
A vendre
- jolie propriété

neuve , aux environs de la ville ;
situation magnifique, comprenant
maison de 5 pièces et toutes dé-
pendances. Verger et jardin de
9000 m3. — Demander l'adresse du
n° 734 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. „

Villa de lié chambres, dé-
pendances, vôrandii , terrasse, jardin ,
à vendes on à louer pour
époque à convenir. Situation cei -
traie. Vue très étendue. S'adresser
Etude C*. Etter, notaire, ruo
Purry H. 

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

A vendre 01 à Mer
à Neuchâtel, jolie villa
neuve comprenant neuf
chambres, véranda, cui-
sine, lessiverie, chambre
de bains, caves et dépen-
dances. Confort moderne.
Eau, gaz, électricité,
chauffage central. Grand
Jardin de 4600 m2 avec
beaux ombrages. Vue éten-
due. — Pour tous rensei-
gnements et traiter, s'a-
dresser à Mm. James de
Rcynier & Cle, rue de la
Place-d'Armes 1, Neuchâ-
tel. 

A vendre, ai Yverdon
aux abords cle la ville , une jolie
propriété comprenant deux appar-
tements de 3 chambres , cuisine,
chambres à resserrer , galetas , ca-
ves et eau.

Plus une petite maison ayant
écurie, remise, lessiverie et un
hangar ; jardin de 2500 ma. Le
tout : 20.000 fr. On- peut traiter
avec 5000 fr.

S'adresser à M. E. Gillardet ,
Près du lac , Yverdon. — Bonne
occasion pour jardinier ou petits
rentiers.

Serran llr~
On offre à vendre, par lots , une

grande vigne située aux Repai-
res, Vauseyon, à proximité du
Collège.

Etude Petitpierre, no-
taire.

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

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

Port -Roulant
à vendre en bloc ou par parcelles
une grande propriété comprenant
deux maisons et un grand jardin
on pleine valeur. Etude Petit-
pierre, notaire.
ssmmssmsmmmmmmeammmsmsumvsm aaemsmmj.

ENCHERES
Office ûes poursuites de taîiàtel

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le jeudi
16 janvier 19®8, dès 10 h.
du matin :

1° au local des ventes, rue
de l'Ancien Hôtel de Ville.

1 piano , 2 divans, 2 fauteuils, 2
chaises moquette, 1 presse pour
héliographe, 1 appareil photogra-
phique avec pied , 6 chaises can-
nées. 1 fautenil , 1 glace à console,
3 chaises rembourrées, 1 buffet sa-
pin , 2 portes, 1 bicyclette, 1 ban-
que dessus marbre, 1 buffet de
service, bois dur, 1 table à cou-
lisses, 1 bureau-secrétaire, 3 volu-
mes divers , environ 400 bidons à
pétrole , 1 machine a percer avec
jeu de moches, 1 balancier à dé-
couper et quantité d'autres objets
dont on supprime le détail.

8° sur la place du Tem-
ple-Neuf.

1 camion , 2 chars à pont.
3° au Contour du Rocher.
1 baraque à l'usage d'écurie.
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel , 13 janvier 1908.
Office des poursuites.

A VENDRE
jViachine à écrire

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

I NEUCHATEL 1
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Avant l'inventaire, grande vente extraordinaire à bon marché |

i seront CP^ÉRà ° /  cle rabais sur les prix
aVeC 4Œk«ii» ,\aB Ki3 / <P4vendues " wW^w / o  marqués en chiffres connus g

i f$0 Jaquettes noires, mi-longues. Si
I SU Holéros earaeul. p
B @ JPaletots velours soie. i
i BS .Jaquettes couleurs, mi-longues. j |
ï / SfFïopgs "Paletots couleurs. |

j SO Costumes tailleur. i1 SU Imperméables. r<
ï HO Jupes trotteur»,
1 15 JLongues Mantes noires et «couleurs.

j II sera également fait 15 °/o de rabais sur une centaine de Blouses en lainage, I
I Blouses sports tricotées, noires, blanches, ainsi que sur ISOO fourrures et i

boas plumes. 
^

I mW Vente sérieuse ie marchandises nouvelles "%fli 1

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

Demander l'adresse du n» 7 I G  au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel.
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pi HECKLE - Comestibles \

\ POISSONS DE MER\
\ extra frais i
I Cabillauds ] M A centimes j
§ Merlans £111 la <
I Aigrefins ) ¦ W livre j
§ à mon magasin, rue du Bassin 6, à côté du (
I Bazar Central, et sur la place du Marché, (
f  yors la fontaine. ]
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ÉPICERIE BOURQUIN
J.-J. LALLEMAND

Bon beurre de
table centrifuge
du Val-de-Ruz

Attention
Toutes les personnes

encore en possession de
bidons à pétrole ayant
appartenu û Henri Koh-
1er, précédemment mar-
chand de pétrole à Neu-
châtel, sont invités a les
déposer à l'oflice soussi-
gné d'ici au 15 courant,
a G b. du soir.

Passé ce délai, le coût
du bidon sera pris en
remboursement.

Neuchâtel,
13 janvier 1908.

Offi ce des poursuites.' ECHANGE
Une honnête famille do Berne

désire placer, pour Pâques, son
fils âgé de 15 nus a Neuchâtel, en
échange d'un garçon ou fille du
même âge dans le but réciproque
de fréquenter l'école. S'adresser à
J. Louenbergor, employé postal,
Quartiergasso 27, Berne.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES
Tailleuse

diplômée
pour messieurs et garçons
se recommande pour de
l'ouvrage h la maison ou
en Journées. — S'adresser
à M!le Liina Bohnenblust,
Chaumont 9.
Leçons d'anglais

et d'allemand

Miôs PRIESTNALL
Place Pnrry 9

PÊT " S'adresser par écrit "̂ B|

' ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace i o et.
Prix minimum d' une annonce . . . 5o »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-'?) eu f ,  i
, Les m, nuscrils ne sont pas rendus

' ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville 9- — 4-5o î . î 5
Hors de ville ou par la

poste dan» coûte la Suisse IO. —¦ 5.—¦ 2.5o
Etranger (Union postale) i6.— i 3 . — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO cl. en sus.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i, Temple-?) eu f ,  /
t f ente au numéro aux k>oiquet . de'péh, etc. .
«w, —»

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

AVIS OFFICIELS
«¦-— ¦. . : . ,

J^Sfel COMMUNE

||P NEUCHATEL

Ferrais tatruction
'Demande de M. Charles Sehinz ,

négociant, de construire une mai-
son à la ruo Saint-Maurice.

Plans déposes au bureau des tra-
vaux publics , Hôtel municipal , jus-
qu 'au 21 janvier 1B08.

j_ lSL_J COMMUNE ,._,

|P NEUCHATEL
VENTE M BOIS
Le mercredi 15 janvier 1908, la

commune de Neuchâtel vendra aux
enchi-ros les Lois suivants situés
dans sa forêt de Chaumont:

15 stères sapin ,
10 » chêne,

ÏÛOO fagots,
8 tas do perches.

Rendez-vous h 9 h. du matin
aux maisons ouvrières des Fahys,
à 10 h. du matin; a la Roche "de
l'Ermitage.

La Direcliun des Finances -

|̂ s|i~ I VILLE

t P̂ NEUCHATEL

ÀpeÉsap
On peut se procurer les

feuilles d'inscription aux
examens de 1908 au Bu-
reau des prud'hommes
(Hôtcl-de-Ville) jusqu'au
15 janvier courant : le
matin , de 9 heures à
midi et demi, le soir, de
6 à 7 heures.

Aucune inscription ne
sera reçue après le 15
Janvier.

A ££. I COMMUNE

S||glJ Cnrcelles-ComoBurÈclie

A vis
Toutes les personnes domiciliées

dans notre ressort communal , qui
gardent un ou plusieurs chiens,
sont informées qu 'elles doivent en
faire la déclaration au Bureau
communal jusqu'au 31 cou-
rant, on acquittant la taxe do
1908, soit 15 fr. par bête.

Corcolles-Cormondi èche, le G jan-
vier 1W8.

Conseil communal.

_jMMEUBI.ES
liaison à vendre
On ofîre à vendre une petite

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

Belle propriété
•vec verger et jardin, située» l'ouest do la ville, est a vendre
g>_ r époque à convenir. Tramway.
«tnde Petitpierre, notaire.

K Les annonces reçues \%
8 avant 3 heures (grandes j |
I annonces avant lt b.) |
| peu vent paraître dans le '< [J

I i  numéro du lendemain. §

I FEL1LLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
Imprimeri e W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE 
"
CHÈQUES POSTAUX

IV 178
ABONNEMEN TS payés à

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

Luges - Patin»
AU MAGASIN DE FEE

W. SCHMID
Place Numa Droz et rue Saint-Honoré

A vendre beau et lion

chien le garûe
On l'échangerait contre de la mar-
chandise. Demaudcr l'adresse du
n° 703 au bureau de la Feuille d'A-
vis de NcuchâtaL.

SOCIÉTÉ GÈHHEVOISE DBS PRODUITS PEBFECTA, VERSOIX (Genève) A. L. 45
Plus de sueurs, plus de fatigue I A C I R E  PERFECTA 

L'entretien des parquets devient

Dépositaires : M. Bourquin , rue J.-J. Lallemand; A. Krebs , à la Ménagère ; Math ey, rue des Moulins ; Gaudard , Temple-Neuf ; Droguerie Dardel ; Société de Consommation; Petitpierre & G".

(Grandeu r naturelle)

RÉGULATEUR ÉCONOMIQUE pour fourneaux à gaz
Brevet allemand 260739

Le ré&ttlateur économique est un appareil , réducteur de
pression, qui adapté au tuyau a gaz permet une économie de com-
bustion de 25 à 30 %.

On le fixe au tuyau de caoutchouc, en coupant celui-ci net
à environ 18 cm. de la prise , en ayant soin que la petite étoile soit
dirigée du côté d'où vient lo gaz, c'est-à-dire du côté du compteur.

JLe régulateur économique seul permet une combustion
économique et complète du gaz. Le gaz, chassé de l'ouverture du bec
avec une vitesse excessive et une pression variable, est soumis, après
qu'on a adapté le régulateur, à une régularité uniforme d'échappe-
ment et à une pression constante. On évite ainsi une cousofnmattoa
de gaz en plus, inutile et sans effet au point de vue du chauffage.

La soupape automatique placée à l'intérieur du régulateur est mo-
bile. Il suffit de déplacer la plaque de soupape poar fixer une fois
pour toutes la quantité de gaz exacte. Cotte disposition donne au ré-
gulateur un effet aussi efficace pou r les. fourneaux à une seule flamme
que pour ceux en avant deux ou même davantage.

L'adaptation du régulateur no diminue en non la force de chauf-
fage. Prix de l'appareil : 4 francs.

On so rendrait sur place pour faire l'installation au prix de 2 fr.
Kelchior Keusek-Canton, Peseux (près Neuchâtel).

On offre à vendre , faute d'em-
ploi,

4 calorifères
S'adresser pour renseignements à
M. Léon Fersoz-Ruedin , menui-
sier, à Cressier.

LAIT
j :M à 600 litres de lait à vendre. :
[ S'adresser à E. Pagnier , laitier ;1 aux Bavards.

Oignons ôe conserve
à 1 fr. 50 lu mesure

Se recommande ,
Veuve BOJMROT

j c.o. Evole .

La TEUILLE nArts DE JVEVcj utTEL,
hors de ville, i o fr. par an.

L. BRUNNER & FILS
à La Chaux-du-Milieu

informent MM. les agriculteurs
qu 'ils ont toujours à vendre du
bon bétail: vaches et gé-
nisses, prêtes on fraîches.
Vente avec toutes garanties.

Magasin Ernesi Mortlr
Rue de l'Hôpital

NEUCHATE L

J MIEL extrait
(Maaaaaaaaaaaaaaaaaaaa *

GARANTI PUR

Confitures
w. Ctelées

pommes 8e conserve
à 2 fr. SO la mes ure

So recommande ,
Veuve SOJSTNOT

c.o. . Evole

Tables-mangeoires
pour oiseaux

à vendre aux magasins Fteber, ban-
dagiste, et Pli. Wasserfallen, Seyon.

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

pension
alimentaire

bien située, marchant bien. Ecrire
M. 8. 418, poste restante, Neu-
châtel. c. o.

DEM. A ACHETER

Pupitre ii
à une place est demandé à acheter.
— Sej'on 26. au 1tr .

AVIS DIVER8
~~

Le soussigné se recommande
pour tous tra vaux concernant son
métier. Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

ë. F O R N A C H O N
po£Iier-/u7nisfe

rue de la Cure 5, CORCELLES"INSTITUTRICE
donnerait leçons de français et de
piano. — S'adresser Parcs 37, aa
plainpiod. co.

H Lavage et remise à neuf S
H de gants de peau, _y 30 centimes la paire. rfj

lSB SÉWÂ1ER I
H II - Grand'Rue - Il |

| SaM de coillpre pour dames I
* TÉLÉPHONE I^Li^mi.—m..!— m *s.

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

et Vente d'immeuble
Pour cause de santé, on offre à remettre an

L<ocle, ponr tont de suite on époque à convenir,
une entreprise Importante de camionnage, com-
prenant tont le matériel de voiturage, soit :

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

L'entreprise est d'un rapport élevé et assure à
son propriétaire de gros bénéfices.

