
PESEUX
A vendre , à Pesenx,

grand bâtiment fie cons-
truction récente, compre-
nant 3 logements avec
dépendances et magasin
an plainpled. Belle situa-
tion sur la route canto-
nale avec tram.

S'adresser en l'Etude
du notaire DeBrot, à Cor-
celles.

f \  VSNDR5
à Cudrefin

Jolie propriété consistant en bâ-
timent ayant doux logements, ca-
ves, grange, écurie, remise et
bûcher. Eau dans les cuisines,
électricité. Jardin , vergers et
grande parcelle de grève attenants.
Sur désir, l'on joindrait quelques
arpents de terrain en nature de
champs.

Pour renseignements et prix,
s'adresser Etude de M. Gérard
Fornerod t notaire, à Avenches.

Anx Saars, on offre à vendre
par lots des terrains à bâtir, favo-
rablement situés. Vue étendue.
Tramway. Plan de lotissement à
disposition.

l.tude Petitpierre, no-
taire.

Maison neuve, trois loge-
meut», bien située ct jouissant
d'une vue étendue, à vendre pour
époque à convenir , quartier du
Vauseyon.

Etude Petitpierre, no-
taire.

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

Etude Petltpierre, no-
taire.

Maison d'habitation et
terrain a bâtir, situés aux
Parcs sont à vendro ensemble ou
séparément.

Etude Petltpierre , no-
taire.

Terrains à bâtir
A VENDRE

situés à Pesenx. Vansevon et
Fahys.

S'adresser à
MM. BURA & BOILLOT

ARCHITECTES
Les Pércuses Vauseyon

Téléphone 708

La TEBJIXB VAYJS OT ̂ mourra»
hont de ville, i o fit. par an.

nr MARÉE ~*a
à bon marché

On vendra demain jcpMlLvSU?>îIa jilaco du Marché (près de la
fontaine), do la maréo fraîche de la Sfer du Nord.

Cabillauds ] Â f \  centimes
Aigrefins j __L1| la
Merlans ) ¦U livre
. i v N.-B. — Les poissons de mer n'ont pas besoin d'être dessalés. Le

«tartan so frit comme le poisson du lac- éaLillauds et aigrefins : cuis-
son, 20 à 30 minutes suivant la grosseur-du poisson , à l'eau salée; on
fjeut ajouter un peu de lait. So servent en sauce blanche, en sauce à
a moutarde ou au beurro roux. 

I ___¦_—______ ¦¦! _—¦¦__________ ¦ I ¦! I ¦ __¦ M^¦-——^___M t̂______—________________r

Pour les JjËÎâHÎS JE Im
et toutes les natures faibles , la _ f i  '"' _¦

Véritable JàWÈÈk
Cacao à l'avoine ' ¦

.JS^_
est, d'après l'avis des sommités i&W _ff i*médicales suisses, le produit forti- j Ê Ê  BB
fiant le plus bienfaisant et lo plus ÊIËr Wa
profitablo à la santé. — N'est véri- WË 1̂
table qu'en cartons biens à 1 fr. 50, JÉf ^
jamais autrement. H G2857 K
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Poudre à lessive
au .borax et â Ja térébenthine

Lave d'elle-même

« l If^rTl _____________ ¦ 
Hp ||nil l| fflr -**""̂ '!

C'est la lessivo neltoyeuse par
excellence du jour.Garautie exempte
do toute matière nuisible. En vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Gerster & C'°,
Claren&-9Iontrenx. E6SG5

BONI T0MB1
racineuse, noiro , garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch» Schneider, au Voisi-
nage, Ponts.

I

INÇ RIEZ PAS
car il est un fait que malgré
l'ancienne habitude de prendre
toujours quelque chose de doux
avec lo thé, un biscuit légère-
ment salé fait bien plus appré-
cier celte boisson. Goûtez donc
les
Petites Flûtes au sel « Singer »
elles sont délicieuses et sup-
portées par l'estomac le plus
faible.

En Vente chez : Henri Ga-
cond. i Rod. Luscher, Ernest
Morthier, Porret-Ecuyer, H. -L.
Otz fils , Auvernier.

Goûtez égalemenut :
Nouilles aux œufs et au lait

a Singer »
cuisson instantanée , uno mi-
nute seulement. Très nourris-
santes, fabriquées de la même
manière quo la ménagère fait
chez elle.

Zwiebacks hygiéniques
« Singer » D 6471

incomparables comme qualité.

o _ // y  jT jffl a « r
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. LUTHER & FILS
œs .-AU '-ATCUR» tittormcicNi

, t-j FIRS 1 REPASSER
^̂ y T̂ Ŝ se 

chauffan
t à l'esprit de vin. Dor-

ĴSS'̂ ŜI ____ n'ors perfectionnements. Propreté
x. ""y Ĵ N̂a ĵrjg1 idéale. Maniement simple et facile.

*tâ
'_ \%M<£P& §ëSffimn^̂_- Kn ma5as'n ' 5* grandeurs diffé-

pl^^^^^^^ l̂̂ &jjp  ̂ rentes. 'Prix avantageux.
^̂ _ Ĵ Ê_5;_-^^^^pBfe_*E____y Se recommande , c.o.

Hé LUTHI, COUTELIER Temple-M 15

J. Lambercier & Cie, Genève
.¦-•... . , ¦ :  r ' " t. -̂ .'-^ -̂.' ""¦¦' ¦' ;

Fabriqua d'huiles et graisses industrielles

Concessionnaires des premières maisons américaines et européennes pur
MACHINES-OUTI LS 

~

J|̂ ^̂  
' Outillage et instruments fle précision

'̂ pjB-Ŝ flfy
 ̂ PLATEAUX Micromètres

HE B̂ MANDRINS Calibres
,>S '̂«s3 9̂ _̂Bî "K MECHES Filières et tarauds
l ĝ ^

, tr B ;̂ ALESOIRS Moules à marteaux
'¦-i-SSlzL.ijUr.Zfj f '  ETAUX Outillage de forge

Spécialité d'organes de transmissions
Poulies, Paliers, Arbres, Graisseurs, Courroies

LYSOL
antiseptique puissant

employé contre les maladies de la yigne, spécialement
contre l'Acariose, Très efficace contre les ennemis
des arbres fruitiers, fleurs, légumes.

Désinfectant ie 1er ordre en médecine hamaine et vétérinaire
Se méfier des contrefaçons ; exiger le véritable L Ŝdl

français (breveté S. G. D. G.) avec marque de la société
française du Lysol. 

En gros et détail chez Petitpierre & C% à
Neuchâtel, Peseux, Corcelles, Saint-Biaise, chez Henri
Courvoisier, à Colombier, et dans les principales
épiceries et pharmacies.

Représentant pour la Suisse, JOSÉ SACC, 23, rue k Mm
_ _ ^_9$_ IS————I—"'j?!!.!.'1 ^ ^ ^ !̂ Tf f̂ 'S .f ff . - rf'' . '':™' M '* lj^

Ir™ Maison fondé» en I84S

_Lanipes à* acétylène
1 pour entrepreneurs ou pour tous travaux

_ W 18 modèles différents ~WI
S Agents  g énéraux -pour la. Suisse, des manufactures
m Friemann & Wolf, à Zwickau
» B0- CARBURE DE CALCIUM
2 Demi-gros Prix modérés Détail

¦ tM_ii_____________—

ls en liillfis
làôO bouteilles vieux Bordeaux,

qualité supérieure ; Médoc et St-
Emilton 1895 et 1896, à 1 fr. 50;
3000 bouteilles vin Neuchâtel blanc
1900 et 1901 , bonne occasion pour
cafés et restaurants, a 60 ci. la
bouteille verre perdu, repris à
15 ct. En bloc oa par 120 bouteilles,
ehez Marti_ A Hegi, Verrtè-
_ e»-8nf HU. H. 2070 N.

JKiatenel à vendre
A vendre le matériel pour re»

ploitation d'un commerce de vatb
turages : chars, glisse», brarwrtx
licols, grelottières, un brewA >«_ '
voiture couverte, ete.

S'adresser à M. Cu.-E. Galla»
dre, notaire, à La Chaux-de-Pf>K __L
Serre 18. H l'«fr9 <S

¦T Voir _> ntfe de* «A naém*
anx page* dea» tt M_M_M

« »
' ABONNEMENTS

«g-
I am 6 mais 3 mais

En ville 9-— *-5o a.i5
Hors de ville ou par la

fjoUe dans toult la Suiue IO.  ̂ 5.—» a.5o
Etr«ngcr (Union postait) 26. . l3 .— 6.5o
Abonmratnt aux bureaux de poste , 10 cl. cn tu».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: t , Temple-Neuf, i
, Vtr.lt au ssum/ro assx &r>scf tits. dép ôts, tic. (

0 ' m
* ANNONCES c. 8 \

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

De ta Suisse et de l 'étranger:
1S cent, la ligne ou son espace.

1 ™ insertion, minimum. . . . . fr. 1.—
N. B. — Pour Ici avis tardifs, mortuaires, les rcd__i_

et les surcharges, demander le tari f spécial.

Bureau: /, Temple-'Neuf, s
, lis s*, misarils ne sont pas rtr.Jus

<*• m

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

I fEL'ILLE D'AVIS DE KEUGUATEL 
"

Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SODES POSTAUX
IV 178

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

AVIS OFFICIELS
«*â.r«, j COMMUNE

HP NEUCHATEL
Prais de struction j
Deu.an.dc de M. Charles Schinz,

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

Plans déposés au bureau des tra-
vaux publics , Hôtel municipal, jus-
qu'au 21 janvier 1908.

COLOMBIER

Vente 9e bois
La commune de Colom-

bier vendra par voie d'enchères
publiques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, dans ses
forCls de Bois-Dev ant et Colleises,

lundi 20 janv ier 1908
dès les 8 h. '/» du marin

les bois suivants :
119 stères sapin, (Joui 52 stères secs,

2 tas de grosses perches pour
échalas,

7 demi-toises mosets ronds ,
71 pièces de service cubant 49m369,
22 tas de bronches,
3 lots dépouille.
Lo rendez-vous est au réservoir

de Bôle.
En cas de gros mauvais temps, la

misé serait renvoyée. V. 34 N.
ConseU communal.

fàTçpn COMMUNE

li§P CorcfilIes-CorifluilrèÉe

AVIS
Conformément h la loi , les pro-

priétaires domiciliés dans lo res-
sort communal de Corcelles-Cor-
mondrôcho ot qui possèdent des
immeuble3 ou parts d'immeubles
dans d'autres localités du canton,
ainsi qne les personnes non domi-
ciliées à CorciiUes-Cormondrèche,mais possédant des immeubles,nont invitées à adresser au secré-
tariat communal, jusqu'au
IO février 1908, uno déclara-
tion signée indiquant la situation,la nature et la valeur do ces im-
meubles.

Les propriétaires quî n'ouverront
pas cotte déclaration dans lo délai
prescrit seront taxés pour l'année ,«ans recours.

Corcelles-Cormondrèche, le 6 jan-
vier 1908.

Conseil communal.

IMMEUBLES
PESEUX

A vendre , h Peseux ,leux villas construitesTannée dernière. Vue sn-perbe. Ean, gaz et élec-tricité.
S'adresser an notaireOeBrot, à Coreeiles.

Beauregard
A vendre un grand terrain favo-

rablement situé près de la nou-
velle routo de Maillefer. Vue im-
Srenable; conduites d'eau, de gast d'éloctricité à proximité.

Etude Petltpierre, no-
taire.

i Les annonces reçues g
1 ! avant 3 heures (grandes ]|
j l  annonces avant u b.) \
a , peuvent paraître dans le ï
M numéro du lendemain, j i

Terrain à vendre aux Parcs
Le samedi 18 janvier 1908. a 11 heures du matin,

en l'Etude du notaire Aug. Roulet , Jean Montandon , successeur, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel , Demoisello Preud'hommo, à Peseux,
exposera en vente par voie d'enchères publiques, une vigno située au
Quartier des Parcs, artielo 4024 , plan f" 43. n» 7ii du cadastre do
Neuchâtel . mesurant 1069 mètres carrés, et joutant au sud la
routo des Parcs à élargir incessamment au moyen d'une parcelle déjà
cédée dans co but à la Commune, et au nord le chemin des Parcs-du-
Milieu.

La mise à prix est fixée à 3 fr. le mètre carré et l'adjudication
sera donnée séance tenante au-dessus de cette mise à prix.

Pour renseignements, s'adresser en l'étude du notaire chargé de
la vente.

Tente d'immeubles
à Corcelles

L'administration de la faillite de Eugène SckoufFelberçor à
Corcelles , oxposera cn vente par voie d'enchères publiques. îi 1 Hôtel
Bellevue , à Corcelles , le lundi IO février 1908, à 8 heures
du soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1663. A Corcelles, Les Clos, bâtiments, place,

jardin et vigne de 3878 mètres. Limites : Nord 91 , 981 , 1205, Est 1205 ,
1361, sur route cantonale , Ouest 971, issue publique, 1 152.

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

.» 4, » 71 , » . n » » 227 m.
» 4, » 72, « » place, 417 m.
» 4 , » 73, » >> bâtiment, 38 m.
» 4, » 74, > » jardin, 95 m.
» 4, » 75 , » » » 138 m.
» 4, » 77, » » » 765 m.
» 4, » 89, » » vigne, 1968 m.
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,000 fr. et

800 fr.
lie bâtiment principal comprend deux grands loge-

ments, d'immenses magasins et dépôts avec grande
cave. Eau, gai et électricité. Beau verger,

2. Article 1205, plan folio 4, numéro 78, lies Clos, vigne de
1310 mètres. Limites : Nord 981, 197, 764, 77, 969, Est 881, Sud et
Ouest 209.

3. Article 1664, plan folio 4, numéro 90, & Coreeiles , Les
Clos, vigne de 2708 mètres. Limites : Nord 1205, Est 881, 47, Sud
route cantonale, Ouest 1663.

_ -. :. ..Provient de. l'article. 209 divisé. . . ... ..i .... ;,v;....i
Ces trois immeubles sont contigus , situés près de là

gare de Corcelles et dn tramway. Superbe situation ,
vne étendue. Conviendrait pour nn hôtel , grand com"
merce ou pensionnat. lia vigne bordant la route canto-
nale forme nn sol a bâtir ponvant recevoir plusieurs
bâtiments.

Les conditions de vente des immeubles ci-dessus seront déposées
dès le I" janvier 190S , à l'office de faillite de Boudry, et en l'Étude
du notaire DeBrot , â Corcelles.

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

ENCHERES
'M B des poursuit., ie MM ..

Enchères publiques
On vendra par voie d'en-

chères publiques, le jendi
16 janvier 1908, dès 10 h.
dn 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 fauteuil , i 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 à percer avec
jeu de mèches, 1 balancier à dé-
couper et quantité d'autres objets
dont on supprime lo détail.

2° sur la place du Tem-
ple-Neuf.

1 camion, 2 chars à pont.
3° au Contour du fteeher.
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
Un calorifère moyen

à vendre. S'adresser route de la
Côte 78. 

Remède Maille
contre los

CORS ET DURILLONS
le flacan 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre boites suffisent pour
une cure.

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FOOTAIUKS (Neuchâtel)

SOCIéTé DE CONSOMMATION
^F>___-_-_-_____-__B ̂ _ _̂ftii_ mu _a______a____r'

Sablons, Seyon et MouUns, faubourg de l'Hôpital

POISSONS DE MER PEAIS
CABILLAUDS et AIGREFINS sans tête I 40c. lalivre
MERLANS à frire \ avec répartition

Le jeudi : Arrivage et vente de ce quî a été commandé la
semaine précédente. Les quantités qui ne seraient pas réclamées le
vendredi matin, seront remises aux premiers amateurs venus.

Le vendredi h midi : Dernier délai pour les commandes à
exécuter le jeudi suivant.

Pendant les mois de j anvier et f évrier

' ___WSB_9i _______ P&_ ^__ ». ___ _èt I

1 •••• KUC dll SCYOn •••• I Se recommande, i1 , I„l \,j f X. KELLEE-GYGEE. J
L W- ORAKB RABAIS SUR TOUTES 1___ S CONFECTIONS -fW A
*' 1________MI I IHUII IIW —i . I III I ' nnmn m i in .MaBBMBBBB-BMMBMHnWWWMBH gH___B___ _̂____M______B_____________________ BMB___B_______B__BHy

|1Fœ™̂ RS|
X rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux 1 x
m .NEUCHATEL E

W A prix modérés grand choix de W
¥ PIANOS et HARMONIUMS M
H Location. Achat , Echange. Accords, m
£g Réparations soignées, Transports, jg
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Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
limbre-poste pour la rép onse; sinon
rtlle-ci sera expédiée non affranchie.
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Feuille d'Avis dt Ncuchiltl.

LOGEMENTS

Selle vîUa_à loner
Pour époque à convenir à louer

aux portes de la ville , belle villa. 12
ohambres confortables. Balcons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Chambre de bains. Vue étendue,
jardin. Situation abritée de la bise.
8'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Httpital n° 7. 

A LOUER
tout de suite ou pour le 2<i juin
1908, un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine ct dépendances. Bal-
con, eau , gaz, électricité, tram.
Belle vue. S'adresser Evole 22, 1".

Ponr Saint-Jean, à Bel-
Air-Mail , encore un loge-
ment de _ chambres, vé-
randa, confort moderne,
belle vne. Etnde E. Bon-
jour, notaire.

A remettre
pour le 24 juin , joli appartement
de 3 chambres, grande chambro
haute chauffabl e, balcon , cuisino,
galetas, lessiverie, séchoir et part
de jardin. Prix : 650 fr. S'adresser
Quai Sucljard 4 , 1" à droite.

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

A louer un appartement neuf
composé de 1 cuisine, H chambres,
une avec balcon , mansarde et bû-
cher, part à la buanderi e et jardin.
Eau et gaz, électricité. Vue éten-
due sur le lac ct les Alpes. —
S'adresser à Ed. Cornu-Paris à
Cormondrèche. • __!- ____

A louer, tout de suite
ou pour époque & conve-
nir, faubourg du Cbâteau
15, maison Brnand, un lo-
gement de 5 pièces,- dé-
pendances, jardin, ver-
Sèr. S'adresser Etude Aug.

.oulet , notaire , Pom-
mier 9.

A louer pour le 24 mars
prochain ou plus tôt si on le
désire, à Bellevaux,

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

A louer pour le 34 juin
1908, un bel appartement,
rue de la Serre 4, composé
de O pièces et belles dé-
pendances.' Jouissance
ebambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3.

Pour 24 juin 1908
à louer au centre "dé la ville, ruo
du Templo^Neuf n° 5, un apparte-
ment de 7 pièces ct dépendances.
Prix annuel : 900 fr.

