
Pour constructeurs
On offre à vendre aux Parcs, un

graud chésal susceptible d'être di-
visé. Situation avantageuse près
de la gare du Vauseyon.

Ktnde Petitpierre, no-
taire.

A vendre
jol ie propriété

neuve , aux environs de la ville ;
situation magnifique , comprenant
maison de 5 pièces et toutes dé-
pendances. Verger ct jardin de
9000 m2. — Demander l'adresse du
w 734 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A vendre ou à louer,
aux Sablons, pvopriété de
25 chambres. Grand jar-
din. Prix modéré. Etude
Brauen, notaire, Môpi-
tal y. 

Maison à démolir
an centre de la ville. Con-
viendrait pour établir de
grands magasins et des
bureaux. — Etude A.-N.
Brauen, notaire, ïlôpi-
tal 7. 

Terrain à bâtir
à vendre à Corcelles

situé au sud de l'avenue Sogiiel,
dans une magnifique situation. Vue
imprenable. Contenance de 1000 à
1200.

S'adresser au propriétaire Fallet ,
venue Soguel 21.

Terrains à bâtir
au vallon de l'Ermitage
et à la Cassarde. Prix
modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Tanteau de fourrure
pour monsieur , cn très bon état,
à vendre. S'adresser Oratoire 1,
1" étage. c.o.

ÔCCASION
A vendre, faute d' emploi , un ser-

vice de table porcelaine Saxe
royale, décors rieurs, bords dorés,
pour 18 couverts. — Demander l'a-
dresse du n° 712 au bureau de la
Fouille d'Avis de Neuchâtel.
—— —IM l̂IllllilM, '¦ Mi I. I ¦¦!!¦ !¦¦!!¦

ENCHERES 
Office îles poursuites île MM
Enchères publiques
Ou vendra par voie d'en-

chères publiques, le jeudi
16 janvier 1008, dès ÎO h.
du matin :

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

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

2° sur la place du Tem-
ple-Neuf.

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

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

Neuchâtel, 13 janvier 1908.
Office des poursuites.

! vendues avec un fort rabais 1

1 HALLE A UX TISSUS I
M NEUCHATEL ¦

*- -i—i —»
ANNONCES C. S

Ou canton : ^^
La ligne ou son «space. . . . . . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. ¦ .
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: J , Temp le-Neuf , t
, Les m, nuscrits ne sont pas rendus
* i -

4 »

' ABONNEMENTS '
\ s an-  6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-So *- lS
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Suisse 10.— 5.— 1.5o
Etranger (U IùOH postale) ai».— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, lo ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : s , Temple-Neuf, i
, Vente au numéro aux kiosques. Je'pôlt, etc. 4
«.. , i -  ——»

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

AVIS OFFICIELS
„» j  COMMUNE

|g5 NEUCHATEL
AVIS

aux propriétaires de cycles, motocycles,
automobiles et voitures fie luxe

Conformément aux dispositions
de la loi , du décret et du règle-
ment d'exécution concernant lea
automobiles , motocycles, cycles et
voitures de luxe, les personnes
domiciliées dans la circonscription
communale de Neuchâtel et pos-
sédant un de ces véhicules sont
invitées à so faire inscrire au
Secrétariat de Police (Hôtel
municipal , i« étage), jusqu 'au 31
janvier courant. La finance à payer
est de 3 fr. 30 par cycle et de
25 fr. par voiture.

Neuchâtel , C janvier 1908.
Direction de Police.

&Ï3-I COIMIU3ÏE

BEI BOUDRY

Vente h bois
Mercredi 22 janvi er 1908, la com-

mune de Boudry vendra aux en-
chères les bois suivants situés
dans sa forât des Châtenières :

157 plantes sapin cubant 151,03
mètres cubes.

52 billons sajv in cubant 46,01
mètres cubes.

10S .stères sapin.
I 3/j  toise mosets.

2050 fagots.
4 tas de dépouille.