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

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

dresser à l'Etude Jacottet et, Bersot, Le IiOele. 



LOGEMENTS
A louer pour Saint-Jean , à des

daines seules, appartement de 3
pièces cuisine, dépendances, gaz.

S'adresser rue Coulon 2, 3m*
étage. 

A loner tout de suite
à Saint-Biaise

beau logement de trois chambre*
et cuisine , toutes dépendances ,
ainsi que grande terrasse. S'adres-
ser chez M. Nidegger , Restaurant
des Moulins , Saint-Biaise. 

A LOUER
tont de suite ou pour
époque à convenir, a des
{tersonnes tranquilles, le
er étage de la maison

rne du Château n° 10,
entièrement remis à neuf
et comprenant 4 pièces,
cuisine, chambre hante,
galetas et cave. Gaz à la
cuisine. Loyer annuel :
800 fr.

S'adresser Etude Clerc,
notaires."PESEUX

A louer, pour le 24 mars, joli
petit appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances d'usage.
S'adresser magasin fer et quin-
caillerie, Peseux.

BEVAIX
Appartement à louer près de la

gare, 5 chambres , cuisine et dé-
pendances. Belle vue. S'adresser
ù M. Passnacht, jardinier , Bevaix.

A lniIPI* Pour Saint-Jean , à une
lUUCl ou deux personnes, un

peti t logement de deux chambres
et dépendances . S'adresser Oran-
gorie 6, 1er étage. 

A louer à Gibraltar, pour
tout de suite , un petit logement
d'une chambre et cuisine , pour le
5 mars un d'une chambre et cui-
sine et un de deux chambres et
cuisine. S'adresser Clos-Brochet 7.

. c__
12 francs par mois
Pour le i" mars ou plus tard ,

suivant convenances, logement
d'nne chambre et cuisine, situé ruo
Fleury. — Demander l'adresser du
n» 733 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A kOUSF?
dès 24 juin 1908 :

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

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

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. —IStade Petitpierre, notaire.

c.o.

u mmm m LA EECILLB D'AVIS DE SKECHADU»

PAB

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre LUGUKT

— Je vous rejoindrai,MessieuTs,à Holyrood,
ïria Duncan.

Et il partit comme un trait. Le comte de
Botbwell fit signe à Dudley de le suivre.

— Allez avec lui ju squ'à l'auberge, puis au
palais, dit-il. C'est un ouragan. S'il rencontre
lord Rulhven ou quelqu'un de ses suivants, il
compromettra par son impétuosité le succès
de nos plans.

Le jeune Ecossais était déjà loin ; Dudley le
rejoi gnit cependant au moment où il allait
atteindre l'hôlelierie. Duncan se retourna et
l'accueillit d'un sourire.

— Je vous demande pardon de ne pas vous
avoir remercié, dit-il. Plus tard...

— Non , interrompit Dudley. C'est un hon-
neur (j our moi d'avoir pu être utile à lady
Duncan; c'est moi qui suis son obligé puis-
qu 'elle m'a montré le chemin pour sortir
d'Hol yrood , alors que je ne l'aurais ja mais
trouvé seul. C'est la j eune fille la plus brave
de toute l'Ecosse.

Les yeux de Duncan étincelèrent, et il ten-
dit la main courtoisement.

— Elle a toujours été loyale, dit-il , et je
regrette de l'avoir parfois ralliée parce qu'elle
n 'est qu 'une femme.

— Si tous a Holyrood avaient été comme
elle, repartit chaleureusement Dudley, la
reine ne serait pas en ce moment prisonnière.

A ce moment les deux jeunes gens airl-
r .epreductlon autorisée pour les journaux ayant unraité avec la Société des Gens de Lettres.

valent à l'auberge, et leur conversation cessa.
Dudley resta dans la salle basse et Duncan
s'élança vers le premier étage, bien qu 'on lui
eût dit que sa sceur dormait.

— Quel enfant terrible ! pensait l'officier
anglais.

Mais il devait bénir l'heure de leur rencon-
tre, et avouer qu'il n 'avait jamais rencontré
un espri t et une épée de cette valeur. Il avait
à peine eu le temps de s'asseoir que le frère
de Maude reparaissait et venait familière-
ment loi mettre la main sur l'épaule.

— Elle dort, disaît-il, et la bonne femme a
promis de veiler sur elle; elle dit que voua
êtes son frère ainsi que vous l'avez déclare
cette nuit. Je voudrais tout savoir, Monsieur.

Dudley consentit à entrer dans le détail do
cette aventure, bien qu'à toute personne il eût
sans doute répondu différemment. Dnncan se
mit à rire doucement quand il eut terminé,
et do nouveau, lui offri t la main.

— Et maintenant, Monsieur, ù Holyrood.
Pardonnez-moi , je ne vous ai pas demandé
votre nom.

— Dudley.
— Donc, seigneur Dudley, au palais, et

chassons ces traîtres avant qu 'Es aient pu
nuire davantage,ajouta l'Ecoasais lorsque son
compagnon se fut nommé.

Tous deux partirent à grands pas d,ans la
direction d'Holyrood. En approchant du châ-
teau, les deux jeun es gens durent se mêler à
une foule compacte de citoyens qui s'y ren-
daient d'nne allure pressée, et armés jusq u'aux
dents.

Ces hommes leur apprirent , tout eu mar-
chant , que le comte de Botbwell et d'autres
gentilshommes étaient déjà sur les lieux, si
bien qu'ils s'attendaient à tout Instant à en-
tendre les détonations des armes à feu , et dos
bruits indiquant que l'assaut avait commencé.

Mais c'est une scène d'une nature toute
différente qui les attendait , car, en arrivant
au bout de la rue et face au palais, ils virent

un grand concours de peuple assemblé au
pied du mur extérieur, le cou tendu , les faces
en l'air.comme s'ils eussent écouté un sermon
prononcé d'une chaire élevée.

— Qu'est ceci? demanda Dudley en tou-
chant le bias de son compagnon. Je croyais
voir les loyaux Ecossais so battre à cette place.

Dnncan rougit violemment.
— Si nous étions dans les Highlands, dit-il ,

et que ces rebelles eussent séquestré la fille
du plus pauvre des nobles, nous aurions déjà
renversé leurs murailles, même avec nos
mains nues.

— Vous êtes du Nord ? demanda Dudley.
— Oui ; d'un pays où les ii» ' '*-nés combat-

tent avec le sabre, et non avec nos paroles.
Voyez; voici milord Darnley et le comte cle
Mortou à cette fenêtre.

Us so frayèrent un chemin à travers la foule
amassée. Ils arrivèrent assez près du palais
pour ne pas perdre un mot du discours qu 'on
adressait en ce moment au peuple. Les Ecos-
sais écoutaient avec attention, et, chose à peu
près incroyable, paraissaient so laisser per-
suader par les hommes qui avaient saisi et
emprisonné leur reine. C'était lord Darnley
qui parlait, debout an centre de la fenêtre
principale.

«Sa Majesté, disait-il, remerciait ses fidèles
sujets de leur zèle; elle tenait pour acte de
grande loyauté l'empressement qui les ras-
semblait d'aussi bonne heure autour da palais
d'Holyrood. Mais elle était saine et sauve et
entourée de ses amis. Pouvaient-ils en douter
lorsque lui l'époux aimant et le protecteur dé-
voué, l'assurait sur son honneur de gentil-
homme?»

Dudley regarda autour de lui dans l'espoir
d'y trouver le comte de Bothwcll et les nobles
sur qui comptait la reine pour sa délivrance ;
ils n'étaient visibles nulle part» Pourquoi ne
paraissaient-ils pasî Pourquoi ne jetaient-ils
pas leur cri de défi au menteur de la fenêtret

C'est un petit fonctionnaire de la cité qui

répondit à lord Darnley, répétant la rumeur
d'après laquelle la reine était retenue prison-
nière, et des meurtres avaient été commis
dans le palais.

— Gentlemen, répondit le prince consort,
la première de ces assertions est au-dessus de
ma compréhension. Quant à la seconde, un
étranger, un coquin, dont l'ambition aurait
conduit l'Ecosse à sa perte," a été tué, c'est
vrai , mais il est le seul.

Quelques hommes murmurèrent, mais la
plus grande partie des citoyens laissa voir ou-
vertement sa satisfaction.

— Sommes-nous donc venus ici pour ven-
ger cet Italien? dit un Ecossais à son voisin.

Alors un autre,.plus audacieux que le reste,
voulut exi ger que la reine se montrât à une
fenêtre.

— Non , répondit Darnley ; Sa Majesté
dort , et elle n'est pas en parfaite santé. Vou-
driez-vous l'éveiller?

Ce fut tout.Ce fut tout le résultat de la dan-
gereuse fuite de Dudley hors du palais d'Ho-
lyrood. C'est pour cela que lady Maude avait
bravé des périls capables d'affaiblir un cœur
d'homme , et c'est pour cela que l'officier an-
glais avait tué deux hommes 1

Les Ecossais, aveuglés comme [il arrive
souvent par de belles paroles, se retiraient;
d'aucuns gardaient leurs sourcils froncés et le
soupçon dans les regards, mais la majorité
croyait aux déclarations de Darnley, et per-
sonne ne songeait à risquer sa précieuse exis-
tence pour venger la mort de David Rizzio.

Dudley se tourna et regarda Duncan qui se
tenait immobile à son côté ; le jeune Ecossais
se mordait les lèvres de honte.

— Ce sont des traîtres L.. Des traîtres et
des fous ! criait-il.Et si je ne puis seul «battre
ces murailles, du moins ne m'en irai-je pas
d'ici sans avoir...

U avait mis la main sur la crosse de son
pistolet , Dudley l'arrêta.

— Patience ! dit-il. Le prinoe consort a la j

langue dorée, et ce qu 'il a dit de Rizzio a fait
grand effet sur la foule ; mais je pense que
lord Botbwell...

— Bolhwell ne peut rien sans troupe.inler-
rompit amèrement Duncan. Qu 'est-ce que fe-
ront une vingtaine d'hommes, une centaine
d'hommes contre un château bien défendu?
Puisque les citoyens se retirent, il nous faut
nous retirer aussi. Attendons jus qu'à ce soir.
Et peut-être trouverons-nous d'ici là des gens
fidèles et disposés à agir', an lieu de bâiller
comme des idiots sous une fenêtre.

— Jo ne doute pas, répondit Dudley, qu 'il
u 'existe dans Edimbourg des hommes prêts à
se joindre à un assaut contre ces traîtres;
mais, (et sans doute milord Botbwell pense-
t-il de même), ces misérables, se voyant vain-
cus, n'auraient-ils pas l'idée de tuer la reine?

Duncan haussa les épaules.
— Je sais, dit-il , co qui se cache on l'esprit

de lord BothwelL Mais joiguons-le dans la
ville, et cherchons à savoir so qui s'y passe.

Les deux jeunes gens retournèrent lente-
ment vers la demeure du Haut Amiral, et l'y
trouvèrent. Personne ne l'avait jamais vu
aussi sombre ; il se tourna cependant pour sa-
luer Duncan et Dudley.

— Messieurs, dit-il , avez-vous été à Ho-
lyrood ?

— Oui, sépoudit l'officier anglais.
Botbwell déchargea un violent coup de

poing sur une table.
— Gentlemen, dit-il ensuite du ton calme

affecté, vous avez vu aujourd'hui le déshon-
neur de l'Ecosse. Rentrez en Angleterre, sei-
gneur Dudley ; je garantis que la reine Bess1

sourira fort de l'histoiie que vous lui conterez.
— Milord, interrompit Duncan, la populace

seule a reculé; il y a d'autres hommes en
Ecosse !

— Vous avez raison, jeune homme, mais
ces gens-là ne sont pas dans Edimbourg.
Quelqu 'un s'est échappé du palais depuis la

1 Diminutif  de Elisabeth.

fuite du seigneur Dudley ; il a apporté la nou-
velle d'autres trahisons. On se propose do
tenir la reine prisonnière jusqu 'à ce qu 'elle
ait signé certains documents qui feraient sou-
verain lord Darnley, promulgueraient un
Parlement à sa dévotion, et accorderaient à
Murray et aux autres le pardon complet, Voilà
quel est le noeud de l'affa i re. Et le meurtre de
Rizzio n'avait pour but que d'aveugler les
citoyens.

— Us n 'oseraient pas déposer leur reine t
cria Duncan hors de lui.

— Bs la tiennent, cependant , et serré, ré-
pondit Botbwell. Si elle demeure longtemps
en leur pouvoir , son courage de lemme peut
s'affaiblir; demain , demain même il JMW' être
trop tard.

Le jeune gentilhomme frappait le tapis do
la salle à coups de talons furieux.

— Seigneur Dudley, dit-il enfin , ayant
réussi à regagner quelque calme, es-tu prêt
pour une entreprise au cours de laquelle de
grands dangers peuvent être rencontrés et
aussi beaucoup d'honneur?

— Mon épée est ù votre service, répondit
Dudley.

— Bien. Sa Majesté, déclara-t-il à voix
haute, ne signera pas notre déshonneur. Cetto
.nuit elle mira quitté Holyrood.

IX
Sauvetage avec effraction

Le comte de Botbwell ne cherchait pas »
dissimuler son étonnement. Pour Dudley, il"
sentait poindre à l'horizon une aventure au-
près de laquelle celle de la nuit précédente
pourrait passer pour insignifiante. Cependant
il avait donné sa parole et ne songeait aucu-
nement à reculer.