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

A louer un peti t . appartement ,
1 chambro ct .1 cuisine , pour Noe'l
ou commencement de janvicr .-ruo
de l'Hôp ital 19, 1" étage,. Hugue-
nin & Orivaz.
——————_—«T—__——___—______¦_¦

CHAMBRES
Chambre meublée à louer , Soyon

17, rez-do-chaussée.
Place pour rtri ouvrier

propro ot tranquille. Ecluso 31,gm« étage.
Jolie chambre à louer ; électri-

cité. Ecluso 15, 2m' à droite.
Grando chambre bien meublée,

chauffable , pour une ou deux per-
sonnes rangées. Hôpital 9, 2me .

Belle chambro meublée pour 1 ou
2 messieurs avec ou sans pension ,
rue d u Château 4 , au 2°".

A louer jolie chambre meubft e,
avec service, 25 fr. (Electricité).
Terreaux 3, iiro«. c.o.

Chambre meubléo , électricité.
Colonibièrc 5, rez-de-chausséo. c».

Pour un monsieur rangé , jolie
chambro meublée se chauffant.
Faubourg de l'Hôpital G'2. c.o.

Chambre meubléo à louer pour
ouvrier. Ruo du Seyon S4, 3-».

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

Bello chambre meublée. — Hue
Lallemand 9, II . c.o.

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

S'adresser Côte 107, 1" à gartcho.
A louer pour commencement do

janvier, 2 chambres, 1" étage,
pour bureau x ou magasins, rue de
l'Hôpital I'.), Huguenin  & Orivaz.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , un grand

café-brasserie
situ é au centre de La Chaux-de-
Fonds. Clientèle assurée. — De-
mander l'adresse du n° G54 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.
_B___——_———__¦———

DEMANDE A LOUER
ON DEKIANDE

à louer, pour le 24 j uin 1908, un
petit logement do 3 chamhros. cui-
sine et dépendances. Adresser les
offres avec prix A. N. G. 11 poste
restante, Neuchâtel. ^

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

Ménage de deux personnes cher-
che pour 24 juin.

joli logement
de 3 ou 4 chambres, do préférence
dans le bas de la ville. — Ecrire
H. B. 230 poste restante, Neu-
châtel.

On demande à louer , dans une
des localités du Vi gnoble , un petit

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

Une famille
demande à louer dès le
printemps, et jusqu'en
septembre, une maison
de campagne complète-
ment meublée. On désire
une maison dc maîtres
avec beaux ombrages ;
proximité d'une gare ou
d'un tram si possible. —
Adresser les offres Etude
O. Favre et F. Soguel,
notaires.
SSB££SBB8ËS£SSBSB ^*SSS——&

OFFRES
CUISINIÈRE

s'offre pou r foire des repas
ou des remplacement*. S'adres-
ser chez M™." Bingeli , 1" Mars 14.

On cherche à placer
uno jeune fille de 16 ans dans une
bonne.famille, pour le printemps,
où elle aurait l'occasion de bien
apprendre le français. — Uno 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, y. -p., à
M me Isenschmid , Ferenbalm.'Personne de conliance
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.

PLACES
Mme Maurico de Perrot cherche,

pour fin mars ou commencement
d'avril , uno

CUISINIÈRE
bien recommandée. S'adresser, lo
matin , rue de la Serre 7, Neuchâtel.

On cherche
pour un petit ménage, pour entrer
tout do suite, uno jeune fille du
canton do Neuchâtel , propro ct
honnête , connaissant tous les tra-
vaux du ménage ct sachant fairo la
cuisine. Bon traitement assuré ;
gage 40 fr. par mois. — A la même
adresse , placo pour une bonuepour
soi gner 2 enfants. Gage 20 fr. par
mois. Bons certificats indispensa-
bles. Prière d'écriro tout do suite
à Mœ« Bernheim, Victoriahof 12 a,
Lucerne.

Uno famille d'Aarau chercho une

FEMME de CHAMBRE
Salaire 30 fr. — S'adresser à Mm"
docteur Goldlin , pharmacien.

CUISINIÈRE
ayant très bonnes références est
demandéo dans bonne maison. —
Bon gage.

Demander l'adresse du n° 736 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande pour tout de suite,
comme

bonne d'enfants
et pour faire lo service de table et
des chambres, une jeune fille par-
lant français et sachant coudre. —
8'adresser - M m° Mauerhofer, doc-
tcur, Evolo 7. 

On demande c.o.

Une j eune f i l l e
pour aider nu ménago. Petit gago
dès lo début. Entrée immédiate.
S'adresser do 11 li. a 2 h. ou après
4 h,, Comba-Borel 11 (1"' ét.ige).

_r* BBStfiSHH __fl * *->¦ W¥32_8 5B__HB__BBB__BB___0_B_ _^ .̂' • ¦̂ 9^̂ ï IS 4_B__SB *£** |̂ B ~*f ittI£H£_4__-Qtf98—__fl_l ____R___ B________ M____ l_Hl

I CHAUFFAGE CENTRAI, 5§gËj § 1
WÊT- GEANDE ÉCONOMIE DE COMBUSTIBLE PAR LA NOUVELLE CHAUDIERE SULZER -f&® __ «M o

TÉLÉPHONE 37, RUE DES MOULINS, 37 TÉLÉPHONE 
 ̂ËllllÉÉ 

m' '

| ED. PRÉBANDIER &. FILS, NEUCHATEL ŜP  ̂S

CUISINIERS
On domande , pour entrer tout

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

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

Ponr le 15 janvier ou pour
lo 1er février , on demande une

CUISINIÈRE
capable , étant au courant de tous
les travaux du ménago. Adresser
offres ct certificat s à M m » A. Schniid-
Houlet , 5, Promenade Noire , Neu-
châtel.

On demande pour la Suisse alle-
mande j

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

On demande pour lo 18 janvier ,

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout do suito bon

ouvrier pâtissier
d'un certain âge. Bon gage assuré.
Inutile de se présenter sans de
bons certificats . Demander l'adresse
du n° 739 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

Famille de Copenhague
désire

jeune demoiselle
parlant français, pour s'occuper
des enfants. Ello sera considérée
comme membre de la famille , aura
sa propre chambre et lo voyage à
Copenhague payé. Références sont
désirées et données. Prière d'en-
voyer offres avec indication d'âge,

F 
rétentions et photographie . à M.
b. Nyeboe. ingénieur, Espérance

Aile, Charlottenbund , Copenhagu e,
Danemark.

Une demoiselle , bien
recommandée, habile sté-
nographe et possédant
une belle écriture, pour-
rait entrer, dès le 1er fé-
vrier prochain, dans une
Etnde de notaire. — S'a-
dresser par écrit sous
N. T. 735 au bureau dc la
Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

La Direction du ,Devens met au
concours la place dc

vâGïer et prter
Se présenter avec références au

directeur jusqu 'au 25 courant.
H. 2154 N.

Un jenne homme
ayant nne bonne écriture
pourrait entrer ' tout de
suite à l'Etude Bonjour,
notaire.

JEUNE FIUE
cherche placo dans bon atelier
pour nettoyages do niontres ou
avivages de boîtos argent. S'adres-
ser M. Zanone, comestible , Bourg
13, Bienno.

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

une demoiselle
connaissant une partie du métier
de tailleur pour hommes ot qualifiée
commo vendeuse. S'adresser par
écrit sous chiffres L.M. 723 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel."VOYAGEUR
ayant clientèle faite, ac-
tif et sérieux, trouverait
engagement pour fin jan-
vier, dans maison de tis-
sas et confections. Adres-
ser les offres écrites avec
certificats à C. O. 693 an
bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

l̂ einoisel ie
instruite, musicienne, connaissant
les deux langues, trouverait em-
ploi agréable dans magasin de pia-
nos de la villa. — Adresser offres
écrites sous chiffres P. 729 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel- 

DEMOISELLE
cherche, pour tout de suite, placo
dans un magasin où elle se per-
fectionnerait dans lo français. De-
mander l'adresse du n» 728 au
bureau de la Feuille d'Avis do
Neucbâlol.

* ' ^' La 'Feuille d'Avis dc Neuchâtel, '
hors de ville,

. 2 fr. 5o par trimestre. (
m- -

APPRENTISSAGES
Un "apprenti serrurier,

nourri et logé chez ses
parents, pourrait entrer
tout de suite chez Wa-
gner-Gacon, Ecluse 1, Neu-
châtel.

A la même adresse, à
vendre un coffre-fort -

MOJBJES
Place pour uue apprentie. M1,e

Lang, 2, rue do l'Hôpital.
__________B_____________O—_

PERDUS
Trouvé

chien tigré
brun-noir. Le réclamer Pourtalès
n° 10, 1er.

A VENDRE
TODS LESJOÏÏRS FRAIS

SPÉCIALITÉ DE

Zwiebachs de Vevey
Croissants aux noisettes

Tresses et Taillanles
TOUS LES JOURS DE MARCHÉ

PETITS GATEAUX
eux fruits et à la crème

DESSERT VAfflË
Se recommande,

R LISCHEH
BOULANGERIE - PATISSERIE

Rue de la Treille - Téléphone 622

AFFICHES ,,, .

Ferme? la Porte
S. V. P. i

sur papier et sur carton
AU BUREAU .

de la :

Teuilîe d'Avis de l^euchâlel
Rut du Tunpic-Ncuf , i

_^^^_____^__^^^ _̂Pianos
2 pianos à vendre. — S'adresser

Corcelles 2? , l tr , à gauche,
__________________________

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince -Nez
de toutes formes et poui- toutes les vues

JUMELLES BE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres cl Thermomètres
Exécution prompte et soignée dos or-

donnances de MU, tes oculistes.

Maison de coulicmcc fondée cn 1852

Chaufferettes
de poche, japonaises, ct charbons
chimiques, à vendre. S'adresser à
M»° A. Dnbourg, rue Pourtalès 13,
au 3m°. c.o.

AVIS DIVERS
L'Union féminine

des Arts décoratifs
offre aux amateurs membres passifs
de la société un (H 2152 N)

concouru
d'objets décorés avec 1" ct2me prix.

La carte de membre passif est de 2 fr.

Pour les conditions prière de
s'adresser au magasin J. Attinger.

nt- BEitwîr^nt
Bonne petite famille, pouvant

fournir d excellentes références,
prendrai t E N  P E NS I O N
au printemps deux jeunes gens,
désireux de suivre los écoles de la
ville. Bons soins et vie de famille.;
Adresser les demandes s.v. p. sous
chiffre J.e.21I Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On cherche à placer dans une
famille ou dans une petite pension;

2 jeunes filles
(17 ans, Zuricoises) qui suivront
l'Ecole de commerce de la ville. —;
Offres écrites et précises sous
chiffre H. M. 737 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

AULA DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEL

Mardi 21 janvier 10O8
ii 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par M.

frédéric Clément
avocat à la Cour d'Appel île Paris

SUJET :
UN AVOCAT FRANÇAIS

au 19me siècle
«EDMOND ROUSSE »

ËKTBÉË :2 fr.

Location à l'avance à l'agence
W. Sandoz, magasin Fœtiseh frères.
S. A., Terreaux 1. 

Conférences k St-Blaise
hUi 16 janvier 1908

à 8 heures du soir
au nouveau collège

CONFÉRENCE
par

M. ie Dr Chateiaiir
SUJET ;

HIPPOCRA TE

M™LArnâu_8
Mes et Manteaux

7, rue des Fausses-Brayes

DE RETOUR
Instituteur du canton , ayant en-

seigné pendant plusieurs années
en Allemagne, étudiant actuelle-
ment à l'Académie, donnerait des

leçons particulières
d'allemand , dc mathématiques et
de toutes les branches des pro-
Êranimes primaire ct secondaire,

omander l'adresse du n° 738 au
bureau de la Feuillo d'Avis dc
Neuchâtel.

fSaloiue Coiffures
¦ pour dames

COIFFURES DË~BAL
LAVAGES

Soins consciencieux

Se recommande,

Mme Schallenberger.

LA

riOlUI D'AVIS
de Neuchâtel

est distribuée tous les jour -
dans les localités suivantes
du canton ct leurs environs:

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttée '
BrouiHët (Le)
B rot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
dernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Comhes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Enges et Lordel
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Frochaux
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les>
Hauterive
Haut de la Tour
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Mont de Buttes
Mont des Verrières
Mont de Travers
Montmollin
Montmirail
Marin-Epagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près Les Bayards (Les)
Rochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sau ges
Sagne (La)
Sagnettes (Les)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où clic compte nombre d'abonnés»

La Feuille d'Avis fle taîâlef
est le jou mal le plus répandu
au chef-lieu et dans le can-
ton. Service télégraphique
spécial, donnant chaque ma-
tin los dernières dépêches
de la nuit.

La Feuilleâ 'Avis de Neucîiàtei
est également lue dans les
cantons l imitrophes de celui
de Neuchâtel et dans toute
la Suisse.

S'adresser aa teau d'annonces
DE LA

niiiiii nus
de Neuchâtel

1, Uue du Temp te-Muf
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Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
me do l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud
——_—__——___—___———____¦——

_

Librairie A.-6. BerthoncI
NEUOHATEL

Adolphe Ribaux. Mon îrèr»
Jacqueline , broché 3.50

relié toile 4.75
Marcel Fleury . Les neuf

Ullés du Capitaine . .< 3.—
Mm0 Berge. Coupe ct as-

semblage par le mou-
lago 3.R0

Louise Châtelain. Là ca-
verne mystérieuse . , 3.50

Au foyer, romand 1908 . . 3.50
Benj. Vallotton. Torgnoluz 3.50 §
En avant, par Lina Dog li , I

traduit  par Mmi! PeneL- J
Godet. Préface de l'h. H
Godet . . .  . . . 3.50 !

Noëlle Roger. Docteur Gor- I
I maino . . .  . . .  . 3.50 |
¦SfifiS—S___Sîi____ __________iI

- mis n-
IIMJIIS

Bechstein
Bluthaer

Steinway
Lipp et Sohn

Gors et Kallinaim
Bnrger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordorf

pianolas Themociist
Dernière création , parf ait

MUb Cie
Rue Pourtalès 9 et 11

Faute d'emploi , ù vendre un

excellent potager
très peu usagé. S'adresser Beaux-
Arte 13, î°" étage à gauche. 

Fauto d'emploi , à vendre -un

Irai américain
très peu usagé. Domauder l'adresse
du n° 741 au bureau dc la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PLUS D'ASTHME!

©

Guérison immédiate.
Récompenses : Cent

mille francs , médail-

et hors concours.
Rensei gnements gratis

et franco. Ecriro au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.
g"gggBBg_Bg gggggggggBg "g"ggB_g_g

DEM. A ACHETER

Pupitre ielii
à uno placo est demandé à acheter,
— Seyon 26, au 1er . 

Fûts villes i acieter
J'achète des pièces , Y, pièces ct

barils francs do goût et en bon
état. A. Louot, cave françaiso ,
Neuchâtel. 

On cherche à reprendre au prin-
temps 1908, un

petit commerce
à Neuchâtel ou environs. Offres à
Êrt. Petitpierre. notaire.

On demande ù acheter un
chien de 6 h 10 mois, race

Fox Terrier
S'adresser case n° 2873

Colombier. 

1

00"" La Teuilîe d'Avis de\
Neuchâtel est lue chaque jour I
dans tous les ménages. \

[CLINIQUE FRAIE
Vauseyon 59

— NEUCH » ""IIL —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE

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

TEEEES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications

$_____mm_ mms&l *lu* êui> son* nécessaires

^^^ PpPIfpjgpBak, ̂ 
¦ pour avoir une idée nette et

li îSf^̂ ^̂ ^̂ r̂ " | précise des différentes ré-

flllà. illl IlillP événements comme laguerre
vlil&* i .̂ -̂lliliSfi hispano-américaine, celle du

*̂—J 1 . lutte russo-japonaise, les
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance
avec le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
part ?

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

B©- A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplair es
est limité. 

Pour les lecteurs do la Fenille d'Avis «le Nenchâtel le
prix du volume est fixé à

4- francs 75
JBmmf Cet ouvrage n 'est pas vendu on librairie ""̂ Bg.

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez m adresser contre remboursement de 4 f r .  15, port

en sus, un exemplaire de Terres ct Peuples.

Nom : ;. 

Adrc ssc .• _...- ..—: - ¦ •'•¦' • '¦ , ' •'—~

Ville : .....1 ,.!. - 

io°|0 d'escompte j g •¦ . y

Jùiges F_j /  •
-:- Patins llfif
gtiitres . dm

Swiîirs ^5:CI*6anls de sport ^^^^<^
Magasin GUYTROSSELET

Luges à louer



BÊfjmff ltâ des Rb««ios, Maux do Gorge , Enrouements, Ithuuio» 
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^̂ ^â ^̂ SiSilîiiii ^̂ »» PATINS

Nonvelle machine- à écrire
pratique, simple, parfaite. Fait le môme travail qu'une
machine do 600 fr.

_iW 85 fr. net -@8
S'adresser à JUYANON, 25, Côte, à Neuchâtel,

l'agent général, qui se rond à domicile pour rensei-
gnements et démonstration.

LIEtUAlRIH

Delachaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL.

Occasion exceptionnelle \
pour les étrennes : i

V. Seippcl . j

LA SUISSE
. au ZIZme siècle [

3 superbes volumes grand in-8 g
richement illustrés [•

aa lieu de 60 fr. j
seulement 25 fr. [.

Rue du Bassin _4
Téirphoiic 470 — Entrepôt cn gare C. ï'. F.

Coke Patent de la Ruhr §S^mSm
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Aï lih r nHf(* Tr\ f -~l r ïf *  Bonae Espérance Hcratal__ .ixu__ x d_.i.tt_ / JUO_yO. marque Ancre et autres promiè-
; res qualités.

I Briquettes de lignite. f0°™ nent h t0l,s lcs

! Houilles pour cuisines. Sfï,,^^caloriquo intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

*>«"*»¦" U.G y &__.__. Diverses grosseurs, très économique.
SPÂR Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
t**̂ xa.*». fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisino.

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C'a Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUGHATJ3I,

Etend le linge dans la huitaine lavé et repassé avoc
soin,— l'rix très modéré.

