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des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union  réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.

amans I H M m t i — ..h ."j' _ . 'Mjg îjTi.i* -u-. 'jj.wnpr^

AVIS OFFICIELS
^"i-sç. I VELE"

^P NEUCHATEL

On n> ent «e i»rocîïre_ les
l'j iînil!« ':-< «l'inser i;>tïoH „ux
examens tic 180S nu ISn-
reau de» ;n*u<_ 'hommes
(Ilôtel-de-Ville) jusqu'au
15 janvier eottrant.

Aueune inscription ne
sera reçue après le 15
janvier.
¦_ \

'
, €&__ \ COMMUNE

**kF&
£ppP Corceiles-ComoHilrèGlre

AV ÏS s
Conformément à la loi .  les pro-

priétaires domiciliés dans le res-
sort cwumuual de Corcelles-Cor-
moiHhv* * !i< _* ct qui possèdent des
immeubles ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton ,
ainsi que los personnes non domi-
ciliées à Corcelles-G'ormoiulrècho ,
mais possédant des immeubles, j
sont invitées h adresser au secré- 1tari a t communal, jusqu 'au
10 février 15»08, une déclara-
tion si gnée indiquant la situation ,
la nature et la valeur do ces im-
meubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration dans le délai
prescrit seront taxés pour l'année ,
sans recours .

Corcelles-Cormoudrèche, le G jan-
vier 1008.

Conseil communal.

Z £V,~ COMMUNE
M l *"&*i
«|r0 de

1̂ ™ Corcslles-Coriiion ilrij ciie

AVIS
Toutes les personnes domicil iées

dans notre ressort communal , qui
gardent un ou plusieurs chiens ,
sont informées qu 'elles doivent en
faire la déclaration au ltnrean
coinmunnl jusqu'au SI cou-
rant, en acquittant la taxe de
19U8 , soit 15 fr. par héte.

Corcelles-Cormondrèche , le G jan-
vier VM.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Itellc propriété

avec verger et jardin, située
tt, l'ouest de la villo, est à vendre
pour époque :'i convenir. Tramway.
y tu de Petitpierre, notaire.

On offre à vendre unemaison double, ayant fa-çades sup deux rues, etsituée an centre des affai-res. — On traiterait soitpour l'une des parties,soit pour le tout.Pour tons renseigne-ments, s'adresser F.tude(». Etter. notaire , S. ruePurrj ,
"" 

Pôrï-Roulant ~
- vendre eu bloc ou par parcelles '
•ne grande propriété comprenant
leux maisons et un grand jardin
»n pleine valeur. Ktnde Petit-
tierre, notaire.

|'êMà0̂ Ŵ ^^0m̂w -.£ mUF" Tour cuisiner, servez-vous d'un potager i ^̂ ^Viii lliiw
l'fff tSL£3i^ Wi'R Ifcr ivym» ~m_ ît *"—"__¦ Tî_54~ _R»_ ~X~à% B̂fc~T" igN_ ~ __S f__ i,MlW TCSIN ÏJÉ*SIIK I E_3_ISl H * m\\-sk7 *'

iJ ' W « z_E___BHrç_rc_L__ » jppKgqf _
de f abrication suisse

Son exécution est soignée et son f onctionnement est garanti.
ISgT" MODÈLES DEPUIS 60 FRANCS -̂

Ce potager est à grille, il brûle tous les combustibles. Sa disposition intérieure, le f ini de ses détails, son
prix modique en f ont ce que vous pouvez acheter de meilleur. * ma_asin A ii€_KSCH

I NEUCHATEL I
j£9 _ S_-ffn

I ¦ -s ŝ  ̂ ¦ 1

Avant l'inventaire, grande vente extraordinaire à feon marché I ¦
ÏË *% B_H

ï seront €_& _fl_, ° / de rabais sur les prixm _ avec Âmii / _  , T_ -^ il1 vendues ^.m̂ lw / © marques en chiffres connus m
I à© -Jaquettes -n'Oires-, iai-loiigues. £.
1 &5 JH<o>léF®s caracnl. - 1
1 €$ ^Paletots velours soie. P"
i SU Jaquette® couleurs, mi-longues.
I SU ï_©itg£S JPaîet-ots couleurs.
I ^<H Co^tusiies tailleur. 1

SU SiMpeFiiaésiMe^.
" H>$$ Jupes trotteur*
1 IH _L«$__ §£sie® Masites noires et couleurs*

i 11 sera également fait 1S °/_ de rabais sur une centaine de Blouses en lainage ,
Blouses sports tricotées , noires , blanches, amsi que sur _t^# fourrures et

1 boas plumes. 1
PI BB

I w0~ Vente sérieuse âe marchandises nouvelles "°fi_ i

SCIéTéBEĴ SGMMATION
$*_$/ jB-S ̂ vu*-KMj j f i w m m ?r '-«lî y-aaHiM-TM-uwpE-̂ ^

Poisson de eier frais
Ai-I$IVA€<\E JI5UJM » COUJBAItfT, do ce qui est commandé.

Dés le lendemain le poisson qui n 'aura pas été réclamé sera
vendu au p remier venant.

JBS ~̂ Pour le jeudi solvant, 10 janvier, prière de com-
mander jusqu'au vendredi 10 , à midi.

CABILLAUDS, sans tête.
AI GREFINS » »
MERLANS, goût très délicat.

JJ©"" Prix maximum : 40 cent. la livre ""©g

/gjj§\ G__ _n -YMUft
[ [ .-£j3 & 0%\ \  nouvel  explosif
Vy^E IBK' _23"* -̂ e sûreté
• \^

__
-/ • Grande f orce. No tice f "

stsr INC0NGELABLE -SB
Emploi f acile. Bas prix.

Concessionnaires exclusifs

PETITPIERRE FILS 4 P
XEUCIIATEL

iaai«__Mnrv*«___BBiVM_nR_«^̂

ON NE GLISSE PLUS
sur la neige, le verglas et tout terrain

glissant

avec le caoutchouc russe à grosse rayure , pour dames el messieurs .

G péïfetflâJid Chaussures, Moulins 15, yeùchâtel
S9~ Nous transformons tont caontehonc deven lisse

par l'usage en article de toute séenrité. — SPÉCIALITÉ
n m ¦¦ ¦¦ > _— 11 «u» ¦ ¦!_¦ — i— _________ i i  ¦— ¦— _̂___ iMiTi '-i r  TT—__H____—_—_a__y_

H MLJU1JI__-__-J_--I_-_-
ÇOMESTIBLES

Ea face dn Temple du Bas - 6, Rue du Bassin , G

Poissons _e mer à ton marclié
Cabillauds ] Jj f \  centimes
Merlans _QL|| la
Aigrefins ) ~ " livre

JfeeStancto extra Jrat _k
_3HT" Arrivage direct cle la mer à mon

magasin et sur la place du Marché.

»3^5_£_3_*3_<_S_ 2̂_S_5_TS3|

B Les annonces reçues S
» avant 3 heures (grandes S
S annonces avant n i.J |!
K p euvent paraître dans le S
g numéro du lendemain. S
i_S_Ê___i4,̂ __g5_E__«__Si î»

| FEUILLE D'AVIS DE SiÂTÊTIj
Imprimeriï W0LFRATH & SPERLË

COMPTE DE "CHÈQUES POSTAUX
IV 178

A B O N N E M E N T S  pay és à
ce compte , S centimes en plus j
du prix du tarif d'ahonne- U
ment. i j

__^̂ ^ f̂fi_»j^

ppiïi DTBKESSE
Poules à bouillir

Dindons - Canards - Pintades
Oies - Pigeons romains

CHËVM ÏJÏLS
(Ji gois - Filets - Epaalcs
Chevreuil mariné

au vin pour civef , 00ds. ht livre

Lièvres d'Allemagne
à 80 C. la livre

Lièvre mariné
au vin pour civet, I fr. 10 la livre

Faisans - Perdreaux - GriYes
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Perdrix

| SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la l iv.

Marée d'Ostende
SOLES - RAIE - LIMANDES

TURBOTS (HeilDut l)
Cabil laud ) f i  f \  ceot-

Ai grefins ' |~.l t la
.llcrlan* ) \J \J livre.

Truites - Petites - Brochets
Perches - Lottes

HUITRES
grosses à 1 fr. 50 la douzaine
petites à 1 fr. la douzaine

An magasin ae Comestible s
SEINET FILS

Rne des Épancheur», •
Téléphone ~1

—__3_Mmiiii  il M| __¦___&_ —_— M

Petite maison et sol à.
bâtir à vendre , ensemble ou sépa-
r*'-uient. Quartier de Saînt-Nico-
la». — .Etude Petitpierre,
notaire.

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Jolie villa
Bcare eofnpî'c-nant neuf
eh:8__bï*es, véranda, cui-
sine, lessiverie, cJitt-sufore
«le bains, caves et lïépen-
dances. Confort moderne.
Eau , ga_, électricité,
cb:i!_ï'a«e centra?. Grand
jardin de -1800 BU2 avec
beaux ombrages. Vue éten-
due. — Pour tous rensei-
«înemeiîts et traiter, s'a-
dresser à MUl. .famés de
Iteynier & € ic. rue de la
Plàee-d'Armes 1, Xcnchâ-
tel. 

Raison à venire
On oflrc à vendre une petite

maison ayant magasin , située au
eenÉre de ia ville. — IStacIe
Petitpierre, notaire.

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

; grande vi gne située aax Repai-
res, Vauseyon, à proximité du
Collège.

P-tude Petitpîerre, no%
taire.

Terrains à bâtir
A VENDRE

situés â Peseux, Vaaspvon c*1
Paby».

S'ailrt'sser à
MM . BURA & BOÎ LLOT

ARCHITECTES
Les lJ éreuses \'u\tseyon

Téléphone 70S~A' VB-ffiT
-

500 ;i 000 litres de lait , h vendre.
S'adresser à E. Paguier , laitier
aux Bavards.Ipl lo™
rond en tôle garni pour tout com-
bustible , à vendre 15 fr. Cas-
sarde i ;î .

C'est toujours à la
BOUCHEBIE -CHABCOTKBI E

BERKER-HACHEN
= Rue des Moulins 32 =====

que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
premiers qualité, à 60, 70, et 85 cent, le demi-Uilo.

VEAU 1" qualité , â 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo
PORC A I»ES PRIX RAISONNABLES

Se recommande.

TRAVA UX EN TOUS GENRES
A L _MJ»RIM___ M IA TOUILLE D AVIS DE JVEUCWiTEL

juëfres h ville
pour dames, messieurs et enfants

GUÊTRES DE SPORT
Bandes molletières

dans tous les prix

G.Pûta__JtaMes
15, Ros des Moulins , Neuchâtel

£_5~ Demandez le priï-conrant illuslié

(

Pour les

ENFANTS
et ruôjne les grandes per-

sonnes qui

TOUSSENT
Contre rhumes de tous

genres , coqueluche , etc.
Rougeole et grippe

Préserve de la di phtérie

Sirop BURNAND
de Edm. Burnand , pharm.

Lausanne. - Dans toutes les
pharmacies , 1 fr. 25 et '2 fr. _

P. L 2723

A VENDRE
un grand calorifère en parfait état,
inextinguible , pouvant convenir
spécialement pour vestibule,

i S'adresser Etude Bourquin &
Colomb, Seyon 9.

Tables-mangeoires I
pour oiseaux

à vendre aux maga- ' .s P.eber. ban-
_aS_*is»<_UJii- Was&urfallea» Scjon. '

8011 TOMIl
racineuse, noire , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch1 Schneider, au Voisi-
nage , Ponts .

Calorif ère
inextinguible et économique et en
parfait état à vendre. — S'adresser
avenue de la Garo 8, 1" étage.

.. Etude JacQtteiJ_ Bersot,j__e-èflcleL __ -

^ et Vente d'immeuble
Ponr causu de santé, on offre à remettre au

Locle, pour tout de suite ou époque â convenir,
une entreprise importante de camionnage, com-
prenant tout le matériel de voiturage, soit :

Plusieurs landaus, berlines, Victoria», breaks,
traîneaux, glisses, camions, chars, tombereaux, voi-
tures de déménagements et sept chevaux, ainsi
que les harnais, bâches, grelottières, palonniers,
chaînes, sabots, etc., le tont en parfait état d'en-
tretien.

L'entreprise- est d'nn rapport élevé et assure ù
son propriétaire de gros bénéfices.

L'immeuble dans lequel se trouve tout le ma-
tériel peut, au gré du preneur, être compris dans
la vente ; cet immeuble, bien situé, d'un abord fa-
cile, à proximité des gares, comprend de vastes
locaux pour écuries, remises, graiige, entrepôts,
etc., ainsi que denx beaux logements et chambres
de domestiques. — Eau, gaz et électricité installés.

Conditions favorables de prix et de paiement.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'a-

dresser à l'Etude Jacottet & Bersot, Le Locle.