Rendez-vous à 9 heures du ma-
tin il la baraque du forestier , au
Bas do la Montagne.

Conseil communed.

g™ COM
^

UNE
|JP COLOMBIER

Déclarations pour immeubles
Conformément à la loi , les pro-

priétaires d'immeubles sis sur le
territoire do Colombier , de môme
que ceux domiciliés à Colombier
et qui possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans d'autres
localités du canton sont invitées à
adresser , d'ici au 10 février 1908. à
la Caisse communale , une décla-
ration .sifrnôe indiquant la situa-
tion , la nature et la valeur de ces
immeubles .

A défaut de cette déclaration ,
les propriétaires seront taxés pour
1 année , sans recours.

Colombier , 10 janvier 1908.

_ Conseil communal.

loïinij^Ciretin
La munici palité du dit lieu met

en soumission la fourniture do
100 mètres cubes de débris de car-
rière , pris fait par mètre cube
rendu au port de Ciulrefiu.

Cudrefin , le 14 janvier 1908.
Greffe municipal.

IMMEUBLES
Fahys. A vendre par lotsTdebeaux terrains à bâtir . Situationfavorable a proximité du futurtramway de la Coudre
Etude Petitpierre, no-taire.

SOL ÏBATÎlT
A vendre, aux abordsImmédiats de la ville, unbeau sol à bâtir. Surface :1500 m*. Yne Imprenable.Tram. Etude N. Brauen,notaire, Hôpital 7.

I FEULLE D'AVIS DE SEDCIIA TIT^
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHèQUES POSTAUX
IV 178

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

_ ¦ ¦ ¦ 
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Vente Je la propriété il PréBarreau
mues Wittnauer exposent en vente , de gré a

gré :
'' 1° ILenr propriété du Prébarreau, comprenant

deux maisons dont une composée de douze cham-
bres aménagées pour une famille, et l'autre,, com-
prenant quatre grands locaux au rex-de-chanssée
et trois logements de 3-4 chambres chacun. Dépen-
dances à usage d'écuries. Un grand jardin potager
et d'agrément avec pavillon, i^rand verger en plein
rapport. Surface totale ll,581m2.

Par sa situation dans le bas de la ville, cette
propriété conviendrait particulièrement pour l'é-
tablissement d'installations industrielles on la
construction de maisons locatives.

2° Une vigne à usage de terrain à bâtir, située
à l'Ecluse entre la voie ferrée et la route canto-
nale de Neuchâtel-Pesenx. Surface OO»"12.

Pour tons renseignements, s'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Papeterie MODERNE
il , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

Articles pour bureaux
Registres - Copie de lettres

Classeurs, etc.
Papier commercial

encres, plumes,crayons
gommes & effacer

Grand assortiment d'enve-
loppes commerciales,

enveloppes outre-mer et
grand choix de papier
blanc, bleu, gris et ///as ,

outre-mer et deuil.

Se recommande ,

Vve Bourquin-Cbampod

D É P Ô T  DE THÉ
thé des Indes et thé de Chine

Magasin Roi LIMER
Faubourg de l'Hô pital 19

Beau miel eu rayons
Miel coulé garanti pur

Confitures et gelées
de Lenzbourg

pommes ôe conserve
à 2 fr. 50 la mesure

Se recommande ,
Veuve BOSKOT

c.o. Evole
A remettre tout de suite , pour

cause de santé , une bonne

pension
alimentaire

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

Jforîogerie-gijQuterte

ARTHUR MATTHEY
Rue ûe l'Hôpital , BasJes Terreaux

Régulateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Répara tions

A vendre
1 potager Koeh, 1 pupitre à ca-
siers, 1 lit bois dur 4 deux places.

S'adresser Maujobia 9.
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AU MAGASIN DE FER

W. SÇHMID
Place Numa Droz et rue Saint-Honoré

C'est toujours à la
BOUCHERIE -CHARCUTERIE

' Rue des Moulins 32 =====
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
première qualité , h 60, 70, et 85 cent, le -demi-kilo.