: " ' ' ' • - Service à domicile <

__W Pl\IX-COUI\.\NT FRANCO SUR DEMANDE ~f3B

.. ^̂ £*BÊte_tf * - _ iw~ lpM^ 8̂ffiji _Mfc?pS^̂ T ¦̂LSttà79 grJJ.^
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Demandez dans toutes les pharmacien et drogueries:

J5_^* Le déjeuner complet par excellence — _%_ \

remplace t é, calé, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
fant., femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet . pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prix de la boite de 250 gr., 1 fr. 75 | Prix de la boite de 500 'gr., 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N 9752
B^^___S&* A. WASMER, BEKSE »... — *****

Tapis et finolâims
Spécialités de la maison *

SPICHICIER _fe C ta j
RUE EE L'HOPITAL - RUE DU SHOI S

_a_____ _______a_KWKi__-ppgT»___K_«g______ __i»_«__ _̂_>Bi__^  ̂ wwi m *mm ¦ o>

___ m\-_r^

§ Rend luisant le métal le plus sale
i et ne salit pas ,M, o°6

1 N'est véritable que por- En bouteilles de verre et
pi tant la marque déposée métal depuis ?0 cts.
ÊÊ U A f l I  " En vente p artout.
¦fl c.o. ), I \H U L  Fabricants: Lubszynski & Co., Berlin N.O.
¦H On cherche représentant.

La Veuille d'avis de "Neuchâtel,
en ville , 9 fr. par an.

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

glissant

avec le caoutchouc , rpse à grosse raj nre, pour dames el messieurs .

G. pétrem^nd Chau$surgs> yonifas 15, yeacMtg
j fflS Nous transformons tout caoutchouc deveu lisse

par l'usage en article de toute sécurité. — SPÉCIALITÉ

Confiserie-Pâtisserie
€. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis»

Tous '««* jours

COEMETS
et-.flleringiies

fromage Parmesan
ScMmepr t Glaris

Chevrotins de la Vallée

Magasin PRIS!
HOPITAL 10

OCCASION
Un potager, feu renversé avec

bouilloire en cuivre , en très bon
état et à bas prix. — A la môme
adresse deux potagers neuchâtelois ,
très peu usagés. — S'adrosser a
J. METZGER , serrurier , Vieux-
Châtel 33. c.o.

PIANO
A vendre, pour cause dc départ ,

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

Mars 6. 1°p étape à droite. c.o.

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

RAYONS DE CORSETS provenant des meilleures îaMps françaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . .  » 1.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .. « 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pâle, i

(orme droite « 4.50
i Corset coutil f orme droite, qualité extra . . » 4.05

Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-
cial pour personnes f ortes 5.50 et 7.50

Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95
Ê̂ m̂m m̂mmmmmma ^̂ mÊm^̂ mmmmmmaim^^miassmmsmi^^msBmsimmasimimm tmmi m̂mm

¦̂ ^̂^ ¦BMMMmfl__________________ _________ _̂_____________________ __Bg _L. J-'' ___C « «tiuu. !— |̂MBnn B̂M__________________ a_M

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncellos italiens , tyroliens ,
etc. L. EtUItZ, Saint-Honoré
?, Bfeuch-tcl . 

$u faisan Soré
RUE DU SEYON 10

Grands arrivages

B R̂AMï:§
(2rae cueillette)

pour confiture, depuis 3 fr. lo cent

Oranges sanguines
Se recommande,

P. MONTEL
Télé phone 554

Réexpédition au dehors c.o.

9 il poses
h vendre , Bas do la rue n° 127 a,
Peseux.

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins, du foie , do la vessie ,
le diabète , se trouvo on paquets
do 2 fr. a la pharmacie Jordan .

Photographia Olsommer
;t Palais-Rongemont, Escaliers dc la Gare

NOUVEAU SYSTEM D'ÉCLAME ARTIFICE
Spécialité d'agranDissesnenf et de reproduction

1 = d'après n'importe quelle photographie =====

STHÉB !̂ ™™ES

ISmÊÈî $'ver 1907-1908
l|fôOy^L4 Cr- iiiici 

et beau choix d'articles
Kfèsgte  ̂ l u  de la saison

af ëÈiS /f Blouses soie, laine et colon — Robes de chambre et
}fflË iJy Matinées — Jupons , Jupes , Robes, Costumes tailleur —
r^ ĵ 

Lin
gerie chaude pou r dames , messieurs et enf ants —

w Couvertures de laine — Descentes de lit — Rideaux
{O couleurs et blancs — Nouveaux tissus laine et coton.

é 8 '/• ESCOMPTE AU COMPTANT 5 •/•

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

TRAVAIL ET PROGRÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes los branches do nos industries modernes
, ¦ . . ._. SB dépendent directement ou in-
l^^^^ ï̂^^^Jw ^ 

directement d'inventions et
||"tC!y ̂ ^^^^^^^to*_Tl d-0 . pôrfeetiott n*»TOf*nt8 nou-

ËÉÉ  ̂ ^^^^Ife^^w sa^on so développe à la
llmili_' ' ^^^^^^^^' f ayeia> d'un zèlo créateur in-
ffl̂ ^T" ' P^^^«&^^m t'atigablc, d'une véritable pas-

lÊ£m w
'($_P@$^m seignei" chacun , par le mot

PSM I ̂ Hfey?ff I ; et Pav l'image? SU1" l°s inven-
^fli I iï^^UJ'' ^ tions les plus nouvelles et h
X^J* * iiiîTÎ ^^UH} donner , sous une forme sim-

* ¦ pie et coriiplète à la fois, lo
tableau des différentes industries humaines h notre
époque.

Pour le lire, pas besoin d'etro un spécialiste, c'est
uno œuvro de vulgarisation.

TRAVAIL ET FBOGt-RES.
contient 650 pages, illustrées do nombrousbs gravures et
planches hors texte , reliure de luxe.

Hg__T~ A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs de- la Fenille d'Avis» de Neuchfttel, lo
pris du volume est fixé i

A- francs 75
J5!g L'ouvrage n 'est pas vendu cn librairio "®Œ

BULLETIN DE COMMANDE
•' " • -_ ¦ • ¦ ~ .. - ¦ 

/ - \r\ '
Veuillez m'adrenscr con tic remboursement de 4 /r. 75, port .

en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

Nom : ..; _;;...; : ; .; ............:..._ „ L_

Adf esse : , ..._ ._. _

Ville : :...; ; ..;. _..._ „ ; 

BBBBhJHBM!_________BH_W_)^__i__ _̂_W____i
MB_
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PAR

F.-K. SCRIBNER

Adaptation dc Pierre LVUUUT

— Que prétendez-vous faire ? demanda de
sa voix brève et dure le Haut Amiral. Prenez
garde que votre entreprise ne nous plonge
plus avant dans l'océan de troubles où nous
sommes tombés, seigneur Duncan.

— Avec l'aide de ce gentilhomme, répondit
-tranquillement le jeune Ecossais.j c délivrerai
la reine ce soir. Et si j 'y manque .soye^ assuré
que milords Morton et Ruthven périront avec
Snoi.

Le comte s'était rais à tambouriner sur la
taWe, ne sachant s'il devait éclaler de rire ou
laisser paraî t re  son impatience.

— Vous parlez fièrement , Monsieur , dit-il
enfin. Mais le mari de la reine?...

— Marie d'Ecosse s'arangera de lui... Ou
plutô t ce sera vous, Milord , répondit Duncan.

Le visage dc Bothwell devint cramoisi.
Toul le monde savait, dans Edimbourg, sa
haine pour le jeune prince consoi t, mais peu
d'hommes auraient  osé y faire ainsi allusion
cn sa présence.

— Et vous, seigneur DudlcyT dcmanda-t-il.
— J'ai pris du service avec vous, Milord ,

et n'entreprendrai rien sans votre agrément
Cependant j 'ai donné ma parole.et...

Le comte leva la main.
— Je ne vous reliens pas; courez avec ce

corveau biùlé. -le vous avertis seulement dans
votre intérêt , que l'aventure est pleine de
hasards.

lleproduct.on .-liiliri sée pour les journaux ayant un
raitû avec ia bjoiété des Gens lie Lelires.

Il ajouta dans un sourire singulier
— Je voudrais pouvoir vous aider , Mes-

sieurs, et si c'était nécessaire...
— Milord , interromp it Duncan , il ne con-

viendrait pas qu 'un personnage aussi utile au
pays r isquUsa vie quand nous sommes lu ,
nous, inconnus, pour le faire. Je vous deman-
derai seulement ceci : Tenez-vous prêt , avec
dix cavaliers, b. recevoir la reine quand elle
aura passé les murs de sa prison. Il est possi-
ble aussi qu 'à ce moment les épéea aient à
jouer leur rôle.

Le comte de Bothwell sourit encore.
— L'escorte sera prèle, dit-il , au lieu et à

l'heure que vous indi querez.
Une heure après , Dudley était assis dans la

salle basse de son auberge, lorsque le jeune
Duncan vint  derrière lui et lui frappa légère-
ment sur l'épaule.Sachant d'où il venait .l'ofti-
cier lui demanda:

— Vous avez vu lady Maudeî ... Est-elle
complètement remise de l'aventure de cette
nuit?

— Elle est comp lètement remise, ct se pré-
pare à descendre ici. Nous avons contracté
envers vous une dette de profonde giatit-ude,
seigneur Dudley.

— Nous différons en cela d'avis. Si' votre
sœur vous a tout dit...

— Assez, interromp it joyeusement Duncan ,
de ton intolérable modestie. Jeter un homme
par la fenêtre d'une tour , emporter une jeune
tille au milieu de cent dangers, abattre un
ennemi en combattant dans les ténèbres,com-
bien l'auraient fait?

— Lady Maude est la femme la plus coura-
geuse que j 'aie jamais renconti ée, répéta
Dudley ; si elle vous a dit autre chose elle s'est
volonta i rement  diminuée ; et je Taflirmerais à
toute la terre , même si elle était là pour me le
défendre.

— Et je vous le défends, seigneur, dit tout
à roup une voix fraîch e et musicale.

Dudley scJeva ct se retourna brusquement .

Lady Maude se tenait au pied de l'escalier
conduisant au premier étage de l'hôtellerie.

Dudley se découvrit et salua profondément
La jeune fille était pâle encore, mais ses yeux
brillaient et elle rougit légèrement quand le
jeune homme s'inclina pour lui baiser la
main. Son frère riait doucement.

— Maintenant , dit-il , que vous êtes face à
facc.nous allons peut-être pouvoir résoudre le
problème. Qui de V0U3 a conduit l'autre hors
du palais d'Holyrood , et lequel a le mieux
servi la reiner Car chacun de vous cn rejett e
le mérite sur; son partenaire.

Maude et Dudley voulaient répondre en-
semble; il leva les deux mains.

— Arrêtez vous ! J'allais commettre une
terrible imprudence, et vous aur iez bavardé
jus qu'au coucher du soleil. Et sachez-le, sei-
gneur anglais, j 'ignore comment les choses se
passent au sud de l'île , mais ici les femmes
ont l'habitude d' avoir toujours raison. Je
vous donne cet avis on toute amitié.

Maude hocha là-dessus sa jolie tète d' un air
mutin , ct il ne fut  plus question des aventu-
res de la nuit .  On n 'en reparla que plus lard ,
beaucoup plus tard... alors qu'un grand nom-
bre cle jours avaient passé.

Pendant quelques instants encore , Maude
demeura en la compagnie des deux jeunes
gens. Ils parlèrent beaucoup du palais d'Ho-
lyrood et de la reine; mais il ne fut  pas ques-
tion de l'expédition qui se préparait pour la
nuit suivante. Dudley se sentait grandement
impressionné de la ressemblance extraordi-
naire quî exis'ait entre le frère et la sœur, et
qui augmentait peot-ètre sa sympathie pour-
la jeune noble. Cette ressemblance était en
réalité merveilleuse. Duncan était plus grand
et plus fortement charpenté que la jeune fille ;
mais l'attitude était absolument semblable
chez l'un et chez l'autre , les yeux étaient du
môme bleu, la façon de parler brève, et les
traits du visage si absolument semblables,
qu 'on les aurait facilement confondus , si ceux

de Maude n'avaient eu un peu plus de délica-
tesse et de douceur.

La dame de compagnie de Marie d'Ecosse
illumina la salle basse de sa présence pendant
une demi-heure environ. Puis elle pria en
souiiant Dudley de ne pas continuer à en
faire une héroïne, et disparut comme elle
était venue,et on ne la vit plus de ce jour.

Ce qui advint jusqu'au crépuscule est de
peu d'importance ; Dudley apfrrit seulomcnt
quel ques détails de la vie do son nouveau
compagnon, et de celle de la jeune fille qui
s'était échappée •¦• ^ -  lu ' d'Hol yrood.

Malcolm Duncan était le seul fils d' un vieil
Higulander qui vivait  au nord de l'Ecosse,
dans un district montagneux où il possédait
un château et quel ques milles carrés de bois
et de bruyères. Il se trouvait mécontent de-
puis le jour où nne femme avait pris posses-
sion du trône, au moment même où la main
d' un homme aurait été nécessair e pour ré-
duire au silence de nombreuses factions. Il
demeurait isolé dans sa vieille torte rease,mais
ne s'était pas opposé à ce que ses en fants ser-
vissent la reine à Edimbourg.

Et le jeune Duncan regrettait de n'avoir
pas sous la main une poignée de se3 rudes
montagnards, qui auraient eu vile fait  de net-
toyer Hol yrood et d'en chasser les traîtres.

Dudley apprit  aussi que son nouvel ami ne
tenait pas en très haute estime le comte de
Bothwell dont l'ambition sans limite parlait
souvent plus haut  que la fidélité due â la cou-
ronne, et qui n'agissait pas toujours selon que
le lui aurait ordonné sa con science. 11 se mon-
tra lui-même très réservé dans ses apprécia-
tions. Au bout de quelque temps de cette con-
versation , l'ofQcier anglais connaissait dans ses
grandes li gnes le plan de l'enU-eprise pour
laquelle on attendait la nuit C'était un projet
d'une audace folle , qui pouvait aboutir à la
délivrance de la reine, mais qui pouvait aussi
procurer rapidement un tombeau à ceux qui
l'avaient conçu.

Dudley ne songea cependant point a recu-
ler ; l'expédition , justement à cause de sa
témérité, tentait le côté aventureux de son
caractère, et le jeuno homme attendait avec
impatience la chute du jour.Elle se produisit,
enfin.

Le temps s'était gâté pendant l'après-midi.
Le vent s'était mis à souffler en rafales, et de
gros nuages noirs, rasant le sommet des col-
lines, jetaient au passage de rudes averses. Il
y eut peu de crépuscule, et l'obscuri té com-
plète enveloppa bientôt la v ille et los tourelles
dq château ,faisant du tout un seul ct impéné-
trable bloc noir.

Peu de temps après qu 'avaient sonné huit
heures, Duncan , qui s'était absenté de l'au-
berge, y apparut de nouveau , portant un gros
paquet sous lo manteau qui  le couvrait du col
aux talous.

— Voici une corde solide , répondit-il au
regard interrogateur de ton compagnon. Elle
est tr essée de soie, et je l' ai éprouvée ;i ma
satisfaction.

• — Il est temps de par t i r  pour Holyrood. ré-
pondit brièvement Dudley.

— Oui. Et les éléments nous protègent. Un
régiment pourrait approcher du palais sans
êtr e entendu

— C'est vrai. Mais c'e.->t aussi un triste
temps pour y exposer une reine.

— Abt... Sa Majesté sera mouillée , voilà
tout. Que ne risquei ait-on pas pour regagner
la liberté , quan d on est captif? Au surplus ,
mieux vaut  celte tempête qu 'un ciel pur , ce
soir.

— Pourquoi? ~-
— Parce que si Mari e d'Ecosse s'en allait

tranquillement et confortablement d'Ho-
lyrood , elle pourrait oublier uno partie de sa
colère contre les rebelles; mais elle ne leur
pardonnera jamais de l' avoir obligée à se pré-
senter devant  ses amis ruisselante el glacée.

Dudley se mit à rire de ce raisonnement,
qui cependant pouvait contenir une grande

part de vérité. Et les deux hommes, sortant
do l'hôtellerie.s'engagèrent dans la nuit  noire
el peuplée des lugubres sifflements .du vent.

— Prenez garde, dit le jeune Anglais, que
votre pistolet soit bien couvert; il fait un
mauvais temps pour la poudre et pour
l'amorce qui est au-dessus.

Duncan s'enveloppa plus étroitement dans
son manteau , et partit à grands pas vers le
bas de la ville , ayant  Dudley sur ses talons.
Quel ques minutes plus tard , tous deux se
trouvaient  aux environs du palais. Dudley no
savait pas vers quel point thi bâtiment l'en-
t i a i u a i t  son compagnon , ni de quelle manière
il comptait pénétrer dans Holyrood. Il no fut
pas surpris, cependant, de reconnaître de-
van t  lui ,à un moment donné , l'ouverture dans
le mur  du jardin de la chapelle par laquelle il
s'élait échappé la nuit  précôdente.après avoir
combattu contre Douglas. Il s'y lança â la
suite de Duncan ,et co dernier s'arrêta devant
la porte de l'église.

— Fermée? demanda Dudley.
— Oui.  Mais je l avais prévu. Et j ai ce

qu 'il fau t pour l'ouvrir.
Ce disant , il tirait de sous son pourpoint

unc lige de fer terminée en pointe aiguë. Le
bout dc cet instrument fut  introduit  dans la
serrure ; Duncan travailla silencieusement
pendant plusieurs minutes, le bruit dc la
tempête couvrant entièrement celui qu 'il pou-
vai t  produire , et tout à coup quel que chose
céda. On entendit un claquement sec, et la
porte s'ouvri t aisément 3ous la poussée du
jeune homme.

Venez, dit-il. Conduisez-moi vers la fe-
nêtre par où vous avez passé la nuit dernière.
Le verre n 'abonde pas tant à Holyrood qu 'on
ait du remplacer déjà les carreaux.

A suivre.)

Sous la bannière ë Lion-Rouge
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Docteur Eug. MAYOR
Ancien assistant interne à l'Hôp ital Cantonal de Genève

(Service de médecine)

ouvrira an CABINET DE CONSULTATIONS
le -15 j anvier

PARCS n° a, (Boine)

CONSULTATIONS :
tous les jours, de 1 ii à 3 heures, sauf le sameci

MÉDECINE INTERNE

Le Cri Foncier Icliis
émet dès co jour jusqu 'au 15 janvier prochain , des bons de dépôts
pour n 'importe quel montant , intérêt 4 1/1 0/0, remboursables lo
80 juin 1908.

Dans le cas où notre établissement forait une émission d'obliga-
tions foncières 4 yt % avant leur échéance, ces bon» jouiront
d'nn droit dc préférence pour leur conversion , avant toute
souscription publique.

Neuchâtel , le 18 décembre 1907.
LA DIRECTION

LA BAN QUE D'ÉPARGN E DI COLOMBIER
Reçoit des Fonds

1. Sur livrets d'épargne, intérêts 4°/o l'an, bonifiés
«lès le lendemain dn dépôt, sur toutes
sommes jus qu'à 5000 francs par livret.

