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étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et
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des Journaux suisses pour la pu-
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AVIS OFFICIELS
jgus Ĵ VILLE

^PNEUCïïATEL

Apj inp
On peaît se procurer les

feuilles d'inscription aux
examens de 15)08 an Bu-
reau dea wrud'IioïH.tnes
(Hôtei-de-Ville) jusqu'au
15 janvier courant.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
janvier.

ÂT&Sk COMMUNE

||| | EUCHATEL

Beau terrain à vendre
à NEUCHATEL

pour propriété d 'agrément

Aux conditions qui seront lues
et dont on peut prendre connais-
sance dès à présent au secrétariat
communal , la Commune do Neu-
ohâtel mettra en vente lo jeudi
10 janvier 1908, & 11 heu-
res du matin, à l'Hôtel muni-
cipal (salle des commissions), la
propriété dite : Jardin Samuel
de Petitpierre, article 1090 du
cadastre de Neuchâtel , pavillons ,
terrasses , vergers et vigne de
30*3-3.

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

Conseil communal.

&_$s$J COMMUNE
-

P̂ NEUCHAT EL

A U0U5S
La commune do Neuchâtel offre

i louer :
t. Un bel appartement , situéEvole n» 15, composé de 7 piècesne maîtres , au rez-de-chaussée,deux mansardes, cuisine , caves spa-cieuses et autres dépendances , ter-casse ot jar din sur lo quai au midi.
-. Une remise, au Petit-Pontar-ucr (proprié té James de Pury.)3. Lo magasin avec arrière-ma-gasin, situé placo du Marché n- 2.« rue Fleury n» n.
S'adresser c. 0

Finances communales .

i. GS, COMMUNE

Stt?W$0 MMMrt*
AVIS

Toutes les personnes domiciliéeslaas notre ressort communal , quitardent un ou plusieurs chiens,j ont informées qu 'elles doivent enaire la déclaration au Bureau
umiîinnal jusqu'au 31 con-Sttnt, en acquittant la taxe do|908, soit 15 fr. par bête.
.Gorcelles-Cormondrèche, le 6 l'an-H»t 1908.

Conseil communal.

Commeit trouvez -vous
] mon cale?
g Votre café, mais il est tout simplement
I délicieux.
¦ | Madame, vous pouviez être sûre d'avance §
I I de cette réponse de vos invités, puisque i
| B . vous vous fournissez dans les magasins du

I l a  
plus grande maison spéciale
pour la vente des cafés. J

ÉCOUTEZ UN" PEU!
9 bobines de fil pour ma-

chines, 500 yards, fr. 2.—
2 cache-corsets, pareils au

travail à la main , » 2.—
4 m. toile pour essuie-mains

demi-coton » 2.—
1 beau corset avec buses

Hercule, » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées, » 2.—
1 tablier b. bretelles , large » 2.—
1 tapis pour commode, en

couleur, 70/15, » 2.—
140 boîtes d'allumettes, » 2.—
10 douz. de pincettes et 1

corde à lessive de 25 m. » 2.—
8 gros paquets de poudre à

lessive avec prime, » 2.—
750 grammes d.e café perlé,
: .3 pagùeteidê chicorée, » 2.—
1 planche S laver et 2 pa-

quets de poudre à lessive » 2.—
3 paires do bretelles her-

cule. » 2.:—
4 livres de sucre d'orge, \ 2.—
20 mètres de lacets noirs, » 2.—
T pièces de toile pour es-

suie-mains 42 X 63 » 2.—
1 kg. miel de fleurs hygié-

niques, la, av. 1 cuillère » 2.—
2 paires de chaussettes en

laine, pour messieurs, » 2.—
1 paire do bas en laine pour

dames, et 1 paire de se-
melles do feutre, » 2.—

20 écheveaux de laine, noirs
ou on couleurs, » 2.—

1 jupon de dessous de fu-
taine avec volant et den-
telles, » 2.—

1 pairo de caleçons tricotés
pour monsieur, » 2.—

1 camisole pour monsieur, » 2.—
1 paire de caleçons de fu-

taine pour dame, » 2.—
1 chemise futaino pr dame » 2.—
1 camisole laine pour dame,

grande , » 2. —
1 chemisefutainopourmon-

siour, » 2.—
3 beaux baromètres - mai-

sonnettes, » 2.—
2 paires do gants de toile, » 2.—
3 paires de cafignons , n°»

20-26, r, 2.—
2 paires de cafi gnons w*

27-40, » 2.— ,
6 pièces la savon blanc, » î.—
120 pièces lacets de sou-

liers, 90 cm., » 2.—
1 drap de lit couleur, 140

X 190, » 2.40
Toute.commande de 6 fr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par II. Maag, Tœss

(Zurich). A 2292 Z

9 JIIIS M
à vendra. Bas de la rue n» *£7a,|
Bèseui.

j ïlalérid à vendre
A vendre le matériel pour l'ex»

ploitation d'un commerce do vol-
turages :. chars, glisses, harnais,
licols, grolottières, un breack, une
voiture couverte , etc.

S'adresser à M. Ch.-E. Gallan-
dre , notaire , à La Chaux-de-Fonds,
Serre 18. H 10089 0

Magasin Roi LUSGHER
Faubourg do l'Hôpital 19

Beau mie! aux rayons
iiel coulé garanti pur

Confitures et gelées
de Lenzbourg

à vendre. — Magasin place dos
Halles 2. 

pommes ae conserve
à S fr. 50 la mesure

So recommande ,
Veuve BOJÏNOT

c.o. Ecole

ïniarti
k 1 fr. SO le litre

lalap an Qui
à 1 fr. 30 la bouteille

in magasin ds Comestibles
SEINET . . FILS

Une dn Epancheurs, 8
Téléphone 11

BELLES NOIX
BLANCHES

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

"eiîpir
MM. Delavay frères , mar-

chands grainiers, annoncent à leur
honorable clientèle qu 'ils feront
leur tournée habituelle avec dea
graines fraîches d i première qua-
lité. Ils so recommandent : Oe-
lavay, rue de la Treille 6, ïfcn,
châtel. II2024 N

L.-F. LAMBELET & Ci8
28, faubourg de l'Hôpital, 28

— NEUCHATEL —

iiiisi
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1'* qua*

Uté.
Anthracite $t-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

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

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE 139~ 
OCCASION

Un potager, feu renversé aveo
bouilloire en cuivre, en très bon
état ct à bas prix. — A la mômo
adresse deux potagers neuchàteloia,
très peu usagés. — S'adresser à
J. METZGER, serrurier, Vieux-
Châtel 33. c.o.

Tins en boute! les
1500 bouteilles vieux Bordeaux,

qualité supérieure ; Médoc et St-
Emilion 1895 et 1896, k 1 fr. 50;
3000 bouteilles vin Neuchâtel blanc
1900 et 1901, bonne occasion pour
cafés et restaurants, à 60 eu la
bouteille verre perdu , repris k
15 ct. En bloc ou par 120 bouteilles,
chez Martin &, liegi, Verriè-
res-Suisses. H. 2070 N.

Bat" Voir la salle des «A vendrai
anx pages deux et suivante!.

M ILct annonces reçut» l
| avant 3 heures (grandes S
§ annonces avant t t  h.) \
8 p euvent paraît re dans k
» numéro du lendemain. \

iïilLLE D AYiS DE KHl =
Imprimerie W8LFRATH & SPEHLÉ

COMPTE DE ÏIUES POSTAOX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix dn tarit d'abonne-
ment .

SOL A BATIR
A vendre, aux abords

immédiats de la ville, un
beau sol à bâtir. Surface :
1500 m2. Vue imprenable.
Tram. Etnde 3V. Branen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre, ù Yverdon
aux abords de la ville , un o jolie
propriété comprenant  deux appar-
tements do 3 chambres , cuisine ,
chambres à resserrer , galetas , ca-
ves et eau.

Plus uno petite maison ayani
écurie , remise , lessivorio et ui
hangar ; jardin de 2500 m3. Le
tou t : .20.000 fr . On peut traite ,
avec 5000 fr.

S'adresser à M, E. OillarJet.
Près du lac , Yverdon. — Uonm
occasion pour jardinier ou petite
rentiers.

Terrains à bâtir
an vallon de l'Erniitagt
et à la Cassarde. Prix
modérés. Etnde Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VENBRË"
maisons, rne des Cfcarmct
tes et Carrels, avec jardi n di
504™ a , plus 1<J$-'* on nature dt
champ pour la construction de
deux villas. Conditions favorables
S'adresser à M. Borel , villa La
Fougère près Vauseyon.

Maison à vendre
à Saint-Biaise

I/hoirie de M. ChristianBûcher offre à vendre degré à gré la propriété
qu'elle possède au hautdu village de Saint-Biaise,
rue des Moulins n° 2SJ,comprenant maison d'ha-bitation ayant rez-de-
chaussée et denx étages,étable à porcs et places.
— S'adresser Etude Alf.Clottu , notaire, à Saint-Biaise.

Maison neuve, trois loge-ments, bien située et jouissan t
d une vue étendue, à vendre pourépoque à convenir, quartier duVauseyon.

Etude Petitpierre, no-taire.

Beauregard
A vendre un grand terrain favo-rablement situé près de la nou-velle route de Mailiefer. Vue im-prenable; conduites d'eau , de cazet d électricité à proximité .

triîe.** Pet&I>terre, no>

Aux Suars, on offre à vendre
par lots des terrains à bâtir , favo-
rablement situés. Vue étendue.
Tramway. Plan de lotissement i
¦lisposition.

Étude Petitpierre, no-
taire.

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

Etude Petitpierre, no-
taire.

Maison d'habitation ëï
terrain à bâtir, situés aux
l'arca sont à vendre ensemble ou
séparément.

Etude Petitpierre, no-
taire.
iTi~irr~ i ¦ ni iniii ¦ ¦!¦ ¦! i

& VENDRE
Piano

en bon état : 160 fr. — S'adresser
Place-d'Armes 6, au magasin, c.o.

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

S'adresser Maujobia 9.

I petit Si
rond en tôle garni pour tout com-
bustible , a vendre 15 fr. Cas-
sarde 13.

Le THÉ
de feuilles de BOLD O

(arbre du Pérou)
du pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins , du foie, de la vessie,
le diabète , se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.

M Urech
Faubourg de l 'Hôp ital 12

NEU CHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Booae qualité - Prix modéra*

IMMEUBLES __ 

Vente d'immeubles
à Corcelles

^administration de la faillite do Eugène Scliouffelberger à
Corcelles, exposera en vento par voie d' enchères publiques, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles , lo lundi IO février 1908, a 8 heures
du soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

Cadastre de Gorcelles-Cormondrèche
1. Article SOtiS. A Corcelles, Les Clos , bâtiments , place ,

jardin et vigne de 3878 mètres. Limites : Nord 91, 981, 1205, Est 1205,
166-1, sur route cantonale , Ouest 974, issue publi que , 1-152.

SUBDIVISIONS :
Plan 1*4, n° 70, A Corcelles, Lies Clos, bât iment  habitation , 230 m.

» 4, » 71, » » » » 227 m.
» 4, » 72, » » place, 417 m.
» 4, » 73. » » bâtiment , 38 m.
» 4, » 74, » » jardin , 95 m.
i. li, s 75, » »¦ » 138 m.
» 4, » 77, » ). » 7G5 m.
» 4. » 89, » » vi gne , 1908 m.
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,©0O fr. ct

SOO fr.
L<e bâtiment principal comprend deux grands loge-

ments, d'immense» magasins et dépôts avec grande
cave. Ean, gaz et électricité. Beau verger.

2. Article 1205, plan folio 4 , numéro 78 , Les Clos, vigne de
1310 mètres. Limites : Nord 981, 797, 704 , 77, 1W9, Est 881, Sud et
Ouest 209.

3. Article 16G4, plan folio 4 , numéro 90, à. Corcelles, Les
Clos, vigne de 2708 mètres. Limites : Nord 1205, Est 881, 47, Sud
route cantonal e, Ouest -I G63.

Provient do l'article 209 divisé.
Ces trois immeubles sont co»tigus. situés pirès de la

gare de Corcelles et dn iramway. Snperbe situation,
vue étendue. Conviendrait ponr nn hôtel, grand com-
merce ou pensionnat. La vigne bordant la route canto-
nale forme un sol à, bâtir pouvant recevoir plusieurs
bâtiments.

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

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

Inil à Vite 1 IflcMM I
¦ t •¦"— V I* - - - ¦ ¦ i

Li'hoirie Matthieu offre à vendre, de gré à gré,
sa maison située à la Croix-du-Marché, rue de l'An-
cien-llôtel-de-Yille et rue Fleury, comprenant un
res-de-charassée & l'usage de, pharmacie, logements
aux 1er et 2mo étages, entrepôts et dépendances au
S3»» étage, encavage et pressoir ayant issue sur la
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville.

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

Pour tous renseignentents, s'adresser à l'Étude
Clerc, notaires.

LAITERIE MODERNE, Rne du Trésor
FEOMAGI! D'EMMENTHAL

gras, salé, à 95 cent, la livre.
Beurre de table extra fin de Lignières et de Lugnorro, tous les

jours frais.
Œufs garantis, à 1 fr. 4© la douzaine. 

' l̂iiiÉÉIÉ^m«w8agŒa> Depuis 35 ans, les agriculteurs Jtt
1 >à̂ L^̂ ^L\\ Ê̂^̂ ^̂ ^̂ M c' 'es s!J ndicats agricoles appré- m

^BÎ^̂ R̂ P
^ 

PRODUITS VÉTÉRINAIRES

! PlliirilCiG GESSCH, à BripB. Laboratoire de produits vdlêrinaires de 1" classe
. Médicaments vétérinaires pour vaches, entre au-
I très : POUDRES toniques, augmentant la sécrétion du lait ;
1 utérines, contre la non délivrance ; fécondantes , pour faire re-
1 tenir les vaches ; contre les f leurs blanches ; contre le pica ;
U purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la velai-
H son ; anlirhumalismales (mal des jointes) ; POTION météori-
|| [ug e : P O M M A D E  contre les mammites.
H l'our jeunes veaux : TEIN TURE antidiarrhétique. 1
if Pour chevaux: POUDRES : antigourmeuses ; vermi- I
il fuges - stomachiques. M I X T URE contre les coliques (Ventrées). I
I ^-BÎT5Tï  ̂ EM BROC AT ION reconstituante. GRAISSE I
I /^^^^ *\ Pour 

sabols

- four 

porcs

: 
POUDRES 

toni- 

i
M A^|liip|pll&  ̂

ques 
; calmantes ; désinfectantes . LOTION l

fi /^JllllIÈ^wv^n con *ve ^
es rhumatismes articulaires. i

§1 l»^&'s«S^V^a''l Médicaments pour tous les animaux domestiques L"
II V'W/LJOII < ?*/ 0" est crié ^9 se mé

''
or (les imitations inférieu- I

H \\j^P*"~28^ïy res (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre I
W ^& $̂Ï£<x£y maison , ainsi que la marque brevetée, qui sont indi- 1
m ^^ùg iiS ' qués sur toutes nos préparations. O. L. 2363 f

A I Rhumatisme et Asthme. 
^M Depuis des années Je souffrais de j)\ .

; JËtf cette maladie et souvent je ne pou- v___\
Jp% vais pendant des semaines entières |g«
fis» <Iuitter le lit. Maintenant je suis g§§amm délivré de ce mal, grâce à un remède gf»
lï§s australien, et sur demande j'enverrai jg§3
l&è volontiers , gratis et franco, aux sÉgjf
\ W/ personnes souffrantes la brochure |y

^Y. relative à 
ma guérison. \IJ

^ Ernest Hess, KHngenthal (Saxe). '

Le Bouillon en comprimés |T¥A IHWÎ Tto™wï?»v««
Les Potages à la minute iUUULmJkJBkJLj} d'arriver chez ,

Ch.-A. PRISI Fils, rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel. A 11,014

j BONNETEBIE-HERGERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RiïOHS DE CORSETS provenant des meilleures fabriques françaises
Corset coutil toutes les tailles. . . . .  Fr. 1.50
Corset coutil double toutes lea tailles . . .  » i.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pâle,f orme droite » 4.50
Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.96
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes . . . ..  S.50 et 7.50
Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95

—-— i II aa—mm—aanm——.M^M

Coutellerie CHESI FRÈRES
HEUCHAIEl - Place dn Marché - NEUOHATEL

¦ 

Ç! C* T*T'Y/* "_ \ f A C

MSàGE DE PiïDB TUE LES MS

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

S'adresser Etude Baurcraln &
Colomk, Seyeiv &

A vendre de bons

échalas
prêts à mettre à la vfgne, S'adres-
ier ,LBnrtU? w«*«. à Coreel-
tea (Neuchâtel). II2060 N

M i m i mTfflMgMTrti Hff'" l—.^̂̂̂mmt im—aw*. "̂"

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT

ANVERS ET VIENNE 1907

'£n vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuchâtel.