VEAU 1" qualité, à 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo
PORC A DES PRIX RAISONNABLES

So recommande.

SOCIéTé DECONSOMMATION
Sablons, Seyon et Moulins, faubourg de l'Hôpital

POISSONS DE MER FRAIS
CABILLAUDS et AIGREFINS sans tête J40c.  lalivre
MERLANS à frire ) avec répartition

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

Le vendredi a midi : Dernier délai pour les commandes à
exécuter le jeudi sun-ant.

LAIT
500 à 600 litres de lait à vendre.

S'adresser à E. Pagnier , laitier
aux Bavards.

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuve BONNOT

B.t>. Eroh,

A vendre plusieurs

petits canapés
bon marché. S'adresser chez J. Pei>«
riraz , tapissier , faubourg de l'Hô-
pital 11. c.o.

SKIS
très peu usagés, état de seul, à
vendre. S'adresser rue de la Côte
77. rez-de-chauss^p .
!— ' gg î

VmT" Voir i» sait* des c A vendra»
m la page deux.

É^BBBBRBÉ 
que par l'usage d'un antiseptique volatil \- 1- \{< ĵË ÈÊ
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A VENDRE
Dn calorifère moyen

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

ÏXPÏJÏN
f rais, dépecés et vidés

à 1 ir. la livre
fin magasin de Comestiblôs

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Télép hone 71



A VJS
Toute demandé d'adresse d'une

Wnnonce doit être accompagné* d'un
Ombre-poste pour la répo nse; sinon
telk-ci sera expédiée non affranchie.

j tvMtmsTi\xrtoTi
Jt la

Forme d'Avis de Neuchîtel.

LOGEMENTS

Séj our d'été
A louer au pied du Creux-du-

Van , à trois quarts d'heure au-
dessus de la station Gorgier-Saint-
Aubin , à proximité de la route
postale et au bord de la forêt (alti-
tude 675 m.), propriété d'agrément ,
entièrement meublée, avec
verger fruitier et terrasse ombra-
gée à l'entrée de la maison. Situa-
tion champêtre. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. La maison peut
être utilisée commodément pour
uno ou deux familles. 7 à 11 cham-
bres ; 12 à 15 lits. Eau sur l'évier
et dans toute la maisou. Emplace-
ments pour jeux. Garage pour au-
tomobile. — S'adresser à M. J.
Jeanueret , dentiste, Terreaux 1,
Neuchâtel. c.o.

A louer pour tout de suite

deux logements
un de 3 ct un de 2 chambres, cui-
sines et toutes dépendances. —
S'adresser Café Prahins, Vauseyon.

A louer tout de suite,
faubourg du Lac, appar-
tement de 3 chambres,
cuisine, cave et galetas.
Etude Guyot & Oubied,
Môle 8. 

Pour Saint-Jean
Dans maison tranquille, apparte-

ment de 4 pièces, dépendances,
eau , gaz, électricité, buanderie ,
séchoir , jardin, etc. S'adresser rue
Louis Favre 8, 3M0 à gauche, c.o.

A louer, à Peseux
pour le 84 mars 1908, au Chà-
lelard , un logement de trois cham-
bres, cuisine ct dépendances , jar-
din , eau sur l'évier. S'adresser à
C Rcnaud-Bolie, gérant, abât-
toirs, Cormondrèchc. c.o.

A louer pour Saint-Jean, à des
dames seules, appartement de S
pièces, cuisine, dépendances, gaz.

S'adresser rue Coulon 2, 3m«
étage.

A louer tout de suite
à Saint-Biaise

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

PESEUX
A louer, pour lo 24 mars, joli

petit appartement d'une chambre,
cuisine et dépendances d'usage.
S'adresser magasin fer et quin-
caillerie , Peseux.

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

» c.o.

Quai Ses Alpes — Beaux-Arts
Pour 24 juin , appartements de

C pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures , Beaux-Arts 2G,
au 2me . e. o.

