '™'~*™< " ¦__________—¦ t_—________
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M ^1 ^° ^"r 'J %ua"ti :° f tHitastiquo des 'irritations ct coalis 'aç-un j || ̂ ^^^|

W ! m FABTES BiEN ATTENTION .' . '̂ ^̂ M
«H Wi*. DEMANDEZ , EXIGEZ .daus toutes les Pharmacies

^^^^^^W

KHCyT«ltW T̂ B̂*ffi , '|wlV-*-'1H"1P l"!"̂ ^"""-»»»™"—«»»»'"«™™ "̂»=« *̂— «̂«"̂ ""'*r'"™"'i 
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Coulellerie CHESI FllÈfiES
NEUCHATEL - Place du Marché - NEUCHATEL

^̂ Hi 
**Um ASSORTIMENT

SB ̂ ^ft^^HPSBS Sécateurs, Greffoirs

^Ip^^^ K̂f. Machines J hacher

^^H^SIl̂ S 1er ciioix de rasoirs de sûreté

f§§ ̂ ^^ ĵj ^^K _^ÊÊ_ 'nstall al'on moderne - Force molrice

BBJ^^^fe?3 AIGUISAGE LE PATINS 
TOUS 

LES JOURS

ÂTî fî *™1 sKl
%P II I G- PéTEEIMD
*'¦« «Il W, tlk EU îïoulins 15 ~ NEUCHATEL

||| li HÈ Bandes molletières
T^IBBAIBIK

MaAux&Ni estlé S. A.
NEUCHATEL

Occasion exceplioimetle
pour les étreoues :

P. Seippel
LA SUISSE

au XIXme sifcple
3 superbes volumes grand in-8

richement illustrés
an lien de 60 fr.

seulement 25 fr.

«¦ ' . <
*

ANNONCES c. 8 ';
Du canton : ***

La ligne ou son espace io ct.
j Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion , minimum fr. i.-*-
N. B. — Pour !cs avis tardifs , mortuaire», les réclamî»

t, les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temple-Neuf , 1
, I.et m, ttuscrit, nt sont pas rendus
¦*-

0 "»
ABONNEMENTS 

(
<#*

y  l an 6 mai, .' moi,
4_în ville 9- — t- 5° 2 -25
Hors dc v ille ou p»r la

poste dans toute la Suisse 10. — 5.—¦ î .5o
Etranger (Union postale) _ 6 .— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de pOSte , IO ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : J , Temple-Neuf , t
t Vente au numéro aux fei&i t̂tff, éêpâH, etc. .

*s , mm *

| Les annonces reçues %
|i avant 3 heures (grandes fi
|! annonces avant u h.) M
|| peuvent paraî tre dans le ? j
|! numéro au lendemain. J
\&&œ~T*_ VSCio>g*Si-t3s?S_ ^

FEIILLE « AVI S DE MIATËL
ImprimBriG W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"CHÈQUES POSTAU X

IV 178
ABONNEMEN TS payés à j

ce compte, 5 centimes en pl us i
du prix du tarif d'abonné-

j ment.

l_$_ \_.!__ n_lj *___ ___*$¦ _ *___ *&___ V&833_ ff ÛyL1 JS> LBl-JJJ^JjJJj ?JjMJUiLMJjJ.LvJ.-1 -tff^JQîBB
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1
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j BEURRE DE COCO dequalité EXTRA-FINE]
i pour la CUISINE et la PATISSERIE 1
I MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GEHÈTO A

j k  fm $m Suri
RUE DU SEYON 10

Grands arrivages

®?®IA1C [M
p™ cueillette)

pour confiture , depuis 3 fr. lo cent

Oranges sanguines
Se recommande,

P. BIONTEL
Téléphone 554

Réexpédition au dehors r.o.

BOlïWBf
racineuse , noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la j
bauche de 3 mètres cubes. S'adres- j
ser à M. Ch" Schneider, au Voisi- 1
nage , Pouls.

2 bonnes vaches !
dont uue portante pour fin janvier
à vendre. S'adresser à Fritz Feissli,
Saint-Biaise.

Calorifère
inextinguible ct économi que et cn
parfait état à vendre. — S'adresser
avenue de la Gare S, 1er étage.

wm~ MARÉE "•»
à bon marché

On vendra jeudi et samedi, sur la place du Marché (près de
la fontaine), de la marée fraîche de la Mer du Nord.

Cabillauds \ m g * centimes
Aigrefins /I 11 la
Merlans ) ¦ " livre

N.-B. — Les poissons de in cr n 'ont pa: besoin d'être dessalés. Le
merlan se frit comme le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant la grosseur tiu poisson , à l' eau salée ; on
peut ajouter un peu de lait. Se servent cn sauce blanche, ^n sauce à

! la moutarde ou au beurre roux.

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

ÏEEEES ET PEUPLES -
est uu ouvrage de valeur qui a pour but do fournir, ù
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
ISlSSsissssÉ ¦ S£3 qui leur sont nécessairesKL__ ^^ _̂ _̂ _̂_^^^^^^̂ ^̂ _^̂ ^d , -. ¦»

B^^^^^^ g  ̂

pour avoir une idée nette et
.̂ T", j précise des différentes rê-

lllISPl œir v_ W'X énorme qu'ont exercée sur

^^^^^^^^^ 

événements 

comme litguerre
^^^^0

W'̂ ^ -̂ hispano-américaine,celle du
;^^fpsP^ B c' Transvaal, la formidable

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

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

8®~ A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs de la Feuiile d'Avis dc BtcuchAtcI lo
pri.t du -volume est fixé à

4- francs 75
JgSlÊ"1 Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie *"f!g

BULLETIN DB COMMANDE

Veuillez m adresser contre rembourstiment da 't f r .  Z ',, port
eu sus , un exemplaire de Terres et i'cnples.

Nom : _._ 

Adresse: 

Ville : 

Y. ftEÏÏTTEK, FILS
.Rue du Bassin 14

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

Coite Patent de la Ruhr 20/40 ,so/so/io/eo/eo/iôo
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A n t V i m r i t P  hplCTP Bonne Espérance Heistal
AXl tXix aui bc ucivj c. marqu e Ancre et autres premiè-

res qualités.

Briquettes de lignite. FoyS"000' à lous les
î Houilles pour cuisines. Sf^nbr^emens

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

^mtOSniG de ydi. Diverses grosseurs, très économique.
0"D A "R Boulets d'anthracite pour inextinguibl es et petits chaut-
OXr _tr__.J_~\. f agCS centraux. Recommandé aussi pour lea petits four-

neaux dc cuisine.

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

i Ffl r«vnte au burea u de la Feuille d'Avit de T.euqbdlcl, Temple>-N«u/1.

Coitoie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la « Feuille d'Avis »

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues
1 _ p '-. _ . —: - , ¦—-

W- _̂_2W-%________m-Wm_____ 9BK__c______ %mam__ww_____-_m

PIANO
A^eudre , pour cause de départ ,

un beau piano noir en bon état.
S'adresser avenue du Premiei

Mars G. 1er étage .'i droite. c.o.

XJ.AI.JL
200 à 300 litres do lait à vundre

livrable soir ou matin. A la même
adresse, à vendre un bon cheval
de trait hors d'âge. — S'adresseï
Fromagerie des Oenevcys-sur-Cof-
frane.

CAMEMBERT
en boîte

Brie au détail
Roquefort véritable

MAGASIN PRISI
10 - Hôpital - 10

H>~ Voir lo suit* des cA vendre »
i la page deux.

I 
Remède infaillible

contre les

CORS ET DURILLONS
¦r le flaccn 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
monts. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boite, 1 fr. 60; trois à

I quatre boîtes suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la

1 

Pharmacie BOREL
FONTAINES (Neuchâtel)—B——m

titaiiie Li MME
¦*¦-¦¦ NBUCftAtEL.

Adol phe Ribaux. Mon frère
Jacqueline, broché 3.50

relié toile A.~t ~,
Marcel Fleury. Les neuf

filles du Capitaine . . 3.—
i Mme Berge. Coupe et as-

semblage par le mou-
lage 3.50

Louise Châtelain. La ca-
verne in vstérieuse. . 3.50

Au foyer romand 1908 . ' . 3.50
Benj. Vallatton. Torgnoluz 3.50
En avant, par Lina Bôgli,

traduit par M»0 Pcnel-
Godet. Préface de Ph.
Godet .»:; xj zf j tf vÈ Kj û ",'. -3*50

MoSIleJloger. Docteur Ger-
maine . 3.50

. _

1 FŒTISCH FRÈRES 9
*_ è. A. rt
X rue de l'Hôpilal 7 et rue des Terreaux 1 S
E NEUCHATEL |

W A prix modérés grand choix de V;
| PIANOS et HARMONIUMS U
M Location. Achat ,Echange.Accords, W
i& Répara tions soignées, Transports. ?}
l-lHS5H5CS-i5^M^SH3^SCSMlS

Ŵ *_*_ WOI i__f t _ll*!_ W\.*̂^

B ^ NEUCHATEL
I TT A TVW 1 TT Y TTQQ1TQS JLLATJTJ C; AU A T1 ioio U o S
I Avant l'inventaire, grande vente estraordinaire à bon inarsîiô

I 244 nouvelles CONFECTIONS I
i seront i®~ *&&% O /  sar- d9 rabais sur les pris
1 vendnes * nsp- ««dl̂ B^ / © g®- a&rqaês ea chiffres oonnns 1
B 30 «Taqiietic» noii-os, mi-longues. 1
H 35 Soléros caracul.
H © Paletots velours soie. §
H 33 Jaquettes couleurs, mi-longnes. 1
1 35 îiongs Paletots couleu rs. 1
fl âO CostwiSÈCS tailleur . 1
I 30 Imperméables. i
fl 50 Jupes ti-otteur. |
S 15 îiongnes Mantes moires et couleurs. i

1 II sora égalemeul; fait 15 O/Q 'CLQ rabais sur une ceukiine do Blouses I
| cn lainage, Blouses sport tricotées, noires, blanches, ainsi quo sur SO© |
fl fourrures ct boas plumes. 1

1 VENTE SÉRIEUSE DE MARCHANDISES NOUVELLES §

î Ë^.̂ ^^^̂ ,̂ i_y,^^^^^^s^^^^i^^^^^^^^^^^^^ gM^^



9 FECH1ET0S DE LA FEUILLE D'AVIS BE KETOKL

P.tft

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre .LUGCET

Graduellement, les deux hommes avan-
çaient h travers la chambre, et bientôt ce fut
l'Ecossais qui se trouva pressé contre le mur.
L trébucha , et dut mettre un genou à terre.
Mais, se sentant perdu si la situation ne se
modifiait pas rap idement , il fit un eSort pro-
digieux ,! éussit à retirer son bra s de l'étreinte
de son adversaire, tira son poignard , et en
frappa un coup qui aurait produit uno bles-
sure mortelle , si Dudley ne se fut  lestement
relevé.

Mais l'élan de l'arme avait été si violent ,
que , ne rencontrant rien , elle entraîna le bras
qui la brandissait et fit perdre l'équilibre à,
l'homme. Pendant qu 'il cherchait à le retrou-
ver, Dudley, prompt comme l'éclair, élait dc
nouveau sur lui. 11 saisit le poignet armé
dans sa main droite , le maintint fermement ,
et du poing gauche frappa rudement le bandit
à la tempe, le chaton de sa bague faisant une
blessure par où le sang j aillit abondamment.

Ce ne fut pas tout. La force du coup rejela
la tète cn arrière et l'envoya heurter avec vio-
lence conlie la muraille , faite de pierres de
taille comme toutes les constructions de cette
époque, et que recouvrait seulement une
mince tapisserie. L'homme gémit , -laissa tom-
ber sa daguc,et , à demi stupéfié , se suspendit
des deux mains aux vêtements do son adver-
saire. 
Heproduction autorisée pour les journaux ayant un

raité avec la Société des tiens de Lettres.

Le sang de Dudley bouillait dans ses artè-
res. Il n 'avait que deux pensées :1e souvenir
de la traitreuse attaque du malandrin , et la
cei titude d'être dénoncé par lui comme es-
pion s'il échappait vivant du combat

Le jeune homme avait vu assassiner de
sang-froid le secrétaire de la reine, et savait
qu 'il n 'avait aucune pitié à attendre si sa
qualité véritable venait à être découverte de
ceux qui avaient assailli le palais. Entre lui et
l'Ecossais il ne pouvait plus être question que
dc vie et dc nsort, ct toute pensée charitable,
tout scrupule devait être écarté, sous peine
des conséquences les plus graves. Trois fois
encore il lo frappa en pleine face, de toute sa
puissance , et, chancelant , mais toujo urs ac-
croché dc ses dix griffes , le coquin s'affaissa
peu à peu contre le mur , la bouche ouverte
pour un cri qui aurait attiré ses compagnons,
mais la cervelle si ébranlée déj à qu 'aucun
son compréhensible ne sortait plus de ses
lèvres.