WEBER & C", USTER (Zurich) |

â 

Atelier de constructions mécaniques et Fonderie HJ
recommandent comme spécialités leurs f||

MotenrS à benzine , pétrole ou h gaz avec RM
allumage à tube incandescent tm

ou magnéto. Construction la plus simple. Mgj
Marche régulière et silencieuse. 1

Meilleure force motrice t:
peur f romageries, agriculture et métiers ' • J

L0C0M0BILES A BENZINE -j
MftinoTrrlpitpç avec moteurs à benzine BHmoiocycienes de 3 et 3 % chevaux . m

ALLUMAGE 3HAGNETO | s
Construction absolument sûre, solide et W_

JÊÊÊÈË ̂«BP» élégante. J 7965 l|
•̂ ^^^^^ *̂ ^^P 

Meilleures références 

pj

-fins n-
IIUPR
Becbstein

Blnttaner
Steinway

Lipp et Sohn
Gôrs et Katimann

Bnrger et Jacoby
Steinweg

Suter
Rordorf

piaaolas Themodist
Dernière création, parf ait

HUGl C"
Rue Pourtalès 9 et II

Pianos
2 pianos à vendre. — S'adresser

Corcelles 22, !<*, à gauche.

A remettre tout de suite, pour
cause de santé, uno bonne

pension
alimentaire

bien située, marchant bien. Ecrire
M. S. 416, poste restante, Neu-
châtel. c. o.

jVtachine à écrire
américaine à écriture vi-
sible, absolument neuve,
est à vendre. Prix avan-
tageux. — Ecrire sons
P. d. 714 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Hesdames !
Toutes les taches de vin,

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

Détacienr impérial
835- Seul dépôt : -ffg

Pharmacie Dr L. REUTTER
Prix du flacon : 46 et 90 centimes

f i  vendre à bas prix
pour cause de transformation : 1
salon composé de 1 canapé, 2 fau -
teuils, 2 chaises, décor de fenêtre
et portières. 1 piano usagé.

Demander l'adresse du n° 716 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ORANGES
fiour confitures, deuxième cueil-
ette. Prochainement

Oranges sanguines
Téléphone 597

&« recommande,
Yw BONNOT, Erole 1.

* %' ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

En ville 9-— *>-5° 2 -*5
Hors de ville ou par 1»

po»tc dan» toute la Suiuc I O.— 5.—• 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— l3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io ct. en tus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t, Temple-T *leuf , t
Vente a. numéro aux kioiquei, de'poti, tle. ,

« ¦ *

ANNONCES C. S
Da canton :

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

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

j i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temple-Tieuf, i

Les m nmcrih ne sont pas rendus
+. - . ' M *

Le Corset Moderne
Grand choix-

ds marques suisses et étrangères
de 1™ qualité

du gcure pins simple an plus fin

Très gracieux et souple
La perfection dans le genre corset

FORME RATIONELLE
Salon d'essai o o a

Confection sur masure
Echantillons franco

Rép arations promptes et bon
marché

M*8 ElsalierMD-yogt
rue du Seyon 18
Grand'rue 9 —

MM I ¦ ¦I I I  '"
il  I I



A louer & Port-d'Haute-
rire, pour Saint-Jean i Joli
logement de A chambres, cuisine,
dépendances et j ardin. Situation
agréable sur la route du haut, i
proximité du tram.

S'adresser Etnde 6. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Peseux
Logement de 4 pièces, eau ,

gaz, électricité. Jardiu ot dépen-
dances d'usage. Dès Saint-Jean. —
S'adresser rue de la Gare 4. 

Pour Saint-Jean, à Bel-
Air-Mail , encore un loge-
ment de 4 chambres, vé-
randa, confort moderne,
belle vue. Etude E. Bon-
Jour, notaire. 

A louer , pour le 24 ja nvier , rue
Louis Favre, appartement de trois
chambres et toutes dépendances
Etudo Guvot & Dubied , Môlo 8.

A louer , dès mainte-
nant, aux Parcs, un loge-
ment d'une chambre, cui-
sine, cave et bûcher. Prix :
15 fr. par mois. S'adres-
ser â Constant Fallet,
Comba-Borel 15. 

A louer pour tout de suite un
petit logement d'une chambro, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
chez M. J. Oesch, « La Favarge »,
Monruz.

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

A louer pour le 24 avril , loge-
ment au soleil , trois chambres,
cuisine et dépendances, à la rue
do la Côte 49, rez-de-chaussée à
gauche.

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

A louer , pour avril ou époque à
convenir , 3 logements de 4 et 5
pièces, chambres de bains, de
bonne , confort moderne , situés
entro les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

petit logement
Fahys n° Gl, au Pignon,
beau petit logement à
louer immédiatement à
25 fr. par mois.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

A louer ponr Saint-Jean
au centre de la ville , l«r étage ,
appartement confortable de cinq
pièces, dont quatre grandes, con-
viendrait pour bureaux ou pension
alimentaire. — S'adresser Etude
Favre et Soguel , notaires, rue du
Bassin 14.

Â louer à Peseux
pour lo 25 février et 25 mars 1908,
au Châtelard , denx logements
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, jardin , eau 'siir l'évier.
S'adresser à E. Renan d-Bolle,
gérant , abattoirs, Cormondrè-
che. H. 7088 N. c.o.

5 pièces et Sépeitaes
à louer pour le 84 juin
bel appartement de 5
pièces, Sablons 89, 8™»
étage. Belle situation, vue
étendue,, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
rue du Môle 1.

A louer pour Saint-Jean,
rue de la Côte : Un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, et un dit de 2 chambres,
cuisine et dépendances, tous deux
avec jardin.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rae Purry. .

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

Pour le 24 janvier ou plus tard ,
Parcs 110, plainpied au soleil , do
2 chambres et dépendances, jardin
et terrasse. — S'adressor Comba-
Borel 2 a, 3me étage. c.o.

A loner pour Saint-Jean,
dans le centre de la ville,
nn 3m» étage ineablé, de cinq
chambres, cuisine et dépendances.
Balcon et vuo exceptionnelle; gaz
ot électricité.

S'adresser Etude G. Stter ,
notaire, rue Pnrry 8.

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite, un petit logement
d'une chambro et cuisine. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.

Saint-Jean 1908
A louer rne dn Teniple-

Wenf n» 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et, dé pendances , ot .
rne dn Concert n» C, apparte-
ment de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité, chauf-
fage central , buanderie.

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

f i  louer à Villamont
pour le 84 Juin, Sablons
87, bel appartement au1er étage, 4 nièces, 8 alcô-
ves, grand balcon, chauf-
fage central, vue étendue.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rne
dn Môle 1.

A louer pour le 84 mars
prochain ou plus tôt si on le
désire, à Bellevaux,

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

La Société famobifière de PEvole
offre à louer, an printemps, un rez-
de-chaussée de (mit chambres aveo
grande terrasse. Conviendrait pour
pensionnat S'adresser Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer pour Saint-Jean pro-
chain un logement de 4 chambres
avec dépendances. — S'adresser
Saint-Honoré 10. c.o.

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

A louer ponr Saint-Jean,
rue Fontaine-André, à proxi-
mité de la gare et do la forêt :
Jolis logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Pnrry.

A LOUES
dés 24 juin 1908 :

6 chambres. Faubourg du Lac.
6 chambres. Orangerie.
5 chambres. Vieux-Châtel.
4-3 chambres. Colombière.
4-5 chambres. Sablons.
5 chambres. Quai du Mont-Blanc.
4 chambres. Evele.
4 chambres. Boine.

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

Hôpital 7.
A louer , pour la Sai n t-Jean

prochaine , un petit logeaient
de 3 chambres et dépendances ,
situé aux Sablons. S'adresseï
à l'Etude de MM. Wavre, no-
taires, Palais Rougemont.

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

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

c.o.

A louer, pour le 24 juin 1908 ou
plus tôt , un bel appartement de 4
chambres aux Sablons. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

A louer , pour époque à convenir
ou 24 juin 1908, rues du Seyon et
Moulins , beau logement de quatre
grandes chambres , au spleil , eau ,
gaz et dépendances d'usage ; une
chambre pourrait être louée tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchâtel. c o
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CHAMBRES
Chambre meublée au soleil , 2,

avenue du 1" Mars, 3me, à droite.
Place pour un honnête coucheur,

Grand'rue 1, 3mi: étage.
Pour un monsieur rangé , jolie

chambre meublée se chauffant.
Faubourg de l'Hôpital 62. co.

Jolio chambro pour monsieur
rangé. Chauffage central. Prix 22
francs. Rue Louis Favre 17. 2ln".c.o.

Chambre meublée à louer , Seyon
17, ro/.-de-ehaussée.'

A louer jolie chambro meublée,
avec service, 25 fr. (Electricité).
Terreaux 3, 2 rao. . c.o.

Belle chambre meublée, chauffa-
ble, rue.Louis Favre 30, i**, -

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

Chambre a louer 5eff ags;
Chambre avec balcon el

pension soignée dans famillo fran-
çaise. — S'adressor Beaux-Arts
17, au Sm°.

Chambre et pension pour un
jeune homme tranquille. — Rue
Purry 6, 3™ e.

Chambre à louer pour un ' ou
deux messieurs . — Kue Louis
Favre 28, rez-de-chausséo.

Belle chambre meublée , confort
moderne. S'adresser 2, rue de l'Hô-
pital , magasin de chaussures, c.o.

Très Jolie chambre, chez Mm<
Roser, faubourg do la Gare 21, par
le jardin.

Place pour deux coucheurs. St-
Maurice 8, 4m«.

Jolie chambre à louer.
Oratoire 1, 2"110.

Pour un monsieur rangé , cham-
bre meublée se chauffant. Parcs 45,
3U,«, à droite. c. o.

Belle grande chambre meublée
h louer. Route de la Gare 19.

Chambre meublée. — Sablons 3,
2m ° ù drbitc. c.o.

Tout de suito chambre meublée
indépendante pour ouvrier rangé.
Trésor 1, au ' 4"10.

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

Jolio chambre meublée.
Saint-Maurice 2, ou 3mc . c. o,
Jolie chambro meublée. Lumière

électrique. Ecluso 8, Le Gor.
Chambre et pension , 19, Boau x-

Arts, 3me. c.o.
Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3m ?. c. o.

Jolies chambres meublées.
Place-d'Armes 5, 1er, â gaucho, co

Petite chambro meublée pour ou-
vrier tranquille. Faubourg du Lac
12, 3"» étage.

* La Veuille d'Avis de Neuebâtel, '
hors de ville,

, 2 fr. 5o par trimestre.

On demande pour le 15 janvier

une bonne flomestipe
propre ot active, occasion de bien
apprendre à cuire. S'adresser chez
MP" J. S., rue de l'Hôpital 2.

On demande uno

1301111e domestique
pour tous les travaux du ménage.
S'adresser Treille 6, 3m° étage.

On demande
une jeune fille , de 25 à 30 ans,
connaissant tous les travaux du
ménage et un peu la couture, pour
un intérieur de deux personnes
âgées. S'adi essor à Mm« Otz, fau-
bourg de l'Hôpital 19.

On demande une

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée. Bassin 16, 2™?
étage.

Madame Holmes cherche une

brave fille
sachant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage. Avenue Léo-
pold Robert n° 5, Neuchâtel.

Monsieur veuf
avec deux enfants de 10 et 13 ans,
demande uno personne active • sa-
chant cuire et faire tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. S'adres-
ser à M. L. Bovet , Coinba-Bôrel 11.

EMPLOIS DIVERS
^

On demanda pour la gérance d'un
magasin d'épicerie, uno

dame <m demoiselle
connaissant la branche. Inutile de
se présenter sans d'excellentes re-
commandations de capacités et de
moralité. Caution de 2000 fr. exi-
gée. Ecrire sous X. Z. 726 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

Jeune fille
cherche place

dans magasin ou comme aide pour
les travaux du ménage, où elle
aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Offres
sous chiffres S. 1588 Y. &
Haasenstein <& Vogler, So-
leure.

VOLONTAIRE
Jeune homme , désirant appren-

dre l'allemand , trouve place-im-
médiate ct à de bonnes conditions
chez Rodol phe Bunzi , agriculteur,
Erlach (Lac de Bionne),

Demaiule place
Une demoiselle en possession

d'un di plôme obtenu par suite de
son examen d'apprentissage, cher-
che pour le printemps place com-
mo ouvrière dans un magasin ou
atelier de lingerie à Neuchâtel. —
Pour renseignements s'adresser à
Mmo Seiiiet , ruo des Epancheurs 8.

lin pne homme
allemand, mesurant 173 cm., cher-
che une place dans un hôtel , com-
me portier d'étage ou domestique
de maison. S'adresser à Wilhelm-
Jacob Fross, Fribourg-en-Brisgau ,
poste restante.
B®~ OlTSllANDK -®J

pour tout de suite un bon ouvrier

menuisier-ébéniste
sérieux. Ouvrage assuré. S'adresser
sous H. 2105 UT. à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

On cherche
un jeuno garçon d'honnête famille ,
hors des écoles , pour appreudre
l'allemand et travailler h la cam-
pagne. On lui donnera un petit
gage suivant capacités. S'adresser
par écrit sous \V. T. H. 720 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel..

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

On cherche un

bon domestique
Sachant traire et connaissant los
travaux de campagne. Bon gage.
Entrée immédiate. — S'adresser à
F. Cuanillon , agriculteur , Neuve-
ville. '

Jeuno lillo intelli gente , parlant
les deux langues , connaissant le
service, demande placo dans bon
hôtel ou buffet do gare, do préfé-
rence dans le canto n de Neucliâtel.
Certificats et photographie à dis-
position. Offres à Ida Adam, res-
tau raut zum Kastanienbaum , Men-
ziken (Argovie).

POLISSEURS
On demande pour entrer tout de

suito 2 bons polisseurs de boîtes
métal et acier, 2 bonnes aviveuses
méta l et acier, 2 bons finisseurs ou
finisseuses, 1 bonne nickeleuse de
boîtes. Travail suivi et bien rétri-
bué. — S'adressor à l'atelier de
polissage Alphonse Donzé , au Noir-
mout. 

 ̂

VOYAGEUR
-

ayant clientèle faite, ac-
tif* et sérieux, trouverait
engagement ponr fin jan-
vier, dans maison de tis-
sas et confections. Adres-
ser les offres écrites avec
certificats à C. O. G«3 an
bureau «le la Fenille d'A-
vis de Neuchâtel.

Une personne
de confiance se recommando pour
des travaux de ménage. Château U,
i*>* étage.

Un jeune homme
17 ans, robuste, muni d'excellents
certificats, cherche place quelcon-
que pour apprendre lo français.
Bon traitement préféré à un gage.
Irait de préférence à la campagne.
Ecrire tout de suite à Caspar Wa-
ser, 17, Kapoll gasse, a Zur Stadt
Paris », Luceruo.

On demande pour Lodz (Pologne),
dans famille de pasteur,

Bonne supérieure
S'adresser , pour renseignements ,
à M"« Marie Coulin , rue Louis
Favre 2. 

Un garçon
de 17 ans, cherche place dans
un hôtel ou magasin pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. — S'adresser à M. Jakob
Bratsehî, chez M. Leuenberger ,
à Fontaines. R 5 N

Deux jeunes filles
connaissant la machine i\ écrire et
l'une la sténographie, désirent place
dans étude d'avocat , notaire ou à
défaut dans magasin. — Demander
l'adresse du n» 713 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Une maison de la place demande

un jenne commissionnaire
K4 à 16 ans). Entrée immédiate,

emander l'adresse du n° 709 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une personne bien recommandée
demande des journées pour laver ,
récurer ou nettoyage d'apparte-
ments. —- S'adresser le soir , Rue
Fleury 7, au 1er.

Quel court ier
visitant régulièrement les maga-
sins d'épicerie du canton ou d'une
région du canton , se chargerait à
la commission d'un article de vente
cou rant appelé à une grande consom-
mation , vu la réclame qui sera faite
par les journaux et affiches. Adres-
ser les offres écrites sous K. J. 699
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune veuve, négociante depuis
plusieurs années, cherche emploi
commo

caissière on gérante
dans brasserie ou hôtel. Demander
l'adresse du n° 685 au bureau de
la Feuille d 'Avis do Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
M.OJDES

Place pour uue apprentie. MIIc
Lang, 2, rue do l'Hôpital.

PERDUS

20 Ir. récompense
à la personne ayant trouvé le por-
temonnaie perdu , contenant 60 fr.
A. Vuitel-Prince, Moulins d, 3mB.

Perdu mardi , du Vieux-Châtel à
la gare, en passant par la ruelle
Vaueher , un

châle noir
avec franges. Prière de le rappor-
ter contre récompense, Vieux-Châ-
tel C, à droite.

DEM. A ACHETER
H sa * ism. «&> s **&tsa,la Bfl S«> HaSS i-ioy dLLËItj lo**& «nw>Baw «s «a*

le , diamant , la vieille bijouterie ,
l'argenterie et les vieilles montres
en or ail prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. — Cossali,
Ecluse 13, Neuchâtel.