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

A louer logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances. S'a-
dresser Neubourg 18, au 1«. c. o.

i6 fEElLLEIOS DE LA FEC1LLE D AVIS DE SEBCHAIft

PAR

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre LUGCET

Dudley comprit alors comment on pénétre-
rait chez l'ennemi ; Use mit en marche dans
l'obscurité, en s'assurant quo son épée jouait
bien au fourreau , et que la crosse de son pis-
tolet était à la portée de sa main. Pendant
quelques instants il erra à l'aventure, car il
ne se rappelait qu 'imparfaitement la situation
exacte de la croisée. Enfin il marcha sur du
verre brisé , et sut ainsi qu 'il avait trouvé ce
qu'il cherchait.

— Elevez-moi , dit-il à Duncan , pour que
je puisse atteindre l'entablement.

L'Ecossais le saisit à la hauteur des ge-
noux , et le poussa contre le mur , en se icle-
vanLBientôt Dudley fu t  debout sur la fenêtre ,
et à son tour aida son compagnon à grimper.
Puis tous deux passèrent leur tète à travers
l'ouverture pratiquée la veille, et regardèrent
avec attention dans Je corridor où Mande et
Duldey avaient pour la première fois été
arrêtés par Douglas.

— Aucune lumière ne brûle , dit Dunca n.
Les fous nous aident.

Et avant que son compagnon eût pu r épon-
dre, il avait franchi le passage et sauté légè-
rement dans le couloir. Dndley l'imita aussi-
tôt, et bientôt tous deux so trouvèrent debout,
côte ù côte dans les ténèbres, à l'intérieur du
palais occupé par les rebelles. Ils écoutaient
anxieusement, ct n 'enlendaient aucun bruit ,
sanf celui de pas assourdis à l'étage supérieur.

Reproduction autorisée pour les journaux ayan t un
raité avec la SocKlé des tiens do Lettres.

— Nous y sommes, murmura Dudley, et la
reine se trouve sans doute au-dessus de nous,
dans son appartement. Mais pour arriver jus-
qu'à elle il nous faut passer devant la senti-
nelle qu 'on a certainement maintenue au haut
de cet escalier.

— Je connais un chemin meilleur, répondit
Duncan à voix également basse, par la cham-
bre de milord Darnley. Tenez-vous près de
moi, et guidez-vous en tenant un pan de mon
manteau.

11 se mit en marche, et l'olficier de la reine
Elisabeth le suivit.s'attendant à toute seconde
à voir se dresser un ennemi , à entendre crier
«Halte!» et à cn venir  aux mesures extrêmes.

' Il avait à demi tiré son épée du fourreau , et
se tenait prê t à frapper quiconque aurait la

j mauvaise insp iration de se trouver sur leur
j passage.

Personne ne se montra. Si Dudley n 'avait
pas su ce qu'il savait . il aurait pu croire le
palais désert.Mais cettetète de cadavre, liulh-
ven , était certainement là, et le comte de
Morton , et lord Darnley, entourés d'une cen-
taine de coupe-gorge sanguinaires, gardant
tous la personne de Marie , reine d'Ecosse,
qu 'il avait résolu de délivrer.

Le jeune homme comprit que les coquins
vivaient actuellement en pleine sécurité, à
cause de l'att i tude prise le matin par la popu-
lace ; qu 'ils avaient for tement gardé les portes
extérieures, et que des sentinelles, sur les ter-
rasses, surveillaient tous ceux qui pouvaient
s'approcher venant de la ville. Mais qu 'un
homme eût con<;u le téméraire projet de péné-
trer dans Holyrood par effraction , comme
l'Ecossais et lui-même venaient de le faire,
c'est ce que n 'avaient certainement pas prévu
leurs Ames de traîtres. Et la chambre royale
étant gardée nuit  et jour , ils avaient négligé
do placer du monde dans les corridors et Jes
passages secrets.