Dudley chercha la garde de son épée, son-
geant à en finir. Mais une meilleure idée lui
vint. A côté de l'endroit où se tenaient les
deux combattants se trouvait une fenêtre ou-
verte , et dont l'appui n 'était pas beaucoup
plus haut que la ceinture d'un homme.

L'officier repoussa au fourreau la lame qu 'il
en avai t à demi tirée , prit son ennemi à bras-
le-corps,lo poussa vers cett e fenêtre.ct l'ayant
atteinte , le jeta violemment cn arrière.

L'homme demeura une demi-seconde de-
bout , l'intelligence paraissant renaître en lui
au moment de mourir , ct s'agitant comme s'il
eût voulu recommencer la lutte.Mais Dudley,
ayant ramené son poin;? cn arrière. le frappa
d'un coup de bélier puissant en p leine poi-
trine , et l'homme , ayant poussé un grand cri ,
disparut dans les ténèbres.

Son ennemi entendit sa chute , et l'écrase-
ment de son corps sur les dalles de la cour £n
palais. Puis ce fut le silence, au sein dnqnel

Dudley n'entenj it plus que le battement de
son cœur.

Il se retira de la fenêtre, les nerfs vitrants
comme les cordes d'une harpe heurtée, et al-
lait se baisser pour ramasser le poignard ,
quand une exclamation le fit se retourner
brusquement. Il lui semblait qu'on venait de
tirer un coup de pistolet près de son oreille.

La porte conduisant dans la salle à manger
s'était ouverte ; deux, femmes avaient paru sur
le seuil ; l'une d'elles était Marie, reine
d'Ecosse, et l'autre la dame de sa suite que
lord Ruthv'en avait désignée pour demeurer
auprès d'elle.

Et des trois personnes qui se trouvaient à
présent dans la chambre ù, coucher, Dudley se
montrait certainement lo plus embarrassé.
Lui , qui venait de soutenir un combat mortel
et dc jeter un homme par uno fenêtre, bais-
sait la tête et ne savait plus quelle contenance
tenir , en présence dc deux faibles femmes.

La reine le considérait sévèrement ; il put
voir que ses yeux étaient rougis par les lar-
mes. 11 y avait cependant sur son visage l'ex-
pression d'une grande dignité, que même les
cruautés de l'heure présente n'avaient pu
atténuer. Quant à sa compagne, elle se tenait
derrière sa maitre&se, et, frémissante, gardait
dans sa main un pli du manteau royaLCétait
une jeune fille blonde et rose, avec les yeux
bleu limpide des femmes du Nord , si délicate
et si mince, qu'elle ne semblait pas appuyer
au tap is sur lesquels se posaient ses petits
pieds.

La reine demeura quelques instants silen-
cieuse , son regard exprimant tout à la fois la
surprise et la colère: une femme de son rang
forcée d'assister à deux meurtres en moins
d'une heure 1 Puis elle lit un geste bienveil-
lant , destiné a calmer sa compagne , ct dit
froidement:

— Ainsi , seigneur vaillant , vous êtes de-
meurés ici peur vous battre entre vous, vous

qui, il y a quelques instants, n'osiez pas lever
une main pour l'honneur de votre reine. Il
vous faut détruire le peu de calme que m'a-
vait laissé votre maitre, ce dign e chef d'as-
sassins 1

Ces mots avaient été prononcés sur un tel
ton de mépris,que le jeune officier n 'y trouva
rien à répondre, bien qu 'il se sentît innocent
dès excès commis par lord Ruthven et les
brigands qu 'il avait amenés.

— Vous venez, poursuivit la reine.de punir
un traître comme il le méritait ; la fenêtre est
haute et le sol est dur. Et si tu veux sauter
après lui, la place sera débarrassée d'un co-
quin de plus.

Ce mot fouetta Dudley, qui retrouva la
parole :

— Madame, dit-il en salnant très bas, j'ai
en effet j eté un coquin par la fenêtre, et il y a
un traître de moins dans Holyrood ; mais je
ne vois en aucune façon pourquoi jo le sui-
vrais.

La reine fronça les sourcils.
— Vous parlez aisément, Monsieur, et si je

ne me trompe, vous n 'êtes pas Ecossais, car
vous avez l'accent anglai3. Ma cousine d'An-
gleterre a-t-elJe donc si bien dressé ses gen-
tilshommes qullsse joignent aussi facilement
aux assassins et aux coupe-gorge? Fil sei-
gneur 1 Vous êtes entré ici avec les misérables
qui ont envahi cc palais comme une bande
de loups, ct maintenant , vous cherchez à m 'en
imposer, je suppose?

Dudley vit bien qu 'elle n 'avait aucune foi
en lui , et ne s'en étonna pas. La reine lo pre-
nait pour un dc ces hommes qui n 'ayant pas
de patrie , s'associent à n 'importe quelle oeu-
vre ténébreuse ou coupable , pour gagner un
salaiio.Cc qu 'elle di t  ensuite l'en assura com-
plètement.

— En vous appelant traître , di t  Marie
d'Ecosse, je me trompais. Les gens comme
vous ne servent gi]# d«ut maîtres : le diable

et leur propre bourse. Un traître court quel-
ques risques, tandis que vous...

Toute l'ardeur dc sa nature emportée , son
mépris, la fureur qui n'avait pu s'exhaler de-
vant Ruthven et sa bande, éclataient à pré-
sent, ct accablaient le jeune officier de façon
bien injuste et bien cruelle.

Droite, orgueilleuse en sa royale beauté, la
plus flore et la plus séduisante des femmes de
l'Europe entière se montrait alors sans pitié.
Puis elle se détourna , et parut vouloir rentrer
dans la petite salle où elle était retenue pri-
sonnière.

— Madame, lui dit Dudley, je suis venu à
Holyrood avec les gens qui ont envahi le pa-
lais, mais je ne me suis pas j oint à leur crime
et ù leur tiahison. Et c'est parce que cet
hommo le soupçonnait , parce qu 'il était prêt
à me dénoncer ù vos ennemis que je l'ai com-
battu et mis hors d'état de eaire. Pour cela,
et pour une autre raison.

— Quelle peut-être celte raison , Monsieur?
demanda la reine, scrutant avidement le vi-
sage dc l'officier.

— C'est qu'il avait osé porter la main sur
Votre Majesté, répondit lentement Dudley.

Marie d'Ecosse rougit au souvenir de
l'offense , et une surprise nouvelle emplit ses
yeux. Mais ceci , même, ne put la convaincre.

— Vous parlez galamment, Monsieur , dit-
elle aveî dédain. Mais si vous n'êtes pas de
ces traîtres, pourquoi êtes-vous entré avec
eux.ct comment so fait-il qu 'on vous choisisse
pour garder ma porte ? Je connais des hom-
mes qui soni allés à l'échafaud sur de moin-
dres évidences , seigneur anglais.

— Je suis venu avec lord Ruthven et ses
compagnons , en effet , Madame, mais c'était à
l'instigation d' un gentilhomme dont los mains
n 'ont trempé daus aucune trahison.

— Ah !... s'écria la reine , vous ne voudriez;
pas me mentir !...

— Non ,Madame. C est le comte de Bothv/ell
qui m'a ordonné de venir à Holyrood.

— Le comte de Bothwell ! s'écria-t-elle, le
sang se retirant subitement de son visage. Le
comte de Bothwell n'a rien à voir, j'espère,
avec les misérables que j'ai vus ce soir.

— C'est le plus fidèle des sujets de Votre
Maj esté! répondit vivement Dudley.

11 s'aperçut immédiatement que le nom de
son maître avait produit bonne impression
sur la reine. Alors, tandis qu'elle se tenait
devant lui , le doute aux yeux , les lèvres en-
tr 'ouvcrlcs et changeant de couleur , l'officier
lui raconta sommairement les circonslances
de sa rencontre avec lord Bothwell, ct com-
ment le noble personnage lui avait ordonné
de voir les faits et gestes dc ses ennemis.

Marie d'Ecosse l'écouta jusqu 'au bout sans
fa i re un signe; le jeune homme vit seulement
un flot de joi e monter à ses yeux violets.

'Quand il eut terminé la souveraine so re-
dressa fièrement.

— Plût au ciel ! s'écria-t-elle. que lord
Bothwell fût ici ! Ces misérables auraient au-
tre chose que des femmes et des couards pour
essayer leur courage. Vous avez parlé avec
l'accent de la sincérité, seigneur... mais vous
êtes en sentinelle dans mon appartement.

— Par l'ordre de lord Ruthven , Madame,
qui m'a choisi au hasard et simplement parce
que je me trouvais auprès de lui. Mais je suis
prêt , dès à présent , pour le service de Votre
Maj esté.

— Dès lors.prends-moi ta dague.ct va-t- 'eu
poignarder ce ttaître cn arranre ! s'écria Ma-
rie , les yeux tout à coup flamboyants.

Puis , d'une voix plus calme:
— Mais non. Cela ne servirait de rien.

Rendez-vous auprès du comte de Bothwell ,
et dites-lui ce que vous avez vu: Holyrood
pro fané; la reine couverte de honlo ; sa vie
môme à la merci des assassins. J'ai confiance
en vous , seigneur . (A suivre-}

Sons la bannière k Lion-Rouge
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Poisson de mer frais
ABBIVAGE J1317JDI 9 COUBAXT, dc ce qui est commandé.

Dès le lendemain le po isson qui n'aura pas été réclamé sera
vendu au premier venant.

BS"" Pour le jendî suivant, 1<> janvier, prière de com-
mander jusqu 'au vendredi 10, à midi.

CABILLAUDS, sans tête.
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MERLANS, goût très délicat.

8gr" Prix maximum : 40 cent, la livre ""ÇHC
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La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD A Cie Téléphone

Usins à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la huitaine lave et repasse avec
soin. — Prix très modéré.

• — — Service à domicile ——s— =

JSÊS ' l' ilIX-GOU IlANT FRANCO SUT, DEMANDE ~^(K
_________________ ¦__— - " ' _ ~ : :

Journal des . m

MODES MENSUELLES 1
de BUTTERIC-K §

Les personnes qui désirent s'abonner aux Modes _Sïen- ÊM
\ snelles de Bntterick , sont priées d'en faire la demande fis

sans retard an magasin I»

SAVOIE-PETITPIERRE I
NEUCHATEL 9

CONDITIONS : * J
1*' 50 par au ' IZZ _\T%_« W2 fr. » expédié par poste. Hj

J.-Ed. Boitel
HÉDECW-DENTISTK

de retour
Tailleuse

diplômée
pour messieurs ct garçons
se recommande pour «le
l'ouvrage à la maison ou
en .journées. — S'adresser
à MUe Lina Bohnenblust,
Chaiiiuoitt 9.

Cie des Tramways
de NEUCHATEL

Le tarif général du 1er
niai 1903 est dénoncé
pour le 1er avril 1908.

LA DIRECTION.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoi t chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. y*. 

AVTS
^̂  ' 4

Toute demandé d'adrtue d'une
mnonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta réponse; tinon
mtlt-ci sera expédiée non affranchie.

ADJin *\t*S7TiXTT0TI
tt la

Feuille d'Ails de Keuchltd

LOGEMENTS
Pour Saint-Jean , à Bel-

Air-Mail, encore un loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, confort moderne,
belle vue. Etude ___ . Bon-
Jour, notaire.

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs G3, Lia Joliette, bel ap-
partement de 4 grandes chambres,
talcon ot vue magnifique. S'adrcs-
eer au plainpied.

l*our Saint-Jean, au
centre de la ville, loge-
ment de 5 chambres,
700 f r. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer, tout de suite, faubourg
du Lac, appartement de 3 cham-
bres, cuisine , cave et galetas. —
Etude Guyot & Dubied , Môle 8.

Pour le 24_ mars et-s£
Jeun, rue de Flandre, 2
logements au soleil, de
4 chambres. — Etude E.
Bonjour, notaire.

A louer, pour le 24 juiu , uu
appartement de 4 chambres et
dépendances, situé à la rne
Pnrry. — S'adresser à l'Etnde
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

À louer, dès mainte^nant, aux Parcs, nn loge-
ment d'une chambre, cui-
sine, cave et bûcher.Prix :
15 fr. par mois. S'adres-
ser à Constant Fallet,
€oinba-Borel 15.

Â louer ponr le £-1 mars
prochain ou plus ,  tôt si on lu
désire, à Bellevaux ,

deux beaux appartements
do 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'Elude
3. et P. Wavre , avocats.