Vnffl Je Turin
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
Se recommande,

]. ffeckk, comestibles
6, Rue du Bassin, 6 - Téléphone 827

POUR FONDUE

Fromage
J'Emmêlai

premier eioix

MAGASIN PRIS!
HOPITAL 10

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 du. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
in magasin de Comestibles

SEÎNET FILS
Rua de* Êpancheure. t

Téléphone 11

Charcuterie de campagne et îromage
Toujours bien assorti en jam-

bon», palettes, filet de porc,
sancittueti an foie, sanviH-
SOUK , salami* et saindoux
très lionne qualité , ainsi que bon
fromage gras, rai-gras et maigre,
tendre et salé, à 60 cent, lo ',; kg.,
tomes, Mont-d'or et litnbourgs.

Se recommande. Jules Tscbiv-
rrn. Trésor ?, et chaque jour do
marché sur la Place.

Chaufferettes
de poche, japonaises, et charbons
chimiques , à vendre. S'adresser à
Mm» A. Dubourg, rue Pourtalès 13,
au 3»". c.o.

**i*mT' Voir la suite des < A vendra »
aux pages deux et trois.

ar " '*
ABONNEMENTS '

c*- 1 an 6 mois 3 mots
En ville 9- — 4-5° 2 -=-5
Hors cle ville ou par la

poste dan*, toule la Suisse JO. —¦ 5.—¦ a.5o
Etranger (Union postait) i (s.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, J O  ct. tn si».

Changement d'adresse, 5o ct. '

"Bureau : i, Temple-'Neuf, t
, Virile au numéro aux kic ijiies . dép ôts , etc. (
«_, ,. *

» ' m
' ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son «espace loct.
Prix minimum d'une annonce . . . So >

De la Suisse et de l 'étranger:
i5  cer.t. la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum fr. s.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les rechaes

ct Jes surcharges, demander te tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-Neuf, i

, Xei tn, nuserits ne sont pat rendus
«¦ 

*

Ê INF* ̂ e bonne cuisinière
M cherche
|j toujours à se perfectionner. 8i
Sa elle ne connaît pas encore les

I fameuses Nouilles aux œufs et
B au lait «Singer» , elle s'empres-

N_ 1 sora r ï °n un essai- car
i ailes sont vraiment supérieures

-7 J et ont le grand avantage d'être
§3 cuites instantanément. Uao-mi-

j nute suffit. Très nourrissantes
WÊ et de digestion facile.
|-$ En vente chez: Henri Ga-
|ij cond, Rod. Luscher, Ernest
Zi Morthier, Porret-Ecuyer, H.-L.

I Otz fils , Auvernier, où vous
j£3 trouverez également les fa-

f§S Petites Flûtes au sel
|SS < Singer »
g3 Zwiebafcks hygiéniques

'»M * Singer »
f  rj; Véritables Leckerlis de Bâle



ii EEflLM DE LA FECULE D'A?1S DE SEMBL

PAE

~ F.-.<. SCRIBNER

Adaptation dc Pierre LUGUET

Dudley s'impaticutait; il trouvait lady
Maude infiniment longue en sa recherche ; son
sang battait dans ses artères comme s'il eût été
BOUS l'empire d'un accès de fièvre... Il enten-
dit tout à coup le bruit léger qu'aurait fait en
tombant sur les dalles un éclat dc verre. Ce
son se reproduisit trois ou quatre fois. Et il la
soutenait toujours, attendant un mot pour la
remettre à terre.

— Au nom du ciel , trouvez-vous? Pourquoi
demeurer si longtemps? demandait-il d'une
voix d'angoisse.

Elle secoua la tête, et de nouveau Je brui t
du verre brisé atteignit son oreille. Il ne com-
prenait pas, et ne pouvait supporter plus long-
temps une attente aussi pleine de périls. 11 la
laissa glisser entre ses bras jusqu'à terre.

— Madame, lui demanda-t -il, que faites-
vous? Nous perdons un temps précieux. Si la
fenêtre est trop difficile à ouvrir, cherchons
ailleurs. Mais ne restons pas ici , exposés comme
nous le sommes.

— J'ai coupé les vitres avec ma bague,
répondit-elle simplement. Mais si vous m'aviez
tenue un moment encore l'ouverture serait
assez grande.

Dudley se rendit compte alors de la nature
des bruits qu 'il avait entendus. Les vitres de
la fenêtre étaient composées de petits reclan-
-Bcproduction autorisée pour les journaux ayant un

isaité avec la Société des Gens de Lettres.

gles de verres de couleur unis entre eux par
des filets de plomb.

Les avoir enfoncées d'un coup aurait fait
un grand fracas et aurait inévitablement attiré
l'attention des envahisseurs du palais. La je une
Maude l'avait compris, et avait détaché les
carreaux l'un après l'autre, les laissant tomber
dans la chapelle, de l'autre côté du mur, et
n'avait produit ainsi qu'un bruit insignifiant
et , trop faible pour éveiller les soupçons.

Dudley se sentit rempli d'admiiation pour
l'audace et l'esprit dont venait dc faire preuve
la jeune fille ; il se maudit lui-même pour les
paroles impatientes qu 'il avait prononcées.
D'autant plus que sur la main blanche un file t
pourpre courait : Maude s'était cruellement
coupée en arrachant un éclat de verre.

— Madam e, dit-il, si la reine est sauvée ce
sera bien grâce à vous. Vous êtes le courage
et la fidélité mêmes.

— Ce n'est rien , répondit-elle doucement ,
bien que le sang coulât abondamment de sa
blessure, et qu'elle dut beaucoup souffrir.
Elevez-moi encore , seigneur , que je puisse
terminer.

L lui obéi t , priant Dieu quo les buveurs
restassent longtemps en compagnie de leurs
verres.

La j eune filic se remit vaillamment à couper
le verre jusqu 'à ee qu 'une vingtaine de car-
reaux fussent tombés dans la chapelle, puis,
s'arrêtant , pria Dudley de la remettre sur le
sol. Son visage était pâle, et la blessure do sa
main saignai t beaucoup. Elle fit signe cepen-
dant qu'il restait à enlever les lamelles de
plomb, s'appuya contre la muraille , et passa
la main sur ses yeux.

Dudley sauta jus qu'à l'entablement, s'y
hissa à la force des poignets , et coupa de quel-
ques coups desa dague les mailles métalli ques
qui avaient retenu le verre. Il fit ainsi dans
la croisée uno ouverture suffisante pour le
passage dc son corps. Alors il redescendit dans

le corridor et revint auprès de Maude.
Elle le regarda avec surprise mais il venait

de prendre une résolution nouvelle, et ne lui
laissa pas le temps de parler. Il fallait qu 'elle
aussi s'échappAt cette nuit du château d'HoIy-
rood. Si Douglas- n'avait pas été tué par le
coup qu 'il avait reçu , ce misérable chercherait
certainement à se venger sur la j eune fille. Et
s'il avait été retrouvé à l'état de cadavre, la
sentinelle devant qui les jeunes gens étaient
passés en quittan t la reine ne manqu erait pas
de déclarer que Maude était partie avec «l'es-
pion > , ce qui l'impliquerait de complicité dans
le meurtre de l'Ecossais.

Dans un cas comme dans l'autre, il ne pou-
vait qu 'être périlleux pour elle de tomber entre
les mains de cette bande sanguinaire. Ces
mécréants n 'avaient point épargné leur reine ;
quelle pitié pouvait attendre d'eux une simple
dame de compagnie?

— Madame, dit Dudley, prévenant toute
question do sa part, l'ouverture faite dans la
fenêtre est us*:ez large pour deux ; il nous faut
partir.

La jeune fille le considéra comme si elle
avait mal compris;ce «nous» la plongeait dans
la plus profonde surprise.

— Je vais retourner auprès de la reine , qui
a besoin dc moi , dit-elle.

Dudley posa la main sur son bras ; co contact
parut l'éveiller. Elle tira son mouchoir , et
chercha àétancher le sang qui coulait touj ours
de sa blessure.

— Non , répondit le jeune homme ; vous ne
retournerez pas auprès de la reine : vous venez
avec moi , Madame.

Elle secoua la tête.
— Partez rap idement. Tonniez ù gauche

dans la chapelle. La clef est toujours à la porto ,
à l'intérieur.

Dudley lui prit son mouchoir et en banda
la main coupée ; Maude le regardait agir de
ses profonds yeux bleus.

—, Ecoutez, dit-il. Je vais monter sur la
fenêtre. Quand j 'y serai, vous vous hausserez
de façon que j e puisse saisir vos poignets.
Nous irons ensemble trouver le comte do
Bothwell.

— Non, non , répondit-elle, en hâte. Ma
place est auprès dc la reine ; cette nuit surtout.
Je ne puis pas la quitter.

— Madame ! Madame! murmurait fiévreu-
sement Dudley, il faut que vous veniez avec
moi. Ils vous retireront de chez la reine... ces
malandrins. Croyez-vous que Douglas ou-
bliera , que lord Ruthven pardonnera ce que
nous venons de faire? Il vaudrait mieux pour
vous être frappée de ma daguo en plein cœur,
que tomber au pouvoir de ces traîtres.

La jeune fille comprit, et ses yeux s'empli-
rent d' une terreur nouvelle. Dudley s'aperçut
qu 'elle était à demi-persuadée, et poursuivit:

— Soyez convaincue que pour arriver à
l'exécution dc leurs plans ces misérables
n'épargneront personne en Ecosse, et vous
encore moins que d'autres, puisqu'ils vous
croiront envoyée comme messagère et chargée
d'appeler à son secours les amis de la reine.
Il faut quitter le palais avec moi , Madame.

Maude resta quelques instants les yeux
baissés ; puis elle regarda Dudley : une résolu-
tion nouvelle luisait en ses yeux.

— Montez, dit-elle ; je vous sui vrai.
L'officier l'avait convaincue plus rapide-

ment qu 'il ne l'espérait; il ne lui donna pas
le temps de changer d'avis. Remettant sa da-
gue à la ceinture , il remonta vivement sur
l'entablement de la fenêtre ; puis il laissa tom-
ber les jambes de l'autre côté du mur , dans la
chapelle, saisit les poignets do Maude et l' at-
tira auprès de lui.

— Quelle profondeur y a-t-il pour atteindre
le sol de l'église? demanda-t-il quand tous
deux furent assis auprès l'un de l'autre.

— Je ne le sais pas. Mais aidez-moi à des-
cendre. Nous venons bien.

Elle tendait dans l'obscurité ses poignets à
l'officier , qui se retourna et la laissa glisser
dans la chapelle, cherchant en même temps
à distinguer quel que chose autour de lui.Mais
là les ténèbres étaient complètes et il lui était
absolument impossible de rien apercevoir ,pas
même les dalles qui se trouvaient au-dessous
de lui.

Ses bras n 'étaient pas encore étendus de
toute leur longueur, cependant, lorsque la
jeune fille lui dit que ses pieds touchaient le
sol. U la laissa glisser doucement , les mains
mouillées dû sang qui s'échappait de la cou-
pure, et s'apprêta à se mettre sur ses ge-
noux lorsque le bruit d'une porte s'ouvrant
dans le corridor lui fit bondir le cœur dans la
poitrine. L'instant d'après une exclamation de
colère retentissait , et une voix criait dans le
silence de la nuit :

— Au nom du diable , qu'est-ce ceci?... A
moi ! Milord Douglas a été assassiné.

Comment il traversa la fenêtre , Dudley n'en
sut j amais rien , ni s'il tomba ou sauta dans la
chapelle. La rumeur augmentait dans le cou-
loir du palais. On y entendait le bruit de pas
pressés, des jurons; quelqu 'un criait que la
reine s'était enfuie. Puis ce fut  la voix creuse
de lord Ruthven , envoyant eu hâte des hom-
mes vers la salle à manger où le commence-
ment du draine avai t eu lieu.

Maude toudi a son compagnon dans l'obs-
curité.

— Hâtons-nous ! murmurait-elle.pantelante.
Je vais vous conduire vers la porte.

Dudley trouva sa main , et la suivit silen-
cieusement le long d' une des travées latérales
de l'église, entre les grands piliers de pierre
et devant les tables de marbre grossièrement
scul p tées qui marquaient la dernière demeure
des anciens rois écossais. Soudain la jeune
fille s'arrêta ; le bruit d' une clef dans une ser-
rure se produisit, et l'officier reçut à la face
un flot d' air  frais.

— Où sommes-nous? demanda-t-il ,car il ne
distinguait rien que quelques étoiles luisant
dans les interstices d'un feuillage noir.

— Dans le jardin de la chapelle, lui répon-
dit Maude , mais nous allons trouver une pe-
tite porte dans le mur.

Courant , glissant dans l'herbe humide , la
jeune fille l'entraîna rapidement.

— Au nom de Dieu , murmurait Dudlej ,s'il
y a tant dc portes, ils seront sur nous avant
que nous les ayons franchies !

— C'est la dernière barrière , dit Maude.
Mais la porte est fermée.