Cependant, ce qui  précède ne pouvait  exis-
ter qu 'à l'état de supposition dans l' esprit de

Dudley tandis qu 'il suivait son compagnop
dans l'obscurité, et, à mesure qu 'il avançait,
son cœur battait dans sa poitrine avec plus de
violence. Les minutes lui semblaient des heu-
res, et il croyait n 'awiver jamais. ,

Mais toutes choses, sur la terr e, doivent
avoir une fin. Les deux jeunes gens, quittant
un dernier couloir, se trouvèrent dans une
chambre vaguement éclairée par une seule
chandelle do cire à demi fondue dans son
support de métal Dudley reconnut la cham-
bre à coucher de lord Darnley, et se souvint
que l'appartement de la reine était au-dessus.

— Monsieur, lui dit Duncan , nous allons
monter un escalier qui nous conduira dans la
chambre de la reine ; dans cette même cham-
bre où vous vous êtes déjà trouvé hier soir.
Sa Majesté peut y être seule, mais s'il y avait
auprès d'elle un homme armé, frappez-le
rapidement , sans lui donner le temps de jeter
l'alarme. C'est notre seule chance de salut

Il tira son épée avec grand sang-froid ,
libéra son bras droit des plis du manteau, ct
posa le pied sur la première marche de l'esca-
lier' secre t par où les assassins étaient montés
la veille. Dudley l'imita ct le suivit.

Montant en silence, comme il l'avait fait la
nuit  précédente en compagnie de lord Ruth-
ven , il arriva bientôt devant la porte dissi-
mulée dans la muraille et ouvrant sur la
chambre à coucher de Marie d'Ecosse. Le mo-
ment terrible approchait. Qu'allait-on trouver
derrière ce panneau de bois?

Dnncan s'y arrêta , l'oreille pressée entre
les planches. Puis, d'un mouvement rapide ,
il ouvrit la porte , et une vive lumière aveugla
pour quelques instants son compagnon.

Le premier bruit  qu 'entendit Dudley fut
une exclamation — un cri de femme. La voix
d'un homme y répondit. Le jeune officier s'é-
lança, l'épée haute. Mais uno main ferme le
saisit par le poignet.

— Doucement , seigneur! disait Duncan.

L'heure des coups n'est pas encore arrivée, et
vous alliez frappei le roi.

Dudley laissa tomber la pointe de son arme
ct regarda, stupéfait , autour de lui ; deux per-
sonnes s'étaient dressées d'un bond à l'entrée
inattendue des jeunes gens.

L'une était Marie, reine d'Ecosse, et l'autre
lord Darnley, son époux. Ils causaient entre
eux .au moment où Duncan et son nouvel ami
avaient poussé la porte secrète, ot tous deux
paraissaient stup éfaits de se voir ainsi inter-
rompus.

X
Où un noble personnage s'enfuit d'Holy-

rood , qui ne s'y attendait pas

Duncan s'inclina devant la reine.
— Madame, dit-il , nous sommes venus ici ,

ce gentilhomme et moi , pour vous aider à
vous échapper du palais.

Marie d'Ecosse regardait les jeunes gens
l'un après l'autre, et gardait un silence an-
goissé, la main légèrement appuyée sur le
dossier de la chaise qu'elle venait dé quitter.

— Et d'où venez-vous, Messieurs ? deman-
da-l-cllc subitement. Je pensais que toute
l'Ecosse avait oublié sa reine.

— Madame !... Madame !... interromp it
Darnley, vous ne songiez donc po int à moi ...
moi qui...

— J'avais songé à tout , répliqua vivement
la reine, ct surtout à la mission dont j'avais
chargé ce gentilhomme auprès de lord Both-
well. Je vois qu 'il a échangé la sœur pour le
frère. Mais... où est Je Haut Amiral ?

— Il attend en ce moment môme la venue
de Votre Majesté , répondit Dudley. Et c'est
vers lui que nous désirons vous conduire.