Â suivre.)

Sons la fiannlère dn Lion-Roiip

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

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

Logement
A remettre pour lo 24 mars 1908,

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

Beaux logements
do 3 et 4 chambres , à louer pour
Saint-Jean 1!»08. — Situation
agréable près do Serrières, entre
la nouvelle route do Maillefor et
la gare. Vue superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité , chauffage
central par appartement. Chambre
de bains. Véranda formée, etc. S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epanch eurs 8. c.o.

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

A louer pour le 24 j uin , au
faubourg de l'Hôpital n° -i0. un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S'a-
dresser Chemin du Hocher 9. co

Beaux logements
de 3 et 4 pièces et belles dépen-
dances à louer a Saint-Nicolas.
Confort moderne, belle vue. —
S'adresser à L.-Alf. Perrenoud ,
Saint-Nicolas 6a. c.o.

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

Qiai des Alpes — Beanx-Arts
Pour 24 juin , appartements de

6 pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures , Beaux-Arts 26,
au 2°"». c. o.

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

petit logement
Fatays n° 61, an Pignon,
beau petit logement à
louer immédiatement à
25 fr. par mois.

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

Parcs 5^
Pour le £4 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.

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

S'adresser épicerie Scheidegger,
Fausses-Brayes.

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

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

PUCES
Femme de chambre

bien recommandée, sachant cou-
dre, repasser, et aimant les en-
fants , est demandée pour ménage
soiirné. Adresser offres sous chiffres
E 510. case postale UO, La
Chaux-de-Fond». H 5178 C

On demande une

JEUNE FILLE
bien recommandée , pour aider dans
tous les travaux du ménage. Kn-.
trée le 10 février. M m° Loup, Au-
vernier n° 33.

On demande pour tout de suite

je une f ille
pour aider au ménage. S'adresser
22, Beaux-Arts , re/.-de-chaussôe.

On cherche JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage ; occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. Bon gage. S'adresser Grand' -
ruo L 2™«.

Ou demande uno

J EUN E FIUUE
forte, active et au courant des
travau x d'un ménage soigné. —
Références exigées. — Adresser
offres. Chalet , Cormondrèche.

On demande c.o.

Une jeune f i 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-Borel 11 (1« étage).

CUISINIÈRE
On demande, pour entrer tout

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

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

Ou cherche pour Zurich , uno

Jeurçe Fille
pour petit ménage, bon traitement.
S'adresser à Mrau Bopp-Roux , Tur-
nerstrasse 22 , Zurich IV.

Ou demande dans une famille de
3 personnes habitant l'Alsace, une

JEUNE FILLE
ayant quelques connaissances des
travaux d'un ménage. Gros gages.
— S'adresser chez Mm° Hermann ,
Numa Droz 49, La Chaux-de-Fonds.

H 5166 C
On demande une

Jeurçe Fille
sachant les deux langues pour ai-
der dans un petit ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser veuve
Bonnot , Evolo I.

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 la.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande pour la gérance d'un
magasin d'épicerie , une

dame ou demoiselle
connaissant la branche. Inutile de
so présenter sans d'excellentes re-
commandations de capacités et de
moralité. Caution de 2000 fr. exi-
gée. Ecrire sous X. Z. T2G au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
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A louer logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Neubourg 1K. au 1". c. o.

A louer pour le 24 juin 1908, à
l'avenue du i« Mars, un logement
de 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Etude P. Ja-
cottet. 

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

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

A louer , pour avril ou époque à
convenir , 3 logements do 4 et 5
Eièces, chambres de bains , de

onne , confort moderne , situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n» 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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.

Â louer à Peseux
pour le 25 février et 25 mars 1908,
au Châtolard, deux logements
do trois chambres, cuisine et dé-
pendances , jardin , eau sur l'évier .
S'adresser à E. Benand-Bolle,
gérant, abattoirs, Cormoudrè-
cite. H. 7U88 N. c.o.

5 pièces et dépendances
à louer pour le 24 juin
bel appartement de 5
pièces, Sablons 39, 2me
étage. Belle situation,vue
étendue, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
rue dn Môle 1. "SaïnRean 1908

A louer rue du Temple-
Neui' n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, et
rue dn Concert n° O, 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 24 juin, Sablons
27, bel appartement au
1er étage, 4 pièces, 2 alcô-
ves, grand balcon, chauf-
fage central, vne étendue.

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée pour 1 ou

2 messieurs avec ou sans pension ,
rue du Château 4, au 2m«.

Jolie chambre a louer.
Oratoire 1, 2mc.

Chambre eî pension
pour un jeune homme tranquille ,
chez M11' Hossier. Faubourg de la
Gare 5, rez-de-chaussée.

jolies chambres SSSJSUÏÏS
sans pension. Rue Pourtalès 1,
l«p étage.

Jolie chambre à louer. Faubourg
du Château 1, au rez-de-chaussée.

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

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

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

Chambre ot pension , 19, Beaux-
Arts, 3m*. c. o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes G, 2""=. c. o.

Jolie chambre à louer. Res-de-
chauss6e. Rue Pourtalès 1. e.o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Chauffage central . Prix 22
francs. Rue Louis Favre 17. 2*»°.c.o.

Chambre à louer ggj__
Chambre avec balcon et

pension soignée dans famille fran-
çaise. — S'adresser Beanx-Arts
17, an 2°"-. 

Chambre à louer pour un ou
deux messieurs . — Hue Louis
Favre 28, rez-d e-chaussée. 

Chambre meublée. — Sablons 3.
ome à droite. c.o.

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

Joli» chambre meublée.
Saint-Maurice 2, au 3mo . c. o

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

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Saint-Jean

prochai n, magasin au cen-
tre de la ville. Chauffage
central. S'adresser Etude
Lambelet & Guinand, Hô-
pital 20. 

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

fabrique à louer
A louer pour époque à convenir,

en bloc ou séparément, les locaux
occupés en ce moment par une fa-
brique de chapeaux (quartier de St-
Nicolas). Cet immeuble conviendrait
pour fabrique d'horlogerie ou tout
autre industrie. Trois logements de
3 et 4 chambres dans la maison. —
S'adresser Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7. 

A LOUER
Pour tont de suite

1 grand local pour magasin ou
entrepôt, à l'Evole ;

2 belles chambres à l'Avenue de
la gare ;

2 chambres et cuisine au fau-
bourg de l'Hôpital.

Ponr le 24 mars
5 chambres, cuisine , jardin et dé-

pendances à la Cité do l'Ouest.
Ponr le 24 jnin

1 magasin au centre do la ville.
S'adresser ù MM. James de

Kcynier & C'1-.

Atelier fle peinture
avec dépendances â louer à l'Evole
dès 24 juin. Etude H. Brauen , no-
taire , Hô pital 7.

Beaux magasins « loir
Four le 24 ju in 1008,

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

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

Magasin
à louer ù l'Avenue du 1er Mars. —
Ecrire sous V. J. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.
• 
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DEMANDE A LOUER
Dame seule avec sa fille , cher-

che pour Saint-Jean, un logement
propre, de 2 chambres, cuisine,
dépendances, abords de la ville ou
Auvernier, Peseux.

Demander l'adresse du n° 731 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une dame seule
cherche pour le 24 juin logement
do 2 ou 3 chambres , au soleil , dans
maison tranquille. Adresserles offres
écrites sous P. C. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une clame avec deux enfants
demande à louer , pour le 24 juin
prochain , route de la Côte ou quar-
tier avoisinant celle-ci ,

un logement
de quatre chambres , si possible au
rez-de-chaussée ou 1e1' étage, dans
les prix do 7 à 8Ù0 francs. Ecrire
à M. Spcrlé-Monnard , à Neuchâtel ,
qui rensei gnera.

On demande à louer
pour le mois d'avril, pe-
tite maison ou apparte-
ment de 7 à 8 pièces,
cuisine, chambre de bonne
et dépendances d'usage,
jard in, électricité et si
possible salle de bains,
aux environs immédiats
de la ville. — Adresser
offres écrites détaillées
sous initiales 91. M. 730 au
bureau de la Feuille
d'Avis de Wenchâtel. 

Ménage sans enfants cherche à
louer pour le {" avril

S ehambres
cuisine et dépendances. Adresser
les offres écrites avec indication
du prix à D. A. 711 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES
On cherché i placer

uno jeune fille do 10 ans dans une
bonne famille , pour le printemps,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. — Une jeune
tailleuse de 19 ans cherche place
dans la Suisse française , pour se
perfectionner dans le métier et
pour apprendre le français.

Adresser les offres , s. v. p., à
M me Isenschmid , Ferenbalm.

Gentille jeuno fille, sérieuse,

cherche place
pour apprendre le français , dans
bonne maison particulière. S'adres-
ser à Martha EUnanger , Hôtel Mé-
tropole , Grindelwald.

Une fille , parlant allemand et
français, cherche place de

CUISINIÈRE
à côte d' un chef ou clans maison
particulière . Certificats à disposi-
tion. S'adresser à M m" Schneider-
Meister , Niederôuz près Ilerzogen-
buchsee (Borne)."Personne flFiiir
pouvant se charger d'un ménage
soigné , cherche place chez dame
ou monsieur seul ; conviendrait
aussi pour personne malade. Pour
adresse : A. D., poste restante,
Fleurier.

Allemande , sachant uu peu le
français , cherche une place de

bonne d'enfants
ou d' aide de la maîtresse de mai-
son. Ecrire sous C. M. 717 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

FEMME DETHAMBRE
connaissant bien le service do ta-
ble , couture et repassage, cherche
place dans maison particulière si
possible. Adresser les offres écri-
tes sous F. C. 24 , poste restante,
Monruz.

JE1INE J7ILLË
allemande, cherche place comme
bonne d'enfant , ou femme do
chambre dans uno bonne famille
française. Entrée aussi vite quo
possible. S'adresser poste restante
E. B. n- 15, Neuchâtel.

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

écrire américaine, de première marque , aux prix moyens, à écriture
visible et tabulateur. Pour personnes énergiques, avec peti t capital ,
existence assurée. Offres par les postulants mêmes, voulant travailler
pour leur propre compte, sous chiffres O. F. 50 & Orcll Fttssli,
publicité, Zurich. A L 37

On demande

un domestique
S'adresser Hôtel Paltus, Saint-
Aubin (Neuchâtel)."MOUES"

Jeune ouvrière di plômée cherche
place pour une saison. S'adresser
a M. Aeberli , ruo des Al pes 4,
Genève.

y  EU NE HOMME
âgé do 21 ans , connaissant les tra-
vaux de magasin , cherche place.
Bons certificats h disposition. S'a-
dresser à Edmo nd Suruez , Poteaux 2.

Commissionnaire .
Un jeune homme intelligent et

de toute confiance trouverai t tout
do suite place. S'adresser au ma-
gasin de (leurs , Concert Ii.

3eune fille
au courant du commerce , parlant
français , allemand et italien , cher-
che occupation quelconque. S'a-
dresser chez M»« Mathilde Hefti ,
Château 9.

JEUNE nue
cherche place dans bon atelier
pour nettoyages do montres ou
avivages de boîtes argent. S'adres-
ser M. Zanone, comestible, Bourg
13, Bienne.

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

Une personne
de confiance se recommande pour
des travaux de ménage. Château ii,
4mo étage.

Un jeune homme
17 ans, robuste, muni d'excellents
certificats , cherche place quelcon-
que pour apprendre le français
Bon traitement préféré à un gage.
Irait de préférence à la campagne.
Ecrire tout de suite à Caspar Wa-
ser, 17, Kapell gasso, « Zur Stadt
Paris u , Lucerne.
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APPRENTISSAGES

MODES "
Place pour une apprentie. JX"C

Laug, 2, 'rue de l'Hôpital .

EXPOSITION
imis&à Beaux-Arts- Arts décoratifs w&a&i

Société suisse des Femmes Peintres et Sculpteurs
GENÈVE

= AVRIL-MA! -10O8 -.
Voir les détails au communiqué Hc 10142 X

Pury S C , flfenchâtel et Chanx-te-flmte
Nous sommes actuellement vendeurs, au pair, net de tous

frais, plus intérêts courus, des titres suivants :
Obligations 4 </< °/e do la BANQUE CANTONALE!

DE SOJLEEKJE, à 3 ans ferme, jouissant de la garantie de
l'-Etat, coupures do 503 fr. et tous multi ples divisibles par ICO fr.

Obligations 4 'A 0/0 de la BAXQ17£ CANTONALE
DE THURGOVU/, à 3 ans ferme , garanties par l'Etat,
coupures de 500 fr. et tous multi ples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 Va °/o SOCIETE SUISSE POUR
VALEUKS DE PLACEMENT A BALE, de 1000 fr.

Les coupons et les titres remboursables de ces trois valeurs sont
payables sans frais à nos caisses.

PERDUS
i . ' ¦

Perdu jeudi soir , entre 0 et G !>.,
près de la place Purry , un

parapluie de clame
Prière de le rapporter contre ré-
compense Beaux-Arts 6, 2m» étage-
à droite.

i

Trouvé

chien tigré
brun-noir. Le réclamer Pourtalès
u» 10, 1er. 