Lc temps de la prudence était passé; il fal-
lait ag ir , agir à tout prix , et au risque de
donner l'éveil Dudley se jeta de tout son
poids contre les planches. La porte lit enten-
dre un craquement , et la serrure s'ébranla ,
mais le pêne résistait avec ténacité. Au second
assaut, cependant , il céda , mais en produisant
un bruit qui aurait pu être entendu à cinq
cents mètres dans le profond silence de la
nuit.

— Par où?... De quel côté la ville ? deman-
dait l'officier.

Et pour la troisième fois depuis qu 'était
commencée leur fuite , il se baissa ct enleva
lady Maude sur ses robustes bras. Elle so dé-
battit pour se délivrer , la respiration coupée
et assurant qu 'elle pourrait suivre , mais lui
la tint avec énergie ct plongea en avant  dans
les ténèbres.

Pendant une quarantaine dc mètres il cou-
rut , butant aux pierres et manquant dc tom-
ber deux fois avec son fardeau. Il se heurta
violemment l'épaule contre un aibrc , et fut
contraint de remettre lady Mande à terre.

— Nous sommes hors du palais, Madame,
dit-il , mais je ne sais pas où nous nous trou-
vons, ni s'il serait profitable à nous d'errer au
hasard dans l'obscurité . Dirigez-moi donc, je
vous pria

(A  suivre,.)

Sois la taire to Mie

j &S r  ON DEMltJDE -®g'
pour tout do suite un bon ouvrier

menuisier-ébéniste
sérieux. Ouvrncre assuré. S'adresser
sous fil. 2105 Di. i. Haasen-
stein & Vogler, Nench&tel.

On Omherche
un jeune garçon d'honnête famille ,
hors des écoles, pour apprendre
l allemand et travailler à Ja cam-
pagne. On lui donnera un peti t
gage suivant capacités. S'adresser
par écrit BOUS W. T. H. 720 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une

demoiselle _ magasin
S'adresser Port-Roulant 20.

Jeune homme
de 20 ans, intelligent , de confiance,
pouvant soigner chevaux et bétail
ot désirant so perfectionner dans
le français , demande place où il
serait bien traité. Offres à Gloor,
Veltheim (Argovie).

Jeune homme
nyant terminé son apprentissage
dans un bureau , chercho place
comme volontaire. Demander l'a-
dresse du n° 722 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

On cherche un

kn Domestique
sachant traire et connaissant les
travaux de campagne. Bon gage.
Entrée immédiate. — S'adresser à
F. Cuanillon , agriculteur , Neuve- ,
ville.

Jeune fille intelligente, pariant
les deux langues, connaissant le
service, demando place dans bon
hôtel ou buffet de gare , do préfé-
rence dans lo canton de Neuchâtel .
Certificats et photographie à dis-
position. Offres à Ida Adam , res-
taurant zum Kastauienbaum , Men-
ziken (Argovie).

Un homme actif , sobre et sérieux ,
cherche place do

magasinier-
emball eur

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

Jeune homme , 18 ans , ayant
travaillé dans

Etnde de notaire
cherche place similaire ou dans
bureau quelconque. Adresser les
offres à G. H. 617, poste restante ,
Neuchâtel.

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

On demande pour entrer tout do
suite 2 bons polisseurs de boîtes
métal et acier , 2 bonnes aviveuses
métal et acier , 2 bons finisseurs ou
finisseuses, 1 bonne nickeleusc de
boîtes. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adresser à l'atelier de
polissage Alphonse Donzé , au Noir-
mont.

do 1G ans, demande place où il
pourrait apprendre lo français. —
S'adresser à Zarmûhlo Hyr., chauf-
feur , Daro près Bellinzone.

AVIS DIVERS
Dame allemande

cherche pension daus bonne famille
de Neuchâtel ou enviions , pour
étudier la langue française. Priera
d'adresser offres avec références
sous chiffres _.. <£. 141 à l'agence
do publicité Rudolf Mosse , Zurich.

ï\ PlShî ' ̂ "?i Ii. e\l &&* Elibwtai r» . ' â*e*r à**h>J M
'G/./ sWr „_ ¦>_»' *s

^*&r:,f ac0iraë n/ iMm
Traitement des entorses, foulu-

res, suites de fractures.— Rhuma-
tisme, sciatique , lumbago , etc. —
Opération sans douleurs des cors,
verrues. — Traitement dc l'ongle
incarné. Ventouses sèches.

Avenue dn 1er Mars 34
Téléphone

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
- TOURNÉE VAST -

JLnndi prochain 13 janvier
à 8 heures %

REPRÉSENTATION DE GALA
pour les familles

avec le concoiirs de

jK Ile jtëarguerite jWnove
du Vaudeville

Le plus grand succès de la C'j iiicdie-lïaneaiss

pièce eu cinq actes do
M E I L K A C  et HALÉVY

(212"" représentation Je la tournée)

Suppression presque complète
des entr 'actes. Le spectacle pourra
être terminé vers 11 h. ;;.

Prix habituels des places. — La
location est ouverte à l'agence W.
Sandoz , magasin de musi que Fœ-
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.

Société McMteloise Mité pnWipe
VENDREDI 10 JANVIER 1908

à 8 h. du soir
à l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

A VENISE
(avec projections)

par M. Charles Perrin
chancelier d'Etat

Les enfants ne sont pus admis.

*. —— 

AVJS
«¦>

Teuh demande d'adresse d'une
tnnonce dd: cire accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMlNlSri tATtOTi
dt la

f mille d'Avis dc NeucMtel.
es--—-—---gss; r ——

LOGEMENTS
A louer pour le 21 février un

logement de 2 chambres , cuisiue ,
galetas et cave.

S'adresser épicerie Scheidj ^ggor ,
Fausses-Brayes.

A LOUER
pour Saint-Jean 1908, rue
des Beaux-Arts n° 5, un
rez-de-chaussée compre-
nant cinq chambr es et
les dépendances ordinai-
res.

S'adresser a l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer pour le 24 mars , aux
Parcs 03, Lia Joliette, bel ap-
Eartomcnt do -i grandes chambres,

alcon et vuo magnifi que. S'adres-
ser au plainpied.

Pour le 24 piars et St-
Jean, rue de Flandre, 8
logements au soleil, de
4 chambres. — Etude E.
Bonjour, notaire.

Pour 24 jiin 1908
à louer au centre de la ville , rue
du Temple-Neuf n° 5, un apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Prix annuel : 900 fr.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet, rue du Musée 4. c. 0.

Pour Saint-Jean, au
centre de la ville, loge-
ment de 5 chambres,
700 fr. Etude E. Bonjour,
notaire.

A LOUER
pour le 24 juin 1903, uu joli loge-
ment de 3 chambres , cuisine,
chambre de bonne ct dépendances.
Balcon , eau , gaz, électricité, tram.
S'adresser Evole 22,»4«r.

A louer un petit appartement ,
i chambre et 1 cuisine , pour Noël
ou commencement de janvie r, rue
de l'Hôpital 19, i" étage, Hugue-
nin & Grivaz.

Coriuondrèche
A louer pour lo 24 mars ou épo-

que à convenir , 2 beaux logements
de 3 pièces et dépendances, salle
de bain et jardin. — S'adresser à
Fritz Calame, avenue Beauregard
n° 9, Cormondrèche.

A lniiPI* f our ^a - D '*'J eaQ > a unelUtlGl ou deux personnes , un
petit logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser Oran-
gerie 6, 1er étage.

A loner pour la Saint-Jean
prochaine , à Vieux-Châtel , un loge-
ment de 5 chambres avec portion
de jardin. S'adresser rue du Seyon
12, au 2me. c.o. •

IiOg1 émeut
A remettre pour le 24 mars 1908,

un joli logement neuf de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances. Salle
de bain , véranda , chauffage central.
Prix 560 fr. S'adresser à M. Numa
Montandon-Bibcr , maison Fritz Ca-
lame, près de la gare de Corcelles.

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

A louer pour le 24 juin , |au
faubourg de l'Hôpital n° _0, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S'a-
dresser Chemin du Rocher 9. co

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

CHAMBRES 
""

Chambro meublée à louer , Seyon
17, rez-de-chaussée.

A louer jolio chambre meublée,
avec service , 25 fr. (Electricité).
fterreaux 3, 2°". c.o.

Belle chambre meublée , chauffa-
ble, rue Louis Favre HO , 1er.

Chambre meubléo , électricité.
Colombière 5, rez-de-chaussée, c.o.

A loner, an quartier dn
Palais, à un rez-de-chaussée ,
Eonr bureaux, denx cbuin-

rcs bien éclairées et situées au
sud. — S'adresser à l'Etude Al-
phonse ct André Wavre,
l'ahiis Rougemont.

Belle chambre
meubléo se chauffant , à louer h
demoiselle tranquille et honnête.
Si on lo désire on donnera pension.
— S'adresser Bellevaux , maison
Donner , 3me.

Dans quartier agréable , belle
chambre meublée. Côte 17, rez-
de-chaussée.

Belle chambre indépendante à
louer , chez M. C. Aimone, Seyon
22 , au 2m". 

A louer uno belle grande cham-
bre meublée , au soleil ot indépen-
dante , pour monsieur rangé, rue
du Trésor 11, i" étago. S'y adres-
ser de midi à i heure.

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

Chambre meublée , Côte 47 , 2m'étage, à droite. c.o.
Bello chambre meublée. — Rue

Lallemand 9, II. c.o.
Chambre non meublée indépen-

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

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

Pour tont de snite
1 grand local pour magasin ou.

entrepôt a l'Evole ;
2 belles chambres a l'Avenue de

la gare ;
2 chambres et cuisine au fau-

bourg de l'Hôpital.
Pour le 2 _ mars

5 chambres , cuisine , jardin et dé-
pendances à la Cité do l'Ouest.

Ponr lc 24 juin
i magasin au centre de la ville.

S'adresser à MSI. James de
Reynier & O. 

A louer tout de suite ou pour
époquo à convenir , un grand

calé-brasserie
situé au centre de La Chaux-de-
Fonds. Clientèle assurée. — De-
mander l'adresse du n° 654 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
_J_____BJ__B_——__EJ___C_——

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, dans une

des localités du Vignoble, un petit

appartement
de 2 chambres au soleil. Adresser
offres avec prix et situation sous
chiffres N 55 C à Haasenstein &
Vogler , La Chaux-de-Fonds.

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

Une famille
demande à louer dès le
printemps, et jusqu'en
septembre, une maison
de campagne complète-
ment meublée. On désire
une maison de maîtres
avec beaux ombrages ;
proximité d'une gare ou
d'un tram si possible. —
Adresser les offres Etude
G. Favre et E. Soguel ,
notaires. 

On cherche , pour le 24 juin
1908 , uno petite villa de 5 à 7
chambres, avec petit jardin ct ver-
ger si possible. A défaut un appar-
tement conlortable de 5 à G pièces.

Ecrire sous J. G. n» 708 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis do Neu-
châtel.
_________________gg____BB

PLACES
Pour lo 15 janvier ou pour

le 1er février , on demande une

CUISINIÈRE
capable , étant au courant de tous
les travaux du ménage. Adresser
offres et certificats à Mmo A. Schmid-
Roulet , 5, Promenade Noire, Neu-
châtel.

On demande pour la Suisse alle-
mande

le travailleuse
et tranquille , pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Salaire d' a-
près capacités. Adresser les offres
écrites sous chiffres E. G. 721 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demando pour lo 18 janvier ,

une fille robuste
et active , au courant de la cuisine
et des travaux du ménage. Bon
gage selon capacités. Bonnes réfé-
rences sont exigées . — Demander
l'adresse du n° 725 au bureau de
la Feuillo d'Avis de Neuchâtel. c.o.

Pour la lia île janvier
on demando commo femme de
chambre une jeune fille sachant
coudro et parlant français.

S'adresser Evole 57. c.o.
On demande 'pour tout de suite

uue cuisinière
sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n» 718 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
-——— 11 uni 1 1 _̂ 1111111111 —g _ 1 1 ¦IWIIII

EMPLOIS DIVERS

Un j iune homme
allemand , mesurant 173 cm., cher-
che uno place dans un hôtel , com-
me portiiîr d'étage ou domestique
do maison. S'adresser à Wilhelm-
Jacob Fross, Fribourg-en-Brisgau ,
poste restante.

Jeune Allemande
instruite , encore en Allemagne ,
demande place avec gage, dans
bonne famille française. Est au
courant des travaux du ménage et
de la couture. Ecrire à M. S. 724
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande pour courant de
février , pour un magasin de mar-
chand-tailleur et confectious ,

mie demoiselle
connaissant une partie du métier
de tailleur pour hommes et qualifiée
comme vendeuse. S'adresser par
écrit sous chiffres L.M. 723 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche tout dc suite un

JEUNE HOME
de 17-18 aus, fort et honnête , com-
me porteur de pain. S'adresser à
la boulangerie Magnin , rue J.-J.
Lallemand 7.

DEMOISELLE
étant au courant de la vente , cher-
che place dans un magasin. Ecrire
poste restante n° 382, Corcelles.