A VENDRE

ÉPICERIE BOURQUIN
J.-J. LALLEMAND

$on beurre le
fable centrifuge
du Val-de-Ruz"~~~ LIT ~

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

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 ia mesure

Se recommande,
Veuve BORÏfOT

c.o. Evole . 
KS&33&&S&@3®@@&2&@@i2i&Sg%

AFFICHES

Ferme? la Porte
S. V. P.

sur papier et sur carton
AU BUREAU

¦ de la

Veuille d'Avis de Neuebâtel
Rue du Templt-Neuf , i

Oniiiia « Cinéma
(Socle anonyme an capital fle un million deux cents mille francs)

MONOPOLE EXCLUSIF
DES

VUES PATHÉ FRÈRES (le Coq)
Samedi 11, Dimanche 12 janvier

MATINÉE et SOIRÉE
VUES NOUVELLES

AU

CA§IM BEAU » SMJgiJB
Brillant orchestre

JSgg- ̂ KïX 1>ES PLACES: Premières et galerie, i fr„
Secondes, 50 ceiit.

Location au Casino

W0*Tm AVI S •"•B
En présence de nombreux abus de déplorables exhibitions, la

Société Pathé inf orme le p ublic qu 'elle a donné le monopole da ses
vues à la Société OMNI A. 

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
"'

MERCREDI 15 JANVIER 1908, à 8 h. précises du soir

SOIRéE IHJ ST . LITTéRAIRE
organisée par la société

„LA LÉMANA"
au profit de la Mission Romande

Portes : T h .  ï/2 '

PRIX DES PLACES : Amphithéâtre. 3 et 2 fr. — Parterre, 1 fr. 50.
Non numérotées : 1 fr.

Location à l'avance : Agence Sandoz , magasin Fœtisch frères S. A.,
Terreaux 1. ' _^ 

Cours libre de M. Philippe Godet
Salle moyenne des Conférences

Lo cours reprendra LUNDI 13 janvier, à 5 h. '/*
du soir. Les nouvelles auditrices dès cette date peuvent
s'inscrire chez les libraires. — Prix : 10 fr.

AVIS
Tout* demandé d 'adroite d 'une

garu>nce doit être accompagnée d 'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
utte-ci sera expédiée non affranchie.

XDxrmsTwrvm
et la

Foiflle d'Avis de Neuchltd.

LOGEMENTS
Quai des Alpes — Beaux-Arts .

Pour 24 juin , appartements do
6 pièces confortables. S'adresser
do 2 à 3 heures, Beaux-Arts 2G,
au 2m". o. o.

A LOUER
tout de suite un appartement de
E> pièces situé rue des Beaux-Arts.
Demander l'adresse du n° 727 au
bureau de la Feuille d'Avis de
NeucMtel.

Corcelles
A louer, rue de la Chapelle 8, un

logement de 2 chambres, cuisino
avec 'eau sur évier et dépendances.
S'adresser à Victor Riescr. c.o.

PESEUX
A louer, dès le I" avril , loge-

ment de trois chambres, cuisino,
cave, galetas et jardin. Eau et gaz.
S'adresser F. Borruex 54. — Morne
maison , local pour magasin ou
atelier.

Au Tertre , à louer pour Saint-
/ean un logement coin- osé de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. c. o.

ColomMer
A louer, à Colombier , apparte-

ment de 5 chambres, terrasse
et locaux accessoires. S'adresser
au notaire E. Paris, a Colombier.

A louer pour le 24 juin
ou plus tôt, à des per-
sonnes tranquilles, joli
logement de 4 chambres,
enisine et dépendances,
an centre de la ville ; ean
et gaz. — S'adresser Ora-
toire 3, an 1".

Pour le. 24 juin , joli appartement
do 3 pièces et dépendances , bien
exposé au soleil. —; S'adresser Coq
d'Inde 3, 2m°.

A remettre
pour le 24 juin , joli appartement
de 3 chambras , grande chambre
haute chauffable, balcon, cuisine,
galetas, lessiverie, séchoir et part
de jardin. Prix : 650 fr. S'adresser
Quai Suchard 4, 1« à droite.

À louer pour le .24 jan-
vier 1908 ou toute autre
époqne, un petit apparte-
ment- avec magasin situé
Ecinse 13. — S'adresser
Etnde Lanibelet & Gui-
nand, Neuchâtel. 

BEVAIX
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve bien située, beau logement
confortable de 4 chambres avec
balcon , cuisine et dépendances;
eau et lumière électrique. S'adres-
ser à Mm° veuve R. Thibaud.

A louer un apparteme+nt neuf
composé de 1 cuisine, H chambres,
uue avec balcon , mansarde et bû-
cher, part à la buanderie et jardin.
Eau et gaz, électricité. Vue éten-
due sur lo lac et les Alpes. —
S'adresser à Ed. Cornu-Paris ù
Cormondrèche.

Parcs 517
Pour le 24 janvier ou époque

à convenir à louer un logement
mansardé de 3 pièces avec dépen-
dances. Lessiverie dans .La maison.
— S'adresser pour tous renseigne-
ments Parcs 57, rez-de-chaussée, à
droite. c.o.

Pour Saint-Jean, an
centre de la ville, loge-
ment de 5 chambres,
700 f r. Etude E. Bonjour,
notaire.

A louer pour le 24 février un
logement de 2 chambres, cuisine,
galetas et cave.

S'adresser épicerie Scheidegger ,
Fausses-Brayes.

A LOUER
pour Saint-Jean 1908, rue
des Beaux-Arts n° 5, un
rex-de-ebaussée compre-
nant cinq chambrés et
les dépendances ordinai-
res.

S'adresser & l'Etude
Clerc, notaires.

Poar Saint-Jean , à louer
2 appartements de 4 et 5 cham-
bres, Beaux-Arts 9. S'adresser
au l,r .

A louer logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Neubourg l>f , au l,r . c. o.

Pour le 21 mars et St-Jean, rue de Flandre, 8logements au soleil, de
4 chambres. — Etnde E.
Bonjonr, notaire. 

Port-Roulant 13
b. louer pour SaintrJean 1908, loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser à IL Breithaupt,
Port-ltoulant 13. cfo.

A louer pour le 24 juin t<J08, à
ravenue du i» Mars, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude P. Ja-
cottet.

A louer tont de suite ou
époqne à convenir, Jolilogement remis a neuf, 3chambres, cuisine, grandevéranda chauffable , dé-pendances, part & lu les-vlverle, éventuellement
Jouissance d'nne terrasse
ombragée. Belle vne.

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

LOCAL DIVERSES

Atelier de peinture
aveo dépendances à louer à l'Evole
dès 24 juin. Etude N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Beaux magasins a loner
Pour le 24 juin 1908,

on offre à louer ensem-
ble ou séparément, les
grands magasins d'angle
de l'immeuble, rue J.-J.
ILalIeniand 1, avec 2 de-
vantures sur cette rue et
4 devantures sur l'Ave-
nue du Premier-Mars,
pour nn commerce pro-
pre et agréable.

S'adresser Etude Eer-
hand Cartier, notaire, rne
du Môle 1. 

Mag^a-siit
à louer à l'Avenue du 1" Mars. —
Ecrire sous V. J. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

DEMANDE A LOUER
Un monsieur étranger, étudiant,

cherche
chambre et pension

dans une famille où il aurait l'oc-
casion do parler français. S'adres-
ser sous initiales P. T. 20, poste
restante, Neuchâtel.

On demande à louer , pour le
1« mars 1908 ou époque a conve-
nir, à Peseux, Corcelles, Cormon-
drèche ou Bôle, un logement de
3 i* 5 pièces, avec jardin et
verger. S'adresser au notaire
A. Vnithicr, à Pesenx.

On cherche pour le 24 juin 1908,

1 appartement de 5 pièces
confortable , si possible avec jardin.
Ecrire sous A. Z. 686 au bureau de
la- Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Ménage sans enfants cherche à
louer pour le 1er avril

3 chambres
cuisine et dépendances. Adresser
les offres écrites avec indication
du prix à D. A. 711 au bureau de4a
Feuille d'Avis do Neuchâtel. - •

OFFRES

Dne jeune fllle
de 16 à 17 ans , cherche place pour
le 15 février , pour aider dans le
service des chambres et de tabfy
Offres avec indication du gage; a
Mnl» Jenni , Brunnhofweg 16, Màt>
tenhof , Berne.

JEUNE FI&UE
allemande, cherche place comme
bonno d'enfant ou femme do
chambre dans une bonno famille
française. Entrée aussi vite que
possible. S'adresser posto restante
E. B. n° 15, Neuchâtel. 

JEUNE nUS-
allemande, de bonne conduite, cher-
che place dans un petit ménage,
pour le 15 janvier. Ecrire à J. L. 715
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Une jeune fille cherche place
comme

Femme de chambre
S'adresser chez Mmc Maurcr-Turin ,-
Côte 6.

PLACES
On demande c.o.

Une jeune f l l l e
pour aider au ménage. Petit gage
dès le début. Entrée immédiate.
S'adresser de 11 h. à 2 h. ou après
4 h., Comba-Boreljj . (I" étage).

CUISINIERS
On demande , pour entrer tout

de suite, une cuisinière sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise ,
pour restaurant français à- Zurich.
Place sérieuse ot stable. Gage ; 60
à 80 fr. par mois. Voyage payé.

S'adresser au Vignoble-Romand ,
Limmatquai , Metzgergasse, Zu-
rich I. c. o.,

Nous cherchons pour ; le courant
de janvier , une

bonne 9'en|anfs
ayant de bonnes références , de
préférence Neuchâteloise ou Vau-
doise. Adresser les offres à Post-
fach 2534, Baden , Suisse.

On cherche pour Zurich , une

Jeune fllle
pour petit ménage , bon traitement.
S'adresser h Mmo Bopp-Roux , Tur-
nerstrasso 22 , Zurich IV.

On demande dans une famillo de
8 personnes habitant l'Alsace, une

JEUNE FILLE
ayant quelques connaissances des
travaux d'un ménago. Gros gages.
— S'adresser chez Mmo Hormann ,
Numa Droz 49  ̂ La Chaux-de-Fonds.

H_5l6fi O
On demando une

Jeurçe FïIIe
sachant los doux langues pour ai-
der dans un petit ménage. Entrée
tout de suito. — S'adresser veuve
Bonnot , Evole 1.

On demande pour tout do suite

mie cuisinière
sachant bien cuire. — Demander
l'adresse du n» 718 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

EXISTENCE
On demande des représentants pour la vente d'une machine 5

écrire américaine, de première marque, aux prix moyens, à écriture
visible et tabulateur. Pour personnes énergiques , avec petit capital,
existence assurée. Offres par les postulants mêmes, voulant travailler
pour leur propre compte, sous chiffres O. F. 56 & Orell Ffissli ,
publicité, Zurich. A L 31

ptel de la flenr h £ys, St-pse
DIMANCHE 12 JANVIER 1908

Î-DANSE
Tous les samedis TRIPES

Se recommande, Le tenancier , Affolter-Stettler.

AVIS DIVERS

HOTEL DE LA COURONNE
$ai ot -Hîai$e

Dimanche 12 janvier 1908

—— ¦ ' ¦ i —¦ ¦ ¦ ' - ' ¦» ¦ ' ¦ '¦ ***i o °|0 d'escompte jg y
Skis "-:- Jl^"̂fiiges l__f s

-:- patins §̂|guêtres . j/ m
Swters *":S!CiLGants île sport '̂ âs&<C/'
Magasin GUYTROSSELET

Luges à louer

¦)>———*-

CE SOIR et jours suivants

AUDITIONS C0MI€0-MUSICALES
par la troupo

CASTEL 
qui vient  d'obtenir un succès sans précédent a La Chaux-de-1'onds

Dans ces soirées on verra défiler les genres le plus divers , le?
scènes comiques ct les attractions les plus échevelées et les plus
ruisselantes d'inouïsme, entre autre le violon du Diable ou l'ombre do
Paganini. La sympathique chanteuse légère Mms Silvianî. Les
deux désopilants comi ques Victorin et licscot, et la présentation
mystérieuse des célèbres chiens Sultans et Douni-Douiu, calcu-
lateurs ot diseurs de pensée, de réputation universelle.

Le Cri Fou Hito
émet dès co jour jusqu'au 15 janvier prochain , des bons de dépôts
pour n'importe quel montant , intérêt 4 I/i 0/0 , remboursables la
30 juin 1908.

Dans le cas où notre établissement ferait une émission d'obliga-
tions foncières 4 % % avant leur échéance, ces bons jouiront
d'un droit do préférence pour leur conversion , avant touto
souscription publique.

Neuchâtel , le 18 décembre 190".
1.A MRECTIOSr



Sous la taire m Lion-Rouge
1} |W DE LA FEUILLE D'AVIS DK KEU CUAIBL 1

PAR

- K .  SCR1BNER

Adaptation de Pierre LUGUHT

La réponse à ces paroles ne vint pas d'où le
feune oflicier l'aurait attendue. Tont à coup,
une lumière brilla dans la nuit , sur la y .iuche
de là route qu 'il avait suivie , et Dur iley aper-
çut un homme muni d'une lanterne et accou-
rant au-devant de lui.

Qui il était el pourquoi il se trouvait seul.
c'est ce qu 'il était impossible de deviner en-
core, ou si c'était le bruit de la course des
deux jeunes gens qui l'avait attiré ; mais il
avait une épée nue h la main droite , ct de la
gauche élevait sa lanterne au-dessus de sa
tète.

En un instant , Dudley fit passer la j eune
fille derrière lui , et eut lui-même mis l'épée à
la main. L'homme approchait avec rapidité ;
la lumière qu 'il portait donnait fn plein sur
les fug itifs , et l'oflicier s'aperçut bientôt , au
comble de la surprise , que c'était le traître
Douglas qui accourait au-devant de lui.

Comment cet homme s'éuit-il remis aussi
vite du coup qu 'il avait reçu? L'ofScier an-
glais ne put pas le comprendre. Son front
était meurtri et sanglant; ses cheveux étaient
amal gamés et rougo;Ures : on voyait très bien
la coupure qu 'avait fa i te en glissant le pom-
meau de la dague.

Mais les yeux brillaient sauvagement et
« homme ne donnai t aucun signe de faiblesse ;
•eule, un e expression de haine mortelle était
Reproduction autorisée pour les journau x avant unralto avec la Société des Gens de Lottrea.

inscrite sur sa face. Et les autres, la bande des
assassins, (levaient être sur sa trace. Il n 'y
avait pas une seconde h perdre ,et j amais sans
doute le péril n 'avait été plus grave.

Douglas avait k peine découvert lea deux
j eunes gens qu 'il se précipita , posa sa lan-
terne à terre, et éclata d'un rire farouche.
L'instant d'après, Dudley l'avait joint et les
épées s'étaient engagées avec de rudes frois-
sements. L'officier était parfaitement résolu à,
tuer cet homme , et il chargeait avec impétuo-
silp ,sacbant que chaque instant était précieux
et s'attendant à voir surgir d'auties lumières
dans la direction du palais.

11 réfléchit en combattant que la lanterne
restée dans l'herbe pouvait guider les re-
cherches de ceux qui suivaient Douglas, et
cria à Mande de l'éteindre , malgré le danger
nouveau que pouvait présenter pour lui lo
duel dans l'obscurité.

Douglas se défendait cependant avec fu-
reur. Trois fois Dudley pensa l'atleindte , et
trois fois il para des coups mortels, ripostant
avec la rapidit é de la foudre. Et tout ù, coup
les combattants furent entourés d'épaisses té-
nèbres ; la j eune rille avait renversé la lan-
terne d' un coup de pied.

On a souvent dit que ferrailler dans l'obs-
curité est une preuve d'adressj et de cou-
rage. C'est une preuve de courage , sans donte ,
mais ce n 'est pas une preuve d'adresse, car le
hasard j oue alors un rôle prépondérant: le
duelliste frappe sans savoir où , et ne prévoit
plus d'où les coups pourront lui venir. C'est à
la chance , et dans ces circonstances un ap-
prenti peut aisément tuer un maître.

Debout devant le sanguinaire Douglas, lea
épées j ointes et ne se quittant pas, Dudley
s'avait qu 'une pensée : la reine gagnait ou
perdait suivant qu 'il perdrait ou gagnerait
lui-même , et le sort de la reine était un sti-
mulant puissant pour l'énergie du j eune offi-
cier. Au surp lus, sa défaite signifiait aussi
celle de la jeune tille qui l'avait ai bravement

accompagné, et que Douglas ferait infaillible-
ment périr si elle retombait en son pouvoir.
Le traître avait à venger une offense récente,
et la haine la plus violente bouillait dans ses
artères. Les deux ennemis avaient donc, cha-
cun de aa part , de bonnes raisons pour ne pas
se ménager.

Dudley passait en Angleterre pour être
d'une j olie force à l'escrime; mais Douglas
avait la réputation d' un maître en Ecosse.

Et c'est propablement cette assurance,jointe
à un désir forcené de vengeance, qui lui fai-
sait parfois négliger d'être prud ent.Il courait ,
sautait , attaquait de droite et de gauche,
s'écartait et demeurait wn instant silencieux ,
pour fondre sur son ennemi avec une violence
nouvelle. Mais si l'obscurité le gênait d'une
part , elle le servait d'une autre , car dana la
nui t absolument noire il lui suffisait de faire
un pas à droite ou à gauche pour déjouer ses
ruses. D'autant que Dudley restait absolu-
ment silencieux , et que l'assassin de Itizzio
ne se faisait pas faute de crier des injures en
se battant.