A louer, tout de suite
on pour époqne à conve-
nir, faubourg du Château
15, maison Bruand, un lo-
gement de s pièces, dé-
pendances, jardin, ver-
ger. S'adresser Etnde Aug.
Roulet , notaire , Pom-
mier 9 

lwW\m 1908 ~
à louer au centre de la vill e, rue
du Temple-Neuf n° 5, uu apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Prix annuel : 900 fr.

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

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

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

A LOUEE
Îiour époque à convenir , centre de
a ville, à personnes tranquilles ,

petit logement au soleil , do trois
chambres, cuisine, dépendances.
Demander l'adresse du n° 679 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

A louer un petit appartement,
,i chambre et 4 cuisine, pour Noôl
¦ou commencement do janvier, rue
4e l'Hôpital 19, 1" étage, Hugue-
nin & Grivaz. 

Auvernier n° 24
à louer deux appartements de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser au n° 26.
~ 

CHAMBRES 
~

Dans quartier agréable , belle
chambro meublée. Côte 17, rez-
-de-chausséc.

Belle chambro indépendante à
louer, chez M. C. Aimons, Seyon
22 , au 2m*.

A LOUER
grande chambre meublée avec ou
saus pension , pour 1 ou 2 mes-
sieurs , rue du Château 4, au îr**.

A louer une bello grande cham-
bre meublée, au soleil et indépen-
dante, pour monsieur rangé, rue
du Trésor 11, 1er étage. S'y adres-
ser de midi à \ heure.

Chambre meublée pour monsieur.
— II. Schwander , coiffeur, rue du
Seyon. c.o.

Chambre meublée, Côte 47, 2m*
étage, à droite. c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Lallemand 9, II. c.o.

Chambre non meublée indépen-
dante. Belle vue. Electricité, c.o.

S'adresser Côte 107, 1er à gauche.
A louer pour commencement de

janvier , 2 chambres, 1er étage,
pour bureaux ou magasins , rue de'
l 'Hôpital 19, Huguenin & Grivaz.

LOCAT. DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un grand

caié-brasserie
situé au centre cle La Chaux-de-
Fouds. Clientèle assurée. — De-
mander l'adresse du n° 654 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
tJ.M - l '=____3_m_lBR_MÊmSB'' ~' _*_, tV-T "'y 3 *JLM —¦" "_V_Jtf.Bi.nES3

DEMANDE A LOUER
Ou cherche , pour le 24 juin

1908 , une petite villa de 5 à 7
.chambres , avec petit jardin et ver-
ger si possible. A défaut uu appar-
tement confortable de 5 à 6 pièces.

Ecrire sous J. G. n° 708 au bu-
reau do la Fouille d'Avis de Neu-
châtel.

Un monsieur sérieux
cherche à louer une chambre meu-
blée , vaste et exposée au soleil ,
située do préférence à Comba-Bo-
rel , Sablons , Côte, Boine ou sur
les quais. Offres écrites à B. C. 700
au bureau dc la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.
a ĝg n M̂BMuaiga

OFFRES
JEUNE FILLE

cherche placo , comme femme de
chambre dans une bonne maison ,
où ello aurait l'occasion d' appren-
dre le français. S'adresser à M m,:
Bûcher , Worb près Berne.
"FEMME DE CHAMBRE
connaissant bien le service de ta-
ble* couture ct repassage , cherche
placo dans maison particulière si
possible. Adresser les offres écri-
tes sous F. C. 24 , poste restante ,
Monruz.

PLACES

Pour la lin de j anvier
on demande comme femme de
chambre une jeune fille sachant
coudre et parlant français.

S'adresser Evole 57. c.o.

Jeui^e FïIIe
demande place dans petite famille.
Comprend un peu le français. En-
trée en janvier. S'adresser à Elise'
Wenker , Gampeîea.

On demande , pour un ménage
de trois personnes, uno

Jeurçe FïIIe
honnête, propre , sachant faire uuo
bonne cuisine. Inutile de se pré-
senter sans recommandations et
certificats authenti ques. — Ecrire
sous D. i*. 2 à Haasenstein & Vo-
gler, JVovey

^ 
H 2 V

On demande pour lo 15 janvier

une lionne domestique
propre et active , occasion de bien
apprendre h cuire. S'adresser chez
M">° J. S., ru e de l'Hôp ital 2.

VOIiONTAIKE
Jeune fllle intelligente , d'un bon

caractère , trouverait bonne place
pour apprendre l'allemand et tous
les travaux d'un ménago soigné
chez dame seule demeurant à la
campagne. Vio do famille. Offres
sous chiffres Zo 137 Z à Haasen-
stein & Vogler , Zurich.

CUISINIÈR E
capable

demande place pour le 1" février.
Excellents certificats. — Ecrire ô
C. P. 691 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

On cherche pour le 10 janvier ,

Une fille active
honnête el sachant cuire. S'adres-
ser le matin , Crêt Taconnet 26,
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Un hommo actif , sobre et sérieux ,

cherche place de

magasinier-
emballeur

Demander l'adresse du n° 702 au
bureau de ' la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMOISELLE
étant au courant de la vente , cher-
che p lace dans un magasin. Ecrire
poste restante n° 382, Corcelles."VOYAGEUR
ayant clientèle faite, ac-
*,ii" et sérieux, trouverait
engagement poar fin jan-
vier, dans maison de tis-
ses et confections. Adres-
ser les offres écrites avec
certificats à C. O. 693 an
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neucliâtel.

Représen tant
pour article facilement vendable ,
sans concurrence. 20 % commission.
Aussi pour dames. Ecrire à B. S.
707 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâlel .

Une maison de la place demande

m j eune commissionnaire
( l i  à l( i ans). Entrée immédiate.
Demander l'adresse du n° 709 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune liomuie , 18 ans , ayant
travaillé dans

.Etude de notaire
cherche place similaire ou dans
bureau quelconque. Adresser les
offres à 6. II. G17 , poste restante,
Neuchâtel.

~TEUNË1T0MMË~
cherche place dans un bureau ou
magasin. Demander l'adresse du
n° G87 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

iOn demande une dômes- I
tique sachant bien cuire et
connaissant les travaux d'un
petit ménage soigné et sans
enfant. Demander l'adresse
du n* 098 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

____________n___*__w________ ____ ¦¦_«¦

JEUNE HOMME
do 20 ans , parlant lus deux langues ,
ayant bon certificat , désire place
Eour soigner quel ques pièces de

étail , ou tout autre emp loi.
S'adresser à Rodolphe Stucki ,

Munlsclicmier (Berne).

Une p ersonne
de confiance et recommandable
cherche des bureaux à faire ou
prendrait de jeunes enfants cn
pension. — S'adresser au magasin
Burger , Concert 4.

Ou cherche

COLPORTEUR
pour article saus concurrence , nou-
veauté , facilement vendable , avec
grand profit. Aussi pour daines. —
Offre s écrites sous chiffre M. H. 700
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de toute moral ité, parlant les deux
langues , cherche place tout de
suite dans magasin ou maison de
commerce. Demander l'adresse du
n° 705 au bureau dc la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune SoST"
couturière, cherche place chez une
dame ou dans un magasin, où ello
aurait l'occasion do so perfection-
ner dans la langue française. Ecrire
à F. A. 704 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

VOYAGEUR
Voyageur pas trop jeune,

ayant l'habitude de la clien-
tèle particulière et sachant
l'allemand, trouverait place
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 ,1a Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeune liomme fort et robuste,
cherche place comme

homme de peine
ou pour n'importe quel emploi. —
Adr. : Henri Bardet , Gibraltar 20.

Demoiselle anglaise
de 20 à 26 ans, pourrait entrer
tout de suite au pair pendant trois
mois dans bon pensionnat des en-
virons de la ville. — Demander
l'adresse du n° 659 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

APPRENTISSAGES
*

On cherche pour tout de suite
ou pour Pâques uno j eune; fillo
intelligente comme apprentie chez
tailleuse capable pour dames. Con-
ditions avantageuses. S'adresser à
Mu<= Mari e Gerber, tailleuse, Spier,
(Oberland bernois).

Bureau d'Assurances
de la ville engagerait dès mainte-
nant un jeuu e nomme en qualité
d'apprenti rétribua. — S'adresser
case postale n° 368.

PERDUS
Un pauvre garçon a perdu un

PQBTEM0NNAIE
contenant 60 fr. — La personne
qui l'aurait trouvé est prisée de le
remettre à A. Vuifcel , Moulins 8>
3™° étage. Bonne récampense.

Egarée
jeune chienne courante. S'adresser
à P. Peter , contre récompense ,
Corcelles n° 22.

lSpf~~PERbÙ"~-pBlt
une paire de lunettes pince-nez ,
deux verres différents. Prière de
les rapporter , rue dc la Place-
d'Armes S, 1" étage , contre ré-
compense.

A VENDRE

SKI
à vendre. — Magasin place des
Halles 2.

de feuilles de B0LD0
(arbre du Pérou)

du pharmacien Wagner
recommandé dans les affections
des reins, du foie , do la vessie,
le diabète, se trouve on paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.
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LUTHER & FILS
INSTALUATr.URS tLECTHICICNS

Atelier spécial p o:ir la' fabri -
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
ot violoncelles italiens , tvroiiens ,
etc. Li, lilIitZ, Saint-JIoiioR-é
7, Keucii&tel.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie dc la "Feuille d'Avis de TVcucbâteL

DADA
de Bcrguiann &. C>, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlevé les pellicules, fortifie
les nerfs de la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts:
Coiffeurs Keller , Hôtel du Lac ,
NeuehAtel et E. Petitpierre flls
Colombier. O 2153 Z

AVIS
~
DÏVËR^7

Cours de danse
M. G. Gerster , professeur , com-

mencera un 2me cours , ainsi qu 'un
cours de perfectionnement , dans
le courant du mois. — S'adresser
à la confiserie de M"* Robert ,
placo du Monument  et dc la Ré-
publique.

J 

Étalonne Coiffures
£3f pour dames

W rez-de-chaussée

COIFFURES DÊ~BAL
LAVAGES

Soins consciencieux '

Se recommande,
Mmc Schaîlenberger.

Etude Auguste ROULET
notaire, à Neuchâtel

Jean MONTANDON, notaire
Successeu r 

¦ BMQUE FHmLEVlJ
11 LA GHAUX-DE-FONDS ^J.

t»5 Direction centrale : ZURICH — Comptoirs : DAJ.E , BERNE WS

W* LA CHAUX-DE-FONOS , GENÈVE , LAUSANNE , ST-GALL, VEVEY , ZURICH ||||

H Capital social : Fr. 30,000,000 Réserves : Fr. 5,250,000 * 1
i 

^ 
Nous recevons , en ce moment , des dépôts d'as-gent, H|

_\W aux conditions suivantes : j|«f:
4 1 / O / contre Bons de dépôts de i à 3 ans ferme , munis B

/4  / O do coupons à détacher; SX
4 1/ 07 H 6970 C M

/ 4  / O  sur carnets de Dépôts, sans limite do somme. |§j

j | s  Nous recommandons nos chambres d'acier (Safe-Deposit), ty*|' 1 pour la garde de titres, valeurs et objets précieux. Sécurité ||g
|B et discrétion complètes. (Comptes personnels et comptes joints.) pç



- mr AVIS "m
Le comité de la

(( Coterie 9e la fanfare 3îalieane »
a l'honneur d'informer le public que se» membres se présen-
teront h domicile ces jours- ci, en vue de compléter la liste des
lots. Il compte sur un bon accueil et exprime déjà sa sincère grati-
tude aux généreux donateurs . Les personnes qui n 'auront pas été
atteintes peuvent remettre leur lots, ou dons en espèces, tous les soirs
au local , rue du Château n° 2. — JJgT" I»» loterie sera, tirée :
Dimanche 19 conrant, après midi, au Chalet de la
Promenade. — Prière de visiter l'Exposition dea lots, rue
du Château n" 2. H 2068 N

Docteur Eug. MAYOR
Ancien assistant interne à / 'Hôp ital Cantonal de Genève

(Service de médecine)

ouvrira un CABINET DE CONSULTATIONS
le -15 janvier

FA3SCS m° 2, (Boine)

CONSULTATIONS :
tous les jours , sauf le samedi , de i y, i\ 3 heures

MÉDECINE INTERNE
^* —̂— m———_mam_m__m_ mrr_ \-mti—_mÊ_________3™___m_w_ioi_M__ MHMi* _ \_v _\. a w

POLI TIQUE
Américains et Japonais

On télégraphie de San-Francisco qne le vi-
comte Aoki, ambassadeur du Japon, dément
catégori quement la déclaration qui lui est
attribuée au sujet cle l'immi gration des Japo-
nais aux Etats-Unis. L'ambassadeur ajoute
qu'il n'a même reçu aucun journ aliste venu
pour l'interviewer. Il n 'a donc pu dire que
toute exclusion des Japonais de la part des
Etats-Unis serait considérée comme une
offense par le Japon.