2. En compte-courant , versements illimités, intérêts
3 V? % l'an.

3. Sur bons de dépôts h un an de date, versements illi-
mités, intérêts _ */* % l;an-

Le tout net de commission
- - - * •• i i - 1 — — i*

2Qd$~ Les livrets d'épargne ordinaires peu-
vent être présentés à partir d'aujourd'hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1907, à 4 <*/©.

Colombier, le 11 janvier 1908.
LA DIRECTION.
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| COURSES de LUGES et de BOBSLEIGHS |
Neuchâtel-Chaumont |

DIMANCHE 26 JANVIER 1908 j

Renseignements et inscriptions J
BEKKAU OFFICIEL, DE BEWSEI€tKEMES5PS I

TI/ACE Nl'itt Dnoz — NEUCHATEL ¦ 
j

Le grand « bousculeur »
C'est ainsi oiie Chamberlain appelait M.

Pearson , l'homme jeune encore — il n 'a pas
quarante-cinq ans — qui va diriger les desti-
nées du tTimes».

M. Pearson vient de raconter au correspon-
dant du « Temps » à Londres les principales
étapes de sa fortune.

Il était le fils d'un simple clergyman de vil-
lage ; il lit ses études au collège de Winchester ,
et sur le collège et sur la façon dont on dirigea
ses études, il s'exprime avec un formidable
mépris : « On m'y enseigna , déclaic-t-il , tout
ce qui ne pouvait m'èlre d'aucune utilité dans
l'existence ; par contre, tout co qui était capa-
ble de me servir fut soigneusement laissé do
côté».

Après le collège, il travailla deux ans sous
la direction paternelle lorsqu'un curieux évé-
nement décide de sa carrière : un périodique
proposait à ses lecteurs un concours ; il fallait
répondre a dix questions chaque semsiine
pendant trois mois. Lo gagnant serait engagé
comme employé dans la rédaction du journal ,
avec un salaire de 2600 francs par an. Le
j eune Pearson prend part au concours et il
rem' .orte le prix , sur 3000 compétiteurs. Le
voilà , à dix-huit ans, employé de M. George
Newncs, le propriétaire du journal. Il se dis-
tingue tellement que, l'année suivante, la
place de directeur devenant vacante, il ne
craint pas de solliciter cette place. M. George
Newnes en est assez surpris, mais il a con-
fiance dans le jeune homme; il lui donne le
poste. Quatre ans plus tard , il sollicite une
augmentation et comme on la lui rofuse. il
quitte le périodique et décide d'en fonder un
pour son compte.

«J' empruntai trois mille livres (soixante-
quinze mille francs) que me prêtèrent des
amis qui avaient foi eu moi, ct je lançai le
«Pearson 's Weekly» , la i évite hebdomadaire
à un penny. Je rédigeai le magazine à moi
seul , de la première ligne à la dernière, et
comme il me fallait courir toute l'Angleterre
pour stimuler les revendeurs, j 'en étais réduit
ô. faire, dans le train , ma copie. Mais quand
on est j eune et actif... Lo magazine réussit
admirablement; -je remboursai bien vite mes
créanciers et le succès me donnant du cou-
rage, j e fondai successivement le * Home
Notes», le « Pearson's Magazine », le « Royal
Magazine» , le «Novel Magazine», le «M.A.P» .
En 1896, ces différentes entreprises, toutes
florissantes, lurent mises cn société au capital
de dix millions de francs ; la moitié des ac-
tions ont été placées dans le public et j e n'ai
pas entendu dire que les actionnaires aient
j amais eu à regretter leur placement».

En 1900, M. Pearson, qui jusqu'ici s'était
contenté dc magazines, résolut de s'attaquer
aux journaux. Il décida de fonder , pour com-
mencer, un grand quotidien populaire, le
«Dail y Express ».

« La princi pale nouveauté du « Daily Ex-
ress», me dit-il , et ce qui contribua le plus à
son succès, c'est que la première page, qui
dans les j ournaux anglais est toujours prise
par les annonces, fut celte fois consacrée aux
nouvelles. C'était là une nouveauté auda-
cieuse, et j'avais giand'peur, car le publio
anglais est si traditionnel , si conservateur.
Mais il trouva la chose de son goût : il vint à
moi en foule» .

M. Pearson continua en province ce qu 'il
avait si bien lancé dans la capitale ; il créa ou
releva un certain nomme do fouilles provin-
ciales.

Les agrandissements, les acquisitions nou-
velles vont maintenant se suivre sans relâche.
Arthur Pearson est comme le paysan d'Horace
qui rêve touj ours d'arrondir son domaine , et
à peine a-t-il acheté un lopin .j ette des regards
de convoitise sur le champ voisin. Mais les
lopins de notre homme sont de belle grandeur.
En 1903, c'est le « Saint-James Gazette », un
important j ournal du soir, qui passe entre ses
mains; en 1901, c'est le Standard - , le puis-
sant oigane des conservateurs , qui entraîne
dans son sillage, comme un gros vaisseau sa
chaloupe , l' «Evening Standard ». Pearson sup-
prime ce dernier qu'il fusionne avec la «Saint-
James Gazette -. Le «Standard» , qui péricli-
tait , se relève grâce à lui. Et pour finir ,
l'acquisition du «Timcsr .

Je dis pour finir: on aurait en effet le droit
de considérer ce dernier coup comme un cou-
ronnement. Mais Arthur Pearson n'a que qua-
rante-deux ans ct un homme dc sa trempe ne
s'arrête pas à cet ùge. Seulement, je mo de-
mande et il doit se demander avec inquiétude
quel autre plus grand journal il pourra bien
acheter désormais.

— Quelle existence affairée doit être la vô-
tre, lui dis-j c. Comment vous y prenez-vous
pour suffire à tatit de tâches ?

— Ohl le tout est dc bien repartir son temps
et aussi BCS forces, de mélanger à propos le
travail , l'exercice et le repos.

— Et comment effectuez-vous ce mélange ?
Comment arrangez-vous votre vie?

M. Pearson hésite un instant; il me regarde
et j e le regarde ; puis il souri t

— Puisque cela a l'air de vous intéresser,
j e puis vous confier que j e mo lève tous les
j ours à sept heures ; j e lis les j ournaux trois
quarts d'heure , pour m'oiienter; puis , j e pars
pour le Bath-Club. Connaissez-vous le Bath-
Club?

— J'en ai entendu parler. On s'y baigne
apparemment?

— Oui , on s'y baigne et l'on y fait du sport.
Je j oue aux - rackets • jusqu 'à ce que j e sois
en sueur; puis j e me j ette à l'eau froide ct j e
nage un bon moment . Après cela , un déj euner ,
mais un déj euner fort simple, des fruits et du
café, pas dc pain , pas de beurre , pas de mar-
melade, pas de harengs grillés et du lard avec
des œufs , rien du breakfast britannique qui
est beaucoup trop lourd , qui prend pour être
digéré la matinée tout entière et une bonne
part de l'après-midi. On m 'apporte ma corres-
pondance ; j e donne mes ordre s aux différents
j ournaux ju squ'au lundi , vers unc heure.

Pour le lunch, par exemple, j e prends mon
temps. Après je recommence à travailler ; la
soirée est fort souvent donnée à ma famille,
au repos ; à minuit , j e suis toujours dans mon
lit.

— Et les vacances ?
— Les vacance?, je les passe presque tou-

j ours dans votre pays que je connais beaucoup
mieux que l'Angleterre. Je l'ai parcouru dans
tous les sens ; j 'en ai fait toutes les routes , de-
puis les Ardennes jusqu 'aux Pyrénées , et les
Cévcnnes, et le Dauphiné. Ah! le Dauphiné.
quelle admirabl e contrée !

Sur cette exclamation lyrique, j e pris
congé ; un jeune secrétaire me reconduisit , un
tout jeune homme, presque un enfant. En
quelque endroit que l'on aille ici , dans les
bouti ques, dans les bureaux , dans les gares,
on ne trouve que des j eunes. C'est à so de-
mander oii l'on enferme, où l'on Cî»«̂ Q les
vieux 1 R AYMOND R ECOç

Dn brouillard bien coniioié
Je souhaitais depuis longtemps de voir

un vrai brouillard de Londres, me dit le colo-
nel ; maintenant j'en ai vu un , la nuit der-
nière , et un qui compte !

— 11 était très épais, en effet , répondis-j e;
mais vous paraissez fati gué.

— Oui , je sui3 harassé... non pas du brouil-
lard mais de ses conséquences. Savez-vous
que j'ai passé toute la matinée au poste de po-
lice où j 'ai dû payer une forte amende , tout
cela à cause de ce maudit brouillard. C'était
fort désagréable , jo vous assure, et si vous
n 'avez rien d'autre à faire qu 'à m'écouter. je
vous raconterai tout cela. Hier soir, j e sortais
du club vers onze heures ; le brouillard était si
dense que je ne pus voir un bec de ga-z qu 'au
moment où je me heurtai contre son suppôt t.
Assez amusé par cet incident , j e mo mis en
routo pour mon hôtel dans Piccadilly. pensant
que j'y arriverais sans peine. A Chicago je
suis descendu , une nuit , du dixième étage
d'un hôtel en feu et dont les corridors et les
escaliers étaient remplis d'une fumée épaisse ;
j e ne devais donc pas avoir trop de difficultés
à circuler dans le brouillard britannique. Mais
je découvris bientôt que j'ét ais dans l'erreur;
je perdis mon chemin et au bout d' une heure
j o fus tout aise de rencontrer un cab dont le
cocher tenait son cheval par la bride. Me hâ-
tant de monter en voiture , j o donnai mon
adresse ù l'homme, puis je fermai la glace,
allumai un cigare et m'installai confortable-
ment. Nous cheminions lentement ; lorsque le
cab s'arrêta et que le cocher ouvrit la por-
tière, ie pensai que nous étions arrivés et j'al-
lais descendre mais l'homme m'arrêta :

— Mieux vaut rester là où vous êtes, me
dit-il.

— Et où sommes-nous?
— Ma parole si je le sais; ça peut être

Whiiechapel , ça peut être Camdcn Tovvn ; en
tout cas ce n'est pas Piccadilly. c'est la seule
chose dont j e sois bien sûr.

— Ça ne nie regar de pas, répondis-j e, j e
vous ai pris pour me conduire à mon hôtel , j e
ne suis pas pressé, mais si j 'étais vous, je tâ-
cherais de trouver le chemin.

— Ça ne sert à rien de tourner ainsi, nous
pouvons arriver dans la rivière ou dans quel-
que trou. Je pense, Monsieur, que le mieux
serait que j e vous laisse là et que j 'essaie de
trouver un poste de police ou un restaurant
ouvert afi n de savoir où nous sommes. Vous
n'avez qu 'à rester bien tranquillement dans le
cab j usqu 'à mon retour.

— Très bien , seulement vous ferez bien de
trouver un réverbère et d'y attacher votre
cheval de peur qu 'il ne parte tout seul.

Il conduisit donc l'animal un peu plus loin
jusqu 'à ce qu 'il se heurta contre un pied de
réverbère où il l'attacha, puis il s'en alla,
disant qu 'il uo resterait pas longtemps. J'i-
gnore s'il trouva un restaurant où il s'enivra
ou bien un poste de police où on l'enferma ,
ou encore s'il fut suffoqué par le brouillard;
tout ce que je sais c'est qu 'il ne reparut pas.
Du reste j e ne tiens pas à le revoir -, il est ca-
pable de vouloi r me faire payer quinze heures
de son cab, à deux shillings Thèm e. Bref , j e
restai là ; j e ne pouvais descendre et chercher
mon chemin tout seul, j'en avais assez. D'ail-
leurs j' étais bien pourvu de ciga res et ne me
trouvais pas mal installé. Vers le matin , un
agent de police aperçut le cab, ouvrit la por-
tière et me dit d'avancer et de ne pas rester
là stationnaire. Je lui donnai une demi-cou-
ronne en lui disant que le cocher allait reve-
nir et que j e l'attendais. Il s'en alla en me re-
commandant de partir dès que le cocher serait
de retour. Peu à peu une faible lueur se mon-
tra , d'où j e conclus que c'était le j our. Un
homme arriva , trébuchant et j urant; il ouvrit
la portière et s'installa à côté de moi en me
disant cle le conduire dans Victoria Street,
puis il s'endormit immédiatement et se mit à
ronfler comme une machina à vapeur. J'allu-
mai une allumette et j e m'aperçus que c'était
un homme, bien mis, mais qui avait l'air
d'avoir tro p fêté la bouteille. Vers sept heures,
le brouilla rd s'éclarrcit un peu ; las d'attendre
j e sortis du cab , détachai le cheval et montai
sur le siège.

J' avais rabattu mon chapeau pour me pré-
ser ver de l'humidité , et relevé le col de mon
manteau de sorte qu 'une fois enveloppé de la
couverture du cocher j'avais tout à fait l'air
d'être ;\ ma place sur le siège.

Un agent de police m'indiqua le lieu où j e
me trouvais et j e pensais n 'avoir pas trop do
peine à gagner Piccadilly.quand soudain mon
passager s'éveilla , nrit lo nez à la portière , et
commença à m 'injurier sur ce qu" j' allais si
lentement:

— Demande pardon , M'sieu, lui dis-j e.
mais ce brouillard m'empêche d' aller plus
vite.

Sa colère augmenta alors ; il déclara qu 'il
voulait descend 10 ct qu 'il ne—$»&_ donnerait
pas un sou. J'étais enchanté de m 'en débar-

rasser mais je commença i à comprendre qu 'un
cabman peut avoir des ennuis dont j e n 'avai8
pas l'idée j usqu'alors.

Tôt après, une vieille dame me héla , el
comme le cab allait très lentement , elle réus-
sit à y entrer en dépit de mes affirmations que
j' étais engagé.

— Comme c'est probable Icria-t-ell ecn s'ins-
tallant commodément ; menez - moi dans
Bloomsbu iy Square , sans tant d'explications !

Je rne mis donc en route pour Bloomsbury
Square, mais uue fois arrêté devant le numéi o
qu 'elle m'avait indiqu é ,elle no voulut pas sor-
tir dir cab, prétendant que j'avais perdu ma
route ct que nous n 'étions pas du tout dans
Bloomsbury Square. Je descendis de mon
siège ct essayai do discuter avec elle, mais cn
vain. Jo sonnai à la porte de la maison indi-
quée ; une bonne vint ouvrir qui déclara no
pas connaître du tout cette dame et que quant
à moi je devrais avoir honte d'être déjà ivre
à cette heure matinale I Je mo remis donc en
route , cherchant le moyen de me débarrasser
de celte folle ; j 'aurais pu m'en aller tout sim-
plement mais jo craignais qu 'il n 'arrivât un
accident au cheval ou au cab. Je cheminais
donc lentement ,espérant de meilleures choses 1

Le brouillard se dissipait peu ù peu ; je pen-
sai que le mieux serait de retourner à la place
où j'avais recueilli cette personne, de la dépo-
ser sur quel que seuil paisible et dc m'err aller
aussi vite que possible. Arrivé dans Finsbury
j o quittai nron siège, ouvris la portière et lui
déclarai qu 'elle devait sortir. Aussitô t elle so
mit à m'injurier et à faire un vacarme tel que
plusieurs fenêtres s'ouvrirent et que plus do
cinquante personnes s'y montrèrent , qui com-
mencèrent à crier de toutes leurs forces.
Voyant que je ne réussirais pas de cetle fa-
çon, je repris ma place, grinçant des dente et
pestant contre cette insensée. Elle ne cessait
de crier par la portière et de m'invectiver ,cllo
me frappait dans le dos avec son para pluie en
m'appelant un monstre, un voleur, etc. Une
nuée de gamins qui semblaient sortir de tenc
entouraient et suivaient notro équipage cn
hurlant ct en sifflant pour se moquer de nous.

Enfin , à mon inexprimable soulagement , un
policeman se montra ; ma voyageuse se hâta
de m'accuser de toute espèce de choses in-
croyables. Cet homme était intelligent , il vit
tout do suite qu 'elle n'était pas dans son bon
sens, et il était tout disposé à croire ma ver-
sion de cette histoire. Malheureusement il
changea d'avis lorsqu 'il vit que je n'avais pas
dc numéro. Après m'avoir adressé plusieurs
questions auxquelles je ne voulais pas répon-
dre clairement en présence de tous ces gens,
il entra dans le cab afin do fa ire taire cette
femme et me dit de les mener au poste de po-
lice voisin.

Naturellement lorsque je fus en présence du
chef j e ltri racontai toute l'affaire ; mais ellv
para issait si peu vraisemblable que je sentais
qu 'il no croyait pas rrn mot de co que je lui
disais. On me retint au poste; ce qu'on lit du
cab et do la folle je n 'en sais rien. J'envoyai
quelques mots à mon banquier et à l'hôtel on
j e logeais depuis mon arrivée h Londres et le
résultat fut que vers midi je fus amené de-
vant le magistra t qui déclara que je n'étais
coupable d'aucun des crimes dont j'étais ac-
cusé, mais que, comme perturbateur de l'or-
dre public , j'avais à payer une amende. Ja
payai l'ame&de — pas nécessaire de vous dire
combien — et , vers deux heures, j o rentrai
chez moi dans un cab conduit par un vrai
cabman.

Ce qu'est devenu mon premier cocher, et
s'il a retrouvé son équi page ou non, je n'en
sais rien. Mais j'ai maintenant beaucoup plua
de sympathie pour les cochers de cab, et s'ils
ont assez souvent l'air de considérer le reste
des humains comme des ennemis dont ils ont
le droit dc tirer tout ce qu 'ils peuvent , j e ne
m'en étonnerai plus, maintenant que j'ai
occupé le siège moi-même et que j e connais
une partie des ennuis qu 'un homiête cabman
peut avoir à endurer.

(.Traduit de l'anglais
par E. L.)

Décembre 1907

Mariages
13. Adolp he-Arthur Tinembart , cantonnier ,

Neuchâtelois , et Rosa ZUrcher , cuisinière,
Neuchâteloise , tous deux à Peseux.

20. Gustave-César Soheak, chocolatier , Neu-
châtelois , domicilié a Peseux, et Marie-Louise
Schifforli née Roulet , Argovienne , domicilié©
à Auvern ier.

2(i. l'atil-Jaincs Mouchât, employé C. F. F,,
Neuchâtelois , domicilié à Lausanne, ot Marie-
Alvina Farine , cuisinière , Bernoise , domiciliée
à Peseux.