Cependant , le protecteur do lady Maude
avait entendu siffler la lame de son adversaire
à ses oreilles ; il l'avait sentie filant sous son
bras ; il se demandait par suite de quel mira-
cle il était encore debout.

— Peut-être , songeait-il, aurait-il mieux
valu laisser brûler la lanterne ; au moins j'au-
rais pu savoir de quelle façon mon adversaire
sa bat.

Et la plus importante de ses préoccupa-
tions, la crainte de voir arriver lea autres,
n 'avait rien perdu de sa gravité. D appela la
j eune fille , sans cesser de combattre ,et la sup-
plia de fuir , de chercher un lieu de sûreté
pendant qu 'il occupait lo traître. Une inj ure
et un blasphème lui répondirent ,et Dudley se
crut perdu ; il avait senti la pointe de l'épée
de Douglas entre ses côtes. Heureusement,
l'assassin de Rizzio était trop loin ; ce ne fut
qu'une égtatignure.

Alors, 1 officier songea à ruser a son tour.
11 essaya d'un procédé qui devait amener ra-
pidement la victoire ou la défaite; il prit son
aime dans la main gauche. Il y perdrait en
habileté , sans doute , mais il pouvait ainsi
créer chez l'adversaire une profitable confu-
sion.

Douglas vint à lui vers le côté gauche, se
gardant d' une attaque par la main droite.
Dudley se fendit à fond , et sentit sa lame en-
foncer dans ia chair.

Il y eut le bruit d'une arme tombant à
terre, un cri de douleur perça l'atmosphère
calme, et le j eune homme se détourna pour
s'élancer dans la nuit. Quelqu'un lui toucha le
br as.

— Vous l'avez tué? demandait la voix trem-
blante de lady Maude. Noua n'avons plus rien
à craindre de lui?

"— Madame , lui répondit Dudley, vous
avez trop risqué. Je pouvais succomber.

— Je ne le croyais pas, répondit-elle sim-
plement

L'homme à terre gémissait, l'officier fit un
pas vers lui , se rappelant l'avis que lui avait
donné le comte de Bolhwell sur la lande. Et 11
levait l'épée, lorsque la jeune fille , qui parais-
sait voir en dépit de l'obscurité ou deviner
toutes ses intentions , l'arrêta :

— Oh! Monsieur!... Un homme sans dé-
fense!...

Dudley remit son épée au fourreau.
— Dieu veuille,Madame , que nous n 'ayons

pas à regretter votre clémence envers ce mi-
sérable. Conduisez-moi , dit-i l encore. Je vous
suis.

A ce moment, une douzaine de torches ap-
parurent dans la direction d'Hol yrood , et une
voix appela de loin Douglas. Mais celui-ci
était mort ou s'était évanoui , et lea porteurs
de lumière se mirent à courir dana la direc-
tion de la porte du j ardin de la chapelle.

— Vite ! cria Maude. Sulvea-unoi. Chez le

comte de Bolhwell. A cent mètres d'ici nous
trouverons la route.

Dudley pri t une fois encore la main de la
j eune fille , et tous deux s'élancèrent dans la
nuit. L'instant d'après , cependant , Maude
s'afl'aissait et l'officier devait la recueillir sur
ses bras. Les émotions de la soirée avaient
élé trop fortes, môme pour celte courageuse
j eune tille. Et le danger le plus grave passé,
son énergie avait disparu.

VIII
La reine est tenue prisonnière

Une horloge du voisinage sonna minuit au
moment où Dudley, son précieux fardeau sur
les bras, frappait à la porte de l'auberge où il
avait laissé son cheval et d'où 11 était parli
pour se rendre à, Holyrood.

L'aubergiste répondit à son appel , les yeux
lourds de sommeil; mais quand il vit ce
qu 'apportait le j eune homme il recula et fit
mine de refermer la porte. Heureusement, le
protecteur de lady Maude avait placé son
genou entre le panneau et le cadto .et l'en em-
pêcha.

— Fou ! dit sévèrement Dudley. Que signi-
fie cette insolence ? Cette dame vient ds tom-
ber subitement malade. Et tu aurais l'audace
de nous j eter ta porte à la figure!

L'homme bredouilla quel que chose relative-
ment à la réputation de son hôtellerie.

— Assez 1 cria Dudley.La réputation de ton
taudis n 'a rien à redouter. Faut-il que j'em-
ploie la force?

L'aubergiste consentit à se retirer , et lady
Maude pénétra dans la salle basse sur les bras
de l'officier anglais. Il la déposa doucement
sur une chaise.

— Et maintenant , maître, à l'œuvre. Le
temps est précieux. S'il y a une femme dans
la maison , fais-la venir.

— Il y a ma femme, dit l'hôteler, considé-
rant d'un air soupçonneux le joli visage pâli.

— Bon. Ta femme fera l'affaire. Va la cher-

cher. Mais fais vite. Jo ne suis pas très pa-
tient , et cette j eune fille a besoin d'être soi-
gnée sans délai. C'est ma sœur , que j o suis
venu chercher à Edimbourg.Et je l'ai trouvée.

Ainsi .moitié disant la vérité et moitié men-
tant, Dudley arriva à activer l'hôtelier , qui
partit enfin réveiller sa femme. Elle arriva ,
dormant encore, et témoigna d'abord d'une
assez mauvaise grâce. Quand elle aperçut
Maude évanouie , elle ouvri t la bouche et les
yeux , ae demandant si elle allait crier ou re-
tenir sa langue. Dudley la pria , non sans
quel que rudesse , de s'employer ct de faire
quel que chose.

— Il y a du sang sur ses mains et sur sa
robe l s'écria-t-elle, elle a été assassinée !

— Non , mais elle est tombée sur une pierre
aiguë. Allons, ma brave femme, soignez-la
tendrement et c'est la reine elle-même qui
vous en témoignera sa reconnaissance.

La femme de l'auberg iste eut alors des re-
garda absolument stupéfaits , el emporta la
j eune tille dans sa propre cbambre. Dudley
se tourn a vers ls mari , dont l'étonnemcnt n'é-
tait pas moins grand.

— Du vin , d'abord , dit-il ; puis un guide
pour me montrer le chemin jusqu'à la rési-
dence de lord Bolhwell.

L'homme regardait .anéanti par la surprise.
Qui pouvait donc être cet élranger, qu 'il
avait pris pour un personnage de peu de con-
séquence, et qui pariait de la reine et de lord
Bolhwell comme s'il vivait avec eux?

Il courut au cellier , en rapporta du vin , et
se proposa lui-mëine comme guide j usqu 'à la
maison du Haut Amira l d'Ecosse. Dudley vida
le flacon j usqu 'à la dernière goutte, et le vin
mit en lui une énergie nouvelle. Avant de
partir , cependant , il voulut avoir des nouvel-
les de sa compagne. L'hôtelier.aussi empressé
maintenan t qu 'il l'était peu au début, se pré»
cipita pour cn chercher.

(A suivre.)
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*AÈf /y  Coutellerie % fiilhi, suce
^̂ m_Ŵ TEMPLE-NEUF -15

^rt_^B®B^^v/ L'assortiment des couteaux ii fruits ct
^Pj B F i  W v^S&î) c'es petites fourchettes à dessert est au coni-
* __ \YJ^L.N^Ufe,. I1'0*" ~ Grand choix de jolis modèles aveo
è4-V H (( WX ^\ ^H& lame en nickel pur, ne noircissant
V j f  \JJ\S  ̂^Ŝ  pas le fruit. — Nouveauté dans les man-

ches : corne nacrée et bleutée, corne
blonde, etc. — Toujours ou magasin un beau choix do Truelles à
râteaux à dos prix excessivement avantageux. — Jolis ca-
deaux.
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La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & O» Téléphon e

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

' Service à domicile 

JJB8~ PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE "JfSiï
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Avant l'inventaire, grande vente extraordinaire à bon marché

H seront d  ̂Jfl& ° / de rabais sur les prix ' ;
Wm vendues ' ' '" WJ- W^ W I © marqués en chiffres connus 1 1'

I I 3© Jaquettes noires, mi-longues. i
' i %t\% Boléros caracul. 1
II €1 IPaletets velours soie. 1

f£3 Jatguettes couleurs, mi-longues. H
SS liOmgs Paletots couleurs. ||
^O Costumes tailleur. jp

m . S© Imperaiéableso ^H SO Jupes trotteur. "fe
15 fougues Mantes moires et couleurs. ' m

p il sera également fait 15 °/o de rabais sur une centaine de Blouses en lainage, j|
M Blouses sports tricotées, noires, blanches, ainsi qm sur 300 fourrures et m
|§ feoas plumes. . ||

H fflf" Vente sérieuse 8e marchandises nouvelles '"US m

Au 1", 7, rue de l'Hôpital, 7, au I"

FŒTISCH FRÈRES
(S. A.)

Maison de 1er ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le pins pi choix u tntn les meilleures marpes
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACCOBWS - ECHANGES - TBAWSPOBTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH

Ĵ -K f anolin' - îosleîîe - Créant
. /^̂ "̂ VvvT Incomparable pour la beauté

•*^\\V _ 7jW,| et les soins de la peau

/ *̂ ^^^ Se trouve chez tous les pharmaciens et

^HKE PFFll$^' 
droguistes K 839)a

En boîtes à 15, 25 ct. 75 cent., en tubes a 50 cent, et i fr.
Demandez seulement la marque « CERCLE A FLECHES »

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOIÉOPATHiQUES AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez M°™ L. Frech , rue du Môle 1, 2mo. c.o.

I Maison fondée en 1848

I Xiampes a acétylène
¦ pour entrepreneurs ou pour tous travaux

W 18 modèles différents -QKg 'f
Agents généraux pour la Suisse, des manu/actures

¦j Friemann & Wolf , à Zwickau
§ B-W CARBURE DE CALCIUM
z: Demi-gros Prix modérés Détail

40 ans de succès N. 9750
Chimiquement pur. Contro la toux ot les catarrhes opiniâtres. . Fr. 1.40
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A l'iodure de ter. Contre la scrofulose , les dartres , eczémas, etc. » 1.50
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachitiques . . . » 1.50
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfants » 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes ct enfants . » 1.60

_JBSk T" NOHVCau! — OvO-MaltinC. Aliment de force natu-
rel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques , nourriture concentra » 1.75

MS/mW Sucre de malt et bonbons de malt „ Wander " —3VS
Très recherchés contre los affections catarrhalcs. — Eu vente partout.



( BOUI LLON \
H Marque « Croix-Étoile» §j

H Pour préparer la plus petite comme la plus grande quantité H
I de bouillon complet B
y Le Bouillon Granulé Maggâ 19_WÊÈÊ \fe Le Bouillon Granulé Maggi E
Wk est du bouillon naturel complètement fls|S*R ' - ; _% permet au cuisinier comme à la mena- m. ï
'•*= desséché, contenant les substances so- I^K^^^npŜ  I g6re de disposer en tout temps de botùl- El j>

H Le Bouillon Granulé Maggi iPSPi
' 

S ^e ^°u^on Granulé Maggi m

|| donne un bouillon d' un goût exquis HS&«Hr g feraTtureï hermétiques? Test  ̂à° toute &.J
«g? absolument franc, et d'une limpidité par- «g». \ mÈ& époque de l'année et sous tous les climats, ||

'-_[*% Le Bouillon Granulé Maggi marque « croix=Étoiié» B
H'jj permet de préparer instantanément n'importe quelle quantité, petite ou |||
fi grande, de bouillon. Dissoudre à cet effet le granulé dans de l'eau W
i* bien bouillante, sans ajouter de sel ni d'épices. Avec quelques gra- «â?
)"*. nulés, on prépare une cuillerée à bouche d'excellent bouillon, avec une |gj
{___ pincée, 1 décilitre et avec 1—2 cuillerées à thé (13 grammes), 1 litre. g®

I PRIXi B
j ^B Bocal d'essai , pour 1 litre de bouillon : 30 cts. 39
M Bocal No. I, pour 2ya litres, Fr. -. 65 = 26 cts. par litre I Bocal No. 3, pour 13 litres, Fr. 3.- = 23 cts. par litre i |
||| M » 2, » 5 ¦„ „ 1.20 = 24 , „ , | „ n 4, » 33 , „ 7.-= 21 „ % % ||
m Bocal No. 5, pour 71 litres, Fr. 13.75 = 19Va cts. par litre. t y

Sg ¦ En vente dans les magasins d'épicerie et de comestibles ¦ §|

%_ Fabrique des Produits alimentaires Maggi, à Kempttaî. #§

V. EEÏÏTmi FILS
Rue du Bassin 14

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

COKô Patent d.e la RUïLP 2^0*38/50.4|«o,6o/iQ(i
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

AnthraCÎtP foslOTÉ» »*»»o E«4»éra«e© Herstal£2.1.2. bJLLX aune &J*̂ i.K_} *s. marque Ancre et autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. g,™ennent à tous le8

Houilles pour cuisines. K^ÏSLS
calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

V«OiL6 Q.C y ai. Diverses grosseurs, très économique.
on A T> Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
O* *»*»• fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

JUSQU'AU 1

JANVIER 1
IdHfcUIDATION de Dîners, Déjeuners et §|
Tasses dépareillées, 1 lot de Verrerie, Coutelle- «
rie et d'autres objets divers, à des prix excessi- H
veinent bas. M

MAGASIN F. BUEGEE I
CONCERT * fÈ

Porcelaine — Cristaux — Verrerie ffl

LE MO YEN 
^^  ̂

AUGMENTER

k p lus efficace ÊHU» son

pour (ÊmMËhÈ peveuu aiHMCÎ

on présence de l'abaissement général du taux d'intérêt pour des
placements absolument sûrs, consiste en une

Assurance de rente viagère
Lu rente annuelle payable jusqu 'au décès du rentier est p. o.

pour un homme du GO ans 9,35 o/o
pour un homme de 65 ans 11,®? o/o
pour un homme de 70 ans 13,31 o/o

du 'versement unique.
Devis pour d'autres âges et pour femmes gratuitement par la

Direction ponr la Suisse de la Compagnie d'assurances
«JUias». H 0324 Z

ZURICH I
Gessncr-Allée 9 g

POLITIQUE
Russie

La discotfde règne au camp des « Cent
Noirs». On sait que ce nota désigne une orga-
nisation qui ne craint pas de défendre par la
bombe et l'assassinat la cause de l'autocratie.
Les deux chefs de FUnion dn peuple russe —
le député Pourichkévilch et le docteur Dou-
browinne — se sont pris de querelle.

L'un dans r«Etendard russe», l'antre dans
la «Cloche», ont commencé par déverser l*un
sur l'antre des torrents d'injures ; pnia des in-
*jures ils ont passé aux actes. Pouricbkévitch,
vice-président de l'Union , fractura avec une
pince une armoire contenant des documents
secrète et s'empara de ces documents^ Dou-
browinne fit attaquer Ponrichkévitch par ses
hommes pour reprendre les papiers ; et à pré-
sent chacun d'eux expédie en province des
circulaires interdisant aux sections d'exécuter
les ordres de son ennemi.

Cotte lutte présente un certain Intérêt, car
dans leur irritation les deux combattants ré-
vèlent beaucoup de choses intéressantes con-
cernant l'Union et ses chefs. Pouricbkévitch
nous apprend par exemple que c'est Doobro-
winne qui organise les bandes des Cent-Noirs
et lea arme de revolvers et de gourdins, car le
préskient do l'Union du peuple russe est par-
tisan dea pogroms. En outre, nous apprenons
qne les Cent-Noirs se préparent à une grande
manifestation dans toute la Russie pour déci-
der l'empereur à dissoudre définitivement la
Douma et rétablir l'ancien régime.

D'un autre côté, Doubrowinne nous raconte
«omment se fabriquent les centaines de dépê-
ches et de suppliques qui arrivent an tsar,
« an nom du peuple russe ». Pouricbkévitch,
aftlrme-t-il, expédie à tous les comités provin-
ciaux quelques types de dépêches ; les quatre
ou cinq personnes qui forment la section reco-
pient le télégramme et le signent de quelques
centaines de noms quelconques. Comme toutes
les dépêches sont écrites à peu près dans les
mêmes termes, cela produit toujours une cer-
taine impression à Tsarskoïé-Sôlo.

Maintenant, Pouricbkévitch annonce qu'il
va fonder une nouvelle organisation encore
pins patriotique que l'Union du peuple russe,
qui , parait-il, «fourmille de juifs ». Celte orga-
nisation s'appellera la « Ligue des Russes or-
thodoxes».

!_/ Feuille d 'Avis de Neuebâtel publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service spécial.

Cours de coupe et de couture
(Méthode simple et p rogressive)

jHfnœ CaWSaiî, couturière (20 ans fle pip)
RUE DES BEAUX-ARTS 19

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

1. Cours spécial : la robe de fillette depuis le premier
âge i* 12 ans.

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

CHRONIQU E AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculturt

suisse»:
SITUATION. — Les nouvelles des blés ea

terre sont bonnes. Ceux-ci, même les derniers
semés, ont pu prendre un bon développement
qui leur permet d'affronter maintenant les ri-
guenrs de l'hiver.

Les avis concernant la situation à l'étranger
sont bons. On se plaint un peu en Autriche-
Hongrie de ce que les alternatives de gel et
de dégel ont occasionné des dégâts aux ré-
coltes en terre.