B^̂ ***M_W _̂__________————BW__B_—___———_____M_M___M_ _̂^MMi^BM^^BM^M<j|__4w _̂______i______ ^ „__^

I CHAUFFAGE CXSNTRAI. »|j|| I
SUT GRANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER "̂ g 2 |«j | o

TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE *° |||1 ||M *"«"

j ED. PRËBANDIER &. FILS, NEUCHATEL cÊË?® I

APPRENTISSAGES
MODES "

Place pour uue apprentie. M1Ic
Lang, 2, ruo de l'Hô pital.

lireai d'Assurances
do la ville engagerait dès mainte-
nant un jeune homme en qualité
d'apprenti rétribué. — S'adresser
case postale n° 368.
—_———>—_—j____—aamaBmatam

A VENDRE

VERMOU TH
de TURIN , I" qualité

A -f r -__%Ç\ le litre,¦ ¦ ¦ " ^- **-* verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

Aa magasin de comestiDlss
S_EJ__¥_ET Fils

Iluedes Epancheurs , 8

¦P La CORPULENCE 4»
(EMBONPOINT)

disparait par une cure de Corpulina.
Plus do gros ventre , plus de fortes
hanches, mais une taille svelte, élé-
gante ct gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas de diète et change-
ment de la vie habituelle. Succès
étonnant. — Prix du paquet , 2 fr. 50,
port non compris. Dé pôt : chez
»•' Ivouïs REUTTËI-, ainsi que
dc l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Reutter.

SOCIÉTÉ DE
CONSOMMA TION

Vins en "bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rouge 1.35
Bordeaux 0.65

» Silliman . . . .  1.05
» Saint-Estèphe . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» passo tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury 1.65
Beaujolais 0.95
Màcon 0.65
Arbois . . .. . . . . .  0.65
Malaga doré , Misa , vieux . . 1.15

la bouteille , verre à rendre.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des _panc_ear_, S

Malaga Brun Misa
MaSaga Doré Misa

Moscaieî Misa
Via de Madère

à 1 fr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

THE BADIBÎÏ est le ci- jrage par excellence , sans acide,
brille et conserve la chaussure, j

Concessionnaire : Keïichû- 1
tel, K_ser-Leprince, 14, rue jj
Saint-Honoré. R. 11,026 |

¦ ¦- - ...-^J

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

TEEKES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
i . ii, NUI i 55 _*¦_¦_: _u* leui' son* nécessaires

llife  ̂ -̂ B____' I P1'60*80 ^
es différentes ré-

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

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

B©- A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exempl aires
est limité.

Pour les lecteurs do la Feaille d'Avis de Neacliâtel le
prix du volume est lixé _

A- francs "75 .
f S __T" Cet ouvrage n 'est pas vendu en librairie "TB*

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m adresser contre remboursement de 4 f r .  7J, port

en sus , un exemplaire de Terres et l'eap ies.

Nom : 

Adresse : - 
Ville : ." 

JSSF Sa_ts I
Îp̂ Heureis, elc.

^r Articles sohpcs. Prix modérés -

PefflpierrT fïis I C»
NEUCHATEL

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae dos Epancheurs, 8
Télé p hone 11

A vendre d'occasion , deux

belles vitrines
en chêae, pour poser sur uue ban-
que; prix très modéré. S'adresser
chez MD0 A. Gabus , 75 , Auvernier.

DEM. A ACHETER

Flts TéS à ii*
J'achète des pièces, \_ pièces et

barils francs de goût et en bon
état. A. Louot , cave française ,
Neuchâtel.

Personnes solvablos désirent re-
prendre pour la fln mars ou l" mai

«m petit café
bien situé, ayant une bonne clien-
tèle et à prix modéré. Demander
l'adresse du n° 719 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Restaurateur du bord du lac de
Zurich, demande â acheter

vins nendtâteMs
réels, blancs et rouges. — Offres
avec prix sous chiffres O. lt. 48
à Orell Fttssli - Publicité,
Zurich. F.O.H ,Û-h
m_________________________ i ______ms_____

* m

\_WW Les ateliers dc lai
Veuille d'Avis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k de tottt genre d'imprimés. J«, _»•



EGLISE NATIONALE
Lie collège des anciens rappelle aux électeurs

de la paroisse nationale française ia votation de
samedi 11 janvier, de 4 à 7 heures dn soir, et de
dimanche 12 janvier, de 8 henres du matin à midi,
à l'IIôtel-de- Ville, pour la nomination d'un membre
da synode et d'nn pasteur en remplacement de
M. le pasteur W. l'étnvel, décédé ; le candidat dési-
gné par l'assemblée préparatoire du 16 décembre
1907, est M. le pasteur

Edouard MONNARD
actuellement en fonctions comme subside dans
notre paroisse depuis 1908.

POLITIQUE
Italie

On savait depuis longtemps, dans les mi-
lieux officiels , qu'un malentendu persistant
existait entre le roi Victor-Emmanuel et sa
fflère , la reine Marguerite, à cause surtout des
tendances politi ques conservatrices de la
mère, nettement opposées à celle du fils.

La brouille, qui était jusqu 'ici cachée, est
maintenant publique. A l'occasion de la déli-
vrance de la reine Hélène, la reine Margue-
rite a tenu à accentuer ses sentiments.en quit-
tant Rome le jo ur môme de la naissance do la
nouvelle princesse et en prenant le train pour
«on château de Slupinigi.

Depuis lors, tous les princes et les princes-
ses de la maison de Savoie sont allés au Qui-
final rendre visite à la reine Hélène ; mais la
reine-mère n'est pas venue. Elle vient même
d'engager une de ses dames d'honneur à se
rendre à Stup inigi pour y rester une vingtain e
de jours en sa compagnie.

Russie
On mande d'Odessa à lMJvcniug Standard»

qu'une enquête, faite par la police, à Sébasto-
pol et à Simferopol , prouve d'une façon irré-
futable que les centaines de bombes à base de
pyroxiline, découvertes récemment dans ces
deux villes, étaient destinées à détruire la
flotte de la mer Noire. !

_ En décidant de renvoyer.pour insubordina-
j tion, sept mille ouvriers sur les huit mille em-

ployés aux chantiers de Sébastopol , l'amiral j«iren a fait un grand nombre de mécontents, j
pi se sont transformés en révolutionnaires. !

La flotte ayant été envoyée en croisière,une j
i perquisition fut  opérée, pendant son absence, !

dans les casernes des marins. On y découvrit
des listes, divisant en trois catégories tous les
officiers, auxquels trois genres de punit ions
étaient réservés.

Turquie
L'« Humanité » signale que le Congrès de

tous les partis d'opposition de l'empire otto-
man , réuni en France, est arrivé à une en-
tente définitive pour chercher à obtenir l'ab-
dication de Abdul-Hamid, un changement de
régime et l'institution d'un régime représen-
tatif.
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Ancien assistant interne à l 'Hôp ital Cantonal de Genève

(Service de médecine)

ouvrira un CABINET DE CONSULTATIONS
le -15 janvier

i?AISCS a° 2, (Boine)

I 

CONSULTATIONS :

tous les jours , de Mi à 3 heures, sauf le samedi

MÉDECINE INTERNE

Pury S Cie, Jfeuchâtel et Chaux-9 e-finds
Nous sommes actuellement vendeurs , an pair, net dc tons

frais, plus intérêts courus , dos titres suivants :
Obligations 4 •/*, o/0 de la BA_4fcUJE CANTONALE

DE SOJLEUKE, à 3 ans ferme , jouissant de la garantie de
l'Etat, coupures de 503 fr. et tous multi ples divisibles par H>0 fr.

Obligations 4 ¦/« 0/0 de la BANQUE CANTONALE
J>E THUIMK OVLE, à 3 ans forme , garanties par l'Etat,
coupures do i>00 fr. et tous multi ples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 •/•• % SOCIETE SUISSE I'OUU
VALEURS DE PLACE_LENT A BALE, do 1000 fr.

Les coupons et les titres remboursables do ces trois valeurs sont
payables sans fr ais a nos caisses. 
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Âix-ia-Chapelle et Munich
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

fondée en 1825 — Recettes en 1900 en primes ct intérêts 33,770,000 fr.

Nous avons l'avantage de porter à la connaissances du public que
nous venons de confier notre Agence principale de Nenchâtel
pour la branche d'assurances contre l'incendie à

M. Ch.-Edmond 0HIVSTEIN, avocat et notaire
Avenue du Premier Mars 12, à NEUCHA TEL.

__ RICIÏ , le 8 janvier 1908.
La Direction particulière pour la Suisse :

LA FÉDÉRALE, COMPAGNIE D'ASSURANCES
CONTRE LES RISQUES DE TRANSPORT.

rie référant à la publication ci-dessus je me permets de me
recommander pour l'entremise d'assurances contre l'incendie y compris
les risques d'explosions du gaz et de la foudre ainsi quo les dégâts
occasionnés par les travaux de sauvetage.

NEUCHATEL , le 8 janvier 1908.

Ch.-Edmoiid OHMTM, avocat et notaire
(A.L.31) Avenue du Premier Mars 12.
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Ayis aiix porteurs filiations; 4 et 4 y, %
de la

Grande Brasserie de Neuchâtel
Ensuite du rachat de la Grande Brasserie de Neuchâtel S. A. par

la Brasserie du Cardinal a Fribourg S. A., cette dernière société
dénonce aux porteurs d' obli gations i % do la Grande Brasserie de
Neuchâtel emprunt  1895 do 10i>0 fr. , jouissance 1" août dernier ,
le remboursement de leurs obligations au pair pour le 1er août 1908.
Toutefois les porteurs de ces obligations auront le droit de les con-
vertir dès maintenant contre des obligations hypothécaires 4 __ % de
la Brasserie du Cardinal à Fribourg de 500 fr. chacune , jouissance
du 1er août dernier , aveo hypothèque spéciale sur les immeubles
do Neuchâtel , comme sui t :

1 obli gation 4 % Grande Brasserie de 1000 fr. sera échangée contre
2 obligations A ',{ % Brasserie du Cardinal de 500 fr., ot le porteur

touchera lo 1er février 1908 un intérêt dc 22 fr. 50 au lieu de 20 fr.

Obligations 4 % % 2m0 hypothèque de la Grande Bras-
serie de Neuchâtel de 1000 fr. Jouissance 1er octobre
dernier.

Les porteurs de ces obli gations sont également informés mio leurs
obli gations sont dénoncées remboursables le 1er avri l 1{>08 avec
faculté do les convertir contre des obli gations hypothécaires 4 y, %
do la Brasserie du Cardinal à Fribourg , de 500 fr., jouissance l<- r fé-
vrier prochain comme suit:

i obligation i % % Grande Brasserie de J000 fr., jouissance I" oc-
tobre dernier , sera échangée contre, '¦¦¦?•¦*" '.

2 obli gations K % % hypothécaires. Brasserie du Cardinal de 500 fr.,
jouissance 1er février 1908 plus prorata d'intérêt payé d'avance du
1?'- octobre 1907 au 1" février 1908, 4 mois _ 4 '/a °/o r= 15 fr. .

L'échange des dmrx catégories d'obligations ci-dessus de la Grande
Brasserie se fera sans frais pour lc porteur dès le 15 janvier courant
au 25 février prochain chez MM. Bertliond <_. _ *•<-, banquiers , à
Nenchâtel.

Neuchâtel et Fribourg, le 10 jaiiYic i1 \$08 . II 2104 N
" ¦¦- grasserie 8a garjjjnaL

CE SOIR et jours suivants

AUDITIONS C0MIC0-MUSICALES
par la troupe

CASTEL 
qui vient d'obtenir un succès sans précédent à La Chaux-de-Fonds

Dans ces soirées on verra défiler los genres le plus divers , les
scènes comiques et les attractions los plus échevelées et les plus
ruisselantes d'inouïsme , entre autre le violon du Diable ou l'ombre de
Paganini. La syinpatffiqu o chanteuse légère 3_ .n>B Silviani. Les
deux désopilants comiques Victoria et Ij escot, et la présentation
mystérieuse des célèbres chiens Sultan et l>onin-]I>oniu , calcu-
lateurs et diseurs do pensée, de réputation universelle.
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Ecluse 18 ARMÉE DU SALUT Ecluse 18

GRANDES RÉUNIONS
Dimanche 12 janvier

Les Colonels Gauntlett
Présideront

accompagnés du Brigadier lalan et de la Major TSetschen
à 10 heures du matin : Sainteté,
à 8 heures du soir : Salut.

VENEZ TOUS — VENEZ TOUS

BRASSERIE DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
Ce soir et jours suivants

GRAND C0NCEET VOCAL ET INSTRUMENTAL
donné par la troupe

„ E X C E L SI O R "
Chants français, italien, napolitain

Se recommande , Th. BEiL-INI

Cours libre de M. Philippe Godet
Salle moyenne des Conférences

Le cours reprendra LUNDI 13 janvier , _ 5 h. V*
du soir. Les nouvelles auditrices dès cette date peuvent
s'inscrire chez les libraires. — Prix : 10 f r.
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CHAgjMEOBnr
B O N NJEJPI S T E

Petit ptd Qrand pteî
Graudo salle* au t" étage 

THÉ, CAFÉ, 
"

CHOCOLAT COMPLET THÉ, CAPE, CHOCOLAT COMPLET
à -I fr. à 1 fr. 25

Luges et Skis à louer
IJUCJES 50 centimes par personne , y compris la dernière descente

pour rentrer en ville , le loueur se chargeant de remonter les luges
depuis chez lo gardo forestier du Plan.