Perdu de Neuchâtel a Valaug in un

tirant Je tenais
Prière de lo rapporter contro rd«
compense Café du Keposoir.
laaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagaaaaaaaaaaa»)

AVIS DIVERS

teçons 9e piano
par maîtresse expérimentée. Six e*
huit francs par mois. — Demander
l'adresse du n° 6% au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

éâmmûm Jkïmmmâ
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La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, a fr. 5o par trimestre.

Tournée Georges ZELLER

Théltre 9e Jîeuchâtel
Bureaux 7 h. 3U Rideau 8 Ii. *fr

Mercredi 15 janvier 1908

La Jann
des

Muptn
Drame en 5 actes ei 10 tableaux

d'Alexandre DUMAS et â. MAQOET

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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POLITIQUE
Allemagne

L'obstination du général Eeini a amené
enfin l'organe de la chancellerie à intervenir.
La « Gazette de l'Allemagne dn Nord » an-
nonce en effe t que si le général reste à la pré-
sidence de la Ligue navale, le prince Henri ,
d'accord avec remper eur .abandonnera le pro-
tectorat du «FlottcnvereîD»,

— A Strasbourg, la censure vient de pren-
dre la mouche si propos d'un vaudevill e inti-
tulé ¦:Cousin réfracta i re », que dans quelques
j ours on devait donner au Théâtre Alsacien*
Tout semblait aller pour le mieux, lorsque
soudain un avis de la censure vint dérangei
les préparatifs de la représentation et j eter
l'émoi dans la troupe. La pièce contenait des
propos qui ne pouvaient être tolérés; c'est
ainsi qu 'on y lisait le bout de dialogue sui-
vant:

— Il D'y a pas de plus grand malheur que
lorsqu'on Alsace meurt un Allemand (Schwob).

— Mais pourtant, il y en a un de moins
alors!

— Bien sûr l mais tous les parents du dé-
funt s'empressent d'accourir pour assister à
l'enterrement, et lorsqu'ils sont en Alsace, ils
ne veulent plus repartir.

Voilà ce qui , aux yeux de la censure, me-
naçait la sécurité de l'empire ! Aussi lo pas-

sage sera-t-il supprimé ; en attendant , la «pie-
mière s a été icnvoyée à la fin du mois.

Mais ce qui, dans cet incident , est le com-
ble, c'est que l'auteur de la pièce incriminée
est lui-même un Allemand immigré, membre
du Théâtre Alsacien.

ETRANGER
Prince laboureur. — Une des tradi-

tions les mieux établies de toutes les dynas-
ties, c'est que les princes de leur maison se
consacrent à la carrière militaire , après avoir
fai t quel ques études de droit.

La famille royale do Danemark vient de
rompre hardiment avec cette coutume.

Le prince Erik , fils du prince WaMemar de
Danemark et neveu de la reine d'Angleterre ,
n 'attend que aa première communion, qui
aura lieu la semaine prochaine , pour entre r
comme apprenti chez un fermier. Il veut ap-
prend re l'agriculture et devenir un fermier
modèle. On a choisi, loin de Copenhague , une
grande ferme où le jeun e prince apprendra
son métier d'agriculteur.

Les centenaires. — Vendredi , à So-
mersham (Angleterre) on a fêté le centenaire
d'une Mme Hcldish , qui diri ge encore avec
sa sœur, âgée de quatre-vingt-cinq ans, une
école moyenne de j eunes filles. Elle déploie,
dit-on , dans sa fonction toute l'activité et la
lucidité d'une femme de quarante ans.

Cent ans d'âge, c'est joli ; mais voici mieux
encore :

Dans le petit village d'Isouholgi, en Hon-
grie, on a célébré l'anniversaire d'un mariage
contracté il y a cent ans ! Tout le pays s'est in-
téressé à cette fête unique, et l'empereur
François-Joseph a demandé aux autorités des
détails officiels, afin de pouvoir congratuler
personnellement les heureux époux Szalbmani.
C'est le nom du couple. Le ro&ui a 130 ans et
la femme 116, et ils comptent 712 descendants
dans le village et les environs.

Les deux vieillards vivent en ce moment
dans un modeste cottage, entourés de tons les
soins que peut dicter l'amour filial. Us sont
presque aveugles et passent leur temps à som-
mriller. Le mari , toutefois , fume encore sa !

pipe et de temps en temps boit un verre de
bon vin. Chose étrange, durant leur longue
existence, ils n 'ont guère quitté leur village ;
j amais ils n'ont vu rouler le train sur le che-
min de fer voisin et, en dehors de Isoubolgi,
le monde leur a touj ours été indifférent.

Le français et l'anglais. — La ville
de Berlin a introduit dernièrement dans un
de ses gymnases (lycées) l'étude obligatoire
de l'anglais, en remplacement du français,
rend» facultatif. Une pétition de la société des
employés de commerce ayant demandé que
cetle substitution de l'anglais au français fût
généralisée, les autorités scolaires de la ville
viennent d'ordonner que la même mesure soit
app liquée provisoirement dans deux autres
lycées à partir de la troisième classique.

Les progrès de l'espéranto. — Par
ordre du roi Léopold, l'enseignement de l'es-
péranto vient d'être officiellement introduit
dans l'armée belge. Déjà , au dernier congrès
espérantiste , qui se tint à Cambridge, on avait
remarqué la présence d'un délégué du roi des
Belges. Ce délégué était le lieutenant d'artil-
lerie Cardinal , professeur d'analyse à l'Ecole
militaire de Bruxelles. C'est dans cette école
même que vient d'être inauguré le nouvel
enseignement , dont le lieutenant Cardinal a
été ebargé.

Il est intéressant de remarquer que c'est
dans le monde militaire qu 'en ce moment
l'espéranto semble reciuler les plus enthou-
siastes adhérents. L'Association espérantiste
qui s'est fondée récemment en Angleterre a
pour président le général lord Roberte. En
France et au Japon, on signale également de
nombreuses adhésions d'officiers.

Perdus dans l'océan. — Le paque-
bot transatlantique e Campania » , qui vient
d'arriver à Queenstown, apporte le récit
émouvant du naufrage, en milieu de l'Auan-
tique, du voilier «Germanie», parti de Wey-
mouth (Nouvelle-Ecosse) à destination de
Fleetwood (-Angleterre). Le steamer anglais
« Hots; un-New ton » a recueilli en mer sept
membres de l'équipage, qui se trouvaient ex-
posés depuis huit jours, à bord d'un canol, h
la rage des éléments.

Le ' Germanie . dont ré»inipage comptait

quinze hommes, était chargé de pâte de bois
destinée à la fabrication du papier. La mer
étant mauvaise, l'eau ne tarda pas à pénétrer
dans la cale. La pâte, absorbant cette eau, aug-
menta ie volume dans des proportions déme-
surées et finit par faire sauter les planches dn
pont. Par cetle brèche, l'eau envahit de plus
en plus l'infortuné navire.

pendant cinq jours et cinq nuils, l'équipage
travailla sans relâche à sauver le voilier. Les
matelots étaient dans l'eau jusqu'à mi-corps.
La neige tombait en abondance et le froid
était très vif. Finalement, malgré les efforts
désespérés des marins, le voilier coula par
l'avant , en ne laissant aux matelots que le
temps de mettre deux canots â la mer. Au
moment même où le voilier coulait, un frag-
ment de la mâture vint, en tombant , frapper
le capitaine à la tète et le tua sur le coup.

Le second , qui fit le récit de cette terrible
aventu re, dit:

— Je croyais que nous avions souffert , à
bord du « Germanie s, tout ce que les forces
humaines pouvaient supporter. Mais j e m'é-
tais trompé. Ce fut à bord des canots que nos
véritables souffrances commencèrent.

A minuit, le canot monté par le second et
six hommes perdit de vue l'autre canot, monté
par sept hommes, et dont on n'a plus de nou-
velles.

Le canot que montait le second se dirigeait
à la voile vers les côtes de l'Irlande, poussé
par la tempête. Il avait parcouru huit cents
milles au moment où ceux qu 'il portait aper-
çurent les feux du steamer «Hotsam-Newton»,
à une distance de quatre cents milles environ
de la côte irlandaise. II pouvait être minuit
Les naufragés agitèrent frénétiquement de
l'étoupe enflammée pour attirer l'attention du
steamer. Celui-ci aperçut le canot et se porta
au secours des victimes, qui étaient presque
à bout de forces.

Eglise nationale
La paroisse est infor-

mée que le produit de la
collecte de dimanche pro-
chain 19 j anvier, à l'issue
des cultes, sera versé a
la caisse centrale Insti-
tuée par le synode. 9119.
les pasteurs et les an-
ciens se tiennent à la dis-
position des personnes
empêchées d'assister an
culte pour recevoir leurs
dons respectifs.

Le Collage des anciens.

SUISSE
Horlogerie. — Le dernier rapport de la

section d'horlogerie de la Chambre cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie con-
tient des données fort intéressantes sur le dé-
veloppement pris par l'horlogerie de 1870 à
1900.

Le rapport s'exprime comme suit:
«Les résultats du recensement lédéral de la

population , fait d'après les professions, sont,
en ce qui concerne l'horlogerie et là fabrica-
tion d'outils d'horlogerie, les suivants: Le
total des personnes vivant d'un travail d'hor-
logerie est de 115,017 dont 55,988 hommes et
59,629 femmes; le total des personnes exer-
çant le métier d'horloger est de 52,752 cbnt
35,378 hommes ot 17,374 femmes. Dans - le
canton de ISerne nous trouvons occupé à l'hor-
logerie un total de 22,359 personnes, dont
14,751 hommes et 7608 femmes. Le canton de
Berne occupe donc 42,4 pour cent, Neuchâtel
34,2 p. cent, Soleure, 7,5 p. cent, Vaud
6 p. cent, Genève, 4,2 p. cent, Bâle-Campagne
1,2 p. cent., Tessin 0,7 p. cent , Schaffhouse,
0,4 p. cent de l'ensemble de la population hor-
logère.

La question des zones. — Le gou-
vernement genevois a adressé, vendredi, aux
autorités fédérales un mémoire très détaillé
sur la question des zones. Ce mémoire sera
soumis la semaine prochaine par le Conseil
fédéral à la commission des tarifs douaniers.

Le mémoire conclut à l'acceptation de la
demande faite par le gouvernement français
d'accorder aux habitants des zones un abais-
sement des tarifs perçus sur certains produits,
les zones étant placées sur un pied d'infério-
rité vis-à-vis de la Suisse, qui peut faire en-
trer tous ses produits sur le territoire zonier
sans payer de droit de douane.

Les Suisses au Congo. — On an-
nonce la mort survenue le 1" j anvier, à
Bauma, dans l'Etat libre du Congo, du lieute-
nant suisse Antoine Hirschbubl, de Coire, un
excellent officier de l'armée coloniale du
Congo.

Attaché militaire. —Le gouvernement
espagnol a décidé d'entretenir un attaché mi-
litaire aupr ès de la légation espagnole à
Berne.U a désigné pour ce poste le lieutenant-
colonel de l'état-major général Fernando He-
redia ,qui fait en ce moment les visites d'usage
au Palais fédéral.

BERNE. — Un père do famille du village
de Steffisburg, employé à la fabrique fédérale
de munitions de Thoune, recevait mardi ses
cent francs d'indemnité de subsistance — ac-
cordés par la Confédération aux soutiens de
famille pour compenser le renchérissement
de la vie. Tout heureux , l'homme se rendit au
cabaret où il but plus que de raison : des
« amis » l'aidèrent également à boire, à ses
frais bien entendu, dans différentes pintes.
Le malheureux se trouvant déjà dans un état
plus que critique, des voisins complaisants
l'engagèrent à déposer son argent avant qu 'il
ne l'eût perdu. L'ivrogne eut encore assez de
raison pour écouter ce sage conseil, puis il
sortit. Un peu plus tard , il revenait à la
charge, exigeant son bien qui lui fut remis.
Arrivé chez lui en complet état d'ivresse, le
pochard , on plutôt sa femme, constata qne
rargent avait disparu. L'homme ne se souve-
nait même plus de la manière dont 11 était
rentré chez lui La pauvre femme,qni escomp-
tait la modeste indemnité pour pouvoir se
tirer des embarras d'un ménage dans le plus
grand besoin, n'eut pour consolation que les
vilains propos de ce piètre père de famille.

GRISONS. — An Nouvel-an dernier, une
centenaire de Fidaz est entrée dans sa cen-
tième année. A eette occasion, elle a envoyé à
ses parents et connaissances nne carte de
souhaits écrits d'une main ferme et ornée de
sa photographie. La brave femme est en ex-
cellente santé et fait encore fréquemment à
pied le trajet d'nne demi-lieue qui sépare
F'ular d" Flhns.

T5CIIWÎTZ. — L'assemblée du parti libéral
du canton de Schwytz, réunie dimanche ù
Einsiedeln, a approuvé à l'unanimité le proj et
de statuts élaboré par le comité central et a
nommé comme nouveau président central M.
Knobel, conseiller national à Lachen, en rem-
placement de M. Wyss, colonel divisionnaire,
qui avait décliné une réélection. L'assemblée
a décidé de laisser liberté de vote aux mem-
bres du parti sur la nouvelle loi scolaire sou-
mise au référendum le dimanche 26 j anvier.