Il se confirme par le hallage que la récolte
du blé daus la République Argentine est ex-
cellente

BLéS ET FAIUNES. — A pres quelques jours
de faiblesse, les cours du blé sont remontés et
demeurent fermes sur tous les marchés étran-
gers. Aux Etals-Unis, ils ont regagné l'avance
perdue précédemment; de même, en Angle-
terre.

Sut les marchés de la Suisse romande, où
les fluctuations sont plus rares et moins sensi-
bles, les prix demeurent fermes entre 21 et
23 fr. les 100 kilos.

A Marscille.les blés de Russie ont été payés,
ces derniers jours, 19 fr. 25 à 20 fr. 23 les 100
kilos non acquittés.

LAIT.— Les ventes de lait qui se sont fai tes
les derniers j ours de l'année 1907 dans l'inté-
rieur do la Suisse indiquent un maintien nor-
mal des prix précédents.

A Genève, une lulto de concurrence qui s'est
ouverte dès le 1er j anvier entre les laitiers et
la Société coopérative de consommation a ra-
mené lo prix du lait au détail à 22 cent. le li-
tre, ce dont amont à pâlir quel ques sociétés
de producteu rs qui avaient vendu avec prix à
l'échelle.

FROMAGES ET BEURRES. — On a signalé ces
derniers jours des offres de fromages gras, à
Genève, au prix de 175 et 180 fr,. ce qui est
un recul marqué des prix antérieurs. Le
beurre a aussi faibli légèrement. En général
l'état du marché en Suisse demeure ferme.
On indi que par exemple, à Lucerne, le prix
de 3 fr. pour le beurre à fondre et 3 fr. 10 à,
3 fr. 20 pour le beurre de table.

TOURTEAUX. — Pr ix des 100 kilos, à Mar«
seille , pai vagon complet : Lin , 18 fr. 2f> ; Ara-
chides , 15 fr. 50 à 10 fr. 50; Sésame blanc,
lG M7 fr. ; Coton , 12 fr. 75; Coprah , 15 à
16 fr. 50.

FoniKP. — Moudon , 27 décembre : 210 tèios
de bétail bovin , les bœufs de 700 à 1200 fr. la
paire ; les vaches île 300 à 550 fr. ; les génisses
de 230 à 500 fr. ; 8 moutons de 30 à 45 fr. ; 10
chèvres île 25 :\ 35 fr. ; 1-0 porcs, les petits de
G0 à 70 fr. la paire ; les moyens , de 80 îi 90 fr.
et les gros de 100 à 130 Ir.
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LA CHAUX-DE-FONDS
IBÏJ f LK de FOIK de MORUE pure de Norvège , marque Meyer ,
la meilleure connue, à 1 fr. 50 le litre. I.cs ordonnance* et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contro remboursement, .

¦BroRREDECOCOdepS EXTRA-FINE B

I MAGNAN FRÈRES, Fabricants à MARSEILLE et GERÈTO J

Ménagères, Attention !
Allez toutes chercher votre bouilli à la

BOUCHERIE POPULAIRE
ECLUSE SO

Le plas beau coûte seulement 70 cent, la livre. Rôti extra depuis
80 cent, la livre. Oontinuellemeat veau lre qualité, la livre depuis
60 cent. Belles rouelles, longes, etc., à très bas prix. Journellement
pourvu en foie, ris, langues, cervelles de veau, etc.

Porc frais. — Charcuterie
" " '¦ Service régulier & domicile ¦ ¦ ¦*¦ ¦ ¦ - J ¦ ¦ • -

So recommande. Téléphone 831.

LAMPE ÉLECTRIQUE de POCHE « MENTOR »
KBt».̂  7"̂ >^ M '©connue la meilleure lampe. Une
ES \ JÈ&p*Jltemi_W\&ÏA  ̂ fa"'' e pression produit la plu»
ïï*i ^î^^^^ nWs&A ? l,elle lumière clenti-i^ne. Envi-
§H ir t̂ W&&W%MSAA- rou &<>Oi> éciairases. Tout danger
Igr ^%X% Ŵ^^^ d? feu écarté- 

Prlx 
: a *"»•• î*5 par

^%i>*J'>*>' \v pièce contre remboursement.
CrS'ilcc h ce que les pilv» «ont de toute première qua-

lité, la maison en vend plus de 1500 par semaine.
DBMANDIS/i LE CATALOGUE pour l'installai ion île sonneries ct

éclairage électriques , dynamos , moteurs électriques , machines h élec-
triser ot accumulateurs , etc., etc.

« AU JUPITER », rue Bonivard n° 467 GENÈVE
Ft»fc>*»lR 5M.I.V r&vetnçieiire OL2?5C

EGLISE NATIONALE
lie collège des anciens rappelle aux électeurs

de la paroisse nationale française la votation de
-samedi 11 janvier, de 4 à 7 lienres da soir, et de
'dimanche 12 janvier, de 8 lienres du niatin a midi,
à l'Hôtel-de-Ville, ponr la nomination d'un membre
da synode et d'an pastenr en remplacement de

; M. le pasteur W. Pétavel, 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 1902.

AVIS DIVERS 

mMMA«A-Ammw
BON NE PI S T E

petit |CôM | grand ptd
Grande salle au 1" étage 

'* CAFÉ, "CHOCOLAT COMPLET THé, CAFé, CHOCOLAT COMPLET
â -1 fr. I à 1 fr. 25

Luges et Skis à louer
liUGES 50 centimes par personne, y compris la dernièro descente

pour rentrer on ville , le loueur se chargeant de remonter les luges
depuis chez le garde forestier du Plan.

SKIS \ franc 

Crédit Foncier Neuchàtelois_^ _ *

SERVICE D'ÉPARGNE
^—————————._ <

¦

Dès lo l" janvier 1905, nous bonifion s sur l ivrets d'E pargne : v
4 % d'intérêts jusqu'à 20OO fr.
3.(50 % » de 2001 fr. â 5000 h:

S J A l^RKECTlOai

CHEMIN de FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

A partir du moment où la pointe du lac sera praticable pour les
patineurs , les trains ci-après désignés feront halte au pont de laThielle :

I<e» jours de la semaine : les trains partant de Neuchâtel à
11 h. 55 et à 2 h. 13 et celui partant pour Neuchâte l à D h. 46 soir.

lie dimanche: los trois trains ci-dessus et, en outre , celui
partant de Neuchâtel à 5 h. 10 soir et celui portant pour Neuchâtel
à 7 h. 50 soir.

Des affiches exposées à l'imprimerie Sandoz , Guinchard & C'«, au
Bureau officiel des renseignements et à la gare informeront chaque
jour le public de l'état de la glace.

Les voyageurs de Neuchâtel , Saint-Biaise et Marin pour la halte
du pont de la Thiollo devront être porteurs cle billets pour Champion ,
ceux venant de la direction de Berne de billets pour Marin-Epagnier.
Ceux qui prendront le train au pont do la Thielle sans êtro munis dé
billets devront payer , sans surtaxe , le prix d'une course simp le depuis
Champion , s'ils se rendent dans la direction de Neuchâtel , ,ou depuis
Marin-Epagnier s'ils se rendent dans la direction opposée.

Berne, le 6 janvier 1908. H 106 Y
5*ak .Direction.

VA L A N  GIN "
La Caisse d'Épargne de Neuckâtel

a l'honneur d'inf ormer la population do Valangin qu 'ensuite dudécès de M. James L'Eplattenier , le regretté titulaire de J Airen ce docette localité ,

Mllc Lucie L'EPLATTENIER
a été nommée correspondante de la Caisse d'Epargne doNeuebâtel, A Valangin. C'est donc à elle que le publie devras'adresser à l'avenir.

Neuchâtel , 23 décembre 1907.
LE DIRECTE UR

(Do notre correspondant)

Jugés par l'étranger
Berne, 10 janvier.

La « lleuvo militaire des armées étrangè-
res», un périodique officiel français de 1res
grande valeur, rédigé ù Paris & l'élal-major
de l'armée £3* bureau) consacre à nos manœu-
vers du 1" <»rps d'armée, en 1907, un article
fort louanoaui: .<jue jo reproduis ici , pensant
intéresser \os lecteurs :

Les tnaa vauvres île l'.JOV , favorisées du pre-
mier itu dernier jour par un lemps superbe,
se sont déroulées conformément au pro-
gramme.

La même hypothèse générale u servi do
thème pour l'ensemble des manœuvres : Une

armée envahissante venant de France cherche
à progresser vers Tintérieui de la Suisse entre
le lac de Neuchâtel et le lac Léman.

Des forces suisses, concentrées d'abord aux
environs de Moudon , puis, près de Fribourg,
s'efforcent de rejeter l'envahisseur hors du
territoire de la Confédération.

Qu 'il se soit agi des manœuvres de division
contre division ou des manœuvres du I" corps
d'armée contre la division combinée renfor-
cée, la tactique de l'attaque a semblé invaria-
ble : Répartition des forces en plusieurs colon-
nes, comportant généralement les trois armes
et rassemblées chacune, au début de la j our-
née, en avant des cantonnements sous la pro-
tection de la cavalerie et des avant-postes.
Marche parallèle des colonnes vers l'ennemi
en vue de l'accrochage. Engagement des
avant-gardes et lutte d'artillerie. Essai d'en-
veloppement de l'ennemi sur une de ses ailes
en même temps que se produit un effort géné-
ral sur tout le front.

La défensive a montré la préoccupation
conslanle de la contre-attaque, préoccupation
quelquefois même poussée au-delà des néces-
sités du thème tactique.

En ce qui concerne le commandement et les
armes, on peut dire que le haut commande-
ment, brillamment représenté par les colonels
commandants de corps d'armée Techtermann
et Wille, a fait preuve de connaissances mili-
taires étendues : il a donné des ordres précis
et daira.

Les états-majore se sont adonnés entière-
ment à leur tâche et ont convenablement se-
condé le commandement supérieur.

L'infanterie et le génie ont marché avec un
entrain admirable et cela, malgré un havresac
lourdement chargé. Chacun a apporté dans
l'exécution de sa mission une bonne volonté
et une conviction absolues, frui t  d'un ardent
patriotisme.

La cavaleri e, en dépit du terrain maréca-
geux défavora ble à son action , a recherché'
toutes les occasions d'intervenir dans la ba-
taille.

Les mitrailleuses, engagées presque tou-
jours dès le début de chaque affa i re contre les
avant-gardes ont causé de réels soucis à l'in-
fanterie de ces éléments dont elles ont souvent
entraîné le déploiement prématuré .

L'artillerie ,munie pour la première fois aux
manœuvres du nouveau matériel de 75 à re-
cul sur affùt ,a montré qu 'elle connaissait bien
la manœuvre du canou. Les mises en batterie
ont été vivement exécutées. Les attelages ont
tiré vigoureusement et avec régularité. On ne
peut cependant , s'empêcher de constate r la
tendance de l'artillerie do chaque parti ii tra-
vailler isolément contre l'artillerie du parti
adverse et i\ se désintéresser par trop dos
efforts de sa propre infanterie qu'elle ne se-
conde pas suffisamment.

Les services ont paru cn progrès sur les an-
nées précédentes.

L'administration, a pu dire M. Forrer, le
chef du département fédéral , a distribué en
temps voulu les rations qui lui  ont été de-
mandées.

L'état sanitaire des troupe ; a été excellent.
A. la satisfaction des étals-maj ors , le nou-

veau corps d'automobilistes volontaires a été
mis en œuvre  pour la première fois.

. Enfin, la population civile a paru prendre le
plus vif intérê t aux manœuvres suivies quoti-

diennement et méthodiquement par de très
nombreux officiers et citoyens suisses qui
cherchaient à se faire sur l'armée une opinion
personnelle en vue du vote du 3 novembre au
sujet de la nouvelle loi militaire.

| ¦ —a p̂w m ^̂ ' —

COURRIER BERNOIS



Ecole professionnelle communale fle Jeunes les
NEUCHATEL

. COURS DE MODES
le lundi et le mercredi de 2 à 5 h.

OUVERTURE DU COURS : mercredi 15 janvier, à 2 heures
an Nouveau collège des Terreaux, salle n° 8

Pour tous rensei gnements et inscriptions s'adresser à M m« J
Légeret, directrice, Nouveau collège des Terreaux.

Commission scolaire.

COURSES de LUGES et de BOBSLEIGHS
Neuchâtel-Chaumont

DIMANCHE 26 JANVIER 1908

Renseignements et inscriptions
BTBKA.II OFFICIEL DE RENSEIGUnEMEHTS

PLACE NUMA Dnoz — NEUCHATEL

INSTITUTRICE
donnerait leçons de françai s et de
piano. — S'adresser Parcs 37, au
plainp ied. c.o.

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 16 janvier 1908, à 8 h. du soir

3ffl8 Concert^^-

M. Ernest von Dohnanyi
pianiste

Orcliestrg spp&onip île Lassasne
Direction: M. Alex. BIRNBAUM

Voir le Bulletin musical n" 32.

Prix des places : "
¦i fr. ; — 3 f r. — ; 2 fr. —

Vente des billets : Au ma-
gasin Fœtisch frères. Four les
sociétaires: le mardi 14 janvier,
contro présentation de leur carte
de membre. Four le public:
du mercredi matin au j eudi soir,
et le soir du concert à l'entrée.

Lcs portes s'ouvriront à 7 h. %.

Répétition générale : leudi 16 janvier,
à 2 heures. — Entrée pour non socié-
taires : 2 tr. 

THEATRE dE NEUCHÂTEL
- TOURNÉE VAST -

Lundi prochain 13 janvier
à 8 heures y,

REPRÉSENTATION DE GALA
pour les familles

avec le concours do
]fiUe Marguerite Jtfnove

du Vaudeville

le plus grand sacefe de la Comédie-Française

pièce en cinq actes do
WE 1LHAC et H A L E V Y

(212-'"' représ entation de la tournée)

Suppression presque complète«Oes entr'actes. Le spectacle pourra«être terminé vers 11 h. j ».

Pris habituels des places. — Lalocation est ouverte à l'agence W.bandoz , magasin de musique Fœ-Hisch frères S.-A.

Service de tramways après le-
"Pcctaole, pour Saint-Biaise , Cor-« celles et Boudry.

i», * Vast a monté Froufrou de
"fvon h donner à cette représenta-
< "°i".t0"t le relief d'une véritable !
s avon ii gaIa ; il compte obtenir .
j nit ° ,0 Illlls ?ros succès qu 'il '

Ui* encore emporté à Neuchâtel. |

Leçons de français. — Cours
et leçons particulières d'arith-
métique et d'orthographe.—
Préparation de devoirs d'école.

Pk JKî. gerthouô
BASSOf 16 

BlolpeMiancIe
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi , de 1 à 3 h.
» le dimanche, de 9 à 10 h.

Excellent cliaix de livres.

Dame allemande
cherche pension daus bonne famille
de Neuchâtel ou environs , pour
étudier la langue française. Prière
d'adresser offres avec références
sous chiffres Z. O. 141 à l'agence
de publicité Rudolf Mosse, Zurich .

u uni
Les personnes désirant fairo par-

tie du club « la Violette » sont
priées de se faire inscrire chez
M 11" Muriset , Orangerie 2.

Taille sise
diplômée

pont* messieurs et garçons
se recommande pour de
l'ouvrage ù la maison ou
en .journées. — S'adresserà ffl»8 Lina Bohnenblust,
Chaumont 9.
Leçons d'anglais

et d'allemand

Miss PRJËSTNALL
Place Pnrry 9

8g~ S'adresser par écrit "®Bg

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

mencera un 2m< 1 cours, ainsi qu'un
cours do perfectionnement , dans
le courant du mois. — S'adresser
à la confiserie de M"« Robert ,
place du Monument et de la Ré-
publi que.

Cliiftque privée d'accouchement
diri gée par une sage-femme de
1" classe , LL 1813

M» J. GOGNIA T
28. arenue du Mail, GENtVE

Reçoit des pensionnaires à touto
époque. Consultations tous les jour s.

Discrétion absolue

£eçons 9e piano
par maîtresse expérimentée. Sis et
huit francs par mois. — Demander
l'adresse du n° 69o au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. co.

j fil!e £ousse £ker
Robes et Confections

Travail soign é à domicil e
COTE PROL ONGÉE 112

Se recommande.

ETRANGER
L'attaque de l'express de Tou-

louse. — La sûreté parisienne a arrêté
mercredi le principal auteur , sinon l'instiga-
teur, du coup de mai n tenté contre l'express
de Toulouse-Limoges-Paris, un nommé Char-
les-Georges Morin , âgé de 20 ans. H est né à
Paris. Ses parents, gens fort honorables, lui
avaient fait apprendre le métier de serrurier
et lui avaient trouvé un emploi au Mélro-
politain.

Dévoyé par de mauvaises fréquentations,
Charles Morin ne resta pas longtemps en pla-
ce. Dans le courant du mois de novembre, en
compagnie d'un repris de juslice dangereux
nommé Lucien Saffroy, il rencontra dans un
bar de la rue du Hclder Francis Roche et Al-
binet. C'est là que le coup de main d'Etampes
fut combiné entre les quatre malfaiteurs. Au
moment de l'exécution, Saffroy demanda à ne
pas faire partie de l'expédition. Albinet, Mo-
rin et Chariot opérèrent sans lai. Morin , qui
faisait ses débuts dans le crime, prit cepen-
dant la part la plus active à l'attentat. C'est
lui qui tira les coups de revolver sur le chef
de train Taldire et son aide Féline.