Parlant dimanche à la chambre de com-
merce de San-Francisco, qui offrait un déjeu-
ner en son honneur , le vicomte Aoki , qui se
rend à Tokio, a déclaré que le Japon avait
contracté envers les Etats-Unis une dette de
gratitude et de reconnaissance que de simples
ag itations locales ou des réclamations isolées
ne sautaient faire oublier.

Les concours de Chamonix. —
Voici les résultats complets de dimanche:

Course de dames: 1. Mile Hélène Simond,
en 29 minutes 40 secondes. Viennent ensuite
Mlles Marthe Simond et Marie Simond, toutes
de Chamonix. Le trajet était de 4 km.

Saut international: 1. Oscar Hug, Suisse ;
2. Couttet, Chamonix ; 3. Keller, Suisse; 4.
Mertz, Suisse. Les Norvégiens militaires et
amateurs sont hors concours.

Course de fond internationale amatenrs : 1.
Iselin , Suisse ; 2. Auguste Claret , Chamonix ;
3. Mertz , Suisse.

Course de fond , guides : 1. Alfred Simond ,
Chamonix.

Dans la course dc fond militaire, qui avait
ponr objet l'exploration du col de Balmes,
c'est en 3 h. 53 m. 12 s. ( et non en 5 heures)
que les Suisses ont accompli leur trajet.

Vaste filouterie. — Le juge d'instruc-
tion , après une longue enquête, a procédé à
l'arrestation de huit personnes bien connues à
Dunkerqu c et dans la région , et compromises
dans une affaire d'abus de confiance visant
la constitution d'une société pour des exploi-
tations agricoles en Turquie. Les sommes dé-
tournées s'élèveraient à 500,000 fr. ; dix-sept
personnes ont été arrêtées et remises en
liberté provisoire.

Etrennes de premier ministre. —
Quel est donc , demande l'« Intransigeant ».
l'aimable farceur qui a fait courir le bruit que
M. Clemenceau adorait les fruits confits?

Toujours est-il que ce bruit a pris tellement
de consistance qne M. le Premier reçoit, de-
puis deux j ours, à l'occasion des êtrennes, dea
boites et des boites de fruits confits.

Chefs, sous-chefs de bureau au ministère,
attachés (et Ton sait s'ils sont nombreux),
amis, obligés, candidats à quelque chose, tous
adressent place Bauvau , prunes, poires, ceri-
ses et chinois.

Le président du conseil , ahuri , se demande
j ce que signifi e ce bombardement d'un nou-
! veau gençe dont il est l'objet.

Mais comme il adore — c'est exact — les

fruits confits, il ne témoigne aucun méconten-
tement

Les procès qui durent. — On les
trouve en Italie, s'il faut en croire l'« Italia » :

Le procès Cifariello, écrit le journal romain,
tend de plus en plus à devenir ce que nous
appellerons un procès italien type, entendez
le procès qui ne finit jamais.

Nous apprenons, en effet , que cette affaire,
qui devait venir devant la cour d'assises de
Naples en octobre, puis en novembre, finale-
ment en décembre, est de nouveau renvoyée
«sine die». Pourquoi? Tout simplement parce
que le président de la cour d'assises de Naples
a été nommé récemment conseiller à la cour
de cassation. Il faut donc attendre qu'un nou-
veau président d'assises soit nommé — et il
ne le sera pas avant le 15 ou le 20 janvier. Il
faudra ensuite attendre que ce nouveau prési-
dent ait étudié le dossier, qui est terriblement
volumineux; cela remet les débats du procès
au mois de mars au plus tôt , et à condition,
bien entendu , que rien d'imprévu ne se pro-
duise.

Notez que le sculpteur Cifariello tua sa
femme à Naples lo 9 août 1905,qu'il fut arrêté
immédiatement, qu'il avoua de suite; par
conséquent que son affaire est aussi claire que
possible. Pourtant , après deux ans et quatre
mois d'instruclion.il n 'est pas encore question
de juger. Que serait-ce si celte affaire était
compliquée ?

Medor reçoit. — Les dîners de chiens
sont devenus tout à fait à la mode aux Etats-
Unis. Un télégramme de New-York nous an-
nonce que Mme Ida Sheehan, une riche veuve
de Brooklyn , vient d'organiser chez eUe une
réception en l'honneur de ses deux chiens fa-
voris.

Douze représentants de la race canine, in-
¦vités au dîner, prirent place autour d'une table
très basse. Leur tenue fut excellente. Le menu
comprenait plusieurs plats très fins auxquels
les invités firent honneur. Mme Sheehan et
plusieurs de ses amies veillèrent à ce que les
assiettes fussent toujours remplies.

L'un des deux chiens en l'honneur desquels
le dîner fut offert a un crâne en or.H y a quel-
que temps,ce chien eut la tête écrasée par une
voiture. Un chirurgien éminent de New-York
lui fit subir avec succès l'opération du trépan
et fixa sur sa tête une lamelle du métal pré-
cieux.

Le «Times». — Le < Dail y Mail » an-
nonce que les négociations pour le transfert
du «Times» à une société anonyme sont ter-
minées. On n 'attend plus que la sanction du
tribunal. La nomination de M. Pearson à la
direction sera le signal d'une réorganisation
complète du j ournal.

On savait que la réorganisation du «Times»
était une affaire pendante, mais on ne suppo-
sait pas que la chose aurait l'aboutissement
annoncé. D'après ce que le < Daily Mail » fait
entrevoir, le grand journ al londonnien, jus-
qu 'ici l'nn des plus indépendants du monde
entier, subirait du fait du changement de sa
direction uns déchéance qui le ravalerait à ce
que sont devenus le « Standard », le « Daily
Telegraph» et d'autres périodiques aux mains
des exploiteurs à l'américaine, une banale
feuille d'information. Ce serait un malheur
irréparable, dit la «Gazette de Lausanne».

ETRANGER

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de H h. à 12 % h.
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CONVOCATIONS

u tin
Les personnes désirant faire par-

tie du club « la Violette » sont
priées do se faire inscrire chez
M"0 Muriset, Orangeri e 2.

English Chnrch
New Year's Gâtai!

On Thursday January 9th
4.30 - 7 P. M.

at the Salle Léopold Robert
Ail British and American rési-

dents heartily welcome.
The British Chaplain

and M ' s G.-A. Biencmann.

SOCliTl iOMLl
Reprise Oes répétitions

pour le
63^e CONCERT

pour les messieurs :
MERCREDI 8 JANVIER 1908

pour les dames :
VENDREDI 10 JANVIER 1908

à 8 h. du soir, à la Salle circulaire

Œuvre il l'étude :

Messe en rê minenr, de F. Klose
Le comité espère que cette oeu-

vre intéressante attirera à la so-
ciété un grand nombre de chanteurs
.nouveaux.
: Les inscriptions sont reçues le
soir aux répétitions.

_Le comité.

SUISSE
Suissesses devenues princesses.

— On écrit de Rome au < Deutsches Volks-
blatt », à Vienne : «Il y a quelque dix ans, on
vit apparaître dans les cercles diplomatiques
de Rome une personne dont la majestueuse
beauté attira bientôt tous les regards. Qui
était cette nouvelle étoile qui fit bientôt courir
le tout Rome élégant? Son origine était plé-
béienne; c'était une Zuricoise, une demoiselle
Fiissly, qui avait épousé un M. von Siemens.
Le mariage ne fut pas heureux et se termina
bientôt par un divorce. Redevenant libre, la
jenne Zuricoise épousa en seconde noce l'atta-
ché militaire à l'ambassade de Perse à Rome
et fils de l'ambassadeur même, le prince
Malkon Kan».

Une Suissesse princesse persane, cela ne se
voit pas tous les jours. Voici pourtant un cas
plus étonnant encore et que les personnes qui
nous l'ont communiqué ont assuré authenti-
que : Un des derniers rois du Portugal, frappé
de la beauté (Tune danseuse de l'opéra San
Carlos, à Lisbonne, la combla de faveurs,
l'épousa ensuite morganatiquement et lui con-
féra le titre de comtesse d'Elda, Or, cette
épouse de roi n 'était rien d'autre que la fille
d'un cordonnier bernois. On raconte qu'à la
mort de son époux , la comtesse fit immédiate-
ment marquer à son nom toute l'argenterie de
la résidence d'été du roi.

Le rachat du Gothard. — On écrit
de Berne à la «Revue; :

Une première conférence destinée à prépa-
rer les conditions d'un rachat à l'amiable du
Gothard se réunira le 15 janvier à Berne. La
Confédéiation sera représentée par MM. Com-
tesse, chef du département des finances; Zemp,
chef dn département des chemins de fer, et
Rathgeb.chef du bureau de comptabilité de ce
département. La discussion portera unique-
ment sur le calcul du produit net et l'on es-
père arriver à une entente, les divergences
n'étant pas très importantes. La question des
moins-values, qui est beaucoup plus épineuse,
sera discutée dans des conférences ultérieures.

BALE-CAMPAGNE. — Mercredi dernier
succombait, à Binningen, un jeune homme de
vingt-boit ans, dont tons les membres de la
famille sont plus ou moins tares intellectuelle-
ment Au lieu d'aviser les autorités du décès,
les proches du mort déposèrent le cadavre,
vêtu de sa seule chemise, sous le toit et ne
s'en occupèrent plus. Comme on ne voyait
plus le disparu aux alentours, des recherches
fu rent fa ites dans la maison. On retrouva
bientôt le corps, étendu sur k plancher et

dans un état impossible â décrire, rongé par
places, les yeux absents. Interrogés,les parents
inconscients répondirent laconiquement que
leur enfant avait dû être dévoré par les souris
et les rats. On ne put en tirer davantage. Une
expertise a été ordonnée.

SAINT-GALL. — Depuis que le Conseil
communal de Rorschach a introduit les mar-
chés au poisson de mer, une foule de commu-
nes ont imité cet excellent exemple. Partout
ces marchés jouissent d'une grande faveur , la
viande étant chère, on achète volontiers du
poisson, mets nutritif qui a l'avantage d'être
très bon marché. Celle institution, innovée il
y a trois semaines seulement à Rorschach, a
été imitée aussitôt par l'Union ouvrière de
l'endroit , puis par les particuliers, de sorte
qu'il se tient actuellement trois marchés qui
se font concurrence et sont tous trois très bien
fréquentés.

— Voici quelques renseignements sur le vol
dont a été victime rcéemment le boucher
Hôrler.à Sainte-Marguerite.

Un malfaiteur s'était introduit le soir dans
la chambre de M. Hôrler, quand celui-ci entra
inopinément dans la chambre pour y prendre
un objet qu 'il avait oublié. Dans l'obscurité,
il fut frappé de plusieurs coups de couteau
par le bandit , qui se croyait surpris, et griè-
vement blessé. La victime, vu l'obscuri té pro-
fonde, n'a malheureusement pas pu distinguer
les traits du voleur qui a disparu emportant
une somme de cinq à six mille francs, consis-
tant en billets, en or et en argent.

BERNE — Pour fêter joyeusement et co-
pieusement le nouvel-an, des voleurs n'ont
rien trouvé de mieux que dc faire ample pro-
vision de jambons, boudins et côtelettes, aux
dépens d'un fermier de Papiermuehle, près
de Berne. Ces amateurs de charcuterie se sont
introduits nuitamment dans une porcherie,
ont tué sur place deux cochons gras à point,
les ont dépecés et découpés proprement, puis
ont décampé en emportant un assortiment
complet de fins morceaux de viande de
porc. Les auteurs de co vol audacieux sont
inconnus.

ZURICH. — Depuis longtemps on se plai-
gnait à Zurich de l'abus des cloches.

Le conseil administratif, faisant droit à ces
plaintes, vient de décréter qu 'à l'avenir on ne
pourra plus sonner les cloches de 8 h. du soir
à 5 h. du matin, sauf pour les cas exception-
nels, tel que le Nouvel-An. Dans la j ournée,
il ne sera permis de sonner les cloches que
lorsque cela sera nécessaire. Pour les ma-
riages et enterrements, le son des cloches sera
interdit.

FRIBOURG. — A l'instigation de l'empe-
reur Guillaume, assure une dépêche, le prince
Maximilien, frère du roi de Saxe, professeur
à l'université de Fribourg, va entreprendre
un voyage en Asie-Mineure.

Le kaiser aurait chargé le prince Maximi-
lien de travailler à développer l'influence de
l'Allemagne sur les catholiques d'Asie-Mi-
neure, ce à quoi Guillaume II attache beau-
coup d'importance. On croit aussi que la ques-
tion du chemin de fer de Bagdad ne serait
pas étrangère à ce voyage.

TESSIN. — Dimanche prochain , le peuple
tessinois étrennera son année électorale en
votant sur une revision de la constitution can-
tonale pour l'introduction des tribunaux des
prud'hommes. Le dimanche suivant, nouvelle
votation tessinoise sur un proj et de loi d'im-
pôt émanant de l'initiative populaire. Puis
viendront les élections communales dans
diverses communes.