VALAIS. — « Rien ne prouve mieux l'acti-
vité tenace de nos laborieuses populations
campagnardes, écrit le « Journal et Feuille
d'Avis du Valais» , que ces remarquables tra-
vaux connus sous le nom de «bisses»,qui vont
au loin fertiliser les prés et les vignes et sup-
pléer au défaut d'un climat trop sec. Notre
pays, le centre surtout , est sillonné de ces
longs canaux qui , souvent ont été établis, au
prix de mille difficultés , au travers de rochers
ou suspendus au-dessus des précipices, et
dont l'entretien est fort coûteux et très péni-
ble. D'une statistique fort intérassante, dressée
par M. Rauchenstein , ingénieur agricole, il
ressort que nous n'avons pas moins,en Valais,
de 207 « bisses ». La construction de certains
d'entre eux est fort ancienne ; nous citerons
celui de Bellwald, à Furgangen, qui date de
1370; ce «bisse» est long de 12 km. 800, dont
100 m. en tunnel ; celui de Tœrbel Zeneggen,
en 1364; ceux de Stalden et d'Eisten à Biel,
en 1428 et 1439; au XVII0"' siècle plusieurs
autres bisses furent établis, touj ours dans la
partie allemande du canton ; en sorte qu'on
peut dire que c'est des Hauts-Valaisans que
nous est venue l'idée de ces ouvrages d'irriga-
tion dont le centre est actuellement si riche-
ment doté.

Le «bisse» le plus long du canton est celui
de Saxon, qui part de la Printze dans le val
de Nendaz et a 26 km. Il a coûté environ
200,000 fr.... »

GENEVE. — A la suite d'instructions re-
çues de Berne, les commissaires de police
Rattalv et Perrier ont procédé dimanche à des
perquisitions au domicDe de plusieurs Rus-
ses, rue de Carouge, à Genève. H s'agit évi-
demment de l'affaire des terroristes de Lau-
sanne.

CANTON
La question pénitentiaire. — Une

commission spéciale a procédé, ces j ours
passés, à l'inventaire de l'établissement du
Devens qui fermera ses portes le 1" mars pro-
chain. Le nombre des détenus n'est plus que
de six, dont plusieurs termineront leur peine
en février ; le reste sera transféré à Witzwyl.

D'autre part, le département de justice
examinerait la question de l'achat du domaine
de Bussy, près Valangin, pour la création
d'une colonie pénitentiaire. Cette opération
serait combinée avec la vente du pénitencier
actuel à la commune de Neuchâtel.

Le Doubs. — Les patineurs peuvent se
réj ouir I Les froids de ces derniers j ouis ont
congelé la rivière aux endroits réputés libres
lors de la formation de la première glace et
actuellement depuis la Roche Pesante jus-
qu 'au Saut, soit dans trois bassins, la glace
est polie, comme la surface d'un miroir ; l'as-
pect en est rehaussé par le paysage hivernal,
qui est un des attraits de la contrée. Ce pati-
nage immense est maintenant de toute solidité
et pourra supporter les foules. L'épaisseur de
la glace varie entre 8 et 10 centimètres. Di-
manche, 150 patineurs à peu près y prenaient
leurs ébats et ces j ours il y aura foule, car les
amateurs feront bien de so hâter, les rensei-
gnements des bureaux météorologiques étant
de mauvais augure.

Môtiers.—La population de la commune
était eu 1907 de 1049 habitants. En 1908, on
en compte 1069: augmentation de 20 habi-
tants. Cette population se répartit en 381 ma-
riés, 72 veufs et 616 célibataires; 1025 protes-
tants et 44 catholiques ; 675 Neuchâtelois, 344
Suisses d'autres cantons et 50 étrangers.

Gorgier. — Le recensement de 1908 ac-
cuse 914 habitants, soit 75 de moins qu'en
1907, diminution résultant surtout du départ
d'un citoyen occupant un nombreux personnel.

Savagnier.— Les électeurs de la paroisse
nationale de Savagnier étaient appelés, sa-
medi et dimanche, à nommer un pasteur, en
remplacement de M. Lombard , démission-
naire. M. Edmond Rheinwald, actuellement
pasleur à La Brévine, a été élu à l'unanimité
de 45 votants.

Le Pâquier. — La population du Pâ-
quier, en j anvier 1908, est de 265 habitants,
en augmentation de 25 sur l'année 1907. On
compte 128 Neuchâtelois, 128 Suisses d'autres
cantons et 9 étrangers ; 256 protestants et 9
catholiques; 98 mariés, 17 veufs et 150 céli-
bataires.

Mfttiers. — La première foire de l'année
a été peu fréquentée vu le freid. Une trentaine
de bêtes ont été amenées. Peu de transactions,
par contre plusieurs marchands étrangers. La
gare a expédié 7 bêtes.

Pour la saison, le commerce suit sa bonne
marche ordinaire, car beaucoup de fermes
sont visitées par les exportateurs habituels, et
les expéditions ne sont pas rares dans les
gares du vallon.

Les prix se maintiennent assez haut pour la
bonne vache laitière, ainsi que pour le bétail
de boucherie.

Fleurier. — Recensement : en 1907 il
y avait 4098 habitants, en 1908 il y en a 4202.
Augmentation : 104 habitants.

Buttes. — Recensement : village 1127 ha-
bitants, environs 95, montagnes 223; total,
1445 habitants. En 1907, il y en avait 1346;
augmentation, 99.

Les Brenets. — Le recensement des
Brcncts accuse 1507 habitants ponr 1521 en
1907 : diminution 14.

Frontière française. — Foire de Pon-
iarlîer. — La neige tombée dans la nuit de
mercredi à jeudi a fait que la première foire
de l'année a été nulle. 15 têtes de bétail, 19
veaux et 4 moutons seulement étaient exposée
en vente.

Deux ou trois bonnes vaches prêtes au veau
se sont vendues dans les prix de 440 à 480 fr.

Quelques bœufs trouvaient preneurs dans
les prix de 38 à 41 fr. les 50 kg. Veaux se co-
taient 100 fr. , moutons, 70 fr.

Dix hectolitres avoine ont été vendus 10 fr.
à la halle. Le beurre conserve ses cours de
2.80 à 3 fr. le kilo; les œufs, 1 fr. 40 la dou-
zaine.

La Chaux-de-Fonds. — Dimanche
matin, des lugeurs imprudents descendaient à
toute vitesse la rue du Pont

Incapables de conduire leur véhicule, ils
renversèrent une respectable vieille dame, qui
fut relevée avec une plaie béante au front

— Le thermomètre marquait lundi matin
—21 degrés. BIT !

Planchettes. — La population de ce vil-
lage est de 369 habitants, contre 393 ea j anvier
1907; diminution en 1908: 24 habitants.

Cortaillod. — M. Paul Courvoisier a
été élu dimanche pasteur de cette paroisse.

NEUCHATEL
Une jo lie soirée. — On nous écrit :
— Demain soir, mercredi , ne manquez pas

de venir à la Grande salle des conférences.
— Pourquoi?
— Vous assisterez à une soirée comme il

n'y en a pas encore eu à Neuchâtel. Des j eu-
nes filles, des j eunes gens de nos écoles supé-
rieures, groupés, depuis quelques mois, sous
le nom de Lemana, ont organisé une soirée
originale qui ne manque r a pas d'attraits juvé-
niles.

Naturellement l'entrée est payante. Le pro-
fit de la soirée est destiné à procure r des
bourses à des j eunes gens noirs du Transvaal,
instruits dans une école dirigée par sn Neu-
châtelois, M. Abel de Meuron. Cette école
porte le nom de Lemana,ce qui explique celui
de cette j eune Société. Cette jeunesse, blanche
et noire, mérite à bien des égards d'être en-
couragée.

Venez donc et voyez vous-même I Mercredi
soir on vous en dira plus long et surtout vota
j ouirez de voir une fraîche j eunesse se dé-
penser pour de moins favorisés qu elle.

Oh! ces garçons! — A propos d une
annonce de notre numéro d'auj ourd'hui, on
nous prie de publier les lignes suivantes :

— Ça crie ; ça court ; ça vous jette des bou-
les de neige dans le cou, puis ça vous rit au
nez ; j amais ils ne sont sérieux ; ils s'amusent
touj ours et disent qu'on les surmène. Quoi !
les garçons c'est une mauvaise engeance !

Alors j e me suis mis à sourire et j'ai re-
gardé mon ami dans 'lès yeux:

— Chailes-Henri , tu as raison ; les garçons,
c'est la pire invention... après les hommes.

Vous comprenez que Charles-Henri est parti
d'un bon éclat de rire. Je l'ai pris par le bras
et en avant, pour un tour de qnai.

— Tu ne voudrais pourtant pas, mon cher,
que nos garçons soient comme une eau d'é-
tang. D les faut vifs, enthousiastes, bruyants.
Ils savent assez changer. Te rappelles-tu le
garnement que tu fus à l'écoleT Et pourtant
maintenant...

Mon ami grogne:
— Mais enfin, que voulez-vous avec votre

Union cadette? C'est une école d'indiscipline,
tout simplement!

— Charles-Henri, as-tu déjà parlé à nos
Cadets, sais-tu ce qne sont nos séances? Non?
Alors que peux-tu dire?

— Vous en faites des mômlersl
— Ah ! la belle farce 1 des mômiers ! Evi-

demment nous leur parlons de Dieu ; nous
leur racontons la vie de Jésus et nous les in-
vitons instamment à l'imiter. Nous avons le
désir de faire d'eux des hommes, il est natu-
rel que nous partions de Celui qui l'a été par-
faitement Ne penses-tu pas qu'on pourrait
leur donner de pires modèles? Nous leur ré-
pétons aussi qu'ils ont des devoirs envers
leurs parents, leurs concitoyens, leur pays.
Quel programme atroce, vraiment, procurer
à la patrie des hommes sur lesquels elle puisse
compter!

Charles-Henri ne répond rien.
— Du reste sois tranquille, mon cher. Nous

savons les amuser nos garçons ; ils travaillent
pour leur société, se développent, acquièrent
de l'initiative. Aussi tu pourras en toute cons-
cience remettre tes dons pour la venta..

— Quoi? Une vente... et ponr l'Union ca-
dette?

— Mais oui. Nous avons un agent romand.
Il fonde de nouvelles sections, porte secours
aux hésitantes ; il donne tout son temps à no-
tre œuvre... Alors tu comprends le reste. Les
cantons de Genève et de Vaud ont largement
fait leur devoir ; nous antres, nous n'allons
pas reculer... ne serai t-ce qu 'à cause da nom
neuchâtelois. D'ailleurs les dames de notre
ville et les soeurettes des Cadets vont être très
heureuses de préparer elles-mêmes une foule
de petits objets: c'est pour nos garçons.

A ce moment, Charles-Henri s'est sauvé:
sa montre lui donnait deux minutes ponr ar-
river à temps au travail. Mais il put encore
me crier :

— Envoie un de tes gamins chez moi, tout
sera préparé.

Quel original ce Charles-Henri ; mais quel
homme intelligent! G.
¦BgBHggH ———"ggB
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Ecole professionnelle communale île Jeunes Iles
NEUCHATEL

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

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

Pour tous renseignements et inscriptions s'adresser à M m" .1
Légeret, directrice, Nouveau collège des Terreaux.

Commission scolaire.

Jeudi -13 février -190S

-  ̂VENTE ^—
ORGANISÉE l'Ail

l'Union cadette de Neuchâtel
AU

PROFIT -DE-L'AGENT ROMAND
Les dons sont reçus avec reconnaissance ai.près de.

M»** Henri Perre^aux , pasteur, présidente, Palais-Rougemont 12.
Maurice Guye , pasteur, Avenue de la Gare 8.
Samuel de Perregaus, • Mnsée 5.
Georges l l a ld imann , Faubourg de l'Hôpital 12.
Daniel Junod , pasteur,- • • ¦ Place Purry 4.
Jules Junod , Louis Favre 7.

M11" Amez-Droz. Avenue do la Gare 8.
Alice Borel , Faubourg du Château 17.
Yvonne Bovet, ¦ Clos-Brochet 1.
Btirger, Boine 16.
Chatenay, Trois-Portes S.
Thérèse Du Pasquier, Vieux-Chàtel i.
Louisa Fanon, Parcs 83.
Alice Uenriod, Clos-Brochet 5.
Mina Jasinski , Faubourg du Crêt 17.
Alice Mayor. Evole 23.
listher de Montmollin , Evole 5.
Marguerite de Montmoll in , Clos-des-Auges 4.
Morel , Côte 75.
Elisa Prince, Cassardes.
Fanny Renaud, Côte 85.

Fourita île gain, ___ el tarages
Les fournitures de pain, viande, avoine, foin et paille

destinées aux écoles et cours militaires sur la place d'armes de
Colombier, en 1908 (pain seulement pour le premier semestre), sont
mises au concours.

Les intéressés peuvent so procurer les proscriptions pour ces
fournitures auprès de l'office soussigné, auquel les offres doivent être
adressées sous pli cacheté, affranchi et muni de la suscri ption : « Sou-
mission pour pain , viando ou fourrage », d'ici au 20 janvier 1908.