La frontière des buveurs. — Kra-
nichfeld appartient à la fois au grand-duché
de Weimar et au duché de Meiningen. La
frontière serpente à travers les rues, passe
dans les maisons, coupe en deux ici la cuisine
et là l'écurie. Une brasserie, traversée par
cette ligne imaginaire, a une partie de ses ta-
bles en Weimar et le reste en Meiningen.

Or, la loi weimarienne ordonne de fermer
les cafés à deux heures du matin, tandis que
Meiningen permet de boire plus tard. Qu'ar-
rive-t-il chaque nuit? Sur le coup de deux
heures, les buveurs de Weimar prennent lenr
chope et se réfugient en Meiningen. Ainsi la
loi est satisfaite, et les amateurs de bière
aussi.

Le papier dans les hôpitaux.—Le
j ournal « Der Papier-Pabrikant » de Berlin
annonce que le Dr Hillenberg vient de propo-
ser de remplacer le linge employé dans lea
hôpitaux par du papier de soie qui serait
brûlé après utilisation.

Les serviettes, mouchoirs servant aux ma-
lades, n'étant paa toujours soumis par le la-
vage à une désinfection rigoureuse, devien-
nent souvent le véhicule de toutes sortes de
germes morbides, notamment de la tubercu-
lose et de la di phtérie.

Croisade contre les rats.— H vient
de ae fonder à Londres, pour l'extermination
des rats, une société qui s'est réunie pour la
première fois vendredi passé. Sir James Cri-
chton-Browne, qui , à de nombreuses repri-
ses, a mis en garde le public anglais contre
le danger des épidémies propagées par ces
rongeurs, a présidé la séance ; la guerre décla-
rée par les savants va commencer réellement

Déjà plusieurs délégués de la société ont
quitté Londres pour se rendre dans une petite
De, située en Ecosse, à l'estuaire de la rivière
Clyde, et sur laquelle les rats se sont multi-
pliés dernièrement avec une rapidité inquié-
tante. -Ils emportent avec eux des aliments
contenant des microbes par millions. Ces ali-
ments seront donnés aux rats ; les microbes
leur communi queront une maladie conta-
gieuse, qui doit les tuer par milliers.

La société pour la destruction des rats dis-
cutera les moyens les meilleurs et les plus
économiques pour débarrasser le pays des
nuisibles rongeurs. Son but principal sera
d'organiser et de diriger la campagne engagée
contre les rats. Elle n 'adoptera pas une seule
méthode, mais encouragera tous les moyens
d'extermination qui peuvent être de quelque
effet. Une commission de savants va étudier
prochainement Tes méthodes employées aux
Indes, en France, en Allemagne et au Dane-
mark.

Tziganes et lapins. — La question
des lapins et celle des tziganes qui , dans di-
vers pays, préoccupent beaucoup les autorités
de nombreuses localités, viennent de recevoir
fortuitement nne solution commune dans une
certaine région de la Croatie.

Pour détruire les lapins qui pullulent dans
le pays et font des dégâts énormes, les fermiers
de la région de Novska avaient semé du foin
empoisonné. L'effet ne se fit pas attendre. Des
centaines de lapins morts gisaient bientôt dans
les champs. Une bande de tziganes nomades
passant par là crut à une aubaine inespérée et
ramassa une douzaine de lapins dont elle lit
une gibelotte monstre. Après ce repas substan-
tiel, les tziganes furent pris de douleurs atro-
ces. Tous étaient empoisonnés. Trente sont
morts après des souffrances horribles ; les au-
tres se trouvent dans un état très grave.

Début dans le monde. — Une j eune
personne dont les débuis dans le monde n'au-
ront pas été modestes, c'est M11" Dorothy Ran-
dolph Son père, un archimillionnaire do Phi-
ladelphie, a donné à cette occasion une fête
féerique qui a coûté 750,000 francs.

La résidence de M. Rand olph avait été
transformée en un paysage enchanté, avec
des bouquets de bois, des lacs, des ruisseaux,
des. ponts rustiques, des bassins, des fontai-
nes, des plantes et des fleurs merveilleux.

On avait lâché dans ce paradis terrestre des
milliers d'oiseaux et de papillons expressé-
ment apporté des Antilles, du Pérou et du
Brésil On avait peuplé les lacs de poissons
que les invités prenaient avec des filets. Des
j eux de glace étendaient le spectacle à l'infini.

Douze cents personnes avaient été conviées
à cette fête et ont repu des présents magni-
fiques.

Cette fête sensationnelle a été très commen-
tée, surtout au moment où sévit une crise
financière.

SUISSE
Les douanes. — D après une récapitu-

lation provisoire, les recettes des douanes
«'élèvent pour 1907, à 71,483,000 fr. , soit une
plus-value de 9,715,000 fr. sur 1906.

Les recettes en décembre 1907 sont infé-
rieures do 360,000 fr. à celles de décembre
1906.

L'héritage du châtelain de Gut-
tingen. — Le Conseil fédéral a décidé d'ac-
cepter l'héritage de M. Ràtzer, châtelain de
Gûltingen , assassiné dans les circonstances
que l'on sait, et a donné des instructions dans
ce sens à son représentant, M. Habcrlin , con-
seiller national. Si les héritiers naturels enta-
ment un procès, le Conseil fédéral,usant d'une
disposition de l'organisation judiciaire, por-
tera l'affaire directement devant lo Tribunal
fédéral.

Dans la montagne. — Deux j eunes
gens, appartenant à une famille connue de la
ville de Zurich et qui étaient partis le j our de
l'An pour uue excursion en ski dans le massif
du Gothard , n 'ont plus donné depuis de leurs
nouvelles. On sait seulement qu 'ils sont arri-
vés à Gôschenen.

L'armement des terroristes. — On
a arrêté à Buchs, à la frontière suisse, deux
anarchistes russes qni se rendaient de Suisse
en Russie. On a trouvé,dans les quatre malles
qu 'ils avaient enregistrées des armes, et
34,000 cartouches.

BERNE. — On annonce que la commune
bourgeoise de Berne a l'intention d'accorder
la bourgeoisie d'honneur aa professeur Eu-
gène Huber , l'auteur du proj et de code civil
suisse. Ce serait d'abord la corporation des
Forgerons qui recevrait dans ses rangs l'émi-
nent jurisconsulte.

ZURICH. — Le spectre de la suppression
des sonneries à Zurich provoque une for-
midable levée de boucliers. Des listes de si-
gnatures contre l'interdiction se couvrent
rapidement; l'interdiction lore de mariages et
d'inhumations soulève de vives protestations.
C'est l'alarme, la générale qui sonnent à toute
volée... sans cloche ! Un farceur s'est même
avisé de demander à l'autorité compétente si
Fon pensait aussi supprimer la cloche de bois !

— Par suite de la construction d'un tronçon
de tramway, tout le magnifique terrain de
Waid sera recouvert de villas. Pour le mo-
ment on parle de deux cents bâtiments, d'un
prix variant entre 30,000 et 60,000 francs,
avec (out le confort moderne. Un hôtel ct une
église sont même prévus , de même que des
places de j eu et de sport pour été et hiver.

— L'asile de nuit établi depuis plusieurs
années à Zurich est constamment occupé en
ce moment, de sorte qu'il doit souvent refuser
du monde. Cet asile est dirigé par l'Armé©
du salut.

SCHAFFHOUSE. — Un terrible accident,
dû à l'éternelle imprudence, s'est produit
mardi après midi à la ferme Oberwald, située
à une heure et demie de Stein , au milieu
d'une superbe forêt fort fréquentée durant la
belle saison. La cuisinière, Babette Knecht,
une gentille fille de vingt-sept ans, vaquait
tranquillement à ses occupations tandis que
deux petits domestiques, des enfants de onze
à douze ans, examinaient un fusil de chasso
chargé de grenaille. On connaît la chanson: le
coup partit, atteignant la malheureuse dont
l'abdomen fut criblé de plombs. Elle succomba
presque aussitôt à ses terri bles blessures. Et
dire que si ce fusil avait été placé au bon en-
droit, — ou, mieux, déchargé — une mort eût
pu être évitée. Que de responsabilités pour
une négligence ou un oubli fatal.

LUCERNE. — Après la verte, la blanche,
la noire I Le Conseil d'Etat lucernois vient do
retirer quatre patentes d'auberge à Luthern,
localité sise au pied du Na pi Ce fait serait
une conséquence directe des derniers et dé-
plorables examens de recrutement; les vingt
et un j eunes gens qui se présentèrent furent
tous renvoyés : l'alcoolles avait rendus chétifs,
mal bâtis et le reste, sans parler de l'état de
leur entendement

La fée noire, c'est le café noir additionna
de «schnaps», dont on nourrit piesque partout
les enfants à la campagne, dans certaines ré-
gions de la Suisse allemande, tandis que par
raison de lucre, plutôt que d'économie, tout le
lait est vendu aux fromageries.

Les intéressés ont adressé un recours au
Conseil fédéral ; nul doute qu 'il ne soit en-
terré. Il faut louer le gouvernement lucernois
des efforts qu'il tente pour affranchir les cam-
pagnes d'un fléau dévastateur qui, s'il conti-
nuait ses iavages, ferait du pays un vasto
hôpital de rachitiques et d'idiots.

Yverdon. — Le préfet du district d'Yver-
don vient de condamner trois j eunes gens —
deux à 75 fr. d'amende et un à 50 fr. — que
les gendarmes Cruchon, d'Yverdon , et Jomini,
d'Yvonand , avaient surpris, le dimanche 22
décembre, en train de pêcher la truite das»
la Menthue avec des engins prohibés.

Bienne. — Il ressort d'une communica-
tion fait3 à la Société d'histoiie par M.Tùrler,
archiviste cantonal , que la ville de Bienne, en
1770, comptait 299 maisons et 1700 habitants,
dont 1100 bourgeois. Comme la plupart dea
villes de cette époque, elle était alors ceinte
de remparts, et, bien quo petite, grâce surtout
à ses attaches avec la Confédération naissante,
elle n'en j ouissait pas moins d'une situation
politique relativement avantageuse. L'occu-
pation principa le était le tannage des peaux,
qui occupait 26 bourgeois. On y trouvait en
outre 14 menuisiers, 5 orfèvres, 14 boulangers,
6 poêliers, 2 chaudronniers, 7 tonneliers, 27
cordonniers , 4 médecins, 2 pharmaciens, 8
notaires...L'horlogerie, elle, à qui la ville doit
sa fortune et son développement réjouissant,
était représentée par un total de 7 personnes.

— La foire de jeudi a été défavorablement
influencée par son rapprochement de celle de
décembre et par un temps abominable. Les
étalages des forains étaient insignifiants. Au
marché au bétail on comptait 58 vaches, 8
bœufs, 72 génisses et 400 porcs. Les prix va-
riaient pour de belles vaches,de 500 à 700 fr.,
moyennes de 350 à 500 fr. , génisses de 500 à
700 fr., bœufs d'engrais, la paire, de 900 à
1100 fr. , gros porcs d'engrais de 100 à 150 fr.,
moyens de 75 à95 fr., petits de 35 à 55 fr.
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RéGI ON DES LACS

CANTON
Administration. — Le Conseil d'Etat a

nommé aux fonctions d'aides & l'intendance
des bâtiments les citoyens Willy Mohr, ac-
tuellement commis à la dite intendance, et
Henri Werner, dessinateur-architecte, à Neu-
châtel.

Fontainemelon. — La population de
Fontainemelon, en janvier 1908, est de 954
habitants; l'an passé, on avait recensé 959
habitants; légère diminution de 5. Il y a 512
Neuchàtelois, 409 Suisses d'autres cantons et
33 étrangers.

Les 45 propriétaires d'immeubles de Fon-
tainemelon possèdent entre tous 92 maisons
habitées et 48 maisons non habitées.

En 1907, l'état-civil de Fontainemelon a
enregistré 18 naissances, 11 décès el 5 ma-
riages.

Coffrane. — Le Conseil d'Etat a ratifié
la nomination faite par le Conseil communal
de Coffrane, du citoyen William Gretillat aux
fonctions de préposé à 1» police des habitants
de cette localité, en remplacement dn citoyen
Jules-Auguste Breguet, démissionnaire.

La Béroche. — Il a été enregistré pen-
dant l'année 1907, dans l'arrondissement
d'état-civil de Saint-Aubin : 49 naissances (59
en 1906), 18 mariages (18 en 1906) et 54 décèa
(40 en 1906).

Il est à noter que 12 naissances se sont pro-
duites à la Maternité à NeucMtel, ce qui
porte le nombre réel à 61.

La Brévine. — D y a ou de fortes chutes
de neige sur la contrée ; les routes se sont

LA CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1813

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel, soit par
l'orig ine , soit par le domicile , des dépôts de I à 700 fl ancs, jusqu'à
concurrence de 3000 francs.

Intérêts bonifiés 4 »/o i
Montant des dépôts : Fr. 53,oOO,000

A partir du 31 décembre 1904 , lo montant maximum dos livrets
a été reporté do fr. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra
résulter que de la capitalisation des intérêts. Eu consé-
quence . '" -ou ime  précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment ,. . ...-es sur les l*» rets attei gnant déjà la somme de
fr. 30C0; par contre , les déposants no seront plus astreints au
retrait des intérêts de leurs dépôts qu 'une fois que ceux-ci dé-
passeront le chiffre de fr. 4000.

SIÈGE PRINCIPAL : Neuchâtel , Place Purry 4
AGENCES : La Chaux-de-Fonds , Léopold-Robert 31 g

Le Locle , Grand'Rue (6, et dan s 47 autres localités du canton g
Prêts dans le canton: Taux de 4 l/ '2 0/0 H

Tous les livrets doivent être nr *."-1" n<vir l'inscription des intérêts I
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Institut d'Education physique

8 - RUE DU POMMIER - 8

Les cours de gymnastique suédoise et
de culture physique recommenceront dès lundi
6 courant ; les cours do danse dès mardi 14 courant.

Les inscriptions pour cours de danse, demi-
cours, cours supérieur ou de perf ectionnement
sont reçues dès ce jour . — Leçons particulières.

Cours de Coupe et Confecfios
Vêtements de dames et f illettes

LINGERIE — RACCOMMODAGE

M" G. BERTHOUD
Bassin -16 

SI" A. SM, Merle 1, Genève
AGE-FEMME :: :: ::
Maladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. AL10

SSSSSESSSSSSSESSSSSSSZ ]

Tournée Georges ZELLER

Théâtre de ffeuchâtel
Bureaux 7 h. 3/., Rideau 8 h. </*

Mercredi lii janvier 1908

La lusse
des

liptÉes
Drame en 5 actes et 10 laileaux

d'Alexandre DOMAS et A. MAQUET

Prix des places :
5 fr., 4 fr., 2 fr. 50, 1 fr. 25

Pour la location , s'adresser chez
W. Sandoz , éditeur de musique.

Service de tramways après le
spectacle, dans les directions de
Saint-Biaise, Corcelles et Boudry.
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Chalet Qu Jardin anglais
DIMANCHE 12 JANVIER 1908

à 8 h. du soir

MM) CONÇUT
public et gratuit

offert par la

Fanfare Italienne
avec le bienveillant concours

de plusieurs messieurs de la vifîe

Direction : M. C. ROWZAHI , praL
EMTBÉfi LIBRE

BAL A Près le concert BAL
Orchestre «la Gaieté »

Invitation cordiale h tonte la po-
pulation. H. 2120 N.

- Le comité de la loterie.

Chapelle de Corcelles
Dimanche 12 janvier

à 7 heures et demie

CONFÉRENCE
ayeo proj ections inminenses

Un yopge en Espagne
L'école évangéliquc d'Alicante

Colteeic pour l'œuvre Albriçias
Le soussigné se recommande

pour tous travaux concernant son
métier. Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

J. F O R N A C H ON
poèlier-j umislc

rue de la Cure 5, CORCELLES

MMllï
C©î*©elles

Tous les samedis soir
Souper aux

Hôtel dn Dauphin
SERRIÉRES

Civet de lièvre
filets 9e palées

Choucroute et petits salés
fondue Jleachlietoise

TRIPES NATURE
le samedi

Restanration ehande et froide
& tonte heur»

Se recommande, '

co -  Le tenancier.
i :

Brasserie deja Promenaûe
Tous les jours

Cuisses de grenouilles
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration a tont e iienre
DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots
BRASSERJE_HELVÉTIA

Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours

Escargots frais
. €xM SOIR

(Ut DE U ii
HTausses-Brayes 19

TRIPES NATURE
et

MODE de CAEN
Se recommande,

c o. La tenancière.

CIRCLIJpRAL
Ce soir à 7 h. '/a

SOUPER (tripes)
à 2 fr., viu non compris

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

lie comité.