SE___ \ franc 
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CIMUE FRAIE
' Vauseyon 59

\ — NEUCHATEL —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements. 

CONFORT TÉLÉPHONE

jtôtet ita Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Gsen

DIMANCHE SOIR

Civet de lièvre

Cantine militaire
Four cause de santé et

avec l'autorisation dn
Département militaire
cantonal

la cantine militaire des
casernes 9e Colombier

est à remettre tout de
suite.

S'adresser au notaire
E. Paris, à Colombier.

INSTITUTRICE^
donnerait leçons de français ot de
piano. — S'adresser Tares 37, au
plainp ied. c.o.

M_NSTÔN
Jeune homme , 16 aus, cherche,

pour se perfectionner dans la lan-
fue française , chambre et pension

prix modérés dans famille bour-
geoise. — Ecrire à Albert Michel ,
BOnigen , Berne.

TlUe J. RIESÏIT
44, Ecluse, 44

FIAI, MA_D0LIKE , GOTTÂRE, ZJTHER, etc.
J_ COGJEIS particulières

Cours de pré parations pour lo club.
Instruments d'occasion H. 6614 N.

leçons k piano
par maîtresse expérimentée. Six et
huit francs par mois. — Demander
l'adresse du n° 696 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
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AVIS MÉDICAUXnmm
dentiste américain

IO, TREILLE, -IO
DE RETOUR

J.-Ed. Boitai
HlillECIN DENTISTE

de retour
CONVOCATIONS

S0CIËT1M0MLE
Reprise des répétitions

pour le
63™° 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 à l'étude :

Blesse en .. mineur, de F. Klose
Le comité espère que cetto œu«

vre intéressante attirera à la SO«
ciété an grand nombre dc chanteurs
nouveaux.

Les inscriptions sont reçues la
soir aux répétitions.

ïiC comité.

a»* jm
*s LES a

A__§ MORTUAIRES
sont reçus

jusqu 'à 8 heures

pour le numéro du jour menu.
Avant 7 h. du malin , on peut

i glisser ces avis dans la boile aux
. Ê lettres, placée à la porte du bu- !

» reau du Journal , ou les remettre
K directement & nos guichets dès
| 7 h. Cela permet de préparer la

composition, et l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut être aj outée ensuite

B» jusqu'à /
n 8 >/4 heures. »

fe* __«&

A VIS
Comme de coutume, nous considérerons

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

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

SiM-Cim MUfiWKL
Décès

8. Alphonse Fallet, directeur de l'Asile des
Vieillards, époux de Elisa née Kaufmann , Neu-
châtelois, né le 3 septembre 1854.

Electrocution confortable. — On té-
légraphie de Londres quo le Dr Stcphan Lc-
dic, en faisant des expériences au sujet du
sommeil électrique destiné à remplacer l'anes-
thésie par le chloroforme, a trouvé un procédé
d'électrocution rapide à l'aide d'un faible cou-
rant. Des animaux ont été subitement électro-
cutés, en conservant la position qu 'ils occu-
paient au moment même où ils furent surpris
par le courant électri que.

Romanichels meurtriers. — Une
bande do saltimbanques , composée d'une
trentaine de personnes, avait  obtenu diiiian-
che de donner uno représentation acrobati que
à Beylongue (Landes).

À la fin du spectacle, vers dix heures, les
saltimbanques annoncèrent le tirage d'une
tombola. L'annonce des gros lols.qui devaient
consister eu une machine à coudre et des ta-
bleaux, fit délier largement les cordons de la
bourse des spectateurs, mais au moment de
tirer la tombola, les nomades, dont les voitu-
res avaient été entre temps rapidement atte-
lées, prirent la fuite avec la recette.

Furieux d'être ainsi filoutés, quelques
paysans se lancèrent à la poursuite des
JEuyards, réclamant obstinément leur argent.
Les nomades s'armèrent dc leviers, de barres
de fer et se ruèrent sur les paysans sans ar-
mes qui les suivaient , frappant a tort et à tra-
vers.

Six hommes ne tardèrent pas à s'affaisser
sanglants sur la route. L'un est mort et un
autre mourant.

La gendarmerie prévenue aussitôt se lança
à la poursuite des meurtriers qu'elle parvint à
arrêter _ quelques kilomètres du théâtre du
diame. Toute la bande a été écrouôc.
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ETRANGLER

Pèlerinage ajourné. — L'évêque do
Coire, doyen des évêques suisses, a décidé
l'ajournement du pèlerinage suisse à Rome
qui était projeté pour cette année. Cette déci-
sion a été prise à la suite de la lettre par la-
quelle Pie X conseillait aux pèlerins belges de
renvoyer leur projet , vu les circonstances dé-
favorables ù Rome. Le pèlerinage suisse est
remis à 1909.

Mort tragique d'un peintre suis-
se. — Los « Central News > de New-York
annoncent qu 'un incendie a détruit  dans cette.

ville 1 atelier du peintre suisse Honegger. avec
une galerie de tableaux d' une valeur de 500
mille francs. L'artiste aurait trouvé la mort
dans les flammes. :

BERNE. — Les maçons italiens employés à
la construction de la voie ferrée Ramsey-Su-
miswald-Hutwil, ont fait preuve récemment,
lors d'un incendie à Hchwarzenbach, d'un cou-
rage et d'un esprit dc sacrifice qui valent d'ê-
tre signalés.

Le hameau de Schwarzenbacb est passable-
mcntisolé. caché derrière un rideau de colline,
les pompiers d'Huttwil ne furent alarmés que
tr ès tard , d'autant plus qu'un épais brouillard
régnait. Les premiers secours furent organisés
par les Italiens qui , sous la conduite d'un des
leurs, sauvèrent tout ce qu 'ils purent. Une
maison voisine étant sérieusement en danger,
les braves méridionaux se juchèrent sur le
toit , sans souci aucun de leur vie ct amenant
l'eau avec des seaux, à la chaîne, réussirent à
maîtriser ce second foyer.

Non content de cela , les maçons firent entre
eux le lendemain du sinistre, une collecte dont
le produit — trente francs —- fut remis inté-
gralement à uno pauvre famille Bieri dure-
ment éprouvée par l'incendie. Respect à eux.

— Il n est question dans le Haut-Simmental
que de la faillite déclarée le mois dernier du
marchand de bétail Samuel Ummel, de Zwei-
simmen. Le commerce en gros du failli allait
si bien que celui-ci, voulant avaler les bou-
cnées doubles, entreprit , à côté de ce métier
lucrati f, celui d'escompteur d'effets.

L'affaire marcha mal, et au moment du
plongeon , Ummel entraînait avec lui de nom-
breuses fortunes particulières, ainsi que deux
ou trois banques de l'Oberland, qui perd raient
des sommes assez importantes.

U.. qui avait eu la précaution de filer quel-
ques jours avant la déclaration de la faillite, a
été arrêté en Espagne et sera prochainement
extradé.

— Il s'en est passé une bien bonne un de ces
derniers jours dans un établissement public
de Delémont.

Quelques clients qui reprochaient à un au-
tre client ses nombreuses farces faites à leurs
dépens, parièrent qu'il ne dirait pas c tic tao
pendant un quart d'heure en balançant son
bras et en regardant un trou supposé an pla-
fond.

Notre farceur tint le pan et se mit en de-
voir de l'exécuter. Il y avait quelque minutes
qu 'il se livrait à cet exercice lorsqu'un des
clients sortit précipitamment, se rendit auprès
de l'épouse du parieur et l'avisa que son mari
venait d'être pris d'un accès de folie. La fem-
me arrive en coup de vent dans l'établisse-
ment, elle aperçoit son mari perché sur un ta-
boure t, répétant à tue-tète c tic-tac » et faisant
balancer flegmatiquement ses bras. Elle ne
peut douter, c'est bien de la folie; elle s'élance
sur son mari et le dépose sur le plancher.

Le pari est perdu et les éclats de rire qui
accueillent cette intervention, ainsi que quel-
ques explications viennent tranquilliser la
pauvre femme qui se trouvait dans des tran-
ses bien compréhensibles.

ARGOVIE. — Un attentat inconcevable a
été comm:-- dans la nui t  de dimanche à lund i-

contre l'express de Zurich à Genève. Un in-
connu a tiré près de la station de Rothrist sur
la locomotive et a failli atteindre son but. Le
tireur qui se trouvait en avant du train, tra-
versa la vitre de son projectile : si à ce moment,
le mécanicien ne s'était penché au dehors pour
inspecter la voie, il aurait sans doute été at-
teint.

Le mécanicien, auquel le malandrin semble
en vouloir, est M. Otto Aeschbach, du dépôt
de Berne.

ZURICH. — La direction du théâtre de Zu-
rich vient d'organiser parmi ses abonnés un
reierendum sur l'heure il laquelle il convient
de commencer le spectacle. Ce référendum a
donné les résultats suivants : 252 abonnés se
sont prononcés pour 8 heures et 90 seulement
pour 7 h. Va, qui jus qu'ici était l'heure de
lever du rideau.

En conséquence , la direction du théâtre va
introduire l'heure de 8 heures, sauf cependant
pour les repiésenlations qui durent plus de
trois heures, de façon ù ce que le spectacle se
termine toujours à 11 heures au plus tard.

THURGOVIE. — L'assassin présumé du
propriétaire du château de Giitlingen , le den-
tiste Théodore Meicr , a été transféré à l'hos-
pice cantonal des aliénés de Munsterlingen
pour y être examiné au point de vue mental.

On annonce , à propos de l'héritage de M.
Râlzer , propriétaire du château de Gùttinge»,
que le chef du département des finances, M.
Comtesse, propose au Conseil fédéral d'accep-
ter l'héritage fait à la Confédération , sous
certaines réserves.

SAINT-GALL. — Le gouvernement a ac-
cordé au comité du théâtre municipal de
Saint-Gall l'autorisation d'organiser une lote-
rie au capital de deux cent mille francs, des-
tinée à terminer la construction du théâtre.

URL — Il est â peine croyable que la Suisse
ait oublié dc célébrer, l'an écoulé un cente-
naire : celui du percement du trou d'Uri , qui
fut effectué en 1707. Ce fut un événement
considérable pour l'époque. L'homme qui eut
lldée de ce tunnel fut un Italien , Morettini,
maître constructeur des fortifications sous
Louis XIV. La traversée de la gare des Schœl-
lenen, dans la vallée d'Andermatt, était le pas-
sage le plus critique de la traversée du Got-
hard. Une galerie de bois suivait les sinuosités
du rocher, au-dessus des flots écumeux de la
Reuss ; le piéton ne s'y aventurait qu 'avec ef-
froi, et c'était toute une affaire de faire fran-
chir ce mauvais pas à des bêles de somme.
Cette galerie était très fréquemment emportée
par la Reuss. On disait que toutes les forêts
de la vallée d'Andermatt avaient été sacrifiées
à l'entretien de cette passerelle. En 1706, la
galerie ayant de nouveau été détruite, on ré-
solut de la remplacer par quelque chose de
pins durable. L'entrepreneur Morettini s'of-
frit à percer le rocher du Kirchberg et à y pra-
tiquer un chemin convenable. Cette entreprise
fit autant de sensation alors qu'en a fait de
nos jours le percement des grands tunnels
transalpins. Le trou d'Uri, galerie de 70 mè-
tres de longueur, 3 mètres de hauteur et
2 m. 50 de largeur, coûta 13,430 florins L'en-
trepreneur fit une très mauvaise affaire et dut
solliciter le payement d' une somme complé-

mentaire pour ne pas se ruiner tout à fait. Le
canton d'Uri la lui accorda sans difficulté.

GENÈVE. On a annoncé, d'après le
«Journal suisse des postes et télégraphes» , que
la « gale sévit avec intensité au bureau de
l'expédition des lettres à Genève et que cette
maladie serait due à l'état de saleté de certains
bureaux ».

Renseignements pris, voici ce qui s'est
produit : Trois des employés faisant l'ambulant
de Zurich avaient successivement couché dans
cette ville dans la même pension. Ds sont re-
venus à Genève avec cette maladie, contractée
en ce lieu ; aussitôt ils furent dirigés sur l'hô-
pital cantonal pour être soignés. Quant à la
pension de Zurich , elle a été désinfectée. Et
c'est tout.

SUISSE

On lit, sous ce titre, dans la «Revue» :
Lundi soir, un grand marchand de pétrole

de Batoum qui habite depuis sept ans un ap-
partement situé à l'avenue Davel , M. Daniel
Schiro, voyait entrer dans son cabinet de
travail trois individus fort bien habillés. Ces
personnages lui mirent sous le nez des pisto-
lets et le sommèrent de leur verser de l'ar-
gent, soit 5000 francs.