Marie so tourna vers son mari.
— Que signilie ceci ? dcmanda-t-ello. Les

rebelles ont-ils qui t té  le palais dans l'espoir
d'apaiser ma colère?

Darnley se mordit les lèvres.
— Je no le sais pas, Madame. Mais ces

gentilshommes pourraient sans doute vous le
dire.

— Pariez ! ordonna-t-elle.
— Nous sommes venus pour délivrer Votre

Majeslé.dit Duncan ; mais le palais est encore
entre les mains des traîtres. Votre Majesté en
sortira sans courir de dangers.

— Au nom de Dieu ! s'écria Marie, com-
ment avez-vous fait pour arriver jus qu'ici?
Les portes sont gardées; je suis espionnée et
surveillée à toute heure, et menacée, même,
seigneurs, si je ne signe point certains pa-
piers, ce que je ne ferai pas. Possédez-vous
des ailes, que vous avez pu entrer si facile-
ment à Holyrood ?

Dudley regarda Je prince consort, ct vit  la
surprise écrite sur son visage. Darnley sur-
prit ce regard et se tourna brusquement vers
l'officier:

— Que faites-vous, Monsieur .entre la porte
et moi? Et pourquoi tout à «'heure prétendiez-
vous me faire violence?

— Milord , répondit Dudley, mon devoir
est de ne laisser entrer ou «sortir» personne à
moins que la reino no le désire.

Darnley fi t  un pas en avant , mais la reine
l'arrêta.

— Milord , dit-elle d' un Ion calme, restez,
je vous prie, où vous êtes. J'accompagnerai
ces gentilshommes.

Le prince regarda pendant quel ques ins-
tants le parquet , l'air sombre ; puis il releva
les yeux et dit à Mario d'Ecosse:

— Votre Majesté croit-elle que je veuille la
retenir ici de force? Ou que je sois un esp ion j
de Ruthvcn et de Morton? Madame, je suis
comme loi prisonnier dans Holyrood !

— Cet homme est décidément un t ra î t re ,
pensait Dudley, et il convient de lo surveiller
de près... à moins qu 'il n'ait assez do la com-
pagnie do lord Ruthvcn, ce qui est encore
possible.

Le prince consort cont inua , s'adressant à
1 iimean :

— Vous êtes le bienvenu , Messire, et votro
zèle ne sera pas oublié. Mais do quelle ma-
nière Sa Majesté pourra-t-elle quitter le pa-
lais? Les corridors sont bien gardés.

Dudley s'attendait à quelque ruse, et s'ap-
prêtait à la déjouer ,même s'il avait fallu pour
cela abattre Darnley devant la reine, son
épouse ; mais celle-ci résolut cn un instant la
difficulté.

— Messieurs, dit-elle, le prince consort ct
moi parlions à l'instant même do la possibilité
do celte fuite. Mais nous n'avions rien trouvé
de pratieablev je suis obligée d'en convenir.
Quels sont vos moyens?

— Il n 'y en a qu 'un , Madame.et je regrette
d'avoir à le proposer à Votre Majesté , répon-
dit Duncan.

En même temps il laissait tomber la corde
do soie dissimulée sous son manteau.

— Ah! s'écria Darnley, c'est donc cela que
vous ollrez à votre reine!

— Si Je peuple avait pu entrer ce mat in  à
Hol yrood , je disposerais à présent d'autres
moyens, répondit vivement Duncan. Dans
les circonstances où nous sommes, je no vois
rien de mieux.

Il se tourna d' un air  interroga teur vers la
reine, tandis que le prince consort rougissait
violemment. Mario les considérait l'un après
l'autre; puis une résolution ferme apparut
dans ses regards.

— Milord ,dit-elle à son mari , nous n 'avions
rien trouvé et ces gentilshommes nous appor-
tent quelque chose ; je les remercie et j'accepte
leur aide.