Restaurant | pmeert
A toute heure :

BU1MB
ptd 8a Vaisseau
TKÏFES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATDBE
TRIPES mode de Can
Restaurant du Rocher

TOUS LES SAMEDIS

Tripes nature
et

Tripes anx champignons
Se recommande,

A. Jeamieret-Grunder.
IMnam âM I I IT II im ainim ¦ ¦ i ¦¦ nmmiiii i

AVIS MÉDICAUX

l'CUWfffl
dentiste américain

-IO, TREILLE , -IO

DE RETOUR

te Docteur OTZ
reprend ses visites

et consultations

CONVOCATlÔNr
5

ECOLE -CHAPELL E
DE FLANDEES

XXVIllmo ANNÉE

Ecole du dimanche , 9 h. dn m.
Coite, 10 L i
Réonioo religieuse, 8 h. soir

S + ii
Boudry-Cortaiilod-B svaix

DIIMCfiE 12 JANVIER

Réunion de Tempérance
à 2 h. à

BOUDRY , Salle des Réunions j
Suj et : Les ouvriers loués à des heures

diverses. Malt. S0. S !3.

AVIS
Comme de- coutume, nous considérerons

comme abonnées pour 1908 à la Feuille tïAvis
de Neuchâtel , toutes les personnes qui n'au-
ront pas refusé un des première 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.

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

PRIX D 'ABONNEMENT .
A LA

FEUILLE
^ 

D'AYIS
i an -6 mois 3 mois

%ŒmP. 9.— 4.50 2.25
Par porteuse hors de ville
ou par poste dans ifj  C O Cf)
toate la Suisse IU."*"" *J.~" C.JU
Pour l'étranger (Union postale) : 1 an , 26 fr.;

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

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

ADMINISTRATION
DE LA

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Promesses de mariage
Eugène Jeanmonod , employé d'usine , Neu-

chàtelois, et Laure Coulaz, chocolatière, Neu-
châteloise, tous deux à Pesenx.

Tel l-William Grand -Guillaume-Perrenoud,
comptable, Neuchàtelois, et Antoinette Simon,
sans profession , Bernoise, tous deux à Neuchâ-
tel.

Mariage célébré
9. Louis-Ernest Jaquet , papetier, Neuchàte-

lois, ot Marie-Emma Nicole, femme de chambre,
Vaudoise.

Naissances
8. Auguste-Henri , à Auguste-Henri Jacot ,

charpentier, et à Sophie-Elisa néo Messerli.
8. Ernest-Ferdinand , à Jean-Frédéric Rhyn,

mécanicien, et à Lina-Anna née Krebs.

HAKIÏ1L l)K NKUCiM Tfli

Allemagne
A Be^So, j eudi soir, 85 assemblées socia-

listes ont protesté contre la loi électorale prus-
sienne. Après la clôture des réunions, des
groupes nombreux de participants ont cherché
à gagner le centre de la ville en suivant des
voies différentes , mais la police les en a em-
pêchés.

Le même soir, à Mayence, de nombreuses
assemblées ont eu lieu pour réclamer en
Prusse un droit électoral général et égal pour
tous les citoyens, avec élections directes et
scrutin secret.

POLITI QUE

Bf- Voir la suite des nouvelles à la page six.

M REMEDE S0UVERMM lll:rUL
B»fl»<I»p5ilrM)l.50. Ch. BMieti»,»k'",Ce»èto
Toutes Pharmacie.. Exiger.te „KEF0L".

fôîS pas les petits oiseaux
l



trouvées encombrées ct en mainte endroits
complètement obstruées.

Au&si a-t-on été obligé j eudi, pour la pre-
mière fois de cet hiver, de mettre en circula-
tion les grands triangles, traînés chacun par
8 chevaux , aûn d'assurer la circulation sur les
routes.

Boveresse. — Recensement : village, 430
habitants ; environs , 36; montagne, 125; total
581 habitants en 1908.

La population en 1907 était de 585 habi-
tants, il y a donc diminution de 4 habitants.

Peseux. — Jeudi après midi, alors que
des écoliers se j etaient le peu de neige qu'ils
trouvaient sur la terrasse du collège, l'un
d'eux , nommé W. O., reçut un glaçon qui lui
fendit le front. Quelques j ours de iepos suffi-
ront ;'i le remettre sur pied.

— Pendant l'année 1907, il a été enregistré
à Peseux 55 naissances, soit 26 garçons et 29
ûllca

Sur ce nombre, 32 naissances ont eu lieu à
la Maternité de NeuchâteL

Le nombre des décès a été de 03. 20 maria-
ges ont été célébrés ; lo plus j eune des époux
avait 21'/a ans, le plus âgé 54 ans. La plus
j eune épouse avait 18 ans, la plus âgée 50 aua.
30 annonces de mariage ont.été publiées.

Colombier-Areuse. — Le délai fixé à
l'article 5 de la concession d'un chemin de fer
électrique sur rouie reliant les deux gares de
Colombier avec embranchement éventuel' sur
Areuse, pom- la présentation des documents
techniques et financiers prescrits, est prorogé
de nouveau d'une année, soit jusqu'au 1" j an-
vier 1909.

POLITIQUE
Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil est convoqué pour le
lundi 20 j anvier en session extraordinaire. La
liste des tractanda porte entre autres, comme
projets soumis en première discussion, la loi
sur le notariat, la loi sur l'élevage dn bétail,la
nouvelle loi d'impôt ainsi que différents dé-
crets. Parmi ces derniers figure le décret éla-
boré par la direction des cultes au suj et de la
création d'une paroisse française dans la ville
de Berne.

La réforme électorale en Prusse
A la Diète prussienne, dans son exposé des

motifs de la motion libérale, le député Trâger
a fortement critiqué le droit de vote plutocra-
tique actuellement en vigeur.

Le prince de Bulow a reconnu la nécessité
d'améliorer le système électoral, mais a
déclaré que le gouvernement s'opposerait à
l'introduction , pour la Diète prussienne, du
droit de vote direct comme il est employé pour
les élections au Reichstag.il s'opposerait aussi
au mode de votation secret.

Après que les orateurs des différents partis
ont exposé leur point de vue, la proposition
des libéraux, visant l'introduction pour la
Diète prussienne du droit de vote tel qu'il est
en vigueur pour les élections au Reichstag,
ainsi qu'une nouvelle répartition des arron-
dissements électoraux, est repoussée.

Les manifestations de Berlin
Voici les détails que le correspondant du

t Temps » téléphone sur les incidents d'hier à
Berlin devant le palais de la Diète prusienne,
à propos de la discussion sur la réforme dn
suffrage.

Lorsque le prince de Bulow arriva dans sa
voiture, il fut vigoureusement hué. La police
était débordée ; elle ne s'attendait évidem-
ment à rien de semblable. Il fallut l'arrivée de
renforts pour empêcher les manifestants de
pénétrer dans le bâtiment de la Diète.

Quelques bousculades se produisirent et,
lorsque les manifestants virent la police prête
h charger, ils se dispersèrent sans autrement
insister et paraissant satisfaits de l'effet pro-
duit,

La démonstration avait été préparée avec
une tactique habile par les socialistes, qui dis-
tribuaient autour du palais de la Diète une
édition spéciale du «Vorwârts», où on lisait
en manchette : « Profitez do la leçon , vous êtes
avertis. »

Dans la salle des séances, l'émotion était
d'ailleurs nulle ; on plaisantait aussi bien de la
démonstration que l'on traitait de mise en
scène socialiste. Les différents partis se désin-
téressaient visiblement de l'objet de la dis-
cussion.

A la fin de la séance, le prince de Bûlow
déclara quo le gouvernement prussien ne se
laisserait pas impressionner par des manifes-
tations comme celle d'aujourd'hui, et qu 'il
ne s'écarterait pas de la voie qu'il s'était
tracée. Il espère que le Parlement et les partis
quels qu 'ils soient ne seront pas émus davan-
tage.

Un cortège de huit mille personnes a voulu
faire une démonstration devant le château
impérial Lea agents de police ont été obligés
de dégainer pour disperser les manifestants.
Le suffrage universel au Danemark

Un compromis conclu après des négocia-
tions qui ont duré plusieurs années, entre les
conservateurs libres et les deux partis de gau-
che, qui forment ensemble la majorité dans
les deux Chambres du Riksdag, préconise le
suffrage universel égal en matière communale
pour le» citoyens des deux sexes âgés do plus
de 25 ans. Lea élection^ flflffmt lieu selon le
mode uTopotlitmael.

On no reconnaîtra plus de droit de vote
privilégié pour les censitaires, que dans les
élections aux autres fonctions communales ; à
la campagne, cependant , les électeurs directs
ne pourront plus former que le tiers des élec-
teurs, tandis qu'ils formaient jusqu'à présent
la moitié du corps électoral

Le procès Peters
Dans l'audience de vendredi après midi, on

a continué à entendre des témoins, des ex-
perts, dont les dépositions sont contradic-
toires. Dans sa déposition , le major de Tiede-
mann a déclaré notamment qu 'il aurait agi
comme le Dr Peters l'a fait

L'avenir des Etats-Unis

Le vicomte d'Avenel écrit dans la « Revue
des Deux-Mondes», que « Washington.s'll res-
suscitait demain, se trouveiait plus chez loi à
Londres qu 'à New-York » et il démontre que
les Araésieains d'auj ourd'hui n 'ont plus de
britannique que la langue. L'immigration mo-
difie profondement et sans cesse la race des
colons primitifs. De 1840 à 1860, on comptait
sur 100 immigrante 48 Irlandais et 85 Alle-
mands ; de 1901 à 1906, il n 'y a plus que 5 %.d'Allemands et autant d'Irlandais, tandis qne
l'on compte 28 Italiens,27 Autrichiens et Hon-
grois, 20 Russes ou Polonais.

On a souvent dit que ces éléments hétéro-
gènes étaient rapidement absorbés et assi-
milés ; mais il est impossible que les nou-
veaux arrivants ne donnent point à leur
nouvelle patrie, en échange de tout ce qu'ils
lui empruntent, quel que chose de leur carac-
tère propre. Cela est d'autant plus inévitable
que la population primitive se trouve aujour-
d'hui en très faible majorité. Non seulement
le nombre des immigrants étrangers augmente
sans cesse, mais la natalité diminue constam-
ment dans les visilles fa milles anglo-saxonnes
ou hollandaises. Elle est devenue aussi faible
qu 'en France, sans que l'Amérique, pays
neuf , d'étendue et de ressources immenses,
puisse invoquer l'encombrement que les pays
anciens se donnent pour excuse.

A maintes reprises, M. Roosevelt, dans ses
discours, a fait honte à ses concitoyennes de
se soustraire à leurs devoirs, comparant cette
lâcheté à celle du soldat qui refuserai t d'aller
au feu. Jusqu'à présent, l'Amérique ne l'a pas
écouté ; elle s'en remet aux nouveaux venus
du soin d'accroître sa descendance. Sur les
2 millions d'habitants qui peuplent Chicago, il
n 'y a déjà plus que 375,000 Américains d'ori-
gine en face de 600,000 Austro-Allemands et
d'un million d'étrangers divers. Dans le Mis-
sissipi, la Caroline du Sud et plusieurs autres
Etats, la population nègre l'emporte de 40 %sur la popnlatiion blanche. Il n'est pas impos-
sible qne le Yankee finisse par disparaître
comme le Hnron on l'Iroquoia,

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpccii! de lm Feuille d'Avis dt JVtucbât.t)

Le procès Stœssel
Saint-Pétersbourg, 11. — Le procès in-

tenté au général Stœssel a recommencé ven-
dredi.

Plusieurs témoins se sont accordés à dire
qu 'après la mort de Kondralenko , la situation
ù Port-Arthur était devenue intenable.

En Chine
PéMn, il (câble allemand). — Le licencie-

ment de onze bataillons français au Tonkin a
été retardé ensuite des désordres persistants à
la frontière du Kou an Sin.

Amérique et Japon
New-York, 11. — Le département d'Etat

donne un démenti catégorique aux nouvelles
publiées en Europe suivant lesquelles l'am-
bassadeur des Etats-Unis à Tokio aurait de-
mandé au gouvernement j aponais de s'enga-
ger par écrit à restreindre l'émigration
j aponaise aux Etats-Unis.

Au Maroc
Paris, 11. — Le « Petit Journal » annonce

qu'une caravane venant de Fez et transpor-
tant à Tanger 80,000 dollars, a été attaquée et
pillée à deux jours do marche cle Foz.

Londres, 11. — On télégraphie de Tanger
au « Daily Mail » le 10 que Moulai Hafid a été
proclamé sultan dans deux principales mos-
quées de Fez.

Tous les chéri Cs ct notables étaient présents ;
l'émotion est très grande.

Londres, 11. — On télégraphie de Mara-
kesch au « Daily Chronicle » que le caïd Ben
Kadour'qu 'Ab el Aziz avait envoyé avec de
forts contingents pour renforcer la tribu des
Sradna contre Moulai Hafid, a p assé à l'en-
nemi avec armes, bagages ct toute son armée.

Tanger, 11. — On annonce de Mazagan
qu 'on a enrôlé pour la nouvelle police 150
hommes auxquels des instructeurs français
font en ce moment faire l'exercice. Tout est
calme à Mazagan.

CULTES DU DIMANCHE 12 JANVIER 1908

EGLISE NATIONALE
8 h. 54 m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. DUBOIS.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8k.s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS

Deutsche reformirte Gemeinde
9 54 Uhr. Untere Kirche. Predi gt. Hr. Pfr. ECKLIN

aus Le Locle.
11 Uhr. Kl. Conforenzsaal.' Sonnlagschule.

Vignoble :
0 Uhr. Peseux. — 2 y .  Uhr . Boudry.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
8 54 li. m. Catéchisme. Grande salle.
9 54 . Culte d'édification mutuelle (2 Corinth. III).

t^fttit fi s ni lf*
lOfy - Culte. Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. GUYE.

Chapelle de l 'Ermitage
10h.m. Culte. M. N. GROSPIERRE, pasteur à

Coffrane.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte avec prédication. M. MONNARD.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9!4 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude bibli qtie.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 54 Uhr. Predigt.
10 3U » Sonntagschule.
3 » Feier des heil. Abeudmahles

der Allianj ^-Gemeindo.
8 » Versammlung.

Dienstag S H » Bibelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mit!. Ccmf.-Saal)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versammlung.
Donnerai AbendaS y .  Uhr : Bibelst. Terteaui-Kapelle
Freitag 8 Uhr Ab. Jûngl. & Mannerverein. Bercles 2
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera: ore 8y .  Conferenza.
Mercoledi sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayor and Sermon.
5. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpita l de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. m. Grand'messe, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

j  PJIAttMACIJES OU VESTES i
S demain dimanche |
1 A. DONNER , Grand'rue i
1 Dr L. REUTTER, rue de l'Orangerie |
um m̂mri ¦Hi Hi J i i l  ¦!!¦ i t_s«vriTrtrr»TfT »Eiwi i ^meait» ff..a^—t^M

Médecin de sor/ioo d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police do

l'Hôtel comm unal.

AVIS TARDIFS

Hôtel du Poisson
M A R IN

I>IÎIA\€SIi: 12 JANVIEIt

 ̂DANSE
Pianiste A. RCESLI 

Chœur national
Pas de répétition

demain

Etat-civil. — Le Conseil communal a
nommé le citoyen Eugène Borel, secrétaire de
police, aux fonctions de substitut de l'officier
de l'état-civil, en remplacement du citoyen
Auguste Kocher, démissionnaire.

L'Omnia Pathé donnera ce soir et de-
main trois représentations cinématographi-
ques au Casino Beau-Séj our. Ses succès pas-
sés lui assurent une belle salle.

Courses de Chaumont. — Le co-
mité des épreuves sportives sur la piste de
Chaumont , s'occupe activement de cette j our-
née, laquelle est fixée au 26 j anvier prochain.

Comme l'an dernier , les courses commence-
ront à 10 h. du matin avec interruption de
midi ù 2 b. La roule sera interdite à la circu-
lation habituelle.

L'avant-programme vient de paraître et les
inscriptions commencent à affluer au Bureau
officiel de renseignements. Rien ne sera né-
gligé, afin de rendre celle j ournée attrayante,
et si la températu re veut bien s'y prêter,
Chaumont verra une foule nombreuse s'éche-
lonner sur la piste, afin de suivre les péripé-
ties touj ours passionnantes des luges, bobs-
leighs, etc. Une course pour dames,est prévue
au programme.

Enfin , nous savons que le comité ne négli-
gera rien et prendra toutes les mesures, de
nature à assurer la sécurité des coureurs et
du public.

Les étrennes du personnel des
tramways. — Nous avons vu hier matin
un fonctionnaire de la compagnie des tram-
ways remettre à tout le personnel roulant sa
quote-part des cache-mailles. Renseignements
pris, nous pouvons dire avec plaisir que le
montant total de celte distribution s'élevait à
1769 fr. 61, preuve de la sympathie du public
à l'égard des dévoués employés.

L'automobile et le char. — Jeudi
soir, vers 6 heures, à Champreveyres, un au-
tomobile Martini est entré en collision avec
un char d'un marchand du Seeland, rentrant
de Neuchâtel. Deux hommes montés sur le
char furent projetés à terre et s'en tirent sans
aucun mal E n'en est pas de même d'une
dame se trouvant dans l'automobile : elle fut
affreusement contusionnée.C'est à l'hôpital de
la Providence qu'on la pansa.