M. Schiro feignit d'entrer dans les vues de
ses étranges visiteurs, U leur donna les valeurs
qu'il portait sur lui, et leur promit de leur
livrer le solde le lendemain.

Mardi soir, une jeune lille se présentait
pour réclamer les 5000 francs. M. Schiro ré-
pondit que ses trois visiteurs de l'avant-veille
n'auraient qu 'à revenir mercredi après midi
pour toucher la somme.

Fallait-il payer ? Fallait-il averti r la police,
ou bien s'en aller ?

C'est à ces deux alternatives que M. Schiro
s'arrêta. Après avoir téléphoné à M. Bornand ,
il fit ses préparatifs, et, mercredi matin , à
6 heures, il allait prendre le train a une sta-
tion des environs de Lausanne, craignant
d'être rencontré par l'un do ses terroristes.

Le juge informateur s'empressa d'organiser
une surveillance serrée autour de la maison
habitée par M.Schiro. Des agents de la sûreté
et de la police locale en nombre suffisant
furent commandés à cet effet.

Mercredi après midi , à 1 h. 20,1a jeune fille
qui avait rendu visite à M. Schiro fut arrêtée
comme elle retournait au domicile de ce der-
nier.

Peu d'instants après arrivait un individu
dont l'arrestation ne fut pas facile. Le miséra-
ble sortit un revolver de sa poche et il s'en
fallut de peu que l'agent de police Crisinel ne
reçût un coup de feu. Fort heureusement, on
parvint à maîtriser le terroriste. Son identité,
— tout au moins son identité lausannoise, —
a pu être établie.

M. Bornand ayant appris l'adresse de la
jeune femme, qui s'appelle Anna Schwartz et
demeure place de la Barre, en face du café da
Pavement, fit établir une sonriclère autour de
son domicile.

Au cours de ses perquisitions, le juge infor-

mateur s'est trouvé en présence d'un centre
anai cbiste russe. Il a saisi un petit sceau por-
tant l'inscri ption : «Comité anarchiste commu-
niste de Lausanne».

Plusieurs mandats d'amener ont été lancés.
Cinq individus se sont fait prendre à la sou-
ricière. A l'heure actuelle, 11 individus, soit
9 hommes et 2 femmes sont sous les verrous.
La plupart sont des étudiants de l'Université.

L'individu arrêté le premier élait porteur
d'un revolver Browing 8 mm., arme perfec-
tionnée et redoutable à sept coups, se char-
geant automatiquement par des chargeurs. Il
avait sur lui deux chargeurs pleins et uns
boîte pleine de cartouches. Il a refusé de par-
ler au moment de son arrestation. C'est un
jeune homme d'une vingtaine d'années, châ-
tain-blond, imberbe, de taille élancée, fort
bien mis

On a saisi encore d'autres revolvers Bro-
wing,ainsi que des cannes à, épée et dos casae-
têtes.

M. Schiro, très honorablement connu à
Lausanne, faisai t beaucoup de bien autour do
lui , particulièrement dans la colonie slave
pauvre.

Il y a quelque temps, des Russes apparte-
nant très probablement à la bande des onze
terroristes, tentèrent d'extorquer une forte
somme à des compatriotes habitant Lausanne
et qu 'ils supposaient nager dans l'or. Ils n'in-
sistèrent cependant pas, ayant eu la preuve
qu'ils se trompaient.

DN IÎD DE TERRORISTES
à Lausanne

Boudry. — Il a été enregistré â Boudry,
en 1907 : 31 naissances, 15 mariages, 91 décès
(dont 59 de l'hospice de Perreux).

La Chaux-de-Fonds. — En 1907, le
bureau de l'état-civil de cette ville a enregis-
tré 90_ naissances ; c'est 21 de plus qu'en
wKÊmÊeaamM^mmmmMmmm^mmmamawmammiÊmmm

CANTON

_Éf- Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

SJ H . phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de l'embolie,

l'accident lé plus terrible de la phlébite t Si
vous y avez échappé, voulez-vous éviter lea
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des plilé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre à liqueur d'Elixir dc Tlrginfo Ifyr-
dahl , qui rétablira la circulation et fera dispa-
raître toute douleur. Le flacon , 4 fr. 50,
franco. Nyrdahl, 20, rue de La Roehefoucaold,
Paris. Envoi gratuit de la brochure explica-
tive. Exiger sur l'enveloppe de chaque flacon
la signature de Kyrdahl. A. 5685
_______________________________________

Hous fortifierez
votre sauté en veillant à nno
évacuation quotidienne ct régu-
lière par l'emploi des Pilules
Suisses du Pharmacien Richard

Brandt , car la Constipation amène les troubles
les plus variés et les plus désagréables, tels
que : Maux de tête, Lourdeur d'estomac. Ren-
vois, Inappétence, Vertiges, Angoisses, Hémor-
roïdes, etc. La boîte avec étiquette « Croix
blanche sur fond rouge « portant l'Inscription
« Rich . Brandt» au prix de i fr. 25 dans les
Pharmacies.

Troubliez ps les petits oiseaux



NÉCROLOGIES
Nous avons appris avec regret les décès

.successifs- d e  M. Al phonse Fallet , le 8, et
M. Auguste Merian , le 9 janvier .

M. Fallet s'élait d'abord lixé , après des étu-
des de médecine à La Béroche, où son carac-
tère aimable lui valut beaucoup d'amis.

A la fondation de l'asile cantonal des vieil-
lards, dont il fut le directeur, il vint se fixer
_ Neuchâtel A côté de ses fonctions dans
l'établissement de Beauregard, il s'intéressa
aux affaires publiques et fit partie longtemps
de la commission scolaire, qu'il présida pen-
dant deux ans, et dû Conseil général, où il fût
guestcuE.

> Le quartier du yausejon doit beaucoup à
l'initiative de M. Fallet, en particulier dans
tout ce <iui touchait à l'école, un domaine vers
lequel son attention ne cessa do se porter.

Il n'avait que 53 ans lorsqu 'il fut emporté
après une longue maladie , supportée avec
rési gnation.

M. Auguste Merian était beaucoup plus âgé :
c'est a 83 ans qu'il quitte les siens. Malgré ce
grand ûge, ses facultés étaient intactes. Il y a
quelques jours seulement , nousle rencontrions
encore, descendant avec facilité du tramway
qui l'amenait souvent de Rouge-Terre en
ville. Et dans un entrelien datant de trois ou
quatre mois [.eut-être, nous pûmes nous con-
vaincre qu 'il avait encore celte personnalité
accusée qui faisait le mérite des récits de
voyages dont la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » eut la primeur à plus d'une reprise.

Uu de ses amis a bien voulu , sur notre de-
mande, rappeler ici à grands traits, la carrière
du défunt . Voici ce qu 'il nous écrit :

Auguste Merian naquit à Bàle et passa par
l'Ecole cantonale d'Aarau , qui était à cette
époque un établissement d'instruction supé-
rieure justement apprécié. Ses études ache-
vées, il fit ses premières armes à la construc-
tion du Central suisse où il remplit les fonc-
tioris d'aide-ingénieur sous les ordres de M.
Adam , qui devint plus tard l'un dès-directeurs
de cette compagnie de chemin de fer.

En 1817, pendant la guerre du Sonderbund ,
Auguste Merian était lieutenant du génie dans
les troupes fédérales où il conquit plus tard lc
grade de capitaine. Pendant sa longue car-
rière, il aimait à rappele r les épisodes inté-
ressants do celte guerre dans laquelle il fut
acteur et ses récits étaient empreints d' nn
très grand sens d'observation et d'un ardent
patriotisme.

Eu 18-û , Aug. Merian fut nommé ingénieur
de section à la construction du Franco-Suisse,
avec résidence au Val-de-Travers, et il y de-
meura en cette qualité j usqu'à l'ouverture de
cett e ligne à l'exploitation.

A dater de cette époque , Auguste Merian se
voua à l'entreprise et nous le voyons sucessi-
vement charge de la construction du péniten-
cier do Neuchâtel , de l'arsenal de Colombier,
de l'agrandissement de la gare des marchan-
dises de Neuchâtel et de nombreux travaux
de parachèvement sur les lignes de la Suisse
occidentale. Plus tard il devint concession-
naire du régional du Yal-de-Travars et cons-
truisit cette ligne en collaboration avec
M. Pumpin, ingénieur à Berne, et l'exploita
en qualité de fermier pendant une année.

Enfin il exécuta , en collaboration avec MM.
Perrier, Colin ct Convert, le régional Neu-
châtel gare-Ville-Cortaillod-Boudry, qui du-
rant plusieurs années rendit de bous services
à nos populations, mais qui , subissant la loi
dn progrès, a été transformé en tram élec-
trique.

Quoiqu'il en soit de ces premières années
d'exploitation de la ligne, notre génération
peut être reconnaissante à Auguste Merian et
à ses collaborateurs de l'œuvre qui couronna
sa carrière, elle marque la première étape des
trams qui font auj ourd'hui le bonheur de no.-
tre population.

A.un âge .déj à bien avancé, Aug. Merian prit
le goût des voyages ; il visita successivement
l'Espagne, la Grèce, Constantinople , la Nor-
vège, le cap Nord ct bien d'autres pays, et
rapporta de ses fréquents déplacements des
croqu is fort bien faits que nombre d'artistes
n'auraient pu rendre avec autant de senti-
ment

Sa vie a été une vie utile et bien remplie.
Nous exprimons à s'a famille l'expression de
toute notre sympathie dans le deuil qui la
frappe. C.

POLITIQUE
Les protestants et M. Clemenceau

Le « Signal > de Paris rend compte d'une
démarche du conseil de la Fédération des
Eglises prolestantes de France auprès de M.
Clemenceau :

M. Grùner, président, dit le « Signal » , a
donné lecture de la note dans laquelle avaient
été brièvement résumées les protestations et
les revendications des Eglises protestantes
françaises contre l'administration du gouver-
neur de Madagascar.

M. Bianquis, rédacteur des précédenls mé-
moires présentés au gouvernement sur la
question de Madagascar, a appelé l'attention
de M. Clemenceau sur les atteintes portées à
Ja liberté de conscience ot de culte à Madagas-
car par la fermeture dos temples, par l'obliga-
tion d'en réduire le nombre à un chiffre fixé
par l'arbitraire de l'administration et par
l'opposition fa ite à l'exercice du ministère
pastoral indigène. Il a relevé également les
entraves mises â la diffusion de l'instruction
par la suppression de nombreuses écoles que
des établissements officiels n'ont pas rempla-
cées et par le refus d'admettre aux examens
des élèves préparés dans les écoles cle mission.

L'audience a duré trois quarts d'heure et
M. Clemenceau a congédié les membres de la
délégation en serrant la maj n à chacun d'eux.

Le «Signal» so demande quel sera le résul-
tat de cette démarche. Il a bon espoir. L'alti-
tude do M. Clemenceau a été manifestement
bienveillant e et le président du Conseil a
écouté M. Bianquis avec une extrême atten-
tion.

Il a déclaré que , sans vouloir encore se pro-
noncer sur les fa its qui lui étaient soumis, il
lui paraissait bien qu'il y avait quelque-chose
d'excessif dans les mesures prises par le gou-
verneur dc Madagascar.

Quand M. Bianquis développait cette pen-
sée que nous ne pouvons, comme protestants
fondant notre foi et nos églises sur Ja lecture
de la Bible , nous désintéresser des progrès de
l'instruction , M. Clemenceau l'a interrompu
en lui disant avec énergie : «Nous ne le pou-
vons pas davantage! » Il a non moins nette-
ment affirme sa résolution de ne pas démentir
son passé de libéralisme ct de ne pas laisser
porter atteinte au grand piinci pe de la liberté
de conscience dans les colonies, comme en
France : «Soyez, assurés, a-t-il dit , que , nous,
étant au gouvernement , le protestantisme ne
sera pas persécuté, à Madagascar ou ailleurs ».

Le « Signal » ne dissimule cependant pas
son inquiétude , car il y a des considérations
politi ques et l'iufluencc des loges avec les-
quelles il faut compter.

Etats-Unis et Japon
Une pression continuelle, télégraphie-t-on

de San-Francisco an « Times », est excercée
sur les renrésentante californiens pour Qu'ils

présentent au Congrès américain des lois d'ex-
pulsion contre les Japonais.

Ces représentants essayent de tranquilliser
leurs électeurs en insp irant des télégrammes
aux j ournaux de San-Francisco, dans lesquels
on annonce que les membres du Congrès de-
viennent nerveux et refusent d'attendre plus
longtemps la conclusion d un accord par le
gouvernement.

Conflit italo-abyssin
Le ministre italien des affaires étrangères a

reçu une dépêche de Mogadisco annonçant
que ^000 Ab yssins ont effectué le 12 décembre
une incursion en territoire italien , razziant les
caravanes el tuant des commerçants.