27. Paul-Ernest Sahli , vigneron . Bernois ,
et Rose-Anna Probst , ouvrière de fabrique.
Bernoise , tous deux domiciliés h Peseux. -

Naissance
28. Ernest-Louis , à Charles-Louis Billaud,

chocolatier , et à __una-Adc-line née Jeaumouod.
Décès

0. Auuette- Louise néo Marguerat , épouse da
Alexis Gay , Vaudoise , née le 2 août 1837.

20. Berth a née Dubois-dit-Duterreau , épouse
do Louis-Ali von Allmen , Bernoise , née le 17
août 18GL'

ETAT-CIVIL DE PESEUX

AVIS DIVERS 
LA NATIONALE

Compagnie d'assurances sur la vie
2, Rne Pfflet-Wffl , à PARIS

L'une des plus grandes compagnies d'assurances f rançaises

Capitaux payés aux assuré* au 31 décembre 190G Fr. 549,310,47
Assurances eu cours » » a 775,985,961
Rentes assurées et constituées » » » 24 ,912.830
Fonds de garantie » » » 581,969,996

Prospectus et renseignements sont fournis gratuitement par
l'agence générale do la Compagnie pour le canton de Neuchâtel ,
Etude Barbezat, avocat et notaire, Terreaux A, Neuchâtel.

¦̂ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦MP-jH
HOTEL DE VILLE, SALLE DU CONSEIL GÉNÉRAL

Jeudi 16 janvier, à 8 h. du soir

Conférence piip et f il
sous les auspices de la

Société Suisse des Commerçants, Section de Neuchâtel
par

M. BERNARD PERRELET
Docteur en droit et prof esseur

SUJET :

La Banque Nationale Suisse

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
MERCREDI 15 JANVIER 1908, à 8 h. précises du soir

SOIBII I0SIGIL1 ET MÏÏÉUMI
organisée par la société

„LA LKMANA"
au profit de la Mission Romande

Portes : 7 h. i/3
PRIX DES PLACES : Amphithéâtre , 3 et 2 fr. — Parterre , 1 fr. 50.

Non numérotées : 1 fr.
n0 Location a l'avance : Agence Sando», magasin

Fcetisch frères S. A., Terreaux 1, et le soir, a l'entrée.

LÀ CAISSE D'ÉPARGNE DE NEUCHATEL
Fondée en 1812

reçoit de toute personne appartenant au Canton de Neuchâtel , soit par
l'orig ine, soit par le domicile , das dépôts de I à 70D fi anos, jusqu 'à
concurrence de 3000 francs.

Intérêts bonifiés _ %
Montant des depuis : Fr. 03,̂ 00,000

A partir du 31 décembre I ft Oi , le montant maximum des livrets
a été reporté do Ir. 3000 à fr. 4000, avec la réserve toute-
fois que cette augmentation de mille francs ne pourra
résulter que de la capitalisation des intérêts. Eu consé-
quence , et. comme précédemment, il ne sera reçu aucun verse-
ment on " espèces sur les livrets atteignant déj à la somme do
fr. 3000  ̂ par contre , les déposants ne seront plus astreints au
retrait des intérêts de leurs dép ôts qu 'une fois que ceux-ci dé-
passeront le chiffr e de fr. 4000.

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

, Le Locle, Grand'Hue 10, et dans 47 autres localités du oanton
? ! Prêts dans le canton: Taux de 4 '1/2 0/0
P Tou3 les livrets doivent être présentés pour l'inscription des intérêts
B____J____________________ flM__B_M_______-__-______--_____n

Attention
Tontes les personnes

encore en possession de
bidons à pétrole ayant
appartenu à Henri Koh-
ler, précédemment mar- l
eband de pétrole à lien- Jchâtel, sont invités à les
déposer à l'office soussi-
gné d'ici au 15 courant,
a O h. du soir.

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

Neuchfttel ,
13 janvier 1908.

Off ice des poursuites. 
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Tournée Georges ZELLEB

Théâtre de JYenchitel
Bureaux 7 h. X U Rideau 8 h. «/<

Mercredi Ift janvier 4908

La ton
des

HnqiÉRi
Drame eu 5 actes et 10 tableaux

d'Alexandre DUMAS et A. MAQUET

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

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

Service do tramways après le
spectacle , dans les directions de
Saint-Biaise , Corcelles et Boudry.
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M. Marc DLÎRIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaissea u, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. >/,.

INSTITUTRICE
donnerait leçons de français et de
piano. — S'adressor Parcs- 37, au
plaiupied. c.o.

f lMasseur- Pédicure |
m _ fê autorisé U Jg 1
y Reçoit tous les jours ¦

^r _f excepté le samedi. 8 ̂ ^y
ĵ gr Se rend à domicile ^^^

f r  F. Mal an-Bol le ^^H
^ 

Quai dn Mont-Blan c 4 Jm

Grande Salle des Conférences
Société de musique

Jeudi 16 janvier 1903, à 8 h. du soir

3ra8 C0acirt^ -̂
-̂ yaboimement
M. Ernest von Dohnanyi

pianiste

Orchestre pptaipe île Lausanne
Direction: M. Alex. BIRNBAUffl

Voir le Bulletin musical n" 32.

Prix, des place» ;
i fr. ; — 3 fr. — ; 2 fr. —

Vente des billets : Au ma-
gasin Fœtisch frères. Ponr les
sociétaires: le mardi 14 janvier ,
contre présentation de leur carte,
de membre. Pour le {>nl»lic:
du mercredi matin au j eudi soir,
et lo soir du concert à l'outrée.

Les portes s'ouvrirout h 1 h. 'A.

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

"?***&** Jïec o Uf̂ tèJ êf i
Traitement dos entorses , foulu-

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

Avenue da l"r M ara S4
Téléphone

S
Mme A. SAV1GNY, Fustcrie 1, Genève

AGE-FEMME :: ::
Maladies des Fouîmes ::
Consultations. Pensionnaires. AL 10

Etat-civil de Coffrane
Gen3veys-sur-Cof fran8 et Montmollin

Décembre 1907

Naissances
20. Claudine-Elisabeth , à Gottfrkd Gulknecht ,

boulanger, et a Sophie néo Binn , aux Gène*
veys-sur-Ooiïrarie.

Décès
13. Anna-Mario née Meistor , ménag ère. Neu-

châteloise, veuve de Frédéric Dubied , domici-
liée aux Geneveys, néo lo 6 mars 18.17.

17. Albert Fallet, Neuchât elois . veuf de So-
j ihi i i Dessaulos , domicilié à Coffrant) , né lo
10 novembro 1823.

rg»<-----________________________________________ M______________________ l

j  'ADMINISTRATION de la Teuilîe d 'Jlvis de
J Veuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.



Avis aux Entrep» et Arcnitecles
Ouverture d' une carrière à Corcelles

Belle pierre jaun e
Prix du char de pierre » 2.30

Adresser les offres écrites sous chiffres M. P. 740 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

POLITIQUE

Maroc
On télégra phie de Tanger, en date du 13,

que la colonne commandée par le général
d'Amade est arrivée lundi à Rabat. Les trou-
ves campent devant la ville.

Perse
Le gouverneur général de Azerbaïdjan ,

prince Ferman-Fernia , a télégraphié le 13, au
Parlement, que des Turcs l'ont cerné près de
Sandscbbulak et lui ont pris un grand nombre
d'armes ct une caisse dont le contenu était
important. Aussitôt après avoir reçu cette dé-
pêche, le président du Parlement, le minisire
dc la guerre et le haut clergé, se sont rendus
au palais, pour s'entretenir avec le chah sur
cette affaiie. Le chah a dc nouveau prêté ser-
ment sur le Coi an , en promettant solennelle-
ment que celte fois il travaillerait sérieuse-
ment avec le Patiemment.

ETRANGER
L'or en Californie. — On mande dc

New-York au «Daily Télégraphe que dans les
cercles financiers de New-York on ne croit
pas à la découverte de terrains aurifères cn
Cal i fornie,ainsi que l'avaient annoncé des dé-
pêches de San-Francisco.

Prix Grillparzer. — Suivant une dépê-
che de Vienne, le prix de la fondation Grill-
parzer a été décerné pour cette année à l'écri-
vain Ernst von Wildenbruch pour son drame
« Die Rabensleinerin ». Le prix est de cinq
mille couronnes.

La sécheresse en Australie. — La
sécheresse persistante qui règne dans la Nou-
velle-Galles du Sud et affecte spécialement les
districts dc Canlerbury et Otago, cause de
vives inquiétudes. Des incendies de forêts ont
éclaté en plusieurs endroits,causant de sérieux
dommages aux moissons et aux troupeaux.

Les anarchistes. — A Varsovie, 37
personnes ont été arrêtées lundi dans unc réu-
nion d'anarchistes.

Pour la main d'œuvre indigène.
— Dans une assemblée d'ouvriers sans tra-
vail , tenue lundi à Cologne, et qui était très
nombreuse, il a été donné lecture d'une com-
munication du premier bourgmestre dans la-
quelle il se déclare prêt à congédier tous les
manœuvres et tcrrassieis italiens engagés
dans les services publics et d'engager des ou-
vriers du pays.

Collision de trains. — L'express de
Manchester est entré en collision avec un au-
tre train près de Nuddcrslield. Douze person-
nes ont été blessées, dont quel ques-unes griè-
vement.

La croix de Marcelle Tinayre. —
Décidément, le ministre français dc l'instruc-
tion publique et le conseil de l'ordre de la Lé-
gion d'honneur ont mal pris la lettre de Mme
Mai celle Tinayre à M. Hébrard. L'auteur de
la «Maison du Péché» a suivi sa petite natu-
relle en étant très spirituell e. 11 pourrait lui
en coûter sa croix. Le conseil de l'ordre n 'ad-
met pas qu'un nouveau décoré déclare publi-
quement qu 'il ne portera pas l'insigne de son
grade et comme le décret n 'est pas encore
promulgué et que la décision de M. Briand n 'a
été connae que par une indiscrétion des jour-
naux, rien n 'est encore irréparable.

Sous cette menace, Mme Marcelle Tinayre
fait entendre une note un peu diiféiente. Elle
écrit à M. Faguet, de l'Académie française,
qui avait consacré une chronique à l'incident:

€ Je tiens, Monsieur, à vous remercier, ici
même, de votre article. On ne peut gronder
plus spirituellement une imprudence dont oh
a mal interprété ou dénaturé les sentiments.
Et c'est pour moi une occasion de plus d'affir-
mer que j 'ai été très honorée de la proposition
que le ministre a faite et que j 'ai le plus grand
respect pour la Légion d'honneur. Que j 'aie
ou non le droit de la porter , ce respect demeu-
rera aussi constant.je dois le dite, et je ne me
démens pas en le disant».

Est-il encore temps ï

Une arrestation à Nice. — Deux
inspecteurs de la police parisienne ont arrêté
le colonel vénézuélien Corao, actuellement à
Nice où il fait courir. Le colonel est inculpé
de faux et d'usage de faux. Il déclare que l'ac-
cusation de faux portée contre lui est sans
fondement II attribue son arrestation à des
causes politiques. Le président de la Républi-
que du Venezuela, Castro, dont il est l'ennemi
peisonnel et qu'il tenta de renverser, aurait
obtenu du gouvernement français son incarcé-
ration. Le colonel Corao ajoute même qu 'il
serait la victime de l'entente cherchée entre
le président Castro et le gouvernement fran-
çais.

La BMoise
La plus importante Compagnie Suisse d 'assurance sur la vie

Fondée en -1S64-
Assurances vie entière — Assurances mixtes, etc., etc.

Partici pation avantageuse dans les bénéfices ,
suivant le système des dividendes progressifs

_g§- SENTES VIAGERES -®g
à des taux élevés. Conditions les plus libérales

Assurances individuelles contre les accidents

S'adresser aux agents : MM. James de Keynier & C'0, Agence
aprricole , rue de la Place-d'Armes; MM. Cruyot & Dubied, notaires,
rue du Môle , à Neuchfttel. B. Lx. 318

Une catastrophe
A Boyertown (Pensylvanie), pendant une re-

présentation cinématographique à laquelle as-
sistaient beaucoup d'enfants, une explosion
s'est produite causant la mort de 50 à 75 per-
sonnes. Les victimes sont pour la plupart des
enfants et dés femmes. Dans l'affolement gé-
néra l les spectateurs ont envahi la scène; le
personnel du théâtre voulant alors essayer
d'enrayer la panique.a renversé les lampes dc
la rampe, provoquant l'cmbiasement de la
scène.

Une panique épouvantable se produisit. Une
centaine de personnes furent encore blessées,
dont beaucoup mortellement. Les morts ap-
partiennent pour la plupart à des familles de
la baute société.

Des hommes tentèrent* d'arrêter la pani-
que, mais les cris de la foule étouffèrent leur
voix. Les cadavres bloquant les portes faisant
communiquer les balcons avec l'escalier, 40
personnes sautèrent par les fenêtres se brisant
les membres dans lotir chute.

Les pompiers et la polies ont travaillé au
sauvetage. Des scènes navrantes se sont pro-
duites.

ALCHIMIS TE M ODERNE

On parl e quelque peu à Paris d'une drôle
d'histoire dont M. Harduin résume fort heu-
reusement les longueurs :

Allaite bien curieuse que celle qui met aux
prises M. Wernber, fort capitaliste , gios pro-
ducteur de diamants dans l'Afri que du Sud ,
et Lemoine, repris de justice, lequel prétend
avoir trouvé le moyen de fabriquer des dia-
mants aussi parfaits que ceux qui sortent des
entrailles de la terre.

Parmi les dépositions qu 'a reçues le juge
d'instruction,il faut noter celle de M.Jackson ,
autre fort capitaliste. Elle est troublante... ou
presque. M. Jackson, en effet , se porte garant
dc la bonne foi de Lemoine.

11 a assisté à deux expériences et a pris,
affirme-t-il, toutes les précautions possibles
pour empêcher unc supercherie.

— Lemoine, a-t-il dit, m'a remis la « ma-
tière., qui devait se transformer cn diamants,
je la renfermai « moi-même » dans le creuset
que je scellai de mes propres mains .

Le creuset est ensuite enfourné, puis retiré
au bout d' un certain temps du four électrique,
plongé dans l'eau qui le refroidit et brisé enfin
par M. Jackson en personne. An fond, on
trouve vingt-cinq petits diamants. Merveille !
Merveille !

Cependant, quoiqu e non prestidigitateur,
un doute me vient.

M. Jackson, avant de sceller le creuset, l'a-
t—il bien examiné? Il ne semble pas. Com-
ment peut-il être certain alors que les dia-

mants n'étaient pas dissimulés sous nne
couche de matière revêtant los parois du creu-
set, laquelle matière a fondu et mis les dia-
mants en liberté?

Ce tour est possible. Il peut y en avoir
d'autres.

C'est pourquoi si des expériences doivent
avoir lieu (il faudra sans doute en arriver là),
le juge fera bien de déléguer pour y assister,
en qualité d'experts, non pas seulement des
savants mais un ou deux prestidigitateurs, les
frères Isola, par exemple. Ils exercèrent jadis
ce métier et leur expérience pourra servir
dans la circonstance.

En effet , si les diamants sont obtenus à
l'aide d'un tour de passé-passe, ce tour n "a
probablement rien de scientifique. Il doit être
fort simple. Mais seuls des gens du métier
peuvent le devinei et le découvrir.

SUISSE
Code civil. — Les journaux romanefres,

appuy és par le « Freie Rhsetier » (de Coire),
demandent que le code civil suisse soit traduit
en romanche, langue que parle une fraction
importante de la population des Grisons.

Une détente. — La Banque nationale
suisse a maintenu son taux d'escompte a
5 '/s »/, ; mais on s'attend à une réduction d'un
demi pour cent la semaine prochaine, l'es-
compte privé étant presque d'un point au-
dessous de l'escompte fédéral.

La Banque de France, en présence d'une
diminution de 193 millions de son portefeuille
commercial, a baissé le taux de son escompte
de 4 à 3 f/a %• Cette mesure confirme la dé-
tente générale de la situation monétaire. On
croit que la Banque d'Allemagne léduira
aussi prochainement son taux, qui lèse grave-
ment le commerce et l'industrie.

Les jo urnaux d'économie politique consta-
tent que les pays à double étalon (or et argent)
ont beaucoup mieux supporté la récente crise
quo les pays à étalon d'or simple. L'escompte
a été moins cher en France, Belgique, Italie et
Suisse qu 'en Allemagne et aux Etats-Unis.

Timbres-poste. — La commission du
Conseil des Etats avait demandé au Consoil
fédéral ce qu 'il comptait faire au sujet des
nouveaux timbi es-poste. Le Conseil fédéral
répond qu 'il ne peut être question de retirer
l'émission des nouveaux timbres, mais il a
prévu des améliorations pour les éditions sui-
vantes. Le peintre Welti a été chargé de re-
manier son dessin, et M. L'Eplattenier doit
pi ôsenter un nouveau projet pour les timbres
d'une valeur supérieuro à 10 centimes.

Le Conseil fédéral constate, contrairement
à certaines informations, qu 'il n'a pas été im-
primé jus qu'ici dix millions de nouveaux tim-
brés, mais bien 157 millions. Il s'en consomme
annuellement 400 millions, auxquels viennent
s'ajouter quarante millions et demi de cartes
postales et 1,300,000 feuilles de bandes
d'affranchissement de six bandes chacune.

Chemin de fer de la Jungfrau. —
Le Conseil fédéral a approuvé sous certaines
réserves le projet général de construction du
chemin de fer de la Jungfrau pour le, tronçon
Mqi de Glace-Jungfrau-Joch.

Le cas Fischer. — Le jugement du
tribunal militaire disciplinaire dans le cas du
capitaine Fischer, ancien adjudant de l'ins-
pecieur général de la police du Maroc, a été
communiqué hier matin au Conseil fédéral.
Le capitaine Fischer est révoqué du service
dans l'armée fédérale. Le jugement, dans ses
considérants, constate que Fischer, ancien
adjudant dc l'inspectelir général,a compromis
le prestige de l'armée fédérale à l'étranger.

En skis. — Un bel exploit a été accompli
dans les premiers jours de janvier par deux
Anglais en séjour à Sierre. Le capitaine
Wybergh et M. Arnold Lunn, ce dernier ap-
partenant au collège do Balliol, à Oxford , ont
fait la traversée du Wildstrubel en skis.

Partis le 4, de grand matin, de Montana-
sur-Sierre, ils mirent quinze heures à faire
l'ascension du Wildstrubel. Us passèrent la
nuit dans la cabane. Le lendemain, ils des-
cendaient à la Lenk par le Ravryl. Lundi, ils
passaient le Truttlisbcrg sur Lauenen. Le
quatrième jour enfin , ils arrivaient dans la
vallée du Rhône, ayant passé le Krinn de
Lauenen à Gsteig, le Pillon de Gsteig aux
Diablerets et la Croix des Diablerets à Villars.