Duncan se mit à déployer sa corde.
— Elle est solide, dit-il. Et dehors, nous

avons milord Bothwcll et une douzaine do
cavaliers pour recevoir Voire Majesté. Mais
la nui t  est orageuse, ct la reine fera bien do
s'envelopper.

(A siture.)

Sous la bannière i Lion-Rouge

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

Saint-Jean 1908
A louer rue du Temple-

Neuf n" 5, uu appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , et
rue du Concert n° O, apparte-
ment de 3 & 4 pièces et dépendan-
ces. Eau , gaz, électricité , chauf-
fage central , buanderie.

S'adresser au bureau de C.-E.
Bovet , j , rue du Musée. c.o.
~ Buc du Temple-Neuf: A
louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , 4 chambres ct
cuisine sur deux étages. Logement
bon marché.

S'adresser Etude G-. Etter,
notaire, 8, rue Purry.

Quai Osterwald : A louer ,
pour Saint-J ean , meublé ou non ,
joli appartement do 5 pièces et
cuisine. Conviendrait particulière-
ment à dos dames. Quartier tran-
quille ; vue très étendue sur le lac
et les Alpes.

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

A louer a Port-d'Haute-
rive, pour Saint-Jean : Joli
logement de 4 chambres, cuisine,
dépendances et jardin. Situation
agréable sur la route du haut , à
proximité du tram.

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

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

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

Pour le 2é mars et St-
Jean, rue de Flandre, 2
logements au soleil, de
4 chambres. — Etude E.
Bonjour, notaire .

BOUDRY
A louer tout de suite, à Boudry,

à proximité des deux gares, dans
jolie petite villa neuve, un loge-
ment, composé de 4 chambres, ré-
duit cuisine, bûcher , deux caves,
lessiverie avec lavatore , jardin d'a-
grément et potager, eau ct élec-
tricité. Vue splendide etsoleil toute
la journée. Conviendrait pour per-
sonnes tranquilles. Prix raisonna-
ble. S'adresser àlHôtel-de- Ville
de Boudry. H 2084 N

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

Pour Saint-Jean 1908 on plus tôt
on offre à remettre un bel appar-
tement de 3 chambres ct dé-
pendances, situé dans 9è quartier
de Maillefer. Confort mo-
derne. Etude Petitpierre,
notaire. c. o.

Vauseyon. — A louer , pour le
24 mars prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

A louer pour .le 24 j uin prochain
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé route
de la Côte. Confort mo-
derne. — Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un grand appartement de
13 h 15 chambres, situé dans
le quartier de l'Evole. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait pour un pensionnat.
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
A remettre pour le 24 juin pro-

chain un appartement de 3 cham-
bres et dépendances , situé rue
du Roc. Etude Petitpierre,
notaire. c.o.

A louer pour le 24 jan-
vier 1908 ou toute autre
époque, un petit apparte-
ment avec magasin situé
Ecluse 13. — S'adresser
Etude Lambelet & Oui-
nand, Neuchâtel.

Bne Louis Favre, a louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 Ir —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
Beaux-Arts , à remettre pour

Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel SOO fr. Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

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

Colombier
A louer , à Colombier , apparte-

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

Pour Saint-Jean, à louer
2 appartements de 4 et 5 cham-
bres, Beaux-Arts 9. S'adresser
au 1«.

Port-Roulant 13
à louer pour Saint-Jean 1908, loge-
ment do quatre chambres, cuisine
et dépendances. Jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser à II. Broithaupt ,
Port-Boulant 13. c.o.

A louer P°.UP le 24
*««~» 4_ *wï  juin , au cen-

tre de la ville, un appartement
composé de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
faubourg du Château 9, rez-de-
chaussée, c. o.

A louer pour Saint-Jean 1908,
uno villa agréablement située,
avec buanderie, séchoir, gaz, cham-
bre de bain, jardin et beaux om-
brages; vue du lac et des Alpes.
S'adresser Villamont, Parcs 102.
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CHAMBRES
Belle chambre meublée, chauffa-

ble, rue Louis Favre 30, 1er.