Quant à l'équipage du maraîcher il est mis
hors d'usage. Le cheval a été complètement
désharnaché.

Chute malheureuse. — Dans le quar-
tier du Rocher, une ménagère âgée est tombée,
j eudi après midi, de son fourneau sur lequel
elle avait dû monter, sur le carreau de la cui-
sine et s'est cassé une côte Très souffrante ,
elle a pu se traîner jusqu'à son lit et est restée
sans secours plusieurs heures jusqu 'au mo-
ment où rentrant de son travail, le soir, son
fils s'en fut chercher le médecin du quartier.

Les chiens-sandwiches. — Depuis
fort longtemps la réclame faisait usage des
bommes-sandwiçhes; tout récemment, on a
vu des femmes trouver dans ce métier un
gagne-pain. Voici maintenant que des chiens
abordent cette carrière.

On apercevait hier dans nos rues de majes-
tueux toutous promener une affiche dont ils
tenaient la cordelette entre les dents. Devant
chaque personne le chien relevait sa tête et le
passant ou la passante lisait: «Nous travail-
lons tous les soirs à... » Ici le nom d'un éta-
blissement public de Neuchâtel.

Nous ne dirons pas lequel pour ne pas
imiter le chien. C'est déjà assez que le chien
imite l'homme.

Accidents de luges. — Hier après
midi un bob, sur lequel avaient pris place
quatre jeunes gens, descendait à une allure
vertigineuse la route des Cassardes.

Arrivé au contour , le bob, dont les freins ne
fonctionnèrent pas, vint donner avec violence
contre le mur bordant la route.

Trois des lugeurs furent plus ou moins
grièvement blessés, l'un d'eux, le jeune F., fut
relevé avec une double fracture à une j ambe
et transporté à l'hôpital Pourtalès.

Les jeunes J. et V. furent conduits à leurs
domiciles, le premier avec plusieurs blessures.
I* secoadjaojuos M&yemenLaiteint,

Au dire d'une personne très exporte en
matière da luge, et afin de prévenir des acci-
dents aussi graves, des mesures de police sé-
vères devraient interdire d'une façon formelle
aux bobs et luges dirigeables quelconques,
l'accès des pistes réservées en ville, et spécia-
lement celle du Plan au Rocher, aux enfants
de nos écoles utilisant la petite luge.

— Au même endroit , à 11 heures du soir,
un bob s'est rencontré avec une luge. Le
j eune S., habitant Gibraltar, a eu la tête for-
tement contusionnée ; le j eune H., habitant le
faubourg du Château, so plaignait de fortes
douleurs dans les reins.

ic Faute de place, nous renvoyons à
lundi différentes lettres et communications.

NEUCHATEL

(L* journal rtitrot m tpiniea
é tip r i  in ttltm paraissant MOT c*tt * nMçm*

Neuchâtel, le 9 j anvier 1908.
Monsieur le rédacteur,

Sera-t-il permis ù une voix bien timide , de
protester contre la décoration accordée à Mme
Marcelle Tynaire? Abonnée depuis de longues
années au «Portefeuille» j'ai lu comme tout le
inonde «la Maison du Péché», « la Rebelle ».
J'ai été navrée do constater qu 'une femme
charmante , écrivain de talent, présente au
public des héroï nes comme « Fanny» , comme
«Mme Valentin» I C'est une honte pour notre
sexe et c'est le renversement de toute morale.
Nous serions désolées que nos filles , nos niè-
ces marchassent sur les traces de ces modèles;
les tableaux de passion amoureuse, où se
complaî t l'auteur, sont révoltants pour les lec-
trices qui ne vivent pas dans l'atmosphère
surchauffée des grandes capitales ! C'est vieux
jeu, c'est bourgeois, de ne pas admirer cotte
mentalité nouvelle, artistique ; — sous pré-
texte d'affranchir la femme, on lui fait j ouer
un rôle avilissant, c'est triste,- bien triste, et
Mme M. Tynaire a raison de ne pas porter
son ruban rouge sur son «tailleur» noir!

CORRESPONDANCES
Estavayer. — La foire de mercredi a

été très peu fréquentée. Peu de marchands,
peu de bétail ,chiffre do transactions peu élevé
et prix légèrement en baisse depuis la dernière
foire. Les prix des porcs ont fléchi dans une
P o ortion encore plus accentuée que ceux du
béiail bovin. Mais on croit que cette brusque
fluctuation du marché n'est qu'accidentelle ct
isolée et que la hausse reprendra aux pro-
chaines foires.

La statisti que foraine fournit les chiffres
suivants: 57 tètes bovines et 187 porcs.

Les C. F. F. ont expédié 54 pièces do tout
bétail en 10 vagons.

Geié. — A Ochlenberg, dans le district de
Wangen, un malheureux journalier a été
trouvé gelé sur la route.

Agriculteurs suisses. — A l'assem-
blée, à Zurich, de la société des agriculteurs
suisses, M. A. Volkhart a présenté un rapport
sur de nouvelles expériences dans le domaine
de la culture fourragera Au cours de la dis-
cussion on a relevé la nécessité de développer
par tous les moyens la production indigène
des semences.

Pour la langue française. — La
« Revue » signale avec raison « dans certains
dicastères fédéraux , une tendance peut-être
inconsciente, à assigner à la langue française
un rang inférieur ». La langue allemande
semble, d'après les écriteaux, avoir seule
droit de cité dans les palais fédéraux, etc, etc.

Je ne veux pas envenimer ce débat, écrit le
correspondant du «Démocrate», à Berne, mais
me borner à faire une observation dont l'ac-
tualité ne saurait être contestée. H s'agit du
tableau des écoles militaires, qui sera publié
prochainement. Jusqu'à présent, le projet de
tableau, distribué immédiatement après son
adoption, a été rédigé uniquement en alle-
mand ; la traduction française paraissait si
tard que j amais les j ournalistes n'ont pu en
faire usage.

Il y a là une inégalité de traitement qui de-
vient aujourd'hui, par le fait de l'augmenta-
tion de dimensions du tableau qui résulte de
l'introduction de la nouv elle loi, tout à fait
criante.

Le public étant pressé de prendre connais-
sance du tableau, ce sont les journalistes qui
se font, en fait, gratis naturellement, les tra-
ducteurs de ce document.

Pourquoi ne pas rédiger en français les
mentions relatives au I" corps d'armée et aux
troupes de Saint-Maurice 1 Ce serait si simple.
Je crains même que ce soit trop simple...

Explosion d'une bombe. — Une
bombe a éclaté vendredi dans les couloirs du
premier étage du Palais de justice de Lyon,
devant la porte, du secrétariat du parquet II
n'y a eu que des dégâts matériels.

L'auteur de l'atten tat a été arrêté sur-le-
champ. C'est un ouvrier qui a été victime, Il
y a trois ans, d'un accident de travail et qui ,
n ayant pas pu obtenir justice.a voulu de cette
manière attirer l'attention sur lui.

La terre bouge. — De fortes secousses
sismiques se sont produites depuis huit jours
à Valence (France) et dans les localités avoi-
sinantes. Les habitants effrayé? quittent leur*
maisons.

Nouvelles diverses

Monsieur Jules Martin-MUller , employé au
tram, Madame et leurs enfants, Monsieur et
Madame Martin et leurs enfants, à Territet ,
Monsieur et Madame Martin et leurs enfants ,
à Morges, Monsieur et Madame Martin, à
Pully, Monsieur et Madame Dufaux ot leur
fille , à Genève, Madame Delafontaine-Mûller, à
Clarens, Madamo Sguazzini-Miiller et ses en-
fants, à Lausanne, Madame veuve Daniels-
Mûller et ses eufants , à Londres, Monsieur
Louis Muller, en Ecosse, ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
ae leur cher fils, frère, neveu et cousin ,

Monsieur JUIVES MARTIN"
que Dieu a retiré à lui jeudi 9 courant , dans
sa 23"" année , après uno longue et doulou-
reuse maladie.

Neuchâtel , le 10 janvier 1908.
Ne crains rien, car je t'ai

racheté. Je t'ai appelé par ton
nom : tu es à moi.

Es. 43, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu dimanche à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Vieux-Châtel 33.

Monsieur F. Prahins, Monsieur et Madame
H. Bettens et leur famille, Monsieur et Madame
G. Prahins-Zweiacker et leur fille Juliette, à
Neuchâtel, Monsieur ot Madame J. Bettens et
leur famille, à la Maugettaz, Madame veuve
Dupuis et famillo, à Orbe, Madame veuve
Bettens ot famille, à Rolle, Monsieur D. Prahins,
à Fontaine (Vaud), Monsieur Louis Prahins et
son fils à 'Yverdon , ainsi que les familles
Bettens, à Genève ot ù Voytaux, Terribilini, à
Montreux, Savoie, Zisslia et Gugger , & Neu-
châtel, ont la douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la porte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chèro et regrettée épouse , mère , belle-
mère, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marguerite PRAHINS, née BETTENS
que Dieu a retirée à lui , aujourd'hui 11 jan-
vier, après une longue et pénible maladie,
dans sa 70m8 année.

Elle est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13 janvier ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon n° 3.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.

Madame veuve Rose Grossenbacher, ses en-
fants et petits-enfants, à Colombier, Bâle, Mal-
leray et Fleurier, les familles Grossenbacher,
à Worb, Dettsperger, à Rûti , Genève et
Thoune, Berger, a Seebach, Mosimann, à Ma-
rin, les enfants de feu Samuel Zurcher ont la
douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent de
faire en la personne de leur cher époux , père,
beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

MONSIEUR

Jacob GROSSESTISACMËR '
maître boulanger

décédé le 11 janvier 1908, à 2 heures du matin ,
dans sa 78mo année, après une courte maladie.

Colombier , le ii janvier 1908.
Vetfez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi  13 j anvier, à 1 heure.
Domicile mortuaire : ruo du Château.

On ne reçoit pas.
Le présent avis lient heu de lettre de faire

part.
La f amille aff li gée .

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

Mousienr J.-J. I,UTZ-HESS
Stadtmissionar

que Dieu a rappelé h lui aujourd 'hui , après
une courte maladie, dans sa 78ra<! année.

Neuchâtel , le 9 janvier 1908.
Ceus qui auront enseigné la

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

L'ensevelissement aura lieu à Bâle.

Monsieur ct Madame L. Menan-Bachelin et
leurs enfants , à Colombier , Madame et Mon-
sieur G. Metzges-Merian . à l lemixem (Bel gi-
que), Monsieur et Madame J. Merian-Brunner
et leurs -enfants, à Hauterive , Madamo et
Monsieur O. Vogel-M otages et leur enfant , à
Obercassel , Madame veuvo Merian et famille ,
à La Chaux-de-Fonds , Madamo veuve Spring,
à Lyon , les familles Merian , à Bâle ot Rio-de-
Janeiro , Oehl-Phili pp in , à Neuchâtel , Spring
et Lemairo-Spring, a Fleurier , Girardin-S pring.
â Neuchâtel , ainsi quo les familles Kocher , à
Thoune , Schmidt , à Berne ,

ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent do faire <*n la personne do leur cher
père, beau-père , grand-p ère , arrièr'e-grand-père,
beau-frère , oncle ct cousin ,

Monsieur Auguste MERIAN
Ingénieur

que Dieu a retiré à lui, le 9 courant , dans sa
85mc année , après uno 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 i h. y,  après midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Terro, h Haute-
rive.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs.
On «e reçoit pas.

Lo présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Messieurs les membres de la Société
tiuiti.se «los voyageurs de commerce
sont informés du déeès do

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

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

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société fé-
dérale de Sous-Officiers, section de
Neach&tel, sont informés du décès de

Mousienr Auguste MERIAN
père de notr e collègue Monsieur Louis Merian ,
membre d'honneur , ancien président de la
section , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu samedi 11 courant, à 1 h. %.

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

LE COMITÉ

Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section de
Neuehfttel , sont informés du décès de

Monsieur Auguste MERIAN
père de Messieurs Louis et Jean Merian , mem-
bres honoraires de la société, et priés d'assis-
ter à son ensevelissement qui aura lieu sa-
medi 11 janvier, h 1 h. y, après midi.

Domicile mortuaire : Rouge-Terre, Haute-
rive.

LE COMITÉ

Bulletin mâtâarJL das L F. F. u janvier, ? h. m.
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394 Genève — 3 Couvert. Bise.
450 Lausanne — 5 Tr. b. tps. »
389 Vevey — 4 » »
398 Montreux — 1 » Calma.
537 Sierre — 2 Couvert »

i(5U9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 6 Couvert. Bise.
995 Chaux-de-Fonds —10 Tr.b.tps. Calmo.
632 Fribourg — 7 Couvert. Bise.
543 Berne — 6 Tr. b. tps. »
562 Thoune — 5 Couvert. »
566 Interlaken — 4  Tr.b.tps. Calme.
280 Bâle —10 » »
439 Lucerne — 5 Couvert. • ,

1109 Gùschenen —10 Tr.b.tps. » \
333 Lugano 3 » Bise.
410 Zurich . — 8  Qq. n. B. Calme,
407 Schaffhouse — 7 » »
673 Saint-Gall — 8 Couvert. »
475 Glaris —10 Tr.b. tps. .
505 Ragatz — 6 » »
587 Coire — 7 Couvert »

1543 Davos —16 Tr.b. tps. »
1836 Saint-Moritz —16 » »
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BULLETW METE030L03IQUE — JANVIER
Observations faites à 7 li. 54. I h. !4 ot 9 h. X

OBSatîVATQIRlil DE NGUCHAT lilL

w Teiapér. eaJ*̂ 5*
31* S§ -S V dominant _

% Moj- Mim- Mail- g | Wr p  ̂ Jmua mma nmin <g a _$ Q

10 —1.3 —i.2 +0.5 715.6 var. moy. coa».

IL 7 h. 54: —7.5. Vent : E. Ciel : nuageux.
Du 10. — Flocons de neige fine par moments.

-
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant las données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchàtal : 7I9.50"".
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ST .VTIO M ù__ JIIA. LM10M1' (ait . 1123 in..

9 |—3.2 |—5.5 |—2.8 1652.5 1 1.1 | 0. |t. tort|«mr.
Nei ge fine et fort vent.

¦Utit. t'a aj». Biron. Stx K. 3H,
10 janv. (7 h. m.| H23 —6.4 656.5 O. couv.

Niveau du lae : 11 janvier i7 h. in.p i29 m 460
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BOURSE Da GEHîVE, du 10 janvier 1908
Actions Oîlig- tiont

Bq» Nat. Suisse —.— 3% Gen. à Iota . 105.50
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3); U. deforfod. 961. —
Fin. Fco-Suisse 0500.— 3 % % Goth. 189 i 486.50
Union fin. gen. 551.— Serbe . . .  4 % 401. —
GiizMarseilleb.de!. 545.— Franco-Suisse . —.—
Gaz do Naples. —.— Jura-S., 3 % % 484. —¦
Fco-Suis. élect. 485.— N . -E. Suis. 3 54 485. —
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 3H.25
Parts de Sétif . 520. — Mérid. ita. 3 y. 342.50

Osmantlè Off irt
Changss France 100.21 100. 26

à Allemagne.... 123.07 123.15
Londres 25.23 25.25

Neuchâtal Italie 100.20 100.30
Vienne 104.50 104.57

Argent fia ea graa. en Suisse, fr. 105.— la Itil.
Neuchâtal , 10 janvier. Escompta 5 li 54

BOURSE DE PARIS, du 10 janvier 1908. Clôtura.
3* Français. . 95.60 Crôd. lyonnais. 1183.—
(Jonsoi. angL . 83.93 Banque ottom. 69i.—
Brésilien 494 . . 83.40 Suez 4560.—
Ext. lisp. 4K . 93.55 Hio-Tiato.. . . 1681. —
Hongr. or 4» . 92.70 Gh. Saragossa. 377. —
Italien 5 » . . . 101.80 Oh. Nord-Bsp. 276. —
Portugais 3 34 . 63-55 Chartored . . .  26. —
Turc D. A% . . 95.37 De Beers. . . . 350.—
4 %  Japon 1905. 85.65 Raudmines . . . 148.—
594 Kusse 1906. 94.45 Goldftelds . . .  93.—
Bq. de Paris. . 1154.— Gmrz 20.30

FelMiîikMcMel
RÉABONNEMENTS

Nous rappelons h MM. nos abonnas
que les

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

Les personnes que cet avis con-
cerne sont priées de no faire aucun
paiement par la poste à partir do
vendredi IO janvier, afin do
nous permettre de faire, en temps
utile, le retrait des quittances payées
à cette date.

De ce fait, touto demande de délai
de paiement qui nous parviendrait
après le 10 janvier ne pourrait ètro
prise en considération.

ADMMSTRATIOA'
DE LA

Feuille d'Avîs de Neuchâtel

Patinage au jftail
ENTRÉE LIBRE

BELLE GLACE
Salle étoffée au restaurant

BOMNES COM SOMMATIOarS
Aujourd'hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à l'emporter:

Tripes à, la mode do Caen
Tri pe» à la Kichclien

Tête de vean en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg do. l'Hôpital
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