Toute cette expédition a été accomplie sans
gnide, par un temps supeibe. .

Cependant , on était inquiet à Montana. Dès
le dimanche soir, trois amateurs et deux gui-
des se mettaient en quête des grimpeurs.
Cette troupe n'arriva quo mercredi soir à la
Lenk, alors qu 'on connaissait déjà , cn Valais,
le succès des deux skieurs.

Une journée de chant. — La l< ede-
ration des sociétés dc chant de langue alle-
mande de la Suisse occidentale organise à
Genève, pour le dimanche 21 juin , unc jour-
née dc chant , qui s'annonce comme une ma-
nifestation artistique originale ct intéressante.

Genève ne compto pas moins d'une dou-
zaine de sociétés do chant formées par des
Confédérés de langue allemande. Ces sociétés
sont très vivantes et peuvent mettre en rang
un nombre ti es respectablo de chanteurs, ct
des meilleurs.

BALE. — Des mauvais plaisants n ont rien
trouve de mieux , uue nuit de la semaine der-
nière, que de descendre du beffroi dc l'église
catholi que de Mônchenstcin , unc cloche pesant
la bagatelle de 250 kilogrammes. Arrivés au
bas dc la tour , ils la transportèrent encore à
quelque distance sans être aperçus ni avoir
attiré l'attention , puis trouvant sans doute
l'objet trop encombrant , ils l'abandonnaient à
son sort. Le sonneur ne fut pas peu ahuri , le
matin, de voir la cloche plantée sur son che-
min. Nonrri sans doute dc la légende dc
Schiller, il s'enfuit à toutes jambes, persuadé
qne le bronze marchait à sa rencontre. II n'est
pas devenu fou , mais peu s'en fallut.

VALAIS. — On a découvert, au-dessus de
Colombey, un nouveau banc de marbre, qu 'on
évalue à 30,000 mètres carrés. Il s'agirait
d'one variété de feinte nouvelle. Jusqu 'ici, les

carrières de Colombey fournissaient du mar-
bre gris et gris-\eft ei du mai bre violet Le
nouveau banc donnerait du marbre rosé.

BERNE. Les ouvriers menuisiers de la
place de Berne ayant refusé les offres des pa-
trons tendant â augmenter les salaires, pour
maintenir leurs revendications relatives à la
journée de neuf heures et l'abolition du tra-
vail à forfait, les patrons ont décidé dc donner
leur congé pour la quinzaine à tous les ou-
vriers qui n'auraient pas signé jusqu 'à samedi
les nouveaux contrats de travail. La dernière
grève dos menuisiers date de 1905.

ZURICH. — Une terrible explosion s'est
produite, lundi soir, à Zurich, dans la mai-
son n° 41 dé la Nieténslrasse, arrondissement
III. Une fillette de deux ans a été blessée mor-
tellement et un Italien nommé Dato, âgé de
33 ans, grièvement brûlé au cou et à la figure.
On croi t que cet individu voulait fabriquer
des engins à explosion. Une enquête est ou-
verte.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Retour à la simplicité
. . Berne, 13 janvier.

Notro théâtre municipal a lente, samedi
soir, un essai dont la critique le loue fort. On
a représenté le « Comme il vous plaira », de
Shakespeare, avec décors simplifiés et sembla-
bles autant que possi ble à ceux avec lesquels
jouaient en Angleterre les comédiens repré-
sentant les drames de l'immortel écrivain de
Stralford.Ceux qui ont lu les pages que Taine
consacre à la scène anglaise du temps de Ben
Johnson et de Shakespeare, dans son admira-
ble ouvrage sur la littérature anglaise, ont
deviné déjà combien rudimentaires étaient
ces décors.

L'innovation tentée sur noire scène a du
reste été fort bien accueillie ; un public très
nombreux et qui se piquait d'être connaisseur
a suivi avec le plus grand intérêt les péripé-
ties de la comédie se déroulant dans un cadie
aussi simple. L'attention n'étant point détour-
née par de somputcux et coûteux change-
ments de décors, les acteurs ont bénéficié de
cet état de choses... et aussi les entr'actes,
réduits ù, leur strict minimum. Si l'on n'a pas
poussé à l'extrême le souci de l'exactitude, en
indiquant par des affiches les lieux où se
place l'action, on a réduit tout « l'extérieur »
au strict minimum. J'ajoute que l'on n'avait
pas, malgré la € Gnindlichkeit » allemande
remplacé l'électricité par de fumeuses et
nauséabondes chandelles.

L'essai, en tout cas, était intéressant. Mais
il ne faudrait pas aller trop loin dans cette
voie. Voyez-vous les pièces de Molière jouées
sur une scène à gauche et à droite de laquelle
sont des chaises pour les spectateurs de hault
lignage et à l'escarcelle bien garnie? C'est
pourtant ainsi que l'on jouait, sauf erreur, du
temps du grand roi.

RéGION DES LACS

Bienne. — Pour fêter le 25B,• anniver-
saire de l'entrée de l'Eglise libre de Bienne
dans le faisceau vaudois, les fidèles dc cette
paroisse viennent de construire et d'inaugurer
la Salle des Rameaux, en plein quartier ou-
vrier, elle est destinée aux masses qui ne fré-
quentent plus aucun culte.

— La grève des menuisiers dure toujours à
Bienne. Lundi matin , de nouveau, un ouvrier
menuisier du dehors voulant aller prendre du
travail, a été arrêté à la gare par des grévistes
et n'a pu être délivré qu'avec peine par la po-
lice. Le président du comiité de grève, Spring-
mann (Allemand), a été mis en état d'arresta-
tion, sur l'ordre dc la Chambre d'accusation
du canton de Berne.

— A la suite de l'explosion d'un récipient
contenant do la benzine, à la fabrique « See-
land », le commissionnaire Wiedmer a été
blessé à la tête, par bonheur d'une manière
peu grave seulement.

Morat. — La foire de Morat , le 8 janvier,
a été extrêmement fréquentée. Et n'était que
la neige qui a assombri l'après-midi et gêné
plus d'une transaction, la journée eût été des
meilleures de l'année.

L'animation a été extraordinaire pendant la
matinée sur les divers champs dc foire. Le
bétail bovin , qu 'il s'agisse des bœufs de bou-
cherie ou des vaches laitières, s'est vendu aux
plus hauts prix. L'afflucncc des sujets a provo-
qué un léger fléchissement sur le marché aux
porcs.

On a compté au total 268 tètes de gros bé-
tail et 1121 de petit bétail. Il a cte expédié par
chemin dc fer 16G tètes de tout bétail par 41
vagons.

Yverdon. — Samedi, vers 3 h. ' f ,  un
jeune homme dc 17 à 18 ans, très bien mis,
entra dans le magasin de M. A. Piaget , rué dn
Lac, et se fit montrer quelques bracelets et
médaillons.

Après avoir examiné les bijoux il repartit
sans rien empletter, disant tfu'une jeune fille
viendrait faire son choix elle-même.

A peine était-il sorti qu 'on constata la dis-
parition d'un bracelet cn or d'une valeur de
110 francs. Avis fut donné à la police, et peu
après M. P. et l'agent qui l'avait accompagné
découvrirent le voleur dans une salle du buffet
de la gare. Il nia d'abord, puis il rendit l'objet
dérobé.

Le jeune homme a été arrêté. H avait sur
lui uue somme de 70 centimes et un billet de
chemin dc fer Lausanne-Yverdon et retour.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante
Les réunions d'étude bi-

blique recommenceront,
Dieu voulant, mercredi
22 janvier.

Pépôj de P̂lans
J/Electricité XeucHâleloise S. A. a l'honneur d'informer

les propriétaires intéressés au tracé des li gnes à haute tension pique-
tées sur le terri toire des communes cle Nencli&tel (Ligne des
Gorges), ('we'' _>» Corniondrèciie, qu 'elle a opéré ce dépôt de
plans prévu a fart. 51 de la loi fédérale concernant les installations
électriques à laible ct à fort courant du 24 ju in  1.102.

Les plans seront tenus pondant 3f) jours à la disposition des inté-
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil
communal.

Ce dép ôt de plans et la présente publication sont faites afin
d'obtenir par voie d'expropriation conformément à la loi un droit de
passage permanent pour lignes électriques.

Neuchâtel , le 14 janvier 1908.
IiA DIRECTION

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 11 h. à 12 h h.

6, faubourg de l'Hôj>îtal_

M. Henry CLEÎIC
MédeciH-Dcn liste

Rue du Bassin -14-

gJ0 Consultation» tous
les joui -, de 9 h. à midi et de
2 à 5 b., sauf le jeudi après midi.

— Télép hone — c.o.
» *»

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

. expédiée non affranchie. J .
- j

Usines et For ps IiycIraiiKgnes te Martinets
Taillanderie diverse - fabrication d'outils agricoles

PIÈCES DE FORGE POUR L'HORLOGERIE

Waltùer FEMASN, forgeron - Goartelary (Suisse)
Outils pour charcutiers, maçons, tailleurs de pierre, vignerons,

carriers, mineurs , etc.
Poinçons - Matrices - Bagues - Estampes

Forgeaison en tous genres
Ayant été plusieurs années contre-maître chez mon prédécesseur,

M. Martenet , je suis ù même de rhabiller promptement et de faire, à
prix modérés, tous les travaux rentrant dans ma profession.

H 109 J Se recommande au mieux.

I 
Monsieur Jules GENET

et familles remercient sin-

I

cèrement toutes les person-
nes quil leur ont témoigné
tant de sympathie à l 'occa-
sion du deuil cruel qui
vient de les frapper.

Yverdon, 13 janvier 1908,

Monsieur et Madame
LUTZ-BERGER et leur f i l s
remercient bien sincèrement
les personnes qui leur ont
témoi gné de la sympathie à
l 'occasion de leur grand
deuil.

Naissances
10. Edouard - Auguste, à Charles - Alphonse

Auberson , ferblan tier, et à Estelle-Augustine
née Grau .

12. Un enfant né mort féminin , à Frédéric-
Auguste Glatthardt, mécanicien en automobiles,
ct à Alice-Hélène née Schweizer.

¦12. Edouard-Louis , à Auguste Décosterd ,
tonnelier , et à Lina née Gerber.

13. Lucie-Hélène, à Benjamin Girardior , can-
tonnier , et ù Rosette-Marie née Giroud.

Décès
¦11. Augusle-Heuri , fils de Auguste-Henri

lacot ot de Sophie-Elise née Messerli , Neu-
châtelois, né le 8 janvier 1908.

¦13. Marie-Henriette née Blakcway, rentière,
veuve de Louis-Ferdinand dc Pury, Neuchâte-
loise, née le 22 mai 18'22.

13. Georges - Henri , fils de Paul - Adolphe
Dubois-dit-Bonclaude et de Marguerite-Amélie
née Zumbacli , Neuchâtelois , né le 10 juillet
1005.

13. Henri Gersch t , horloger , Prussien , né le
15 août 1828.

13. Lydia , lille de Christian Bûcher , couvreur,
et de Elisabeth néo Balmer, Bernoise, née le
31 juillet l'JOC.
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La navigation aérienne

C'est à la suite d'expériences île plus cn
plus cou cl ua» les /ailes ces jours derniers, que
W. Henri Farman s'était décidé dimanche
soir à convoquer la commission d'aviation de
l'Aéro-Club do France, qui dès neuf heures
cl demi(\ lunrti  matin , était réunie à Issy.

Vers les dix heures l'appareil do M. Henri
Farman est amené sur lo terrain. Cet aéro-
plane comporte une cellule centrale de 10 m.20
dc longueur sur 2 mèlres de large, forméo dc
deux plans distants de 1 m. 50 et reliés par
une poutre de -1 m. 50 dc long ù une cellule
arrière de G mèlres sur 2, munie d'un empen-
nage stabilisateur spécial. Le gouvernail ver-
tical est au centre de la cellule arrière. Sur la
cellule centrale repose le groupe moto-propul-
seur ct en avant  se trouve un gouvernail de
profondeur. L'armature est en frêne et recou-
verte d'étoffe vernie. L'ensemble est porté sur
tin chariot à roues orientales. La surface totale
de l'appareil est de 5:2 mètres carrés, l'enver-
gure de 10 m. \?0 et la longueur totale de 10
mètres. L'hélice placée à l'arrière des plans
portant a 2 m. 10 de diamètre. Elle est action-
née par un moteur de 50 chevaux à huit
cylindres.

Tandis que les membres de la commission
d'aviation jalonnaien t la piste et mesuraient
les dislances, Henri Farman s'installait très
calme sur son aéroplane.

Mais Jes poteaux sont posés, les fanions sont
en terre et les contrôleurs à leur poste. Henri
Farman, dans quelques instants, va s'élancer
pour conquérir ce prix si difficile de 50,000
francs dont on connaît les conditions et qui
consiste avec un plus lourd que l'air ù parcou-
rir au minimum nn kilomètre, avec obli gation
d'aller virer autour d'un but situé à 500 mè-
tres de la ligne de départ , mais étant entendu
qu'à l'aller comme au retour l'aéroplane doit

passer entre deux poteaux distants dc 50 mè-
tres.

Au premier tour d'hélice, Jes huit cylindres
du moteur Antoinette donnent leur pleine
force. Henri Farman fait un geste à ses aides
qui retenaient l'appareil, et il part

L'aéroplane roule quelque cinquante mètres
sur le sol, s'élève à plus de cent mètres avant
les deux fanions qui indiquent le départ et
l'arrivée, et dans le ronronnement dc son
moteur, pointe vers le poteau de virage.
Henri Faiman maintient son altitude à cinq
à six mètres du sol, puis il s'élève jusqu 'à en-
viron dix à douze mètres pour virer, très net-
tement, très coirectement, et tandis que quel-
ques premiers bravos éclatent, l'aéroplane
revient, gigantesque oiseau, d'où il est parti ,
repasse entre les denx fanions.et l'atterrissage
a lieu sans à-coup, lent, très préparé, très
réussi.

On se précipite naturellement et on ac-
clame, on félicite, on serre les mains du vain-
queur, auquel les deux donateurs du prix de
50,000 francs, MM. Deulsch (de la Meurthe)
et Archdeacon , qui sont présents, vont égale-
ment porter leurs comp liments.

Les membres de la commission d'aviation
qui ont contrôlé l'épreuve, MM. de La Vaulx,
H. Kapferèr et L. Blériot, donnent le temps
officiel constaté: 1 minute 2S secondes pour
parcourir le kilomètre, soit 40 kilomètres 909
mètres à l'heure.

Le vainqueur est le fils de M. Farman, cor-
respondant parisien du « Standard » de Lon-
dres. U est âgé de trente-trois ans, do natio-
nalité anglaise, et toute sa vie' durant s'est
occupé de sport. Il y a environ six mois seule-
ment qu 'il s'occupe d'aviation. C'est un ancien
élève de l'ticolc des beaux-arts.

CANTON
Les tziganes et le Conseil fédéral.

— n y avait, parait-il, à La Chaux-de-Fonds,
un comité des tsiganes formé dans le but dé

donner si possible une solution pratique à la
question, en constituant quelque part en
Suisse une colonie de travail, où les romani-
chels pourraient venir s'établir libie.nont

Le comité avait soumis son projet au Conseil
fédéral qui n'a pu, évidemment, le prendre en
considération.

Voici ce que le Conseil fédéral a répondu,
entre autres, aux personnes qui s'occupent de
cette affaire :

« La question tzigane ne peut être réglée, à
notre avis, que par: une entente internationale,
et le Conseil fédéral s'occupe d' a lanir les
voies à cette entente cn s'efforçant de la faire
discuter dans une conférence internationale.

Nous prions dès lors votre comité d'aban-
donner pour le moment son projet de création
d'une colonie de travail pour les bandes
errantes qui pénètrent sur le ' territoire suisse
et d'attendre les résultats de l'initiative prise
par le Conseil fédéral »

Concours de chronomètres. — Sur
la proposition du directeur de l'Observatoire
cantonal, le Conseil d'Etat a décerné comme
suit les prix institués pour les concours de
chronomètres en 1907 :

L Prix aux fabricants. — a) Pii_ de série
pour les six meilleurs chronomètres de bord
et de poche 1" classe : 1. Ch.-E. Tissot, aa
Locle, 18.4. 2. Paul-D. Nardin , au Locle,
16.8. 3. Paul Ditisheim.à La Chaux-de-Fonds,
15.6. 4. G. Favre-Jacot ct Cie, au Locle, 15.3;
5.Fabrique des Longines, à Saint-lmicr,12.L

b) Chronomètres dc marine: 4 premiers
prix, 3 deuxièmes pri x et 2 troisièmes prix à
Paul-D. Nardin, au Locle.

c) Chronomètres do bord : Pi «niera prix:
1. Ch.-E. Tissot. 2. Paul-D. Nardin. Deuxiè-
mes prix : 3. Fabrique des Longines. 4 Paul
Ditisheim. 5. Paul Buhré, au Locle. Troisiè-
mes prix : 6. Fabrique des Longines.7.Girard-
Perregaux et Cie, La Chaux-de-Fonds. 8.
Cb.-E. Tissot 9. Paul Ditisheim. 16. Girard-
Perregaux et Cie.

d) Chronomètres de poche 1" classe : Pre-
miers prix: 1. Paul Buhré. 2, Cb.-E. Tissot
3. G. Favre-Jacot ct Cie. 4. Charles Hugue-
nin , au Locle. 5. Ch.-E. Tissot. 6. Paul-D.
Nardin. 7. Paul Ditisheim. 8. Paul-D. Nardin.
9. Girard-Perregaux et Cie.. 10. Paul-D. Nar-
din. 11. G. Favre-Jacot et Cie. Deuxièmes
prix (12 à 27) : 6 à Paul-D. Nardin. 4 à Panl
Ditisheim. 3 à Cb.-E. Tissot. 3 à G. Favre-
Jacot et Cie. Troisièmes prix (28 à 33) : 4 à
G. Favre-Jacot et Cie. 1 à Paul-D. Nardin.
1 a Paul Ditisheim.

e) Chronomètres de poche II"" classe : Pre-
miers prix : 1. Eugène Fassnacbt, à Bienne.
2. Fabrique des Longines. 3. Paul-D. Nardin.
4. Fabrique des Longines. 5, 6 et 7. G. Favre-
Jacot et Cie. Deuxièmes prix (8 à 14): 2 à
Paul-D. Nardin. 8 à la Fabrique des Longi-
nes. 1 à. Ch. Stœckly, au Locle. 1 à G. Favre-
Jacot et Cie.