Commissariat central des guerres.
Berne, le 8 janvier 1908. A 11,138

HOTEL DE VILLE, SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL
Jeudi 16 janvier, à 8 h. du soir

Conlérence plip et gratuite
sous les auspices de la

Société Suisse des Commerçants, Section de Neuchâtel
par

M. BERNARD PERRELET
Docteur en droit et prof esser

SUJET :

La Banque Nationale Suisse
GBANDE SALLE DES CONFÉBENCES

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

SOIffl MUSICALE II LITTÉRAIRE
organisée par la société

„LA LÉMANA"
au profit de la Mission Romande

Portes : i h. 1/2
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.,

Terreau x 1.

PATINAGE DE COLOMBIER
Mardi 14 janvier 1908

dès 7 heures du soir

FÊTE DE NUIT
ILLUMINA TION DU PAT/NAGE

Les amateurs sont priés de se munir de lanternes
vénitiennes 

Avis anx porteurs filiations 4 et 4 y, y,
de la

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

la Brasserie du Cardinal à Fribourg S. A., cette dernière société
dénonce aux porteurs d'obligations i % de la Grande Brasserie de
Neuchâtel emprunt 1895 de' tOOO fr., jouissance l" août dernier ,
le remboursement de leurs obligations au pair pour le 1er août 1908.
Toutefois les porteu rs de ces obligations auront le droit de les con-
vertir dès maintenant contre des obligations hypothécaires 4 % % de
la Brasserie du Cardinal à Fribourg. de 5<H) fr. chacune, jouissance
du 1«* août dernier , avec hypothèque spéciale sur les immeubles
de Neuchâtel , comme suit:

1 obli gation 4 % Grande Brasserie de 1000 fr. sera échangée contre
2 obligations i % % Brasserie du Cardinal de 500 fr., et le porteur

touchera le 1e' février 1908 un intérêt de 22 fr. 50 au lieu de 20 fr.

Obligations 4 y9 % 2n,e hypothèque de la Grande Bras-
serie de Neuchâtel de 1000 fr. Jouissance 1er octobre
dernier.

Les porteurs de ces obligations sont également informés que leurs
obligations sont dénoncées remboursables le 1er avril 1908 avec
faculté de les convertir contre des obligations hypothécaires 4 % %
de la Brasserie du Cardinal à Fribourg, de 500 fr., jouissance l" fé-
vrier prochain comme suit :

1 obligation 4 % % Grande : Brasserie de 1000 fr., jouissance 1er oc-
tobre dernier , sera échangée contre

2 obli gations 4 % % hypothécaires Brasserie du Cardinal de 500 fr.,
jouissance 1er février 1908 plus prorata d'intérêt payé d'avance du
1« octobre 1907 au !='• février 1908, 4 mois à 4 «/a °/o = 15 fr.

L'échange des deux catégories d'obligations ci-dessus de la Grande
Brasserie se fera sans frais pour le porteur dès le 15 janvier courant
au 25 février prochain chez MM. Berthoud & C'«, banquiers, à
Neuch&tel.

Neuchâtel et Fribourg, le 10 janvier 1908. H 2104 N

grasserie du Cardinal.

Cantine militaire
1 1

Ponr cause de santé et
avec l'autorisation dn
Département militaire
cantonal

la cantine militaire des
casernes 5e Colombier

est à remettre tont de
suite.

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

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

mencera un 2m* cours, ainsi qu 'un
cours do perfectionnement, dans
le courant du mois. — S'adresser
à la confiserie de MUo Robert ,
place du Monument et de la Ré-
publique.

CONVOCATIONS
Société des

MEMES CATÉCIIÈ1S
DE L'ÉGLISE NATIONALE

TËkW RÉUNION ¦ "•I l
aujourd'hui mard i I i  janvier

au nouveau Collège des Terreaux
salle n° a. I

Les enfants et p arents de
Aug. MERIAN , ing énieur,
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de tra-
verser.

Hauterive, le 13 janvier
1908.

Monsieur et Madame Jules M
MARTIN et leur famille re- 1
mercient sincèrement toutes l|
les personnes qui ont pris g
part au deuil qui vient de g
les frapper. ¦

Neuchâtel, il janvier 1908. E

Mariages célébrés
ii. Henri Heger , serrurier. Bernois, et Marie-

Rose Gremion , ménagère, Fribourgeoise.
il. Eugôno-Emile Jaecard. menuisier, Vau-

dois, et Hélène Vouilloz, sans profession. Va-
laisanne.

Promesse de mariage
Charles-Emile Benguerel-dit-Perroud , horlo-

ger, Neuchâtelois, à Colombier , et Berthe-
Pauline Corbat , tailleuse, Bernoise, à Neochàtel

Décès
11. Jenny-Margucrito née Bettens , épouse de

François - Samuel Prahin , Vaudoiso , née le
21 août 1838.

11. Jeaune-Lotiise-Julic née Cuany, veuve de
Henri Descombes, Neuchâteloise , née lo 24 août
1833.

Kl'A KIVlLJiniUIltlîf,
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Pllale» Salâmes «Oni » suffisent dans la
plupart des cas, pour remédier piwmptemeut
au pire mal de tôte: la migraine. Recomman-
dées par les médecins. — En vente dans toutes
les pharmacies à 2 fr. la botte. 18)



Monnaies. — On nous assure qae la
cais.sc postale à Neuchâtel continue à refuser
les pièces de monnaie dont le millésime et le
chiffre de la valeur sont effacés par l'usure.

Qu'est-ce que nous en pouvons.nous autres?
Voici , par exemple, deux pièces : l'une de

2 francs, l'autre de 1 franc. Nulle date, nulle
indication de la valeur; les chiffres ont été
victimes de la circulation (tandis que la figure
et les autres inscriptions sont encore très net-
tes et lisibles), et pour ce fai t les deux pièces
ont été refoulées par les caisses ofticielles.

Mais il est apparent , par la dimension et
par lo poids.que l'une d'elles est bien une pièce
de 2 francs et que l'autre est bien une pièce
de 1 franc.Il ne saurait v avoir de cloute à cet
égard. Toutes deux sont à 1 effigie de la Ré-
publique française personnifiée par une altière
tête de femme a l'opulent chignon. La signa-
ture est celle d'Oudiné, dans le haut une
étoiïo. Grâce à ces indices, un fa rceur a pu
dire, à l'époque de l'émission , que la Répu-
blique française était en «détresses , qu'elle ne
savait où «dîner» et qu 'elle couchait à la belle
«éloile>. Sur le revers on trouve: « Liberté.
Egalité. Fraternité. » Le même farceur s'ap-
pliquait à lire: «Liberté point , Egalité point,
Fraternité point».

Bien que le mot «Sécuiité» n'y soit pas, le
public accepte ces pièces; il s'en contente
parce qu 'il connaît leur valeur respective,par-
ce qu 'il a confiance et parce qu!il a vaguement
l'impiession que les lumières d'un archéolo-
gue ne sont pas nécessaires pour déterminer
le millésime. Toutes les monnaies qui ont
cours légal sont postérieures à 1863, de sorte
qae nos doux pièces ayant été frappées par la
République française de 1870...

Que les Etats estiment que leurs monnaies
ne doivent pins circuler quand certaines ins-
criptions sont effacées , nous n'avons rien con-
tre ; c'est faire preuve de dignité. Mais nous
ne sommes plus d'accord quand l'expression
de cette dignité se traduit par une perte à
l'endroit du public, et, ù nos yeux de profa-
nes, il y aurai t lieu de faire juste l'opposé de
ce que l'on fait An lieu de faire refuser leurs
monnaies,que les Etats les fassent au contraire
accepter et échanger contre de bonnes espèces
sonnantes.

Et puis, une fois ces pièces, dites mauvai-
ses, retirées — après de longs délais accordés
— que les Etats considèrent leur œuvre et
qu 'ils prennent la résolution de lancer désor-
mais dans la circulation seulement des pièces
de monnaie dont la frappe ait été combinée
de telle façon qne le millésime et le chiffre de
la valeur soient les derniers à succomber aux
atteintes de l'usure, puisque c'est à cela qu'on
s'achoppe.

Est-ce trop demander?
Théâtre. — « Froufrou », pièce de Meil-

hac et Halevy, a tout à la fois les qualités
d'ane ravissante comédie de mœurs et d'un
drame profondément humain. Du reste, la
simplicité de la conception et du style en sont
le caractère principal.

Pour faire un tableau exact des mœurs, il
faut observer avec pénétration, avec des yeux
de psychologue.

Eh bien! qu 'est-ce en effet que «Froufrou?»
C'est une femme française moderne, prise
avant la fin, c'est-à-dire avant l'immoralité,
la perversion. Elle possède encore la faculté
d'aimer et de souffrir, mais elle a quelque
chose de l'oiseau : fragile, capricieuse et Im-
pulsive. Elle est un jouet plutôt qu'une âme et
elle oe peut être ni morale, ni immorale parce
iqu 'elle est trop légère, trop enfant pour con-
naître ce qui est bien et ce qui est mal.

Lui parle-t-on mariage ! Elle rit, et remet à
sa sœur Louise, douce et. sage, le soin de
choisir son futur époux.

Qu'amve-t-il? Son mari l'aime,ellenel'aime
pas. Devenue mère, elle délaisse son fils et
son ménage pour s'occuper de théâtre philan-
thropique. Elle joue avec un M. de 'Valréas
qui doit l'embrasser (au passage I) à chaque
répétition. Co qui n'était d'abord qu 'un jeu
badin, devient au bout de deux mois un
amour sérieux.

Ici, arrive le troisième acte, admirable de
logique cl d'aisance. Comme elle croit aimer
Valréas, elle est tentée et elle est prise de
peur; elle veut changer de vie et reprendre sa
place au foyer où sa sœur Louise s'est instal-
lée. Pauvre Froufrou! Son mail se refuse de
la prendre au sérieux. Son fils est avec tante
Louise que celle-ci lui a pris avec son mari.
Et c'est par un dépit cle linotte que Froufrou
se perd.

Elle suit son amant à Venise. Dans cette
"ville gaie, romanesque, ils s'ennuyent; son
mari y arrive rendre sa dot qu'il ne veut pas
accepter. D tue Valréas. Tout cela rend Frou-
frou très malade. Elle revient à Paris, sup-
pliante, revoit son enfant et meurt pardonnée.

Dénouement tragique qui remue notre
cœur et donne envie de pleurer. Fin inévi-
table et voulue, car Froufrou, sérieuse, grave,
ce n'est plus Froufrou. Sa mort la sauve de sa
légèreté cl ne nous laisse le souvenir que de
sa souffrance.

Il n'y a don c pas de morale dans la pièce,
ni l'ombre d'une thèse. Froufrou a un fond de
loyauté et de courage ; Louise est la bonté
même : Valréas est un galant homme ; Brigard
un père fort respectable.

Et voyez le résultat de la rencontre de tous
ces braves gens : des douleurs, des désespoirs
et des morts.

Le rôle de l'héroïne Gilberle était tenu par
Mlle Marguerite Ninove, la charmante comé-
dienne (|ui accompagne M.Vast dans ses prin-
cipales (oui nées. Le théâtre moderne, d'au-
j ourd'hui, voilà où elle se sent à Valse et où
elle excelle a force d'enfantillage et de fuga-
cité. De sorle que M. Vast a fait un double
plaisir à ses auditeurs non seulement par la
troupe excellente qui entourait Froufrou ,mais
aussi pour avoicrepris cette pièce forte et vé-
cue de Meilhac, une tics meilleures du théâtre
français contemporain. G. N.

Serrières. — On a transporté.hier après
midi , à l'hô pital de la JProvidence, un ouvrier
"Malien nommé Relling i , habitant Peseux, qui

avait été atteint par uu train, près de Serriè-
res, et proj eté dans une vigne. Il a la tête for-
tement contusionnée et des douleurs dans les
reins.

Vol. — Hier matin , entre 5 et G heures, un
vol a été commis, rue J.-J. Lallemand.dans la
chambre d'un ouvrier boulanger, pendant que
celui-ci dormait: 50 fr. en argent et un man-
teau ont disparu.

Séance du 13 janvier

M. Charles Borel, vice-président, UV- «'os
membres du Conseil à se lever pour honore r
la mémoire de M. Alphonse Fallet.

Bureau du Conseil général. — Est nom-
mé président, M. David Perret par 14 voix
sur 20. M. Georges Sandoz (médecin) obtient
6 voix.

Est nommé questeur, M. Eugène Beaujon
par 21 voix. M. Ubaldo Grassi en obtient 2.

Crédits supp lémentaires. — Une de-
mande de crédits supplémentaires, du mon-
tant total de 58,671 fr. 88, pour le budget
général de 1907, est renvoyée à la commission
financière.
_ Echange de terrains. — Une convention
portant échange avec la Société immobilière
de l'Evole d'une parcelle de 3 m. 10 à déta-
cher du domaine public, à la rue du Régional,
contre une parcelle d'égale contenance à déta-
cher de l'article 3715 et à aj outer au domaine
public, est déposée sur le bureau.

Gratif ication aux employés. — Le Con-
seil communal propose d'accorder, en consi-
dération du renchérissement de la vie, une
gratification exceptionnell e aux fonctionnai-
res, emp loyés et ouvriers communaux sur la
base de 60 fr. par employé marié et de 40 fr.
par célibataire.

Le total s'élèverait à 8820 fr. soit 6120 fr.
pour les employés de l'administration géné-
rale, 220 fr. pour ceux de l'administration
générale des services industriels, 500 fr. pour
ceux du service des eaux, 1480 fr. pour ceux
du service de l'électricité, 300 fr. pour ceux
de la commission scolaire et 200 fr. pour ceux
de la commission de l'école de commerce.