Uno lutte s'est engagée entre les Abyssins
et les populations au service de l'Italie. Les
pertes ont été sérieuses des deux côtés.

A la réception de cette dépêche le ministre
des affaires étrangères a demandé au ministre
de la marine de hâter l'envoi des navires se
trouvant clans la mer Rouge.

Le représentant de la mission italienne à
Addis Abeba a reçu l'ordre de protester au-
près de Ménôlik qui aurait pris l'engagement
de maintenir le statu quo.

Les procès Harden , Hohenau
et Lynar

La « Neuc Gesellschaftliclie Korrespon-
denz » apprend que l'instruction de l'affaire
des comtes Hohenau ct Lynar n'a fait décou-
rir que des dél / ts pour lesquels il y aurait
depuis longtemps prescription.

Cependant , on tâche d'éclaircir ces diffé-
rents cas, qui seront portés devant le tribunal
d'honneur des officiers , celui-ci ne reconnais
sant pas la loi de prescri ption.

n est bien établi désormais que le conseil
de guerre n'aura pas à se prononcer sur les
faits qui ont été jusqu'à présent révélés.

D'autre part la « Dents ' o Tages Zeitung »
apprend que le prince de Biilow a été sollicité
par les amis de Harden (M. Dernbourg très
probablement) pour qu 'il intervienne auprès
du comte de Mollke et le décide à accepter un
arrangement à l'amiable.

Le prince de Biilow s'y est refusé, aj oute la
feuille agrarienne, parce que l'intervention
du premier fonctionnaire de l'Etat aurait pu
donner lieu à de fausses interprétations.

Nouvelles diverses

Evasion. — Le cambrioleur Lœrtscher,
bien connu à Bienne par les exploits qu'il y a
exercés comme chef de bande , s'est évadé la
nuit cle mercredi à j eudi , du pénitencier de
Thorberg.

Un train arrêté par un canton-
nier. — Un curieux incident est survenu
sur la petite ligne de Cividale, en Yénôtie.

Un cantonier de la compagnie cle chemin de
fer, qui attendait vainement sa paye depuis
une semaine.a eu l'idée d'arrêter un train afin
d'obtenir de la société l'argent qu'il lui récla-
mait fort justement. Il déplaça un -rdisque
rouge et le planta près de sa hutte.

Le premier train s'arrêta. Tous les voya-
geurs, alarmés par cet arrêt en pleine campa-
gne descendirent. Alors le cantonnier leur fit
un polit speech dans lequel il leur exposait
son cas.

—La société, a-t-i l dit , m 'avait promis deux
irancs par j our et j e n 'ai encore rien reçu. Si
quelqu'un ne me paye pas, je ne laisse pas
passer le train. . <

Il parait qu'un voyageur — pressé sans
doute de 'renirer' chçz lui— ; a payé le canton-
nier, et, de cette façon , le train a pu continuer
sa route.

Les Anglaises voteront. — M. Hal-
dane , ministre anglais de la guerre, a pro-
noncé un discours politi que, mercredi, à
Glasgow.

Faisant allusion à la campagne des suffra-
gettes, il a déclaré qu 'à son avis la question
du suffrage pour les femmes serait bientôt ré-
solue en leur faveur.

Toutefois , cette mesure, si importante , ne
recevra j amais l'approbation du gouverne-
ment, avant que la nation entière se prononce
en sa faveur.

Tempêtes et inondations. — Une
violente tempête de neige sévit depuis mer-
credi à Copenhague. La circulation est inter-
rompue sur presque toutes les lignes des
chemins de fer de l'Etat et des compagnies
privées.

Le train express du soir, Copenhague-
Berlin , a dû rebrousser chemin mercredi après
avoir poussé j usqu'à Roeskildo. L'express dc
Berlin est resté en route.

.Les trains de voyageurs du Seeland, de la
Fionie et du Jutland sont restés pris dans la
neige. Jeudi Copenhague n 'a pas reçu la posté
de la province ni des pays méridionaux.

Plusieurs navires qui se disposaient à pren-
dre la mer ont dû renoncer à partir à cause
de la temp ête du nord-est qui souffle actuelle-
ment.

— Des inondations se sont produite s j eudi
matin à Lubeck pendant une violente tempête
du nord-est. L'eau monte rapidement et j eudi
après midi tous les quartiers bas étaient inon-
dés. Il tombe une neige abondante.

On mande de Wismar (Mecklembourg ) ct
de Kiel , que les quartiers bas dc ces deux
villes sont inondés.

Quartier de ville incendié. — Un
incendie s'est déclaré dans lo quartier pauvre
de la ville de Comacchio , située dans la pro-
vince d'Emilie , sur le littoral de l'Adriatique,
près des bouches du Pô. La plupart des ponte
qui relient les trois îles sur lesquelles est bâti
ce quartier aux dix autres iles qui forment la
partie riche dc Comacchio , ayant élé détru its,
les secours ont été difficilement organisés.

Il y a eu 9 morts et de nombreux blessés,
dont 4 grièvement.

L'explosion a été provoquée par de la pou-
dre au picrate ; elle a fait écrouler une maison
et a communioué lo feu à plusieurs autres.

Le tour du monde en auto. — Le
|Matin» et le -New-York Tirncs*» lancent un
défi pour la «Coupe du monde» , à gagner par
un automobile. Voici l'itinéra ire fixé :

La traversée des Etats-Unis par les moyens
du bord , sauf aux Monlagnes-ltocheuscs ; le
passage de la mer le long des glaciers de la
Colombie britanni que j usqu'à la muraille des
roches glacées qui bordo l'Alaska sur l'Océan;
l'Alaska , par les routes ou le lit des fleuves
gelés ; la baie de Norton ,le détroit de Behring,
soit sur glace, soit au moyen dc bacs ou de
radeaux; l'Asie, par le continent on sur
l'Océan glacial gelé, sur 5000 kilomètres de
Sibérie, en se rapprochant du cercle arctique ;
la Lena, le tract sibérien, depuis Irkoutsk jus-
qu 'en Europe. Enfin la traversée de l'Europe
par les routes conduisant à Moscou , Saint-
Pétersbourg, Berlin , Aix-la-Chapelle.

Les automobiles d'Europe partiront par
Paris et le Havre, où ils seront embarqués le
1" février 1908 sur le paquebot la <• Lorraine».
Le départ do toutes les voitures réunies aura
lieu à New-York, le 8 février. Il sera donné
devant le « New-York Times » building. Les
automobiles qui ne seraient - pas arrivés , à la
côte du Pacifi que à la dato du 5 mars .ne pour-
ront pas s'attarder aux Etals-Unis. Ils devron t
rej oindre, par voie ferrée,Ja côte du Pacifique
pour s'embarquer vers l'Alaska le 10 mars.

Sera considéré comme victorieux l'automo-
bile qui , au cours de cette première tentative,
parviendra au point le plus éloigné du départ.
De toute façon , la coupe sera attribuée en
1908.

DERNI èRES DéPêCHES
(Servi» spécial de la Vsuills d 'Avlt 4s Tieuchâlat)

La situation en Danemark
Copenhague, 10. — On n 'a constaté au-

cune amélioration dans le transit pendant la
j oui née de j eudi.

La circulation est presque complètement
arrêtée sur toutes les grandes lignes par suite
des hautes eaux.

Le transit entre les villes du Seeiand et de
Falster et entre Falster et l'Allemagne est in-
terrompu.

Il n'est arrivé jeudi à Copenhague que le
courrier postal de Kiel ct celui de quelques
villes du Seeland.

Lugubre découverte
Berlin, 10. — On mande de Cologne au

« Tagblatt _» que l'on a découvert cinq sque-
lettes en entreprenant des travaux miniers
dans la localité belge cle Dettignies.

On croit qu 'il s'agit d'un assassinat ; une
enquête est ouveite.

Au Maroc
_ Londres, 10. — On mande de Tanger au
« Standard, le 9 :

Des émeutes ont éclaté à Méquincz ; la po-
pulace a pillé les magasins ct les dépôts de
tabac.

L-es autorités favorisent les perturbateurs ;
elles leur ont accordé des réductions de taxe.

La tribu des Ait Youssi a pillé le quartier
juif d'Ain Sefia.

Echoué et renfloué
Gallao, 10. — Le steamer « Aconcagua »

s'est échoué en sortant de la darse de Callao.
Le navire appartient à la compagnie sud-

américaine ; on a l'espoir de le sauver.
D'après une dépêche ultérieure, l' «Aconca-

gua » a été remis à flot.
Fâcheuse panique

Santiago de Chili, 10. — Dans un petit
village situé près de la voie ferrée, les habi-
tants, alarmés par de fréquentes attaques de
brigands, s'étaient armés pour se protéger
contre eux.

Quatre Allemands qui faisaient une excur-
sion dans les environs furent pris pour une
troupe de malfaiteurs qui venaient attaquer le
village.

Les habitants firent feu sur eux : l'un des
Allemands fut tué et les trois autres blessés.

Cet événement a causé une consternation
générale dans le pays; on ne s'explique pas
la panique des habitants.

Exlrait j e la Feuille Officielle Suisse k Commerce
— La société en nom collectif Torriani

frères , successeurs do Roméo Torriani , à La
Chaux-de-Fonds , sculpteurs-marbriers , est dis-
soute et la raison éteinte.

— La raison Gottlicb Stauffer , à La Chaux-
de-Foncs, vins en gros, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

1906. Les maj iages contrastés en 1907 se
chiffrent par 310 contre 327 en 1906. Le nom-
bre des décès est resté à peu près le même
l'année passée qu 'en 190G; on en compte 598
en 1907 et 589 l'année précédente.

— La garde communale a dû intervenir
mercredi aprè-midi pour éteindre un com-
mencement d'incendio ayant éclaté rue Léo-
pold Robert 24, au deuxième étage.

IJG feu se tenait sous un fourneau qu 'il fal-
lut démolir. Des cntrepoulres ont été carboni-
sées. Enfin , après une heure et demie de tra-
vail , tout danger était écarté.

— Lc «National » raconte que mercredi soir,
vers- 10 h., Jules Maire, couvreur , se présen-
tait , en état d'ébriété, au magasin d'épicerie de
M™' Spahr , lu Puits 15; là , il demanda à
acheter divers articles, mais refusa de payer
au quart d'heure de Rabelais ; comme, dans
l'intervalle, il avait «escamoté» divers articles
de consommation, les tenanciers firent appel
à la police, tout en retenant prisonnier le
sieur Maire.

C'est M. Spahr père, âgé de 78 ans, qui le
maintenait ; M , pris du désir de s'en aller, ne
trouva rien de mieux que de mordre au nez
son gardien , lui tranchant net l'extrémité de
cet organe. Il a fallu lui fa ire subir sur-le-
champ une ablation partielle du nez.

Pour un si vaillant exploit , M., qui n'en
est pas à son coup d'essai, a été mis en lieu
sûr. Jeudi matin il se plaignait d'embarras
d'estomac et de .convulsions, ct il a fallu le
transporter à l'hôpital

Serait-ce que 1 anthropophag ie ne lui réus-
sit pas?

Sports d'hiver. — Lo Bobsleigh Club
de La Chaux-de-Fonds a fixé la date de son
concours au 2 février. Il a choisi la roule de
la Vue des Alpes aux Hauts-Geneveys pour
le parcours des courses, qui seront ouvertes à
toutes les sortes dc luges, d 3puis lés « bobs »
les plus perfectionnés jusqu 'à la plus simp le
luge.

Le Locle. -— Un j eune garçon de 15 ans
qui descendait mardi soir en patins un chemin
à fonte pente au Quartier-Neuf , ne put arrêter
son élan à temps et vint s'abîmer sur un trot-
toir où il resta étendu sans connaissance et la
figure couverte de sang.

Reconduit chez ses parents par des cama-
rades, il reçut les soins d'un médecin qui dut
recoudre des plaies à la têta. Mercredi soir, le
blessé n'avait pas encore repris ses sens.

Germer. — Mme Zaïre Maumary, née
Veuve, décédée . lundi à Cernier, a institué
cette commune son héritière sous déduction
d'un cei tain nombre de legs, dont 100 fr. à
l'hôpital de Landeyeux et 100 fr. à la crèche
de Cernier. Le montant de ce qui reviendra à
Cernier est d'environ 5000 francs.

Fontaines. — On a enregistré, à lontai-
nes, pendant l'année dernière , 22 naissances,
U décès et G mariages.

Savagnîer. — Le recensement de la po-
pulation , auquel il vient d'être procédé, a
ourni les chiffres suivants pour Savagnier:

570 habitants, soit une diminution de 16 sur
l'année précédente. 432 sont Neuchâtelois,
129 Suisses d'autres cantons et 9 étrangers ;
277 du sexe masculin , 293 du sexe féminin.

Le Landeron. — Le j eune homme de
16 ans qui , l'automne dernier, avait blessé à
la tête un dc ses camarades en tirant un coup
de feu sur un nid de guêpes, a élé condamné
mercredi, par le tribunal de police de Neuchâ-
tel, à huitfours de prison civile et aux frais.