IL Prix aux régleurs. — Prix de série pour
le réglage des six meilleurs chronomètres do
bord ct de poche I" classe : 1. Ch.-Fcrd. Per-
ret, au Locle. 2. Charles Rosat, au Locle. 3.
Henri Rosat et Henri Gerber, au Loole. 4.
Aug. Bourquin, à La Chaux-de-Fonds. 5»
Aug. Vuille-Roulet, à Saint-Imier.

Mention des régleurs de chronomètres pri-
més : a) Chronomètres de mariner Henri Ro-
sat et Henri Gerber, 9 chronomètres, b)
Chronomètres de bord : Ch.-Ferd. Perret, 2.
Aug. Vuille-Roulet, 2. Aug. Bourquin, 2. Ch.
Wolfensbeiger, au Locle, 2. H. Rosat et H.
Gerber, 1. Charles Rosat, 1. c) C_ro_omètres
de poche 1™ classe: H. Rosat et H. Gerber,
10 chronomètres. Charles Rosat, 9. Aug. Bour-
quin, 6, Ch.-Ferd. Perret, 5. Charles Hugue-
nin , au Locle, 2. Aug. Laberty, au Locle, 1.
d) Chronomètres de poche 2- classe : Aug.
Vuille-Roulet, 5 chronomètres. Charles Rosat,
4 H. Rosat et H. Gerber, 3. Eug. Fassnacht,
à Bienne, 1. Charles Stœckly, au Locle, 1.

— Le ConseU d'Etat a fixé comme suit le
nombre de classement à, partir duquel lea
chronomètres seront primés en 1908 à l'Ob-
servatoire cantonal :

a) Prix do séri e entre fabricants, 12,0. h)
Chronomètres de marine, 13,0. c) Chronomè-
tres de bord , ll.O.d) Chronomètres de poche
1" classe, 12,0. e) Chronomètres dc poche Qr*
classe,21,0.f) Prix dc série aux régleurs, 12,0.

Horlogerie. — La Fédération des pa-
trons monteurs de boîtes argent réunie mardi
matin à Saint-Imier, a décidé, à la demande
de la Fédération ouvrière, de fermer les ate-
liers tous les lundis pendant un mois. Pasaô
ce délai, la Fédération se réunira dc nouveau
pour aviser à la situation.

Fontainemelon. — Dimanche, un bob
est allé se fracasser contre une barrière à Fon-
tainemelon. L'un des jeunes gens qui le mon-
taient s'est ouvert la jambe.

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

Hous vous déclarerez
certainement partisans des véri-
tables Pilules suisses du pharma-
cien Uichard Brandt , lorsque voua
aurez entendu ce que dit à loofr

sujet le D'-Méd. Erlor. à Stolberg (Erzgebirge) :
« Les Pilules suisses employées répulièrement
maintiennent l'ordre dans la digestion et l'éva-
cuation , ct ont sur d'autres purgatifs l'avantage
de ne pas perdre l'efficacité par un emploi pro-
lon"ii » . Le seul vrai dépuratif existant — _*
boire avec étiquette « croix blanche mr nné
rouge ct la signature Richard Brandt » *
1 fr. 25, dans les pharmacies. 
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Militaire. — Le pasteur Hermann Quin-
che, de Chézard (Neuchâtel) au Landeron, est
nommé capitaine-aumônier protestant du ré-
giment d'infanterie 6. .

Auvernier. (corr.). — Mardi dans l'a-
près-midi, M. G. boucher à Cormondrèche,
descendait en voiture de la gare d'Auvernier
au village. U croisa le char d'un marchand de
vins, et on no peut s'expliquer pour quelle
raison le cheval dc M. G. sauta sur l'autre lui
faisant au moyen de ses fers fraîchement mu-
nis de crampons deu x plaies assez importantes,
l'une sur le dos, l'autre à la jambe droite de
derrière.

— Le tramway arrivant de Neuchâtel à
11 heures a eu hier mati n une panne de
courte durée, un tiolley s'étant cassé. Moins de
cinq minutes plus tard , il se remettait on
marche i\ l'aide du second des deux trolleys
dont les voitures sont pourvues.

Le Locle. — On aurait pu supposer que
le froid cinglant de mardi matin — 22 degrés
Cn dessous dc zéro — découragerait les agri-
culteurs de su rendre à la foire. Il en est toute-
fois venu un assez grand nombre qui ont
amené 33 pièces de gros bétail et 110 porcs.
Quelques transactions se sont faites à des prix
toujours élevés. ¦-

La Brévine. — Une nouvelle série de
froid se fait sentir à La Brévine. Voici les de-
grés maxima pendant ces dernières nuits,
moyenne prise d'après plusieurs thermomètres
du village : de vendredi à samedi 18 degrés,
de samedi à dimanche 27, dc dimanche à
lundi 33, ct dc lundi à mardi 32.

Cortaillod. — C'est sans aucune opposi-
tion que M. Paul Courvoisier a été nommé
pasteur de la paroisse de Cortaillod ; sur 338
électeurs inscrits, M. Courvoisier a obtenu
l'unanimité de 196 votants appartenan t à tou-
tes les confessions religieuses et à tous les
partis politiques.

Avant cette élection , le comité qui avait
proposé M. Cart a jugé qu'il était de son de-
voi r d'adresser à M. Courvoisier la lettre ci-
opres.

Monsieur Courvoisier, pasteur
Cortaillod.

Monsieur,
U a paru nécessaire à un groupe de parois-

siens électeurs de vous informer que, daus
Rassemblée préparatoire de samedi dernier,
la candidature de M. Cart, des Ponts, a été
opposée à celle faite par le collège des an-
ciens, en vue des.élections des 11 et 12 cou-
rant.

Malgré l'échec subi, ils ont tenu à vous as-
surer qu 'ils n'avaient rien de particulier
contre vous personnellement et qu'ils se se-
raient volontiers ralliés à la proposition de la
maj orité. Mais ils. estiment que, da is l'état
actuel de notre paroisse, un titulaire de longue
expérience seul peut accomplir l'œuvre de
ralliement qui s'impose ct que souhaitent tous
ceux qui désirent depuis de longues années
voir leur conducteur spirituel à l'abri de quel-
que influence que ce soit

Vous-même, Monsieur, nous en sommes
convaincus, vous ne pouvez certainement
qu'approuver notre décision et reconnaître
que le eboix d'une personnalité aussi mar-
quante que celle de M Cart s'impose de lui-
même ct ne peut être qu 'un bien et un hon-
neur pour une localité.

Il nous est cependant revenu certains pro-
pos malveillants qui circulent encore dans
notre publia à l'égard de votre ancien profes-
seur. On n'aurait même pas craint de le pré-
senter comme un libre-penseur et nous avons
la conviction que notre échec est dû surtout à
cette manoeuvre déloyale, dont nous ferons
bonne justice.
' Vous comprendrez une fois dé plus combien

nous avons tenu à vous nantir de ce qui pré-
cède; nous sommes persuadés que vous par-
tagerez notre indignation, et comprendrez nos
regrets.

Nous vous prions, Monsieur, d'agréer l'as-
surance de noire parfaite considération.

Le comité d'initiative pour la
candidature Cart

Le bruit avait couru que la lettre ci-dessus
était anonyme; oa voit qu 'il n'en est rien.

£a situation en horlogerie

Comparativement à l'année 190G il faut dès
maintenant convenir , que nous avons fait l'an-
née dernière, moins d'affaires et que nous
essuyons une perle sèche de quelques millions.
Mais si nous prenons comme base de nos ap-
préciations l'année 1905, qni était également
de plusieurs millions en avance sur toutes lea
années précédentes, nous n 'aurons pas lieu
d'être tellement mécontents, écrit M. Egger, le
collaborateur horloger da «Journal dn Jura».

La prospérité de_ derniers trente mois nous
a gâtés et nous nous imaginons facilement
que les choses doivent continuer de co train.
N'oublions pas qu'en règle générale nous
avons eu tous les sept ou neuf ans une crise
intense. Eo sommes-nous là,! Nous ne le
croyons pas.

Pour le moment nous avons un ralentisse-
ment des affaires dû à différentes causes, dont
les plus essentielles sont la rareté du numé-
raire, la cherté de l'argent qui se traduit par
des conditions très onéreuses, dans l'escompte
des effets de commerce, et le bouleversement
des conditions de paiement comportant de
comtes échéances.

Un fait rassurant par contre, c'est la reprise
des affaires avec l'Angleterre, où les chiures
officiels nous démontrent que nos industriels
ont su triompher partiellement de3 obstacles
qu 'on leur a opposés. L'Allemagno,^otrc prin-
cipal client, est actuellement sous l'influence
de la crise monétaire aux États-Unis ; le taux
de l'escompte y est tellement haut que les
affa ires en souffrent beaucoup.

Concernant les estimations de l'année der-
nière, il convient de prendre pour terme de
comparaison l'année 1905, alors que l'exporta-
tion s'élevait à 131 millions de francs et qui
n 'en reste pas moins une des plus prospères
que nous ayons enregistrées.

Ce faisant , on n'éprouvera pas de trop
cruelles déceptions et on se rapprochera assez
de la réalité.

Théâtre. — On nous écrit :
«La Jeunesse des mousquetaires » que la

tournée Georges Zeller va représenter ce soir,
est un des plus gros succès du théâtre contem-
porain. >*

La pièce fut tirée par Alexandre Dumas de
son roman célèbre, « Le3 Trois Mousquetai-
res », le cbef-d'œuvre du roman français. Les
aventures de Porthos, Athos, Aramis ct d'Ar-
tagnan sont devenues légendaires, et l'histoire
des ferrets de diamant , dans laquelle sont
mêlés Anne d'Autriche, Louis XIII, Richelieu
et Buckingham, est une des plus passionnan-
tes qui soient.

Conférences. — M. Frédéric Clément,
avocat à la Cour d'Appel de Paris, fera le
mardi 21 j anvier, à l'Aula dc l'Académie, une
conférence sur le sujet suivant: «Un avocat
français au XIX""' siècle, Edmond Rousse. Le
barreau de Paris pendant le siège ct la com-
mune ».

Le conférencier insistera particulièrement
sur le rôle historique et littéraire du bâtonnier
Rousse. Il étudiera d'après les écrits qu'il a
laissés, les actes qu 'il a accomplis, comme
chef du barreau, pendant le siège de Paris et
la Commuue, sa coopération à la défense de
Paris, ses démêlés avec le procureur de la
Commune Raoul Rigault, ses efforts pour
sauver les otages.

Il analysera ensuite les procès d'un carac-
tère littéraire qu'il a plaides (affaire des œu-
vres posthumes d'André Chônier, procès Du-
verdy contre Zola, etc. ) et cherchera à marquer
la place que lui assigne son talent dans l'his-
toire de l'éloquence judiciaire au XIX""1 siècle.

Cette conférence suivra de quelques j ours
la réception du successeur de Rousse à l'Aca-
démie française et empruntera à ce rappro-
chement un réel intérêt d'actualité.

NEUCHATEL

(L* jau rssttl imstrvt sas eptmiom
è régtrê in U'.trts paraisses} m» «fit nsirifs *)

Toujours le lait
, Neuchâtel, le 13 janvier 1908.

Je suis bien aise quo l'occasion me soit
fournie d'expliquer notre attitude dans la
question du lait, au moment où le prix de ce-
lui-ci va baisser, probablement

La question posée par M. H. G. à la fin dé
sa lettre, va se résoudre toute seule. L'exagé-
ration de la hausse devait amener là baisse.
Une première baisse de 1 centime est immi-
nente et s'impose. La réduction à 20 centimes
me parait devoir se faire attendre aussi long-
temps que les agriculteurs ne consentiront pas
à faire des concessions sur lé prix des mar-
chés dont ils bénéficient • ou n'y seront pas
obligés. Elle aura lieu l'automne prochain au
plus tard.

M. H. G. parait ignorer que tous les mar-
chés de lait de 1907 ont été fa its à un prix
plus élevé encore qu 'en 1906, de sorte que la
promesse faite en 1906 ne pouvait pas être
tenue. Pour 1908 au contraire tout permet de
compter sur une baisse sensible, mais les nou-
veaux marchés ne se feront qu'en octobre et
novembre.

Quand la Société de consommation s'est
occupée de la question du lait, en automne
1906, elle s'est trouvée en présence d'un fait
accompli, lés laitiers avaient fait leurs mar-
chés et, même à de grandes distances, on ne-
trouvait plus â acheter du lait de bonne qua-
lité.

Nous n'avons pu que critiquer la manière,
onéreuse pour les consommateurs, dont la
grande majo rité des laitiers faisaient leurs
achats.L'automne dernier la situation du mar-
ché du lait était très spmbte et très troublée.
Par dessus les exigences extraordinaires des
producteurs, on pressentait la baisse. Casse-
cou pour les acheteurs de lait à l'année, c'était
clair. Organiser la laiterie coopérative dans
un tel moment, c'était commencer avec certi-
tude par une grosse perte.

Ce qui oblige les laitiers à bâter le plus pos-
sible la baisse de leur prix, c'est bien l'in-
fluence de notre Société de consommation,
quoique cela ne soit pas apparent pour le pu-
blic, et c'est aussi l'exemple donné par les
principales villes de notre pays où la coopéra-
tion vient d'entreprendre la vente du lait avec
un très grand succès.

Les laitiers savent que nous possédons cette
question à fond et que la distribution coopéra-
tive a sur eux de gros avantages. Maintenant
que la situation devient plus saine au point
de vue* des prix, les consommateurs auront à
prendre position pour l'une ou l'autre solu-
tion. Ls se souviendront peu t-être que les
hausses ont forcément des retours périodiques
et qu 'ils ont eu eux les moyens de les limiter
au strict nécessaire, si ce n 'est de les éviter
complètement.

E. Bl__B_s_R,
gérant de la Consommation.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis de répondre quelques

mots à la coivespondance parue dans votre
honorable journal , numéro de lundi 13 jan-
vier, sous le titre : « Touj ours le lait ». Je ne
pense pas qu'on ait déjà entendu autant de
plaintes et de récriminations au sujet du ren-
chérissement de la vie, que ces dernières an-
nées ; hier c'était la viande, ensuite le pain,
aujourd'hui c'est le lait. Aussi après avoir lu
la correspondance signée IL G. «Toujours le
lait» il m'est venu à l'idée d'établir une pro-
portion entre la consommation du lait,aliment
sain ct nourrissant,et celle des boissons alcoo-
liques, dont on peut aisément se passer, et
qui sont même souvent nuisibles â la santé do
l'homme.

Or voici les chiffres que j'ai trouvés: nous
payons en moyenne, en Suisse, par tête de
population,36 fr. par an pour le lait, au maxi-
mum , 54 fr.pour le vin ct 25 fr. pour la bière,
ce qui fait 79 fr. pour le vin ct la bière et cela
sans compter le cidre et les liqueurs do toute
espèce. Notons en passant qull n'y a guère
plus de la moitié de la population qui con-
somme des boissons alcooliques, vu le nombre
respectable d'abstinents ainsi que celui des
enfants au-dessous de 12 ans qui cn boivent
peu ou point, ce qui double, ou à peu près, ce
chiffre de 79 fr.

Ces chiffres se passent de commentaires ; et
l'on se demande, non sans une certaine amer-
tume, lequel des deux pèse le plus sur le bud-
get du consommateur: le prix payé pour le
lait ou celui dépensé pour les boissons alcooli-
ques?

Dans l'espoir que vous voudrez bien insérer
ces quelques lignes, jo vous prie (l'agréer,
Monsieur le rédacteur, mes respectueuses sa*
hitationa. C, A, S,

CORRESPONDANCES

Le truc du directeur de cirque.
— C'était dans une ville à l'étranger, où un
cirque donnait des représentations, raconte
M. Harduin. Le directeur, pour attirer le pu-
blic, annonça que chaque spectateur, en payant
sa place, recevrait un billet de tombola lui per-
mettant de gagner un cheval sortant des écu-
ries du cirque.

Il y eut foiile. Lo cheval fut présenté au
public. C'était un fort bel animal.

Comme je connaissais, j e ne sais plus com-
ment, le directeur et que je ne comprenais
pas comment il pouvait trouver son compte à
mettre en loterie une aussi belle bête, je lui
exprimai mon étonnement :

— Ce cheval, lui dis-je. vaut au moins
quinze cents francs?

— Oh ! fit-il, il vaut davantage. Je pourrais
facilement le vendre de 2500 à 3000 francs
suivant la tète de l'acheteur.

— Alors j e comprends encore moins votre
combinaison.

— Vous allez comprendre. La salle contient
cinq cents personnes et il y a mille billets de
tombola. Donc, quand la salle est pleine, cinq
cents billets ont été distribués, et il en reste
cinq cents. On apporte dans la piste la cor-
beille contenant les cinq cents billets restant ,
et c'est parmi ces billets qu 'on tire le numéro
gagnant. Rien de plus simple, vous pouvez le
constater.

— Et le public?
— Le public s'en va content , car chacun

sait d'avance qu 'on ne gagne jamais un gros
lot, et aucun parmi les spectateurs n'a la fa-
tuité de croire que la fortune fera une excep-
tion en sa faveur. Quant il pense autrement, il
n'ose pas le dire et encore moins se plaindre

Ce directeur, on le voit, connaissait les
hommes aussi bien que les chevaux.

FAITS DIVERS

POLITIQUE
France et Maroc

Le général Lyautey télégraphie quo deux
compagnies de tirailleurs,les spahis et le goum
ont opéré, dimanche, contre les Beni-Morouch
du Nord , qui n'avaient pas payé l'amende.
- Les Français ont capturé du bétaiL Certai-
nes tribus ont été invitées à faire la police de3
rives de la Moulonya en vue d'empêcher les
incursions des gens du roghi.

— M. Jaurès déposera à la.Chambre fran-
çaise une demande d'interpellation sur l'action
de la France au Maroc, et demandera qu 'on la
discute immédiatement après la constitution
du bureau de la Chambre. . :_

La Prusse et les Polonais
Le à décembre 1907, le projet de loi expro-

priant les Polonais à la Diète prussienne, était
repoussé en commission : les conservateurs
avaient voté contre le gouvernement

Mardi, un compromis a été officiellement
conclu à la Chambre des députés. Le projet de
loi, au lieu de limiter l'expropriation à certai-
nes régions, fixé la surface expropriable à
70,000 hectares, que le gouvernement ne
pourra pas dépasser. f '

La somme affectée aux expropriations
reste la même (300 millions de marcs). On a
maintenu dans le projet la condition que ces
achats devront être faits pour protéger des
domaines déjà existants et renforcer l'élément
allemand.

Au Reichstag
Dans Sa séance de mard i, le Reichstag a

abordé la discusssion do l'interpellation du
comte Kanitz relative ù l'escompte de la Ban-
que de l'Empire.