A chaque mois suffit sa ration. Voilà colle
du mois de janvier.

GENEVE. — La piste de neige tracée sur
la route qui , ondoyan t capricieusement, va de
Monnetier aux Treize-Arbres (Salève) était
sillonnée dimanche par de très nombreux lu-
geurs. Les bobsleighs, canadiennes, skletons,
davos et simples luges se coudoyaient , filant à
toute allure. A la tombée de la nuit , à 6 h.
exactement, un grave accident s'est produit
vers le dernier virage de la piste avant d'ar-
river à Monnetier. Un bobsleigh, lancé à une
vitesse folle, sur lequel avaient pris place
trois jeunes gens, M. Albert Joho, domicilié
au Grand-Pré,sa sœur et une autre jeun e fille,
en prenant du champ pour le dernier virage,
vint s'écraser contre un rocher s'avançant sur
la route. M. Joho, qui conduisait l'appareil,
fut le plus atteint II a été relevé avec une
fracture compliquée de la jambe droite. Le
tibia avait percé la chaiv et une molletière.
Mlle Joho était contusionnée au genou et à la
tête. Quant à l'autre jeune fille, elle porte une
blessure assez grave au nez. Les blessés ont
été conduits dans l'hôtel Trottet, où des soins
leur furent prodigués. Puis M. Joho a été des-
cendu dans le funiculaire, à Veyricr , où la
voiture de l'hôpital cantonal est venue le cher-
cher.

D'autres accidents se sont encore produits,
l'après-midi, au Salève. La luge de Mlle Fit-
ting a été prise en éebarpe par un bobsleigh.
La jeune fille a été contusionnée à la j ambe.
Un spectateur, heurté par une luge, a eu un
pied luxé.Enfin , deux bobsleighs qui s'étaient
rencontrés ont été brisés.

— Le département genevois de justic e et
pouce avait donné l'ordre d'appliquer dès sa-
medi, sans restriction , la loi interdisant l'ab-
sinthe.

Des tournées d'inspections ont été faites. H
en est résulté un grand nombre de procès-
verbaux dressés contre des tenanciers de cafés
qui avaient vendu, non pas de Fabsinlhe,mais
ûtë, produits considérés comme des imita-
tions, entre autres «l'Eclair», etc... Le dépar-
tement n'a pas encore pris de décision au su-
jet des suites à donner à ees procès-verbaux,
mais il est probable que l'affaire sera déférée
anx tribunaux et qu 'elle ira jusqu 'au Tribunal
fédéral.

La loi genevoise interdit non seulement la
vente au détail de l'absinthe proprement dite,.
mais aussi de tout produit qni en constitue
uno limitation.

VAUD. — Le garde Se policé Favez, Vus*
sassin du fermier Bovay, de Penthéréaz, s'est
pendu dans la prison d'Echallens aux gonds
de la porte de sa cellule avec une corde qu'il
avait faite avec son mouchoir de poche, son
inge de toilette et un morceau dé son drap.

Les journaux ont beaucoup parlé,ces temps»
ci, du grand nombre de valons de blés étran-
gers emmagasinés, pendant le mois de décem-
bre 1907 dans divers entrepôts de la Suisse
française, et d'aucuns prétendent que ces
stocks inusités auront pour conséquence de
provoquer, sous peu, une baisse des blés.

Nous croyons pouvoir détromper ceux qui
pensent ainsi : il n'y a, en somme, pas plus de
blés en Suisse qu'il y en a habituellement à
cette saison.

Nous pensons qu 'il est intéressant d'indi-
quer au public le pourquoi d'un état do chose
qui parait exceptionnel.

C'est ordinairement pendant les mois d'oc-
tobre et de novembre — alors que l'on est &
peu près fixé sur la récolte mondiale — que la
meunerie fait ses achats pour plusieurs mois
de l'hiver. Car la meunerie a besoin de blés
russes, et elle doit en fairo ses approvisionne-
ments avant la fermeture de la mer d'Azof
par les glaces.

Ces approvisionnements peuvent se faire
indifféremment par trois directions, soit par
le port de Gênes, en utilisant les entrepôts de
la ligne du Gothard, à Brunnen et Allorf ; soit
par Rotterdam ou Anvers, avec entrepôts à
Mannheim et à Bâle ; soit enfin par Marseille,
avec entrepôts à Genève et Morges.

Or, l'on se souvient qu 'aux mois d'octobre
et novembre, le port de Gênes était encombré
de marchandises de toutes sortes, «jai — faute
de vagons dont les chemins de 1er italiens
manquaient alors presque complètement —
ne pouvaient être expédiées.

A Rotterdam et Anvers, à ce même mo-
ment,une grève de plus d'un mois a paralysé
le trafic : on ne pouvait songer non plus à
acheter par cette direction.

Il ne restait ainsi d'autre alternative quo
d'acheter par Marseille, en acheminant les
marchandises par Genève et Morges, d'où,
grâce à des détaxes accordées par le P.-L.-M.,
l'on peut faire les expéditions dans toute la
Suisse à peu près aux mêmes conditions do
transport que si elles arrivaient par Gènes ou
Rotterdam.

Voilà la cause principale qui nous vaut, ac-
cidentellement, l'encombrement momentané
des entrepôts de Genève et Morges.

H va sans dire que ceux de Brunnen et
Mannheim souffrent aussi de cet état de chose,
et qu'il y a la moitié moins de marchandises
dans ces entrepôts nue d'habitude à celte sai-
son.

Une autre cause — qui est en mémo temps
celle qui a occasionné la forte hausse des blés
à. laquelle nous avons assisté en novembre —
a encore contribué à l'encombrement actueï
tout en engageant la meunerie à augmenter
un peu ses approvisionnements ; c'est le fait
qu'au moment où les achats ont dû se faire —'-
c'est-à-dire lorsque les moissons ont été ter-
minées un peu partout — on s'est rendo
compte quo tous les principaux pays exporta-
teurs de blé avaient une mauvaise récolte.

Ce fait est exceptionnel , car, depuis long-
temps, lorsque certains pays d'Europe ou
d'Amérique avaient une mauvaise récolte,
d'autres, par contre, en avaient une bonne ; et
vice-versa ; tandis qu'en 1907 les Etats-Unis,
la Russie, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie,
le Canada, etc., ont tons eu une récolte de blé
déficitaire. Voici d'ailleurs quelques chiffres :

Millions d'hectolitres
190G 1007

Etals-Unis 347 221
Russie 270 243
Autriche-Hongrie. . . 82 60
Roumanie . . . . .  40 19
Canada 44 30

Total. . . 683 573
Ce qui fait, pour 1907, l'énorme différence

eu moins de 110 millions d'hectolitres de blé.
Il faut tenir compte, de plus, de la situation

spéciale où so trouve la Russie, qui est le gre-
nier de l'Europe : sa récolte était déjà médio-
cre en 1906, où la diminution des emHave-
ments, par suite du manque de graines, avait
déjà provoqué une disette. Aussi le gouverne-
ment , dans le but d'empêcher le plus possible
l'exportation du blé, a-t-il, il y a un mois,
augmenté les tarifs de chemins de fer dans
l'intérieur ; et l'on a vu , ces jours passés, la
Douma voter une somme de 15 millions de
roubles pour venir en aide aux contrées cri'
proie à la famine; c'est un palliat if ; car aa
dire de la commission qui s'occupe de la
chose,c'estau moins 70 millions qu'il faudrait,
au lieu de 15.

Au Canada ,le tiers delà récolte estimpropre
à la mouture ; tous les beaux bl*s ont été ven^
dus, à cause des besoins d'argent. ,

Ces indications sont déjà , nous semble-t-ifc;
de nature à justifier les achats fa its par la
meunei ie.

II
Il nous reste à examiner rapidement la si-J

tuatien telle qu'elle se présente maintenant!
pour les premiers mois de 1908; elle n 'est paa/
brillante.

On saitqu'il y a, dans le monde entierrcha«
qne mois, un pays qui moissonne ; c'est ainsi!
que, dans ce moment, la République Argent
Une est en pleine moisson. La récolte y serait
abondante heureusement, malgré les avis con*

Les stocks de blé dans la Suisst
française

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée cn 181»

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

Intérêts bonifiés 4 */o
Montant des dépôts : Fr. 53,500,000

A partir du 31 décembre 1904 , le montant maximum des livrets
a été reporté de fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute- tj
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra I
résulter que de la capitalisation des intérêts. En consé- fc
quenec , ct comme précédemment , il ne sera re<;u aucun verse- il
ment en espèces sur les livrets attei gnant déjà la somme de tjj

I

fr. 30C0; par contre, les déposants ne seront , plus astreints au Ij
retrait des intérêts de leurs dépôts qu 'u n.o fois que ceux-ci dé- fé
passeront le chiffre de fr. 4000. $

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , Place Purry 4 1
AGENCES : La Chaux-de-Fonds , l.éopold-Robert 31 |

Le Locle, Grand'Uue  1U , et dans 47 autres localités du canton g
Prêts dans le canton : Taux de 4 t /"2 0/0 ra

Tous les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts H
____________________ _̂____________________mammm__ mmas——ma———,,__————mm——————Bm_—

V*&5̂  f a c a mr *  MWk
Avoine dn 1er Mars 24

Télép hone

L.n FET/TZXE VAVJS DE N EVCHAITEL,
, hors de ville, io fr. par an.

CONCOURS "
d'affiches

Il est ouvert , jusqu 'au 15 février ,
uu concours entre artistes suisses
pour uu projet d'affiche en vue de
la prochaine fête fédérale de
lutte, qui aura lieu à Neuchâtel
du 18 au 20 juillet 1908. Pour ren-
seignements, s'adresser au prési-
dent dn comité d'organisa-
tion, a Nenckatel. H 2053 N

R estaurant to [j oncert
A toute heure :

Civet de lièvre
BB

S 
M" A. SAYIGNY , Fusteri e 1, Geme

AGE - FEMME :: :: :: ::
maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. AL10

THEATRE DE NEUCHÂTEL
- TOURNÉE VAST -

Lundi prochain 13 janvier
à 8 heures % ¦. . -. '

REPRÉSENTATION DE GALA
pour les familles

avec le. concours de

JfP Marguerite Jfeve
du Vaudeville

Le plus grand succès dc ln Coinàlie-Française

pièce eu cinq actes de
H E I L H A C  et HALÉVY

(212"" représentation de la tournée) ¦

Suppression presque complète
des entr'actes. Le spectacle pourra-
être terminé vers il h. </ , .

Prix habituels des places. — Là
location est ouverte à l'agence W.
Sandoz , magasin de musique Fco-
tisch frères S.-A.

Service de tramways après le-
spectacle, pour Saint-Biaise , Cor-
celles et Boudry .

M. Vast a monté Froufrou de
façon à donner à cette représenta-
tion tout le relief d'une véritable
soirée de gala : il compte obtenir
avec elle le plus gros succès qu'il
ait encore emporté à Neuchâtel.

| Masseur-Pédicure iM m fg autorisé __ fg |
¦j Reçoit tous les jours B

^T JJ excepté le samedi. \/^&
^Se rend à domicile ^^

^P 
F. 

fflalan-Golle ^^
H Quai du Mont-Blanc h JE

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

H La famil l e de M mc Cécile M

I

1-» BEDEAUX remercie bien E
sincèrement toutes les p er- m
sonnes qui lui ont témoigné fl
tant de sympathie dans le m
grand deuil qui vient de la S

AVIS
Comme dc coutume, nous considérerons

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

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

•Nous rappelons q.ue 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'ABONNEMENT

FEUILLE . D'AVIS
1 an 6 mois 3 moisp

enp$icie e 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors do ville
ou par poste dans 10 R 9 F»fï
toute la Suisse IU.~~" O.—" £.UU
Pour l'étranger (Union postale) : \ an , 26 fr.;

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

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

ADMINISTRATION
Dli LA

FEUILLE D'AVIS DE KEU01ATEL

HAMIIÏH M ntlCUID.
Mariage célébré

6. Hermann Ilauger , tapissier , Badois , h
Berne , et Pauline Verdon , institutrice , Vau-
doise, à Neuchâtel.

Naissance
">. Cticile-Aiietto, à Edouard-Ferdinand Petit-

pierre , notaire , et à Marie-Cécile née Perrochet.

M. Eugène Lautier donne dans le «Figaro >
des détails typiques et personnels sur le déve-
loppement extraordinaire du Japon et son ex-
pansion au dehors, sur mer.

H ne s'agit pas de la flotte de guene, qui
n'existe , comme on sait, que depuis 1892, et
s'est élevée en 15 ans à 163 unités navales (y
compris les vaisseaux pris aux Russes). C'est
sur le brusque essor de la flotte marchande
que s'étend l'auteur de l'article.