Conseil général. — Le Conseil général
se réunira en session réglementaire lundi 13
janvier; à 4-heures. Ordre du jour : Nomina-
tions du président et d'un questeur en rem-
placement de-MM. Auguste Roulet et Alphonse
Fallet, décèdes^

Rapports du Conseil communalsur : divers es
demandes de- crédits supplémentaires au bud-
get de 1907; le postulat relatif à l'allocation
d'un supplément dev traitement aux fonction-
naires et employés dc la commune ; un échange
de terrain, à la rue du Régional. x

Rapports des commissions sur une modifi-
cation.au tari f des hôpitaux; l'emplacement

- du casino.

. Etat-civil. —Il  a été enregistré en 1907
dans la circonscri ption de Neuchâtel 776 nais-
sances contrc 'ïSS en 1906, 172 mariages (190)
et 364 décès <400).

Pluie d'argent. — On nous fait remar-
quervque ce n'est pas à un employé de la Ban-
que nationale qu!ést arrivée l'aventure contée
hier dans nos colonnes.

C'est un jeune employé d'une maison de
banque de notre ville sortant de la Ban-
que nationale qui laissa choir sur la chaussée
la caisse d'écus, trop lourde pour lui.

Les employés de la Banque national e se sont
aidés à ramasser les écus j onchant le sol, ce
qui a créé la confusion commise par notre in-
formate u r.
__________P_l___nni____vi_n_ni_____«i_____M__i
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"RÉABONNEMENTS

_Tous rappelons à MM. 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 faire aucun
paiement par la poste à partir de
vendredi IO Janvier, afin de
nous permettre de faire, en tomps
utile, lo retrait dos quittances payées
à cette date.

De co fait , toute demande de délai
de paiement qui nous parviendrait
après lo 10 janvier ne pourrait être
prise ou considération.

ADMINI STRATION
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel

Monsieur et Madame Lutz-Bergor et leur fils
Samuel out la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éproitvur en la personne de
leur cher et vénéré père et grand-père ,

Monsieur J.-J. Ï^UTZ-ISESS
Stadtmissionar

que Dieu a rappelé à lui aujourd'hu i , après
une courte maladie, dans sa 78mo année.

Keucliâte!, le {J janvier 1908.
Ceux qui auront enseigné la

justice à la multitude , brilleront
comme les étoiles à toujours et
à perpétuité . Daniel 12, 3.

L'ensevelissement aura lieu à Bàle.

Madame Al phonse Fallet-Kaufinaun , Made-
moiselle .Tuliettc Fallet et son fiancé , Monsieur
Charles Delachaux , Monsieur Edouard Fallet
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents , amis et connaissances, la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne cle
leur cher et regretté époux et père,

Monsieur ALPHONSE FAIJLET
Directeur de l'Asile cantonal des vieillards
enlevé a leur affection, après une longue et
pénible maladie, lo S janvier 1908, dans sa
â-imo année.

Neuchâtel , le 8 janvier 1908.
Heureux celui qui recherche la paix.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu samedi H janvier courant , à
2 h. après midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal des
vieillards a Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de f leurs .
On ne touchera pas.

Lo présent avis tient lieu cle lettre do faire
'part. *

Messieurs les membres de la Société
d'horticulture do Neucliàlel et du Vi gnoble
sout avisés du décès de

Monsieur Alphonse EAL1LET
leur regretté collègue et membre dévoué de
la société, et priés d'assister à son enterre-
mont , qui aura lieu samedi 11 janvier , à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Asile cantonal des Vieil-
lards , à Beauregard.

 ̂
LE COMITÉ

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sout informés du décès de

3_©iBSïe._- Alphonse FALLET
leur dévoué collègue et priés d'assister à son
enterrement qui aura liou samedi 11 janvi er,
à 2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Asile des vieillards.
LE COMITÉ

_n_
Mademoiselle Elviua Gobba , à Neuchâtel ,

Monsieur ot Madame Achille Gobba et leur en-
fant , à Neuchâtel , Monsieur et Madame Ferdi-
nand Gobba et leur enfant , à Grenoble, Mon-
sieur Foi'tunato Gobba , à Medo (Italie), Mesde-
moiselles Angelina et Josephina Gobba , à
Barico (Tessin), les familles Guindani , Olgiatti ,
Bottani ot Gianinazzi , au Tessin , ont la pro-
fondé douleur do faire part à leurs parents ,
amis et connaissances do la perte cruelle qu 'ils
viennent de faire eu la personne de leur bien-
aimé père , frère , grand-père, oncle et parent ,

Monsieur Panl-Lonss CîOISBA
Représentant de commerce

quo Dieu a retiré à lui mardi 7 janvier , à
5 h. % du soir, après- une longue et bien dou-
loureuse maladie, à l'âge de 70 ans, muni des
secours dc la religion.

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

L'enterrement aura lieu vendredi 10 janvier ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Provi-
dence.

On ne reçoit pas.
. R, I. P.

Les membres de la société dramatique
Va Amitié > , do Neuchâtel, sont informés du
décès de

Monsieur Panl-Lonis -GrOISBA
père do leur dévoué membre actif et ami ,
Achille Gobba , et priés d'assister a son ense-
velissement , qui aura lieu vendredi 10 janvier ,
à i heure après midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
LE COMITÉ
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Monsieur et Madame L. Merian-Bachclin et
leurs enfants, à Colombier , Madame et Mon-
sieur G. Metzges-Merian , à Hemixem (Belgi-
que), Monsieur et Madame J. Merian-Brunner
et leurs enfants , i Hauterive , Madame et
Monsieur O. Vogel-Metzgcs et leur enfant , à
Obercassel , Madame veuvç Merian ot famille ,
à La Chaux-de-Fonds, Madame veuve Spriug,
:1 Lyon, los familles Merian , à Bàle et Rio-de-
Janeiro , Oehl-Philippin , à Neuchâtel , Spring
et Lemaire-Spring, à Fleurier , Girardln-Spring.
à Neuchâtel , ainai que les familles Kocher , à
Thoune, Schmidt , à Berne,

out la profonde douleur de faire part à leurs
amis ct connaissances cle la perte qu 'ils vien-
nent do faire en la personne do leur cher
Eèrc , beau-père, grand-père, arrière-graud-père ,

eau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Auguste MERIAN
Ingénie ur

quo Dieu a retiré à lui , le 9 courant , dans sa
Si,"" année , après uue courte maladie.

Hauterive , le 9 janvier  1908.
Ma grâce te suffit.

L'ensevelissement, auquel , ils sont priés
d'assister, aura lieu à Saint-Biaise , samedi
11 courant , à 1 h. % après midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre , à Haute-
rive *.

On est prié de ne. pas e nvoyer de f leurs .
On ne reçoit pas.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres do la Société
suisse des voyageur» de commerce
sout informés du décès de

Monsieur Auguste MERIAN
père de Monsieur Jean Merian , et priés d'as-
sister à son ensevelissement, qui aura lieu
samedi 11 janvier , à 1 h. % après midi.

Domicile mortuaire : Rougc-Tcrro , à Haute-
rive.

LE COMITÉ

Messieurs les (nombres de la Société fé-
dérale de Sous-Offtoiers , section de
Neuchâtel , sont informés du décès de

Monsieur Auguste MERIAN
père do notre collè gue Monsieur Louis Merian ,
membre d'honneur , ancien président do la,
section , ct priés d'assister à 1 ensevelissement
qui Qura liou samedi 11 courant, à 1 h. S.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre , à Haute-
rive.

LE COMITÉ

" AVIS TARD1 PS

Brasserie Straoss
! Ce soir

par l'orchestre
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Neige fine par intermittence. Fort vent.
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394 Genève 5 Couvert. Calma.
450 Lausanne 4 • »
389 Vevey 2 Pluie.
398 Montreux 3 Couvert »
537 Sierre 0 Neige. »

itiO'J /.erinatt — Manque.
482 Nouchaiel 0 Couvert. »
995 Chaux-de- 1'ouds —3 » »
032 I-'ribourg 0 Neige. »
543 Borne t » »
5ii2 Thoune 0 » »
¦JuO hucrlak.eo 0 Bourr. déneige. V'd*(V
280 lîàle 0 Neige. Calm*
•139 Lucerne 0 » »

1109 G-ûschcnea —3 » •
338 Uitrano 2 * Tr. b. tps. »
410 Zurich — t Neige. »
407 SchalThousa I • •
673 Saint-Call —Il »
475 Glaris — \\ Couvert. Bise.
505 Itagatz — Manque.
587 Coire —¦ »

1543 Davos — »
1836 . Saint-Moritz — »
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BOUÎîSI DE GENÏ'/Î, du 9 j anvier  1908
Actions | Ù"ili i iîi>nt

Bq» Nat. Suisse —.—pK Gen. à lots . 103.50
Bq0 Commerce. —.— 3','i féd. eh. do f. — . —>
Saint-Gothard . —.— 3 'A C. de fef féd. 903. —
Fin. l' co-Suisse Gi50. — 3!S % Gotli. IS9 Î 486.—
Union fin.  gen. 5i0. — Serbe . . . -i % 400. —
liaz Marseille !). île!. 543.50 Franco-Suisse . — .—
Gaz do Niip los. 219._ Jura-S., 3 „ fi 483.75
Feo-Suis. élect. 479. — N. -IO. Suis. 3 '/ . 480. —
(iafsa —.— I.omb. anc. 3?» 312.50
Parts de, Sél i f .  520. — Mécii l .  l' a. 3 % 3J2 .25

. Osii .i i JJ  Oiiii -t
Changes Francs 100.25 100.31

â AUemaj na..-.. 123.07 123.15
Londres....... 25.24 25.26

Neucliâial Italie 100.22 100.32
Vienne 101.52 101.62

Argent Sa aa ^raa. oa Suiï-sa, fr. 105. — la Itil.
Neuchâtel , 9 janvier. Escompta 5 % %

B0USSE DE PA3I3, du 9 janvier 1938. Glôiura .
3% Français. . 9ô.70fOri_ . lyonnais. 1196. —
Cousol. aa^l. . 83.93 Banque oltom. 693.—
Brésilien k%.  . 82.95 Suez 455§.—
Lxt. l_sp. 1% . 93.30 Hio-Tinto..  . . 1690. —
liongr. or \% . 92.90 Gh. Sara-^osso . 377.—
Italien 5 K - . -  101.99 Ch. NorJ-K sp. 275. —
Portugais 3?# . 03-35 Chartered . . . 25. —
Turc D. A% . . 95.25 De Beer3. . . . 35A- —
4 % Japon 1905. 85. — Uandminos. . . 142. —
5% Russe 1906. 94 .95 GoMlieldi . .  . 88.—
Bq. de Paris. . I i i 2 . — Gœr-: 19.25

_-w — ¦̂_-«n-_»_fcar,r.jn*_+-inc, _«i_ anxi&*&*mtmmmm HT waM»m *amm ¦¦*¦¦ ¦"mmms.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 9 janvier 1908

rf = demande; o = o!îYc; >;i = prix moyen; :o = i)"i*c l'ait
Actions Obligations |

Banq. Nationale. —.— Fr.-tt iM- Suis . 3% 4G2.50 d
Banq. du Locle. G 40.— o lit. de .W-ueli. i!4 IW. — d
Crédit foncier... 575.— d » » 4% 100.2-J _
LuNcKcliàtel oise -175. - rf » » ¦'¦'> 05- —"•
Gâb. él. Gortail . 430.—0 Bq.Cant.com. l 'Â — .—

» » Lyon... —.— Com.de Noue. 4°,i —.—
Etab. Perrenoud. —.— » „ " ;i!,« M-— »
Martini , autom. 10— o LotsN.IS 57 l.al.  —.—
Papet. Sorcières. 1 20.—d Ch. -de-l*'oiidsl% — .—
Tram. Neuc. ord. —.— » :' 3-i !)j *— °» u priv. 500.*-<? Locle -i% — .—
Imra. Gliatonev. rm.—d » ''>-W ,•«•— °

» Sand.-Trav. 250.— tl Ci-ôd.f. Neuc. 1% 100.— o
» Sal.d.Oonf. 2*.— d Pa-j rct. Sen-. 4% 100.— 0
» Sa!, d. Cône. 200.—d Train. N., 1897 i% —.—

VillaniDii t —.— Cliocftl. Klaus 1 s.J —.—
Bellevaux 900 — d Mot.S' -Aubm •% —.—
Soc. im. Nencl i . l  —.— Taux d' escompte
Ktab.ltuscûni .pr. l —.— Banq. Nar . :, > .: •/, —
Mot. St-Aubin. . 825.—o Banq. Cartt, 5 fi ii —
¦ ¦ M 1 M 1 ¦¦m» ii  mn i  — ¦¦ ¦¦!¦ ! ¦ 11 u 1 ¦ ¦ ¦ 1 i¦ 1 ¦ 1 -1 —nr——>_—_———- '¦ M l J"1 *̂**