Le comte Kanitz fait observer tout d'abord
qull a déposé son interpellation le 29 novem-
bre. Le président en a ajourné l'examen jus-
qu'à maintenant et, lundi, le taux de l'es-
compte a été abaissé.

Cependant le marché de l'argent, continue
le comte Kanitz, est encore tendu , puisque
l'escompte de 7 Vi % dépasse de beaucoup la
moyenne des dernières années. La Banque de
l'empire devrait être autorisée, plus qu'elle ne
l'a été jus qu'ici, à effectuer ses paiements en
argent au lieu d'or.

M. de Bethmann-Hollweg, secrétaire d'Etat
de l'intérieur:

L'Allemagne a supporté les conséquences
de la crise qui s'est manifestée sur le marché
international ct celle de la demande de
capitaux en Allemagne même. On peut quali-
fier de saine sa vie économi que.

Le Conseil fédéral est saisi d'un projet de
loi sur la circulation monétaire, qui prévoit la
frappe d'un plus grand nombre de pièces d'ar-
-geut II y a lieu de se demander s'il ne faut
pas, en effet, élever la limite j usqu 'à laquelle
la Banque de l'empiré est tenue d'accepter eu
paiement de la monnaie divisionnaire.

La discussion continue.

Nouvelles diverses
Un décès à Berne. — On annonce la

mort, survenue mardi matin , à l'âge de 84ans,
dc M Frédéric de Fischer-Manuel , connu par
sa bienfaisance et ses travaux historiques, no-
tamment la biogra phie de son père, dernier
schulthciss de l'ancien Berne.

Condamnation. — Le tribunal de police
du district de Lausanne a condamné mardi
matin Alfred Amiguet ct H. Bornand, le pre-
mier à 15 jours de prison comme auteur
d'articles injurieux et diffamatoires contre
M. Byrde, inspecteur dc police de la com-
mune du Cbatelard-Montreux, dans la «Voix
du Peuple », le deuxième à 80 fr. d'amende
comme éditeur responsable, tous deux soli-
dairement aux frais et à une indemnité civile
dc 50 fr. au plaignant

Accident au lac du Bois de Bou-
logne. — Mardi après midi, une soixantaine
de personnes patinaient sur le lac du Bois de
Boulogne, lorsque un garçonnet, aventuré
dans la partie du lao interdite aux patineurs,
fut entraîné par son élan et dépassa la surface
congelée, qui présentait une certaine ésis-
tance. Là, il *it précipité à l'eau. A ses cris,

une trentaine de personnes, qui so trouvaient
près du lieu de l'accident , accoururent à son
secours,mais la glace s'affaissa sous leurs pas.

Vingt-cinq d'entre elles se sont fait con-
naître, mais on ignore le nombre exact de
celles qui sont noyées : on ne croit toutefois
pas qu 'il y en ait plus de cinq. Les pompiers
ont immédiatement entrepris des recherches
et sondent le fond du lac à l'aide do gaffes.

Le journal le « Soir» annonçait cinq morts,
mais vers six heures ct demie , M. Lépine a
déclaré qu 'il espérait que personne n 'était
resté sous la glace, et qu 'en dehors de pati-
neurs transportés mourants ù l'hôpital Beau-
jo n, il ne devait pas y avoir d'autres viclimes.

L'industrie de la chasse. — Par
l'importante quantité de gibier qu 'elle ex-
porte, l'Allemagne est le pays de la chasse.On
ne compte en effet pas moins cle 600,000 chas-
seurs dans l'empire, ce qui représente la cen-
tième partie de la population totale. Les reve-
nus que le trésor retire des permis qu 'il
délivre s'élèvent à six millions de marks. Le
poids du gibier tué annuellement est* de 25
millions de kilogrammes; sa valeur est estir
méë à 25 millions de marks. On tire chaque
année on Allemagne 22,500 cerls, 13,500
daims, 190,000 chevreuils, 14,000 sangliers,
4 millions de lièvres, 500,000 lapins, 4 mil-
lions dc perdrix , 15,000 cailles, 250,000 fai-
sans, 40,000 canards sauvages, 80,000 bécas-
sines, 65,000 bécasses, 1300 outardes et
2 millions de grives.

Si l'on tient compte encore de ce fait que la
taille des bois de cerfs et ̂ de daims rapporte
un million de marks aux ouvriers qui s'y con-
sacrent , on ost en droit de parler de l'impor-
tance économi que do la chssse cn Allemagne.

La catastrophe de Boyertown
Dans cette ville de 25,000 habitants , il n'y

a pas une maison qui n'ait été éprouvée par
la catastrophe de lundi. Des médecins et des
infirmiers ont été envoyés de toutes les locali-
tés voisines. Ils font tous leurs efforts pour
soulager les souffrances des blessés. 50 gen-
darmes sont arrivés mardi matin pour main-
tenir l'ordre et surveiller les travaux de sau-
vetage.

Le bâtiment du théâtre était une maison
construite en briques et comprenant huit
étages. Le premier étage était occupé par la
Banque nationale. Derrière se trouvaient des
maisons habitées par quatre familles. Ces
maisons ont été complètement détruites par
les flammes.

On raconte ce qui suit sur l'accident :
Depuis plusieurs mois les élèves d'une école

du dimanche répétaient une pièce de théâtre.
Au moment de l'accident, là première partie
de la représentation était terminée et l'on
avait commence à donner des vues cinémato-
graphiques. C'est alors que le gazomètre fit
explosion.

Les personnes derrière lesquelles l'explosion
avait eu lieu se levèrent et se précipitèrent du
côté de la scène. Ce mouvement provoqua une
panique. C'estàce moment qu 'un enfant , dans
sa précipitation, renversa sur la scène une
lampe qui mit le feu aux décors.

Les personnes qui se sauvaient dans cette
direction firent un ressaut en arrière. Heureu-
sement les jeunes acteurs purent tous quitter
la scène à temps. La plupart étaient encore en
costume de théâtre.

A mesure que les flammes grandissaient, Ia :
paniqué devenait plus grande. Les hommes
maltraitèrent des femmes et des enfants. Ceux
qui tombaient ne pouvaient se relever et pé-
rissaient piétines.

On signale le cas d'un forgeron qui , empoi-
gnant un de ses enfants se précipita vers une
fenêtre, j eta l'enfant dans la rue ct revint
chercher sa femme, qu 'il ne put retrouver.
Les entrées étaient obstruées par les personnes
qui voulaient sortir toutes à la fois.

On donne encore les détails suivants sur la
catastrophe :

Une quarantaine de personnes,en marchant
sur des mourants et des morts, ont réussi â
atteindre le faîte du théât re, pour de là, se pré-
cipiter dans la rue. Les spectateurs purent
voir des femmes essayer de sortir.lever déses-
pérément les bras et tomber dans les flammes.
Au milieu de la pani que, accrue par l'explo-
sion successive des lampes, uno partie du
plancher s'est effondrée et un certain nombre
de malheureux furent précipités daus les sous-
sols. Tout do suite après l'explosion , le bâti-
ment était transformé en une véritable four-
naise. Plusieurs blessés sont morts pendant
qu 'on les transportait à l'hôpital.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dc il Ttuilk d'Avis i* TismcbiM)

Une arrestation
Toulon, 15. — On a arrêté mercredi soir

le nommé Ludovie Wingler, suj et allemand
qui rôdait autour de l'arsenal.

L'étranger ét.ut.porteur d'une carte de l'état-
major.

Il a déduré s'être arrêté à Toulon en se ren-
dant à Nice.

67 victimes
Boyertown, 15. — A 5 heures , mardi ,

67 cadavres avaient été retirés ; ou croit que
ce nombre forme le total des spectateurs qui
ont péri.

Boyertown, 15. — Il est démontré que la-
catastrophe est due à la construction défec-
tueuse du théâtre.

Le coroner estime que l'entrée était trop
étroite ; on croit qu'un examen des théâtres de
petite ville va avoir liea aux Etats-Unis pour
empêcher le retour d'une catastrophe sem-
blable.

Les noyés du Bois de Boulogne
Paris, 15. — L'identité de la première vic-

time de l'accident du Bois de Boulogne a été
établie.

C'est un j eune homme nommé Périère, de-
meurant à Puteaux chez ses parents. Le corps
a été ramené hier soir à la famille.

Un nouveau cadavre a été retiré, c'est celui
d'un j eune homme d'une quinzaine d'années,
dont l'Identité n'a pu être établie.

Les recherches ont été suspendues à huit
heures dn soir à cause de l'obscurité.

Paria, 15. — L'identité de la deuxième
victime de l'accident du Bois de Boulogne est
établie. C'était un j eune chasseur dc restau-

Un gardien de la paix de serviee au Bois
de Boulogne a été frappé d'une congestion
occasionnée par le froid. Son état est très
grave.

Après l'exhumation
Londres, 15. — La compagnie qui s'était

formée pour défendre les intérêts du deman-
deur dans l'a ffaire Diuce ct se serait partagé
la fortune du duc dc Portkmd, sVst dissoute àl'amiable.

Au Maroc
Tanger, 15. — Un cablograrnmc annonce

que la casbah Berechid a éié occupée sans
coup férir mardi matin par les troupes fran-
çaises.

La tribu des Oulcd Kabris s'est empressée
de demander l'aman , elle a apporté la«Mouna»
ct égorgé des taureaux ensignedesoumission.

Tout est tranquille dans la région.
Paris, 15. — Suivant des nouvelles que

F« Echo dc Paris » a reçues mardi soir il est
inexact que Moulaï Hafid ait été proclamé
sultan à Telouan Larache, RI Gsar, Sefou ct
Méquinez.

MONUMENTS FUJ^^KAIBES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)
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AVIS TARDIFS

BATEAUX A VAPEUR

Course au Patinage ûe la TMelle
JEÏIi>_ ÏG JANVIER 190S

ALLEU: Départ de Neuchâtel à 1 h. 30 soir
RETOUR : Départ do Thielle à 5 h. — soir

Prix «les place. : 80 cts.

LA DIRECTION.

Cercle des Travailleurs - Neuchâtel
Jeudi 16 janvier 1»08

à 8 h. % du soir

COitfFÉKEMCE
par JVL le commanBant Robert

SUJET :
«Episodes <!e la guerre Franco-Allemande»

Invitation cordiale â tous les membres et à
leurs familles.

L.E COMITIi.

SOCIETE DJLOFFICIERS
Mercredi 15 janvier 1908

à 8 h .  li du soir
===== AU LOCAL. =====

Causerie sur les manœuvres du Ier corps
(1er jour des manœuvres de division)

2B_&~ On est prié de se munir 'do la carte des
manœuvres

LE COMITÉ

É&Î MONUMENTS j
Mh FUNÉRAIRES I
ira E.RUSCONI (S.A.) JSrk^OCHATEL J^^^^^^^¦¦Srécl AUTM
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Les amis et connaissances de

Monsieur Henri G-ERS€HT
sont informes de son décès survenu aujourd'hui
13 janvier , à t l  heures du matin, à l'âge de
80 ans. • .

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lien mercredi 15 janvier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Hôpital do ia Providence,

Deutscher Hûlfsverein Neuenburg.

Wir crfûllen hiedurch die scluner/.hafte
Pflicht Ihnen das AbLeben von

Herr Heinrieh OERS€HT
langjiihriges Mitgrlied uoseres VereLns anzu-
zeigen.

Die Mitglieder werden crsuclit au dessen
Leichonbeg-ogais, welchœs MittwQch dea
15. Januar , naclimittags l Uhr stattfindet , beir-
zuwohnen.

Trauerhaus : Hôpital do la Providence.
DER VORSTAND.

rT^
rMl._ .̂ _̂TO»M»gMBM__i

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

fteorges-Ueuri DUBOIS
enlevé à leur affection ce matin à 10 h. 'A ,
à l'âge do 2 ans 0 mois.

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

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

Monsieur ct Madame Edouard do Pury-
Wavre , leurs enfants ct petits-enfants, Mon-
sieur et Madame Wavre-do Pury, Monsieur et
Madame David de Pury , leurs enfants et pe-
tits-enfants, Monsieur et Uadame Sandoz-de
Pury et leurs enfants, Mad-TAJ Caroline Beau ,
Monsieur et Madame Paul de Pury et leurs
enfants ont la douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la grands perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame Henriette de PURY
née BLAKAIWAï-

leur bien-aimée mère, grand'mère et arriôre-
erami'mèro que Dieu a reprise à lui aujour-
d'hui 13 janvier, dans s» 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 aurm lieu jeudi 16 janvier , à

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

Banpe Gantouale McMteloiss
Caisses ouvertes do 8 h. '/, h midi , do 2 â

5 h., ct lo samedi soir do 7 à 9 h., pour los
versements sur livrets d'épargno.

Nous payons sans frais , ,  li nos diverses
caisses dans le canton , les' coupons ot titres
remboursables des emprunts ci-après, à l'é«
chéance du:

15 lanvier
3 3/ 1 0/0 Commune des Geneveys-snr-

Coffrane 1895. ,
4 1/2 0/0 Société des Forces Electri-

ques de la Croule 1894.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions :
4 0/0 Province Rhénane, coupures dc

Mk. 200 , 500 ct 1000, jouissance
2 janvier 190S , au pair.

(Les Marcs calculés au change du jour).
5 0/0 Fabriques de Chocolat et Con-

fiserie J. Bilans, au Locle,
do 500 fr., inconvertiblfj s jusq u 'au
31 décembre 1912 , jouissance 31 dé-
cembre 1907, au pair.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur,
à 1 au dc date, à 4 0/0
à 2 ans de date (avee cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à 3 aus de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 ftj'O

BOURSE DE GENEVE, du 14 janvier 1908
Action * Oblij -tU- int

Bq« Nat. Suisse 491.50 3% Gen. à lots . 105.25
Bq° Commerce. —.— 3 %  féd. ch. do f. 90.—
Saint-Gothard . —.—3 }', C.deferféd. 964. —
Kin. Fcb-riuisse 6500. — 3?J % Goth. 189 i 482.50
Union fin. gen. 537.50 Serbe . . . 4 % 405. —
Gaz Marseille b. del. 552.50 l-'rauco-Suisso . 468.50
Gaz de Naples. 249.58 Jura-S., 3 Y, % 483.—
Fco-Suis. élect. 485.59 N.-_. Suis. 3 y,  480.50
Gafsa 4025. — Lorab. anc. 3% 485.50
Parts de Sétif . 515. — Mérid. ita. 'i % —.—___________ ' Demandé Offart

Changes Fraoca 100.19 100.23
à Allemagne.... 123.02 123.10

Londres 25.23 25.24
Neuchâlal Italie 100.20 100.28

Vienne....... 104.50 104.00

Argent fin ea ^ran. en Sui33a, fr. 105.— le l_.il .
Neuchâtel , 14 janvier. Kacompto 5 ','. 9i

BOURSE DE Pr\RlS, du 14 janvier 1908. Oldtur».
i% français. . 95.52. Uréd. lyonnais. 1185.—
(Jonsol. .ao^l. . 83.87 Banque ottoin. 695.—
Brésilien 4K.  . 83.4tt Suez 4540.—
Kxt. _sp. 4% . 93.25 Rio-Tinto.. . . 1707. —
Uongr. or 4x • 93.20 Ch. Saragosse . 375. —
Italien 5 %. . . 102.— Ch. Nord-lisp. 274. —
Portugais 'à% . — .— Chartered . . . 25.—
Turc D. 4% . . 95.32 De Beers. . . . 315.—
4 % Japon 1905. 85.25 liandmines . . . 146. —
5%Kusse 1906 . 94.65 Goldâelds . . .  91.—
Bq. de Paris . . 1134. — Gœrt | 22. —
——¦a—--- ______—¦ .,

BULLETIN METEaOTLQfiiaUE — JANVIER
Observations faites à T h. K. i h. !'• et 9 11. ',;

OB-s-ity .vroia- D_ N _ .CHA.TIJL

_ Teiapér. eadsiriicMt* S _ a' V » __
II
_

UI sj
5. Moy- Mua- Man- §1 - 

Dj f Potca |
MM mtnn nut_ 2 s —I S

14 __4,9 —7.0 —4.0 72S.& var. WWe cwu\

15. 7 h. K : —6.5. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 14, Brouillard en bas Chaumont et

givre sur le sol pendant l'après-midi, et lo sfld*
Le brouillard couvre le sol.

Hauàatv da Baromètre réduite à 0
aiiivant las dotuiéas de l'Observatoire

Hauteu r moyenne- pour Neucliital: 719.5"°'.

I

Jauvier g 10 \ H j  jg B 13 j  14 j  15
ni-ui
aâ ^sr-

m£g-

«»*£__-- |
»&£S~
¦W -—Z I 11 I I I
3TA.T U»! L> _ O.l.UJ tiO .'MT (atu 1UM m.-

13 |—0.9 |—7.5 |-fS.4 |67L2| | 0. |„itto|.__t'
Grand beau. Alpes visibles.

AlUt. fiM_f. B»« _ V»_. IH*.

•14 ja_v. (7h. m.H_~ +1.8 672.7 Q. claie.

Niveau du lac : i5 janvier <7 h. u_J : 423 m. 440'

BttMlIl nrâtëOiJl JH L P. P- * s jauvi ar, 7 h. in.

_~_ _ îà
_ î STATIONS tl TEMPS & VENT
H _ » 25 s t- ° .

394 Genève — 4 Couvert. Calma*
450 Lausanne — 0 • ?
389 Vevey — l Tr.b.tps. »
398 Montreux — 2 » ¦
537 Sierre — 9 w » »

|M9 Zennatt — Manque.
482 Neuchotel — 4 Couvert. »
9S5 Chaus-d*-F»nd8 —18 Tr.b. tps. »
632 Fribourg —13 » »
543 Berne —12 Nébuleux. »
562 Thoune — 8 Brouillard. »
566 Interlaken — 3 » »
280 Bàle —H Tr.b. tps. Bise.
439 Lucerne —10 Couvert. »

llo» Gôschenen — 0  Tr. b. tps. Fœhn,
338 Lugano + 1 » Calma»
410 Zurich —tl Couvert >
407 Schafihouse —42 Qq. n. Beau. »
673 Saint-iiall —10 Brouillard. *
475 Glaris —15 Tr.b. tps- »
505 llasate —12 Brouillard. »
587 Coire — 5 Tr. b. tps. •»

1543 Davos —40 » »
1836 Saint-Morits -15 » »

. g 'rAM- nrmmi IYOLMATK fc nez»™

I fcuillc 8'̂ vis 
de 

Neuchâtel
Les remboursements

n'étan t 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 doiven t être retirées au bu->
reau po stal, dans le délai prévu, af in
d'éviter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du
service du jour nal.

Administration
de la

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"