Le rayon d'action de cette flott e s'est éten-
due sur les lignes de Chine, d'Europe, d'Aus-
tralie, dc San-f rancisco, partout enfin. En
Chine le service de cabotage fait par la ma-
rine japonaise a augmenté de telle sorte que
toutes les compagnies européennes ont subi des
préjudic es marqués.

Sur les grands fleuves chinois, le pavillon
marchand japonais fait également prime, et si
l'on en croit le comte Ok onna , les Indous eux-
mêmes appellent les Japonais comme des frè-
res — faut-il dire des libérateurs ?

Sans doute ,les alliances s'opposent à ce que
ces amitiés deviennent jamais une source de
conflits internationaux. Mais le courant intel-
lectuel indo-japonais est nn fait :

Des sociétés indo-japonaises se fondent ;
des étudiants indous vont au Japon et des
étudiants japonais vont aux Indes. J'aj outerai
ceci : la grande Compagnie anglaise de navi-
gation , Peninsulanî and Oriental , a déjà
éprouvé aux Indes les effets de la rivalité des
Compagnies japonaises, et j e sais que , dans
une récente séanco du conseil d'administra-
tion , le président s'est exprimé avec beaucoup
de pessimisme.

L'activité japonaise n 'est pas moindre en
Mandchourie.

Dans la partie sud , où la Russie a rétrocédé
le chemin de fer, le Japon a créé en quelques
mois trente-neuf but eaux télégrahiques mal-
gré les protestations de la Chine. Le gouver-
nemen t russe, ému de ces progrès étonnants,
a déclaré que dans la partie nord de la Mand-
chourie il s'autoriserait de l'exemple du Japon
pour l'imiter. Les difficultés pendantes entre
la Chine et le Japon , dans la partie sud, diffi-
cultés relatives aux postes, aux télégraphes,
an chemin de fer, ne sont pas réglées à cause
de la ténacité j aponaise que la résistance chi-
noise ne parviendra pas à lasser.

En Corée, maintenant.
On a compté dans ces derniers temps, près

de 400,000 immigrants venus du Japon. Cer-
tains ports de la Corée sont littéralement en-
vahis par les Japonais qui , partout , refoulent
et los Coréens et les Chinois.

Malgré tout , M. Lautier ne voit pas, dans
ce débordement jaune un péril pour la race
blanche, ni nn-mc une menace pour la paix;

du monde. La preuve, c'est que l'Angleterre
est l'alliée du Japon, qu 'elle lui prête des ca-
pitaux pour son industrie. Armstrong crée
une fonderie anglo-japonaise à Yéso et une
poudrerie dans la province de Sagami. Or,
«les Anglais n 'ont pas coutume de donner des
hâtons pour être battus» .

Si le comte Oknnna tient des discours belli-
queux, le mikado en tient au Parlement de
pacifi ques. Et pour conclure, si l'on traite le
Japon avec équité et sagesse, on n'aura avec
lui que les meilleurs rapports. Même les con-
flits accidentels s'apaisent : témoin Vancouver ,
l'Inde et l'immigration j aponaise au Canada.
Que la Russie, que les Etats-Unis imitent en
cela l'Angleterre.

L'envahissement japonais

WJtf Voir la suite des nouvelles à la f.ago quatre. '
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'tradiûloirca qui circulent à ce sujet: celle ré-
colte atteindrait 66 million» d'hectolitres con-
tre 56 l'année dernière, il y aura donc là un
surplus qui viendra combler un peu lo déficit
des autres pays. Sera-t-il suffisant? c'est pro-
blématique.

Il j '  aura ensuite l'Australie ot les Indes.
Mais, maintenant déjà , la récolte de ce der-
nier pays est considérée comme mauvaise,par
suite do la sécheresse ; elle n'est estimée qu'à
100 millions d'hectolitres, contre 11G en 1907 ;
ia surface emblavée n 'est que de 16 millions
d'acres, contre 24 en 1907 et 'J9 cn 1906 : donc
elle n'exportera rien.

L'Australie ne compte pas sur un rende-
ment supérieur à 18 millions d'hectolitres,
contre 24 en 1907 et Î25 en 1906.

D'autre part , les blés semés cet automne ne
se comportent pas très bien pour le moment;
en Russie, dans tout le sud, il fait un froid
très v i f ;  les condi tions do la récolte sont con-
sidérées comme très défavorables ; cn Autri-
che-Hongrie, de fortes gelées succédant direc-
tement à des pluies font du mal aux jeunes
plantes.

Puis, plusieurs pays devront reconstituer
leurs stocks ; on prétend que les Etats-Unis se
verront dans l'obligation, de réimporter des
blés, par suite des fortes exportations provo-
quées par la crise financière.

L'Allemagne devra acheter beaucoup: sa
j éoolle n'a élé.celte année, que de 11 millions
d'hectolitres contre 52 en 1906.

Dans ees conditions,on ne peut quo féliciter
la meunerie suisse d'avoir, par des achats un
peu plus importants qu'à l'ordinaire, assuré
notre approvisionnement en bons blés supé-
rieurs pour quelque temps.

III

Reste à examiner pour combien de temps
cet approvisionnement est assuré.

La Suisse consomme 120 vagons de blé par
jour; or, les 4000 vagons emmagasinés ac-
tuellement dans la Suisse française, ajoutés
aux 4000 qui se trouvent à Brunnen , suffiront
pour deux mois. U faudra donc, d'ici là, pro-
céder à de nouveaux achats. Espérons qu'ils
pourt ant se faire dans d'aussi bonnes condi-
tions que ceux au bénéfice desquels nous noua
trouvons maintenant.

Ajoutons qu 'une bonne partie des blés en-
tieposés dans la Suisse " française vont donc
être acheminés bientôt dans la Suisse alle-
mande, c'est cc qui a ..permis d'en mettre à
"Yverdon et Fribourg.

En présence de l'ensemble de cette situa-
tion , il nous parait donc illusoire de croire
que les prix des blés — et par conséquent
cens des farines — puissent baisser prochai-
nement. Heureux serons-nous s'ils se main-
tiennent simp lement aux cours actuels.

Nous sommes,pour cela,entre les mains des
Américains.Dès que ceux-ci verront que nous
avons besoin de leurs -tblés, ils sauront nous
les faite payer les prix qu'ils voudront : c'est
leur situation financière qui décidera de la
chose. Il y a quinze jours, alors que cette si-
tuation s'était un peu améliorée, les prix des
blés ont augmenté de 1 fr. 50 par cent kilos,
la semaine suivante, celte situation s'étant de
nouveau tendue, les prix ont fléchi de 50 cen-
times par cent kilos.

Si don c la crise financière qui sévit actuelle-
ment en Amérique s'améliore en janvier, ce
qui est-possible — nous en subirons le contre-
coup sous-fot me d'une nouvelle hausse sensi-
ble des conrs.

. («Nouvelliste vaudoiss).

RéGION DES LACS

Douanne. — La commune vient de déci-
der d'étendre la gratuité des moyens d'ensei-
gnement à son école secondaire. Elle a, de
plus, voté un nouveau poste de 1300 fr. pour
la transformation de la maison d'école.

. Bienne. — Le couple arrêté à Schiipfheim
(Lucerne) pour vol commis dans la cure
avait, à la gare de Bienne, une grande malle
en dépôt. La malle vient d'être ouverte. Elle
ne contenait pas d'argent, par contre une
grande quantité de vêtements de femme, des
chapeaux, plusieurs fourrures, des bracelets
en or, uue montre en or, très élégante, une
photographie faite à Zurich et puis une lettre
de Fribourg- (Allemagne), dans laquelle un
ami annonçait au voleur de Schiipfheim et
autres lieux qu 'il serait — le voleur — porté
comme candidat aux prochaines élections du
Reichstag.

'— M"° Weber, habitant, à la rue de la
Source, s'est cassé une jambe cn se lugeant
sur la roule d'Evilard à Orvin. Elle se trou-
vait sur une luge avec deux compagnes et
c'est une autre luge occup ée par des jeunes
gens qui. cn les dépassant , a provoqué l'acci-
dent.

Le docteur Behrens, qui se trouvait  par
hasard dans ces parages, a donné les premiers
soins à la blessée.

— L'assemblée paroissiale a décidé le main-
tien du poste de ju ge dc paix et a réélu, pour
une nouvelle période de deux ans, M. Meyer-
Bertoncini , titulaire actuel Le suppléant , M.
Suri, a été confirmé dans ses fonctions.

NEUCHATEL
Tribunal correctionnel. —Le  tribu-

nal correctionnel siégeant avec l'assistance du
jury, s'est réuni mardi à l'hôtel de ville pour
le jugemen t tle six causes inscrites au rôle dc
la session.

L.-T. R ., R.-P. M. et H. M., prévenus de
vols avec - effraction , tentative de vol avec
effraction , ont été remis au Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel pour qu'il soit pourvu à
leur amendement, le jury ayant admis à l'é-
gard des prévenus les délits qui leur sont re-
prochés, mais estimant qu 'ils n 'ont pas agi
avec discernement. Les trois prévenus sont
âgés de moins de 18 ans.

H. K., reconnu par le jury coupable de dé-
tournement d'objet saisi d'une valeur supé-
rieur à 100 francs mais inférieure à 500 fr. ,
a été condamné à deux mois d'emprisonne-
ment et aux frais, 94 fr. 65.

A. N. est piévenuc dc vols. Elle a avoué les
fa its mis à sa charge et comme elle avait été
condamnée en 1907, à pareille époque, pour
un même délit et au préjudice de la même
personne, lo procureur général requiert le mi-
nimum dc la peine. A. N. a été condamnée à
15 jours d'emprisonnement et aux frais,
116 fr. 20. En raison de l'état de santé de la
prévenue, le présiden t suspend 1 exécution
de la peine pendant un mois.

P. P. S.-et F. P. sont poursuivis pour ten-
tative d'escroquerie. S. et P., manœuvres ita-
liens, ont été victimes d'un accident de travail,
chacun à un doigt de la main droite. Les bles-
sures n 'étaient pas graves et les deux préve-
nus, pour augmenter la durée du chômage et
arriver de par ce fait à se faire payer une in-
demnité plus considérable que celle à laquelle
ils avaient droit, se sont livrés à des manoeu-
vres tendant à entretenir les plaies et à aggra-
ver aussi les blessures.

Le jury les ayant  déclarés coupables, P. P. S.
et F. P. ont été condamnés à 3 mois d'empri-
sonnement, 10 fr. d'amende, 5 ans de priva-
tion des droits civiques chacun et solidaire-
ment aux frais, ,248 fr. 20.

P. E. W., poursuivi pour banqueroute sim-
ple, a été libéré, le jury ayant répondu affir-
mativement sur la question de fait et négati-
vement sur la question de faute.

L. V., prévenue de violation de ses devoirs
de famille et déclarée non coupable parle jury,
a été libérée. *

Séance levée ù 9 h. du soir.

Blessé en travaillant. — Uu mineur
nommé Victor Tournafol , âgé de 45 ans, met-
tait hier matin à 11 heures, rue Matile, le feu
à une mine. La charge de celle-ci fut projetée
au dehors ; à 10 secondes d'intervalle, Une
seconde détonation se produisit encore.

Mais le pauvre mineur avait été assez pro-
fondément brûlé à la ligure et aux mains, pour
que son transport à l'hôpital Pourtalès fût
ju gé nécessaire. Ses yeux toutefois sont saufs.
L'état général, ce matin, n 'était pas mauvais.

Nouvelles diverses

Caissier attaque. — un caissier d'une
banque a été attaque, mardi , à dix heures du
matin , dans la Marlcgrafenstrassc, une des
rues les plus et les mieux fréquentées de Berlin.

Il a été assommé d'un coup de poing, et
l'agresseur lui a voie un sac contenant un
millier dc inarcs,

Incendie à Paris. — Par suite de
l'explosion d'une dynamo, mardi, un incen-
die a éclaté dans les salles d'attente des V,
2m° et 3mo classes de la gare de Lyon. Après
trois quarts d'heure de travail , les pompiers
so sont rendus maîtres du fou , sans accident
de personnes.

L'affaire Druce. — D'après les jour-
naux parisiens l'affaire Druce ne serait point
terminée par le désistement de George Hol-
lamby-Druce.

Le soliciter Coburn a déclare après l'au-
dience que son client et lui croyaient toujours
que le duc de Portland avait usurpé le nom
de T. C. Druce ct s'était fait passer pour être
le marchand de Baker street.

Dans deux ou trois semaines les actionnai-
res de la Société Gr. H Druce, limited , seront
réunis, et s'ils estiment que le duc s'est dé-
guisé, pour des raisons à déterminer plus tard,
en T. C. Druce, et s'ils se déclarent d'accord
avec George Hollamby-Druce pour entamer
une action civile , celle-ci commencera inces-
samment

Déjà G. H. Druce a coûté ù ses actionnaires
150 à 175,000 francs.