Déposé sur le bureau.
Tarif des hôpitaux. — Au nom de la

commission, M Edouard Petitpierre déclare
que les hôpitaux doivent être largement ou-
verts et qu'il y a lieu d'augmenter les tarifs
seulement pour les malades du dehors, les
malades assurés contre les accidents (avec
distinction entre ceux qui ont ou n 'ont pas des
charges de famille), les militaires soignés aux
frais de la Confédération et les malades soi-
gnés en chambres particulières.

Le proj et de la commission est adopté sans
changement. '

L'emplacement du casino. — MM Albert
Calame et Charles Perrin, dans un rapport de
minorité, demandent l'ouverture d'un crédit
de 5000 francs pour an concours d'idées en
vue de la construction d'une grande salle de
réunions, pouvant contenir 1000 à 1200 per-
sonnes, et d'un restaurant d'été. Ce concours
embrassera les deux éventualités suivantes:

1. Grandesalleau Jardin anglais sur l'empla-
cement occupé actuellement parle Chalet de la
Promenade, et restaurant d'été au bord du
lac sur un emplacement à déterminer entre la
baie de. l'Evole et le rond-point du Crêt

2. Grande salle et restaurant d'été réunis
dans le même édifice sur un emplacement
situé au bord du lac.

(On se souvient que la majorité de la com-
mission demande un crédit de 3000 fr. en vue
d'un concours de plansconcernantla construc-
tion d'un édifice avec salle de 1000 à 1200 pla-
ces assises sur l'emplacement du Chalet et de
l'enclos des chamois, et un crédit de 1000 fr.
en vue d'un concours pour la construction d'un
pavillon à l'usage de café-restaurant d'été avec
j ardin au bord du la -, entre la baie de l'Evole
et le rond-point du Ciêt

Le proj et du Conseil communal concluait
à l'ouverture d'un crédit de 4000 francs en
vue d'un concours de plans sur l'emplacement
et la construction d'un casino au sud de la
rue Purry. )

M. A. Calame motive le point de vue de la
minorité. Tout le monde est d'accord pour
prier le Conseil communal d'étudier la trans-
formation d'un édifice public, le bâtiment des
Halles en particulier, pour donner des locaux
de réunion aux syndicats et sociétés. La com-
mission est encore d'accord sur la nécessité
de procurer à la population une giande salle
et un restaurant d'été. Où il y a des divergen-
ces, c'est sur la question de réunir ou de sé-
parer salle et restaurant II est regrettable de
sacrifier les 35,000 fr. dont nous venons de
payer l'achat du Chalet ; U serait plus regret-
table encore de mutiler la grande promenade,
qui est une des beautés de Neuchâtel , et l'on
ne saurait bâtir l'édiUco en question sans la
mutiler. S'il est démontré qu on ne puisse bâ-
tir ailleurs, il sera toujours temps de le faiie
là. Mais prenons le temps d'étudier la ques-
tion et de voir si le rond-point du Crêt ne
pourrait pas être utilisé comme jardin d'un
bâtiment qui emprunterait une partie de
la place où l'on j oue à football actuellement.La
proximité de l'Ecole de commerce n 'empêche
rien, si l'on considère les mesures que pourra
prendre la direction de cetle école et le fait
que le restaurant sera ouvert du 1" mai au 30
septembre, période comprenant trois mois de
vacances. L'orateur ajoute que le concours
pourrait comporter aussi des plans et que le
crédit pourrait être porté de 5000 fr. h 600O
ou 7000 francs.

M. Emmanuel Junol avait signé avec regret
le rapport de la commission, attendu l'abatage
d'arbres qui devait en résulter. H estime trop
éloignée la maison du peuple au rond-point.
Aujourd'hui il est hésitant et se rallierait à
un examen d'ensemble portant sur les empla-
cements : il y a encore celui de la place Piaget.

M. Guillaume Ritter propose qu 'on alloue
une somme de 5000 fr. pour un concours en
vue de la construction d'nn édifice avec salle
de 1000 à 1500 personnes et d'un restaurant
annexe ou séparé de cet édifice. Toute liberté
serait laissée aux architectes quant à l'empla-
cement et à la nature de l'immeuble à bâtir.

M F. -L. Colomb estime que l'emplacement
du rond-point du Crêt est trop excentrique; il
se rallie à la proposition Ritter.

M. Th. Krebs soutient les propositions de
la maj orité, qui sont celles de natu re â assu-
rer la solution provisoire la plus rapide et la
moins coûteuse. Plus tard , on pourra combler
le port et y bâtir la maison du peuple digne
de ce que sera la ville ; aujourd'hui , il nous
faut quelque chose de plus modeste mais de
plus rapide comme accomplissement

M. Ritter donne le renseignement suivant:
le terrain du rond-point ne pourrait porter
sans grands travaux de fondation on bâtiment
de quelque importance.

M. Charles Borel pense que 1200 personnes
serait un maximum ponr la salle à construire.
Il aj oute qne la question da terrain, si l'on a
en vue les fondations, n'offrira pas pins de
difficulté au rond-point qu'on n en trouva à
l'Evole pour le bâtiment dos tramways. H

propose nne augmentation de crédit pour per-
mettre à toutes les idées de se manifester.

M. Ritter répond qae les terrains ne sont
pas les mômes pour la nature.

M. Jean de Pury se prononce en faveur de
la solution préconisée par la majorité de la
commission, il ne croit pas que la Promenade
serait mutilée si le bâtiment à édifier s'élevait
à la place du Chalet.

M Henri Berthoud est favorable à la solu-
tion de la minorité de la proposition et con-
traire à l'amendement Ritter.

Prennent encore la parole, MM. Guillaume,
Vuarnoz, Porchat (ce dernier déclare que la
majorité du Conseil communal appuie la mi-
norité de la commission), Grassi, Krebs, Ju-
nod, de Meuron , Mauerhofer, Calame, Payot,
Ritter.

Par 13 voix contre 10, le Conseil vote l'en-
trée en matière sur le projet de la minorité de
la commission. Ce projet, amendé en portant
le crédit à 7000 francs, en appelant le con-
cours un concours de plans et devis, en fixant
la limite ouest à la sortie du Seyon et en indi-
quant qu'on bâtira do préférence au boni du
lac, est adopté par 80 v. .̂ i cnnte&B

Session close.
— lanFân — ~ » —  —

Conseil général de la Commune

POLITIQUE

Chambres françaises
Le gouvernement a décidé lundi matin de

demander l'inscription en tête de l'ordre du
j our de la Chambre du projet de réforme des
conseils cle guerre et celle du projet d'impôt
sur le revenu.

Il se tiendra à la disposition de la Chambre
pour discuter ces questions dans l'ordre qui
lui paraîtra préférable ou parallèlement, si
elle le désire.

Le gouvernement demandera au Sénat
d'aborder immédiatement l'examen du projet
réduisant les périodes d'instruction des réser-
vistes et des territoriaux.

Au Reichstag
Le Reichstag a adopté lundi en première

et deuxième lecture la convention signée le
15 octobre 1907 entre l'Allemagne et la Bel-
gique, relativement à la protection des œuvres
artistiques et littéraires et des photographies,
ainsi que la convention conclue le 19 octobre
1907 entre l'Allemagne ot l'Italie, relative-
ment aux mêmes objets.

Le Reichstag a renvoyé à une commission
de 14 membres le projet de loi relatif aux in-
demnités à payer aux employés de commerce
en cas de maladie.

Le Reichstag passe ensuite à la discussion
en première lecture d'un projet de loi modi-
fiant la loi sur les épizooties.

Affaires marocaines
La presse allemande commente d'une façon

acrimonieuse contre la Fiance les événements
du Maroc. Les j ournaux sont presque unani-
mes à réclamer l'intervention des puissances,
autrement dit de l'Allemagne. Ils soutiennent
cette thèse que la nomination de Moulai Hafid
comme sultan du Maroc détruit l'acte d'Algé-
siras et redonne aux puissances leur liberté
d'action. Certains accusent la France d'avoir
surexcité les tribus marocaines par son inter-
vention violente.

— Le correspondant du « Matin » à langer
affirme de source autorisée, que Raissouli est
complètement hafidiste. Il ne veut maintenant
relâcher le caïd Mac Lean que sur les ordres
de son sultan , Moulai Hafid.
Les procès coloniaux en Allemagne

Le procès intenté au gouverneur en dispo-
nibilité von Puttkammer est venu lundi de-
vant la cour disciplinaire imp ériale, j ugeant
comme deuxième et dernière instance.

Le compromis austro-hongrois
Tous les proj ets concernant le compromis

avec l'Autriche ont été adoptés lundi par la
Chambre des députés hongrois dans leur en-
semble et dans Ictus détails, sans discussion.

La question du compromis est donc défini-
tivement réglée. En fait , par suite de l'adop-
tion de la « loi de pouvoir » le compromis est
déj à en vigueur depuis le 1" j anvier.

Abyssinie et Italie
M. Tittoni a reçu du régent de la légation

italienn e à Addis Abeda une dépêche disant
que le négus a pris les mesures pour la re-
traite immédiate des Abyssins de l'hinterland
du Benadir , pour la recherche des capitaines
Buongiovanni et Molinari et pour la déli-
vrance des prisonniers et du bétail.

Le régent aj oute qu 'il a communi qué direc-
tement par courrier au résident italien à Lugh
l'annonce des mesures prises par le négus.

Nouvelles diverses

Bienne-Anet. — Ces j oui s derniers, le
comité d'initiative do la ligne Bienne-Nidau-
Anet s'est réuni à Nidau. On se rappelle que
le proj et,vieux déjà, avait dû être abandonné.
L'assembléo a décidé de reprendre ce projet
et les travaux préliminaires. Une demande de
concession sera remise incessamment à l'au-
toiité compétente.

Les terroristes russes. —L 'enquête
continue à Lausanne. Des perquisitions ont
été faites, Place du Nord 3, dans le local du
« Comité international de Lausanne de secours-
aux ouvriers russes sans travail > où l'on peut
croire que des anarchistes se sont réunis. On
ne peut dire encore le résultat de ces perquisi-
tions.

En tout cas, il semble bien établi que le
coup a été préparé à. Lausanne. On sait, es
effet, qu'aucun document se rapportant à cotte-
affaire n'a été découvert au coure dea DOQV
breases visites domiciliaires pratiquées 6
Genève.

Lœtschberg. —Le département fédéral
des chemins de fer a demandé à la Société
pour le percement du Lœtschberg d'agrandir
le profil du tunnel en vue de la traction élec-
trique.

Le supplément de dépenses résultant des
i

nouvelles exigences du département est évalué
à plusieurs millions. On s'attend à de la ré-
sistance de la part de la Société ; mais la ques-
tion sera sans doute réglée dans le courant de
la semaine.

Aviation. — On mande de Paris que M.
Henri Farmann a réussi lundi matin à gagner
le prix Deutsch-Archdeacon en couvrant avec
son aéroplane le kilomètre, circuit fermé, en
1 minute 28 secondes.

C'est en présence de cinq à six cents per-
sonnes environ et par un temps des plus favo-
rables que M. Farman a gagné lundi matin le
prix Deutsch-Archdeacon de 50,000 francs,
promis à celui qui accomplirait le premier un
kilomètre en circuit fermé avec un aviateur.

«"Fin de grève.— La grève des chauffeurs
et conducteurs d'autobus de Londres a pris
fin , les employés qui avaient cessé le travail
s'étant représentés lundi matin aux bureaux
de la Compagnie pour être réengagés aux
mêmes conditions que précédemment.

Tempête et naufrage. — Au cours
d'une tempête dans le Kattegat, le trois-mâts
« Nordenskj old », dont le port d'attache est
Halmstad, a sombré. L'équipage, composé de
dix hommes, s'est noyé.

Nouveaux placers. — On télégraphie
de New-York aux journaux anglais que des
terrains aurifères auraient été découverts à
Manvel (Californie) à 50 milles de Los An-
geles.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipccial de la f euille d'Avis de NetscbUtl)

Les airs conquis
Paris, 14 — La commission d'aviation de

l'Aero-Olub de France a déclaré officiellement
lundi soir que M. Henri Farman a gagné le
prix Deutsch-Archdeacon de 50,000 fr.

Le montant du prix, ainsi que la grande
médaille d'or de l'Aéro-Club lui seront remis
j eudi soir au cours d'un banquet.

Entre Persans et Russes
Bakou, 14. — Suivant un télégramme de

Bakou, une bande de Persans armés a attaqué
la garde russe de la frontière persane.

Une collision sanglante s'est produite ; la
bande a dû battre en retraite abandonnant de
nombreux morts.

En Russie
Odessa, 14. — La police a arrêté 20 per-

sonnes accusées d'un complot ayant pour but
dé faire sauter la demeure du général Kaol-
bars, gouverneur général de la ville, et le
bureau de la gendarmerie.

Au Maroc
Larache, 14 - L'Impression produite par

les événements de-Fez ont amené une certaine
agitation, on craint que les tribus des envi-
rons ne pénètrent dans la ville.

La situation est touj ours troublée par les
pillards qui arrêtent les courriers. Une cara-
vane de 100 chameaux a été pillée sur la route
d'El Ksar.

Tanger, 14 — La ville est calme, mais les
événements de Fez sont très commentés ; les
nouvelles de Rabat disent qne tout est calme
dans cette ville.