Le voyage d'un ouragan. — On
mande à la station centrale météorologique de
Zurich que le poste d'observation au phare de
Gris-Nez, sur lo Pas de Calais, annonce de-
puis midi une forte chute du baromètre, coïn-
cidant avec un ouragan qui, à l'heure qu 'il
est, sévit sur l'Angleterre.

Un violent vent du sud-est souffle sur la
Manche. La température est très douce ct il
tombe de la pluie. A midi , le thermomètre
marquait déj à 10 degrés au-dessus de zéro.

Ê est hors de doute quo cet ouragan se pro-
page rapidement dans la direction de l'est sur
le continent et que, pour le moment , les ri-
gueurs de l'hiver sont interrompues.

Fillette assassinée à Berlin. — Une
petite fille de quatre ans a été assassinée lundi
dans la . soirée par un satyre d'une vingtaine
d'années, qu 'on n 'a pas pu encore retrouver.

L'enfan t , qui jouait dans la rue avec plu-
sieurs camarades, fut  suivie par un individu
lorsqu 'elle rentrait chez ses parents et poi-
gnardée dans le corridor de sa maison. Elle
est morte à l'hô pital où elle avait  été immé-
diatement transportée.

La direction de la police offre une prime de
3750 fr. à la personne dont les indications se-
ront capables d'amener l'arrestation de l'as-
sassin.

Radio-téiëgraphie. — La grande sta-
tion de radio - télégraphie de Nauen (près
Potsdam) a recommencé ses essais de com-
munications à longue distance. Les résultats
sont extraordinairement bons. Les radio-télé-
grammes de Nauen ont été reçus par une
petite station militaire mobile à Kronenburg,
près Vienne.

En même temps, le vapeur « Cap-Blanco »,
de la ligne .Hambourg-Amérique du Sud,.a
commencé son voyage pur Buenos-Ayres et a
reçu chaque jour des radio-télégrammes de
Nauen,entr e autres â Santa-Cruz de Ténérifîe,
après huit jours de voyage, à une distance de
8700 kilomètres.

AVIS TARDI FS
Demoiselle

ayant la pratiqua do la comptabilité trouverai»
occupation immédiate dans un bureau do la
vil le .  Offres par écrit cgso postale 20290.

Société uti l pMp
Lo cours do mécanique ôléoicnlaire

de M. H. Grossinanu, so continuera
aujourd'hui mercredi, à 8 heures.

Les rhabil leurs manquent. — Les
Journaux horlogers démontrent que le man-
que de bons rhabilleurs se fait de plus en plus
sentir. Partout ces ouvriers sont demandés
ct, très souvent, les positions offertes sont des
plus enviables. Certaines villes offrent même
des avantages marqués aux horlogers de mé-
rite disposés à s'établir chez elles II est re-
grettable que le travail en fabrique, auquel
les jeunes gens se vouent tris tôt sans acqué-
rir au préalable la connaissance générale du
métier, tes empêche de pouvoir profiter de
pes offres avantageuses.

Pour les lugeurs. — La Compagnie
du chemin de fer régional du Val-de-Ruz
vient d'inaugurer une mesure qui fera sans
doute plaisir aux amateurs des sports d'hiver.

Chaque voyageur a dès maintenant droit au
transport gratuit d'une luge ou d'une paire de
skis.

Les bobsleighs sont également transportés
gratuitement, pour autant qu 'ils sont accom-
pagnés chacun dc trois voyageurs au moins.
Lorsque plusieurs équi pes de bobs en font la
demande en temps voulu à la Compagnie,
celle-ci met à leur disposition une plateforme
pour transporter gratuitement tous ces engins,
à la condition naturellement que les équipes
paient leurs propres places, dans la propor-
tion indiquée plus haut.

Accidents. — Deux accidents déjà sur la
double piste des Hauts-Geneveys. En descen-
dant à Fontainemelon, un jeune homme de
cette localité s'est cassé une jambe.Ia semaine
passée. Et, dimanche, non loin de Malvilliers,
M. F.K.de La Chaux-de-Fonds, voulant garer
d'un bob la luge qu 'il occupait avec les siens,
se brisa la jambe gauche contre un arbre

Dans les honneurs. — Il est question
plus haut de Suissesses devenues princesses.
Nos amis de la Ghaux-du-Milieu peuvent, à
bon droit , revendiquer l'honneur d'avoir- eu ,
il y a une cinquantaine d'années, un des leurs
parmi les chefs des Peaux-Rouges. Si l'on cn
croit un vieux bouquin , en effe t, deux Loclois
qui faisaient dans l'Alabama le commerce de
bijouterie ct de verroterie, eurent un jour la
visite d' un chef indien qui leur demanda à
acheter des bijoux , Comme ils avaient étalé
plusieurs objets de valeur sur le comptoir, l'un
des commerçants dit à son ami, en pur patois
du pays : < Baille ta vouèda » (prends garde)...
qu 'il ne vole rien. Sur quoi le chef Peau-Rouge
répliqua : «t I ne te vouis pas robà ; i ne sou pas
on lar >. (Je ne veux pas te voler, je ne suis
pas un larron). Puis il ajouta : « I te qu 'niosso
pru ; t'es du Louche et nié i sou de la Tschau-
du-Méta ». (Je te connais bien : tu es du Locle
et moi dc la Chaux-du-Milieu).

C'est le cas de répéter qu 'on trouve des
Neuchâtelois partout.

Militaire. — Lundi se sont présentés en
caserne, à Colombier, les hommes des classes
d'âge de 58 et 59 du landsturm des districts
de Neuchâtel et Boudry, au nombre de 111.

• Après vérification par le commandant d'ar-
rondissement des états de service, le contrô-
leur poinçonnait les armes de ceux qui rem-
plissaient les conditions voulues, et les
hommes rentraient chez eux en conservant en
toute propriété arme, habillement et équipe-
ment ; de l'année 1857, il y a eu 1 carabinier
et 5J fusiliers ; dé l'année 1858, 1 artilleur ,! ca-
rabinier et 50 fusiliers ; de l'année 1859, 7 ar-
tilleurs, 2G fusiliers. Ont d.ù rendre l'arme ct
l'équipement , 23 hommes n 'ayant pas accom-
pli toul leur service.

Pour ceux dc l'année 1857, dont les armes
et équi pements sont déjà rendus, l'arsenal les
leur fera parvenir dans quelque temps.

Cernier.— Un incendie , qu on attribue à
la malveillance, a détruit lundi, peu avant
minuit , une maison inhabitée de la montagne
de Cernier. L'immeuble était assuré pour2200
francs ; il appartenait  à M. Ulysse.Soguel. *

Val-de-Travers (corr.). — Pendant les
nuits de samedi à dimanche et de dimanche à
lundi, le thermomètre a fait une chute formi-
dable, constatant une température à laquelle
nous n 'étions plus habitues depuis l'hiver
dernier.

Suivant les endroits dans le bas du vallon,
le thermomètre marquait lundi matin de 16
à 20° centi grades.

Les patineurs, les lugeurs et les skieurs s'en
donnent à cœur joie. Les étangs sont gelés et ,
grâce à la bienveillance de la Société d'ému-
lation de Couvet, les patineurs pouvaient s'é-
battre au « Fer-à-Cheval », l'ancien bras de La
Kease, parfaitement gelé.

Mais depuis mardi matin le thermomètre
est remonté sensiblement — en même temps
que la température — cela va de soi.

Môtiers (corr.). — Pendant l'année 1907,
l'état-civil de Môtiers a enregistré 48 nais-
sances, dont 26 naissances de ressortissants
de Métiers, nés en dehors du village et 22
naissances dans le ressort communal — 8 ma-
riages dont les conjoints étaient l'un ou l'au-
tre ou tous les deux doraiciilés au village et
20 mariages de ressortissants domiciliés en
dehors de la commune — 33 décès, dont 13 de
personnes domiciliées dans le ressort commu-
nal et 20 de personnes domiciliées en dehors
du village.

Parmi les 13 décès du village, il y a eu trois
enfants. . . ., - . . .

La plus âgée de toutes les personnes décé-
dées pendant l'année 1907 à Métier, était un
vieillard né en 1830.

Couvet (corr. ). — Le jeune garçon d'En-
gollon , qui a sauté de l'express à Boveresse,
dans l'après-midi du Nouvel-An et qui a été
transporté à l'hôpital de Couvet , est en bonne
voie de rétablissement.

Mais outre le bras cassé, qui est bien remis,
il a une forte plaie à la tète, qui nécessite un
pansement très sérieux.

On se demande comment cet enfant n 'a pas
été tué sur le coup ; il est â croire que la neige
aura amorti le choc.

Mn voilà un , en tout cas, qui n 'aura plus
envie  de descendre d' un train en marche.

Saint-Sulpice (corr. ). — Le soir du
Nouvel-An , vers 7 heures, un citoyen habitant
à la Prise Milord sur Saint-Sulpice a glissé ct
est tombé si malheureusement dans ses esca-
liers qu 'il s'est cassé le bras et quo son trans-
fert à, l'Hôpital du Val-de-Travers, à Couvet , a
été jugé nécessaire.

Le Locle. — Dès aujourd'hui , les bou-
chera du Locle abaisseront de 10 cent par
kilo le prix de la viande de bœuf, suivant en
cela l'exemple deleuraconfrètes de-La Chaux-
derFondSw

— Pendant l'année 1907, le bureau de l'état
civil du Locle a enregistré 357 naissances, soit
48 dc plus qu'en 1900.

Les mariages contractés en 1907 se chiffrent
par 109, contre 116 en 1906. Quant aux décès,
on en a compté 209 l'année dernière, contre
203 en 1906.

— Lundi , vers cinq heures et demie du
soir, un bolide a été vu descendant lentement
vers la terre dans la direction du nord-est. Il
était de petite taille, mais d'un rouge très vif.

Son apparition n 'a été accompagnée d'au-
cun bruit , mais elle était d'autant plus cu-
rieuse que la campagne était encore éclairée
par les dernières réverbérations du soleil cou-
chant et qu 'on distinguait ù peine deux ou
trois étoiles au ciel.

___**££»-*-«̂ B_B- . 

CANTON

POLITIQUE
La situation financière aux

Etats-Unis

On mande dc Washington au «New-York
Times» :

Le comité sénatorial des finances a déposé,
mardi , au Sénat , un bill portant émission de
250 millions de dollars cn monnaie fiduciaire
extraordinaire sous forme de billets sembla-
bles à ceux émis par les banques nationales.
Ces billets seront garantis par des bons des
Etats provinciaux et des bons municipaux. Ils
seront retirés de la circulation quand les con-
ditions normales seront rétablies. Le taux
maximum du change a été fixé à 6 %.

M. Pichon à Madrid
M. Pichon a été reçu mardi par le roi. Le

soir , M. et M"" Pichon ont dîné au palais avec
LL. MM. Puis, invités et amphitryon ont
assisté à une représentation au Théâtre-Royal.

Le déjeuner ù l'ambassade dc France est
fixé à j eudi.

Le cabinet belge
D'après l'*Echo de Paris » , ce serait M.

Schollaert, président de la Chambre, qui suc-
céder» à M. de Trooz et non M. Libaert, mi-
uistre des iinances.

Sous peu le « Moni teur ,  publierait  sa nomi-
nation cn qualité de ministre de l'intérieur et
dc président du conseil des ministres.

La Chambre se réunira le 14 janvier pro»
chain , et M Rcholhert aurait comme succes-
seur à la présidence de la Chambre M. de
Sadcleer, qui, il y a plusieurs années, occupa
déjà cette haute fonction .

C'est également M. dc Sadcleer qui succé-
derait à M. Scholheit en qual i té  de président
de la commission coloniale.

Le programme ministériel français
Voici très probablement l'ordre du jour que

le conseil des ministres, qui se tiendra lundi
prochain,décidera de soumettre aux Chambres.

Au Sénat, il demandera de voter le projet
de loi sur la réduction des périodes des réser-

vistes ct des territoriaux, puis le projet de loi
sur le rachat de l'Ouest.

On peut compter que ces deux projets ren-
contreront une forte résistance chez les séna-
teurs.

A la Chambre, le gouvernement demandera
d'abord que le projet de réforme des conseils
de guerre soit mis cn tète de l'ordre du jour.

En Russie
Les articles de fond publiés mardi par la

presse indépendante , à l'occasion de Noël,
constatent que la réaction est redevenue toute
puissante ct que l'arbitraire n 'a pas diminué.
Cet état de choses affaiblit l'énergie nationale.

Le « Slovo » et le «: Retch » craignent que les
excès de la réaction ne provoquent une recru-
descence de la révolution. Ils exhortent le
gouvernement à songer à sa responsabilité
devant l'histoire, s'il ne cherche pas à rame-
ner la paix dans les esprits.