Anarchistes argentins
Buenos-Ayres, 14 — La police a surpris

et arrêtés, lundi, trois anarchistes qui fabri-
quaient des bombes destinées selon les jour-
naux à faire sauter les réservoirs d'eau, les
usines électriques et différents grands établis-
sements industriels.

Le conseil de la fédération ouvrière a pro-
clamé pour auj ourd'hui la grève générale à
une grande maj orité.

Les ouvriers travaillent dans tous les servi-
ces officiels où la surveillance de la police a
été renforcée.

Deux bombes ont éclaté lundi malin dans
l'école du Sacré-Cœur, à Rosario ; il n 'y a au-
cune victime.

UNION COMMERCIALE
Aula de l'Académie
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Les remboursements
n'étant présentés qu'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés de l'extérieur que
les quittances non payées à présen-
tation doivent être retirées au bu-
reau postal , dans le délai prévu , af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interrup tion du
service du journal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Les amis ot connaissances do
monsieur Henri GfiRSCHT

sont informés do son décès surveau aujourd'hui
13 janvier, à 11 heuras du matin, à l'âge de
80 ans.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mercredi là janvier, a 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.

Deutscàer HEiïsvarelii Nenenbnrg.
Wir arfuflea bledurch di» schmerzhafte

•Pffleat Dmea d» Abtaben von

Herr Heliirie*. GEB9GHT
lsngjahziges Mttgbed unseces Verelns annK
.seigea.

Me Mitgrteder werdea ersueht aa dessen
Lelcbenheg&ngnis, welches Mtttwoch den
15, Jaauar, nachmirtags i Uhr stattfindet , bei-
zuwohnen.

Tranerhan»; HQpftal de la Providence.
DER VOBSTAND.

Monsieur et Madame Paul Dubois-Zumbach,
leurs enfants et leurs familles ont 1% douleur
de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et bien-aimé
enfant,

Georges-Henri DUBOIS
enlevé à leur affection ce matin à 10 h. '/ , ,
à l'âge de 2 ans 6 mois.

Neuchâtel, le 13 janvier 1908.
Domicile mortuaire : Beaux-Arts 17.
La famil le  trop aff l igée ne peut recevoir

Prière de ne pas envoyer de fleurs
Il n'y  aura pas de suite

Monsieur Emile Steiger et les familles
Mûnger , Steiger et parents font part à leurs
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, fille , belle-fille , sœur , belle-
sœur, tante, nièce et cousine,

Madame Emma STEIGER née MJJNGER
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui , dans sa
27me année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Quoiqu'il en soit mon âme se
repose sur Dieu , car 11 est ma
délivrance.

Ps. LXII, 1.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 jan-

vier, à midi.
Domicile mortuaire : Illiswyl près Berne.

Monsieur et Madame Edouard de Pury-
Wavre, leurs enfants ot petits-enfants. Mon-
sieur et Madame Wavre-de Pury, Monsieur et
Madame David de Pury, leurs enfants et pe-
tits-enfants, -Monsieur et Madame Sandoz-de
Pury et leurs enfants, Madame Caroline Beau ,
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer a leurs pa-
rents, amis et connaissances la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette de PURY
née BLâKEWAl

leur bien-aimée mère, grand'mère et arrière-
grand'mère que Dieu a reprise à lui aujour-
d'hui 13 janvier , dans sa quatre-vingt-sixième
année.

Bienheureux sont ceux qui pro-
curent la paix , car ils seront ap-
pelés enfants de Dieu.

Matth . V, 9.
L'inhumation aura lieu jeudi 16 janvier, à

1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Clos-Brochet 2.

Madame Julia Konrad-Grandjean , Madame
Elisabeth Konrad et leurs parents font part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, fils, beau-frère , oncle, cousin
et neveu,

monsieur PAUL. KOIVBAD
enlevé à leur affection le 12 janvier 1908. à
l'âge de 32 ans, après une longue et pénible
maladie.

Peseux, le 12 janvier 1908.
Repose en paix.

L'eaterrement, auquel Us sont priés d'assis-
ter, aura lieu mardi 14 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Chatelard n° 4.
On ne citera pas à domiciln.

lia présent avis tient lieu de lettre de fair e
part.
BââââââaaBâânlââaââ flBaâaaaaaâ T̂&âaâTaââââaBaVAâVBaSaâla â̂ââââ ââVaa^̂ B

Messieurs les membres actifs et passifs de
la Boeiété de musique Echo du Vignoble,
de Peseux, sont informés du décès de

monsieur Paul KONBAD
leur cher et regretté collègue, et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lien
mardi 14 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; Chatelard 4, à Peseux.
H2143N LE COMITÉ

Mademoiselle Sophie Jacot, à La Chaux-du-
Milieu, les familles Jeanneret, Huguenin,
Dubois et Vogel-Jacot ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de la mort
de leur chère sœur, tante et parente,

madame veuve LUCIE JACOT
née JACOT

survenue à Peseux le 11 janvier, après une
longue maladie, dans sa 79°" année.

Peseux, le 12 janvier 1908.
Psaume XC, 10.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi 14 janvier, h
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : PESEUX["~eheniin"aes
Meuniers n° 2.

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

Monsieur et Madame Louis Martenet et leurs
enfants , Mademoiselle Julio Cuany, à Paris,
Monsieur Auguste Cuany et ses enfa nts, a
Payerne , ont la douleur de faire part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère , grand'mèro , sœur et tante, -

Madame Jenny B>ESCOMBES
que Dieu a retirée à lui subitement , le 11
courant, dans sa 75mc année.

Venez a moi vous tous qui
ries travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

' Matth. XI , 28.
L'ensevelissement aura lieu mardi 14 jan-

vier, à i h. de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 6.

On ne reçoit pas.
On ne touchera pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

AViS TARDIFS

Ir L. AMAUDE
KOICES et MANTEAUX

y , rue des Fausses-Brayes, 7

DE RE TO UR
SOCIETE DJLOFFICIERS

Mercredi 15 janvier 1908
à 8 h. % du soir

= AU LOCAL =~

Causerie sur les manœuvres du Ier corps
(|or jour des manœuvres de division)

m** On est prié de se munir  de la carte des
manœuvres

LE COMITÉ

Essais de lait à Ncucliâtel-Ville
du C au 11 janvier  l'JUS

Mi i '^ -j i «*«»
Noms et prénoms des lailidrs ¦« 53 s 2 = ¦= § *«c

1 

Winkler, Fritz 38 1,031.6 12.72
Société des laits salubres. 30 1.032.r. 12.7C
Kolb, Edouard 35 1.031.0 12.36
Stegmann , Jean 39 1,032.8 13.12
Lebet, Louise 40 1,032.1 13.08
Helfer , Fritz 35 1,032.3 12.53
Chollet, Albert 33 1,033.2 12.55
Bonjour, Herbert 36 1.031.7 12.50
Balmelli-Pauchard 36 1,031.3 12.41
Geiser, Emile 37 1,031.8 12.-60
Balmer , Fritz 35 1,032 12. if .
Perrenoud , Alfred 34 1,032.2 12.3ÏJ
Zurbrugg . Christian 37 1,032.8 12.9C
Freiburghaus, Adolphe .. 36 1,031.4 12.43
Wittwer, Rosine 32 1.032.3 12. ii
Guillot , Louis 39 1,031.2 12.72
Helfer , Daniel 35 1.031.5 12.33
Lambelet, Ami 32 1,032.7 12.28

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être infér ieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur on extrait sec doit être au mini-
mum de 12 %.

Bourse cie Neuchâtel
Lundi 13 janvier 1908

d=»demande;o = oiïre; m = prix moyen; œ — prix fait
Actions Obligat ions I

Banq. Nationale. 500.—o Franco-Suis. 3V465.— d
Banq. du Locle. 640.—o Et. de Neuch. Mi 1O0.2J d
Crédit foncier... 582.50m » » 4% 100.25 o
La Neuchâteloise 475. d » „ » 3tf 95.— a
Càb. él. Cortail. 430.—o Bq.Cant.com. 4 U —.—

» » Lyon... —.— Gom.de Neuc. 4% — •—
Etab. Porrcnoud. —.— . » „, „ » 3!» 93.50m
Martini , autom. 2.50m Lots N. 1857 T. al. —«.—
Papet. Serrières. 125.—d Ch.-de-Fondsï% —.—
Tram. Neuc. ord. 295.-d , , » 3ï fe.- o

t » priv. MO.—«i Locle 4% 12o.— o
Imm. Chatoney. 550.—d » , , „ 3;60 93.— o

» Sand.-Trav. 250.—d Créd.f. Neuc. i% 100.— o
» Sal.d.Conf. 247.50m Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal.d. Conc. 200.-d Tram.N. 897 4% -.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 rç —.—
Bellevaux 900.—d Mot.S'-Aubin4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. l —.— Banq. Nat. ba% —
Mot. St-Aubin. . 825.—o Banq Cant.5«v, —
aaaaBaaaamaaaaaaaaaaaaaaaBaMBaaaaaBaaaaeaaaaaaai iaiaai ii 'ii aii . ii>i a iiiaa*aw

BOURSE 0£ GEMcVE, du 13 janvier 1908

Actions OWi7iti3i»
Bq« Nat. Suisse 490.50 3% Gen. à lots . 105.;".(
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. 93. -
Saint-Gothard . —.— 3 V, C. de fer féd. 964. -
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 % % Gotli. 189 i 488. -
Union fin. gen. 542.50 Serbe . . . 4 % 406. —
Gaz Marseille b. dei. 552.50 Franco-Suisse . — .—
Gaz de Naples. 250.— Jura-S., 3 Y, % 483.51
Fco-Suis. élect. 485.— N. -E. Suis. 3 % 480.51
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 313.—
Parts de Sétif . 515. — Mérid. ita. 3 % 343.-
——^———~ Qamaiiilà Of fj r t

Ctuwtws France 100.17 100.23
è Allemagne.... 123.— 123.12

«? Londres...... 25.25 25.25
Kuehitel Italie 100.18 100.28

Vienne 104.52 101.62

Argent Un eu gréa, en Suisso. fr. 105.— lo lui .
Neuchâtel , 13 janvier. Escompta 5 % %

BOURSE OE PARIS, du 13 janvier 1908. Cldturj .
354 Français. . 95.60 Créd. lyonnais. 1182.—
Uonsol. an^L . 83.81 Banque ottom. 694. —
Brésilien i%.  . 83.25 Suez 4550.—
Ext. Esp. 4X . 93.25 Rio-Tiuto.. . . 1674.-
liougr. or 4% . 93.— Ch. Sara^osse. 374. —
Italien 5 9». . . 101.90 Ch. Nord- lîsp. 278. —
Portugais 39» • 63- ii* Chartered .. . 24. —
Turc U. 49, . . 95.30 De Beers. . . . 348.-
4 %  Japon 1905. 85.50 Raudmines . . . 146.—
59, Russe 1906. 95.30 Golddelds . . .  91.—
Bq. de Paris. . 1438.— Gcarz 21.75
¦ i i wmmma a ¦ Mmi.T^-—™— —-—;

BULLETM METEOmOGIiîu'E — JANVI ER
Observations faites à 7 h. •/ , ,  1 h. }'« ot 9 h. %

OBSEii VATOl ltti DE NEUCH-V l'I iL

M Teinpèr. eaaaiwswa:' | s -g V'doiaiimii §

| MOT- ««"- to- || 3 Dit. 1̂ -a. jenae mwn mum â a 3 Q

13 —7.2 —9.8 —6.0 727.1 N.-E. faible couv.

14. 7 h. K : —5.7. Vent : O. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les don nées de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5">"«.
_mmrœsTBfmTM aa* ' L ',flr '-UM_*t" ' Y "m, r̂v'mmw^̂ ï*mmVXm mm7^

rl
?mHlr r̂•^^'~~^ r̂*mm*f *mmm̂

8 Janvier j  9 j  10 j  » | 12 » 13 | 14

I txmxr» 1 
 ̂

J ~\

7IW j=U I m j . I , 1
Uiweau du lac : 14 janvier (7 h. m.i i29 ni 440

BUllStin ULtttànL d35 i F. F. 11 jan vier , ? U. m.

If STATloHS |f| TEMPS & VENT
S '2 a »
g £ t- " I 

394 Genèvo — 4 Couvert. Calme .
450 Lausanne — 2 . » »
389 Vevey — 2 Tr.b.tps. »
398 Montreux — 3 »
537 Sierre —10

1609 Zormatt — Manque.
482 Neuchâtel — 3 Couvert. .
9U5 Cliaux.-de-i oiid3 —19| Tr. b. tps.
632 Fribourg — Hj  » •
543 Berne —10 Brouillard. •
562 Thoune — 7j  » »
566 Inicria ken — 5] » •
28U Bâle — S Tr. b. tps. »
439 Lucerne —H Couvert, lïise.

1109 Gùschenen — \  Tr. b.tpj . Calme.
333 Lmrano — 0 » »
410 Zurich — 8 Couvert. »
407 Schaiïhousa —H » n
673 Saint-Uall —11 Brouillard, i»
475 Glaris —15 Tr. b. tps. »
505 Raçatz —12 » »
587 Coire — 8 • »

1543 Davos —H » »
18361 Saint-Moritî —14 » Fœhn

Iuvniafictus iVoLFavra & ^P&ULI