Au Maroc
A son arrivée à Casablanca , le général d'A-

made avait été salué par le général Drude,
l'état-major, le.consul de France et les autori-
tés françaises et marocaines. Le général
Drude partira demain sur le « Desaix » pour
Oran.

— On mande de Paris au < Journal de Ge-
nève>:

D'après los dé p èches reçues mardi du Ma-
roc, il est certain que l' expédition contre la
casbah Médiouua a bien été conduite par le
général Drude, et non par le colonel Boute-
gouid. On ne s'expli que guère, dans les mi-
lieux pol i tiques , que le gouvernement se soit
efforcé de faire croire le contraire.

On remarque également que cette opération
s'est faite presque sans coup férir, et qu 'il est
étrange qu 'au moment où il envoyait le géné-
ral d'Amade remp lacer le général Drude, le
gouvernement l'ait représentée comme grosso
dc difficultés ct . exigeant l'appui de forces
considérables.

On se demande si le général Drude, en em-
portant la casbah avec le seul contingent à sa
disposition , n 'a pas bouleversé un plan secret
de M. Clemenceau.

La colère de celui-ci cn apprenant le résul-
tat heureux de l'initiative du général Drude,
semble donner quelque vraisemblance â cette
hypothèse.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipéclul dc 11 Ttaillt J 'Avi , dt p ituchitcl)

La séparation à Genève
Genève, 8. — La commission chargée

d'examiner la situation spéciale de l'Eglise
nationale protestante dc Genève a fait parve-
nir son rapport au consistoire , qui cn a dis-
cuté mardi.

La commission propose la nomination d'une
assemblée constituante, qui examinerait le

projet dc constitution de la nouvelle église de
Genève.

Cette constituante serait élue par tous les
citoyens protestants ; elle serait composée de
62 délégués ; les eccléshusti ques seraient éli gi-
blcs au même titre que les laïques.

Le consistoire a renvoyé ce projet à une
commission de 9 membres.

Accident de patinage
Bochum, 8. — Un ouvrier qui patinait à

Catembèrg a fait une chute et s'est fracturé le
crâne ; il est mort peu après .

Un instituteur est mort de la même ma-
nière à Mulheim.

La question des logements
Rome, 8. — Le 7 janvier , les locataires de

la société de l'assainissement qui se refusaient
à payer leur loyer devaient être expulsés en
masse.

Afin de prévenir des désordres, la société a
consenti à renvoyer cette expulsion au 11 cou-
rant.

Dans la soirée d'hier, dix mille manifestants
ont parcouru les quartiers ouvriers et ont
obligé les ouvriers des gra:ids ateliers à ces-
ser le travail.

De graves excès ont été commis au cours
de cette démonstration.

A Madrid
Madrid, 8. — M. ot M°" Pichon sont arri-

vés au palais royal ; ils ont été reçus dans un
salon particulier par le roi Alphonse ct la
reine Victoria. L'entretien a dure 1 heure.

Lock-out
Lyon, 8. — Les pourparlers entre les pa-

trons mouiiniers et tisseurs de la banlieue et
leur personnel , n'ayant pas abouti , le lock-out
est devenu génétal ; il affecte particulièrement
trois établissements. Aucun incident.

Accident de mine
Lille, 8. — Aux mines de Brécourt , un

eboulement s'est produit mardi après midi au
puits n° 2, ensevelissant trois mineurs, dont
deux ont été tués ; le troisième est grièvement
contusionné.

L'un d'eux a été écrasé par un bloc du poids
de 1000 kilos environ.

Manifestation ouvrière
Borne, 8. — Un incident est survenu mardi

matin à l'issue de la visite du roi au monu-
ment de Victor-Emmanuel.

Un certain nombre de tailleurs de pierre en
grève ont profité du passage du roi pour crier :
« Nous voulons du pain et du travail ».

Par suite de l'insuffisance des agents, les
manifestants ont pu prolonger leur manifesta-
tion autour de la voiture royale.

La police a procédé à de nombreuses a rres-
tations ; après une admonestation , les manifes-
tants ont été relâchés.
____________________________________________________________________

— Demande eu divorce de B'ertha-Cécile-
Victorine Althaus , née Clémence, horlogère ,
à son mari Armin-Frédéric-Jean Alth aus, gra-
veur , les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds .

— Demande eu divorce de Angôle Dalloz née
Clerc, ménagère, à son mari , Louis-François
Dalloz , décorateur-bijoutier , les doux domici-
liés il La Chaux-de-Fonds.

4 juin 1907. — Jugement de divorce entre
Léa-Louise Mamie née Braillard, et Louis-Paul
Mamie, docteur-médecin , les deux domiciliés à
La Chaux-de-Fonds.

30 décembre 1907. — Jugement de séparation
de biens entre les époux Klara Ilartje née
Eichcr , ménagère, ct Christian-Heinrich Ernst
Hartjc , peintre en bâtiments , domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.
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Mademoi sel le  Elvina Oobba . à Neuchâtel,

Monsieur et Madame Achille Oobba ct leur en-
fant , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ferdi-
nand Gobba et leur enfant, à Grenoble, Mon-
sieur Fortunalo Gobba , à Mode (Italie), Mesde-
moiselles AngelLna ct Josep hiua Gobbu , à
Barico (Tessin), les familles Guindaui , Olgiatii ,
Bottant et Giauinazzi, au Tessin , ont la pro-
fonde douleur dc faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent  de faire en la personne de leur bien-
aimé père , frère , grand-père , oncle et parent ,

Monsieur Panl-Iiouis GOBBA
Représentant de commerce

que Dieu a retiré à lui mardi 7 janvie r , à
.", h. ;.; du soir, après une longue et bien dou-
loureu se maladie , à l'â ge de 70 ans , muni des
secou rs de la religion.

Que ta volonté soit faite , ô
mon Dieu , et non la nôtre.

La Feuille d 'Avis dc demain indiquera l'heure
ct le jour dc l' enterrement.

Domicile mortuaire : Hô pital do la Provi-
dence.

On ne reçoi! pas.
R. I.  P.
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RÉABONNEMENTS

iNous rappelons à'MSI. nos abonnés
que les

remboursements postaux
seront présentés par les facteurs, dès
lundi 13 janvier.

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de ne fa ire aucun
paiement par la poste à partir de
vendredi 1© janvier, afin de
nous permettre de faire, en temps
utile, le retrait des quittances payées
à cette date.

De ce fait, toute demande do délai
de paiement qui nous parviendrait
après le 10 janvier ne pourrait Otre
prise eu considération.

ADHINISTRATIOX
I)H LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Banque CanMe McMteloiss
Caisses ouvertes do 8 h. •/, à midi , do 2 à

5 h., ct lo samedi soir de 7 à 9 h., pour le»
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons Hans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton , les coupons et titres
remboursables dos emprunts ci-après , à l'é«
ehéauco du :

(5 Janvier
3 3/4 0/0 Commune dos Geneveys-siir-CûiTraiib

18'5.
4 1/2 0/0 Société des Forces Elect riques de la

Goule 1894.
Nous sommes vendeur.» d'obliga-

tion» :
4 0/0 Province Kliénaue, coupures do

Mit. 200 , 500 et 100U , jouissance
2 janvier 1908, au pair.

(Les Mures calculés nu change du jou r) .
5 0 0 .fabriques de CJhocolat et Con-

fiserie J .  Klaus, au SiOcle ,
do 500 fr., inconvertibles jns ju 'uu
ll l  décembre 1912 , jouissance 31 dé-
cembre 1007. nu pair.

4 1/2 0/0 Société Electrique de M JU -
micre et de Force, h .Berlin,
île 1000 fr., jouis sance lor janvier
1908, remboursables 1" jui l le t  1927 ,

au pair env.
Nous recevons sans irais, jusqu 'au mer-

credi 8 janvier 1908, les souscripti on»
à l'emprunt
4 1/2 0/0 Usines Electriques Besr.nau-

fj wntsch, obligations de î000 fr.,
jouissance 15 janvier 1908 ,

au pair.
Nous délivrons pour n ' importe  quelle

somme, des billet» de dépôt , nomina t i f s
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à 55 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) ;i 4 0, 0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0, 0
tf MMMWIIIWlilwmill' »'! _ _  — - •* * ' m_.m_____________f

BOURSE DE GENSVï , du i janvier  1908
Actions O. l i jx l i . n,

Bq« Nat. Suisse 492.£.0 3% Gen. à lots . 105.25
Bq° Commerce. —.— 3 ̂ 6 féd. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . — .— 'A y, C. de for féd. 360.—
Fin. Kco-Suisse €ôOU. — 3i; % OoUi. 1891 485.50
Union tin. gon. 5(j0.— Ser.be . . . 4 % 402. 50
0a/ Marseille h. del. 511.50 Franco-Suisse . 'IOG. —
Gaz de Naplus. 219.— Jura-S., 3 ", % 185.—
Fco-Suis. élect. -478.50 N.-li Suis. 3 !.. 180. —
Gafsa — .— Lomb. anc. 3% 311.—•
Parts de Sét i f .  190. — Mérid . ila. 'A % 312. 50

"~ " " Dsnna 'Ji Oih.-t
Changes France 100.31 I0J. 3O

à Allemagne.... 123.13 123.20
Londres 25.24 25.25

Neuchât sl Italie 100.27 100.33
Vienne 101.50 401.03

Argent fin ea Lj raa. en Suisas. fr. 105. — le IciL
Neuchâtel , 7 janvier. Escom pte 5 y.  %

BOURSE OE PARIS, du 7 janvier 1908. Clôtura.
3% Français . . 95.57 Grôd. lyonnais . 1188. —'
Uonsol. anj l. . 81.25 Banque ottom. 093. —
Brésilien 4%.  . 83.20 Suai —.—
list. lisp. 4X ¦ 93.30 Uio-Tinto.. . . 1081. —
Hongr. or 4S • 93. — Cil. Saragosse . 375. —
Italien [ > % . . .  i01-80 Cil. Nord-I Ssp. 275. —
Portugais A% . 03.50 Chartered . . . 25. —
Turc L). 4« . . 95. 10 Da Beers. . . . 354. —
4 % Japon 1905. 84.75 Randmines . . . 111. —
b% Russe 190C. 94.75 Goldfieldï . . .  87.—
Bq. de Paris. . 1413. — Gœr^ 18.75

BULL ETIN WETEO ROLOGigUE — JANVIER
Observations faites à 7 h. '/ , ,  1 li. V, ot 9 h. Y.

QB SlJlHV.VTOIim m N l SUOlIA/ l ' t i l ,

M Teapor. en.Jajr^ wi'- ' g g •§ V'do'» 1»^" I

2 M°ï- Mim- MaI1" l ig  Dir. Votes 5eone laiim maia _S =J ôj s

1 _0.5 —5.9 |-1.5 718.2 1.5 0. faillie ., couv.
i

S. 7 U» ',','¦ -|-3.4. Vent :  S.-O. Ciel : couvert.
DU 7. _ Neige liue de 7 h. 3/., à 8 h. }{ du

matin et gouttes de p luie fine par moments
de 10 heures à 4 heures. Soleil visible paf
mom ents l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant loï donnée! do l'Obsorvat oirn ^*-

liaatsur moveune pour Neucliûtel : 719,5""».
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Grand beau. Alpes visibles.

Al'.it. l>iip. (ï l - i J i .  V.ï. IL ''.i,' .

7 j anv. (7h.m.) "'̂  -"• '¦ "'¦"•° ' °- co"y«-

Niveau (lu lac : 8 janvi . r î h. m.l : 429 in 180

Bliilêilil Jflî lâJUL !lïS t F. F. - 8 jan vier, 7 h. m.

1Ë STATIONS si TEMPS & VENT
— "g 03 <Û
3 2 H o ,

394 Genève 3 Pluie. Calma.
450 Lausanne 6 » V« d'Qt.
389 Vevey 1 Couvert. Calma*
398 Montreux :i * «
537 Sierre —3 Tr.b. tps. ».

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 1 Qq. avers. V d'à
995 Chaux-de-Fonds 0 Couvert »
032 Fribourg 3 » »
543 l' orne —1 » Calma.
562 Thoune —S » •
560 Interlakeu 0 » »
280 Uàle 2 » •
439 Lucerne —1 » »

11U9 Goschonen —1 » •
338 Ij uuano 2 » »
410 /j urich — l Qq. n. Beau. »
407 Schalfhouse S Couvert. »
673. Sainb-Gall —1 » *
475 Glaris —5 Tr. b. tps. »
505 Uaçatz —3 » ¦
587 Coire 4 » V'du &

1543 Davos —6 » Caim<%
183Ô Saint-MoriU —8 Qq..n..B. V^du Sii
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