Chambre à louer ggg
A louer tout de suite chambre

meublée. Moulins 3, 3m«.
Chambre meublée a louer , Seyon

17, rez-de-chaussée.
Jolie chambre à louer ; électri-

cité. Ecluse 15, 2mo à droite.
Chambre meublée , électricité.

Colombière 5, rez-de-oh.iussée. c.o.
Place pour un honnôlo coucheur,

Grand' rue 1, 3mo étage.
Chambre et pension pour un

jeune homme tranquille. — Rue
Purry C, 3me . ;

Petite chambre meublée pour ou-
vrier tranquille. Faubourg du Lac
12, Z m° étage.

A louer une chambre non meu-
blée ; chauffage central . S'adresser
à M. Jaccard , sous-chef de gare,
Crèt-Tnconnet 1.

A louer belle grande chambre
meublée, chauffable et indépen-
dante. Rue de l'Hôpital 15, 3m,!.

A louer une chambre, Oratoire 1,
1" étage.

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

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

Chambre et pension
pour un jeune homme tranquille,
chez Mmo Rossier. Faubourg de la
Gare 5, rez-de-chaussée.

A UÔUSH
jolies chambres Z$L%™1
sans pension. Rue Pourtalès 1,
1" étage.

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

Chambre et pension , 19, Beaux-
Arts, 3mc. c.o.

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, Z m". c. o,
Jolie chambre à louer. Rez-de-

chaussée. Rue Pourtalès 1. c.o,
Jolio chambre meublée avec pen

sion. dans famille française , rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre meublée.
Saint-Maurice 2, au 3alr . c. o

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

Jolio chambre pour monsieur
rangé. Chauffage central . Prix 22
francs. Ruo Louis Favre 17. 2me .c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour Saint-Jean

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

Magasiit
à louer a l'Avenue du 1er Mars. —
Ecrire sous V. J. 697 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o.

DEMANDE A LOUER
Une dame avec sa fille cherche,

pour lo 1" avril ou le 1er mai,

un logement
de 2 ou 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. — Adresser les offres
écrites avec indication du prix
sous L. V. 742 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE
à louer, pour le 24 j uin 1908, un
petit logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. Adresser les
offres avec prix A. N. G. 11 poste
restante, Neuchâtel.
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OFFRES
Louise Jakoh, Fenin

est placée. Merci.
Allemande, sachant un peu le

français , cherche uno place do
bonne d'enfants

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

«JEUNE FI__E
allemande, cherche place comme
bonne d'enfant ou femme de
chambre dans une bonne famille
française. Entrée aussi vite que
possible. S'adresser poste restante
E. B. n» 15, Neuchâtel.

PLACES :~
Madame de Tribolet , faubourg du

Château 21, cherche pour lo plus
tôt possible uno

femme h chambre
parlant bien français et au courant
du service de maison , savonnage
et repassage. 

^^^On demande
une jeune fille

forte, pour les travaux du méi '-.ge
et connaissaut un peu la cuisine .
S'adresser Côte 8.

On demande pour tout de suite,
comme

bonne d'enfants
et pour faire le service do table et
des chambres , uno jeune fille par-
lant français et sachant coudre. —
S'adresser à Mrac Maucrhofer , doc-
teur, Evole 7.

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

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

Uno famille d'Aarau cherche une

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

CUISINIERS
On demande , pour entrer tout

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

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

Femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre , repasser , et aimant les en-
fants, est demandée pour ménage
soiirnë. Adresser offres sous chiffres
E 51©, case postale 11©, La
Chaux-de-Fonds. H 5178 C

On demande une

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

On demande pour tout do suite

je une f ille
pour aider au ménage. S'adresser
22, Beau x-Arts, rez-de-chaussée.

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

On demande une

Jeurçe Fille
sachant les deux langues pour ai-
der dans uu petit ménage. Entrée
tout de suite. — S'adresser veuve
Bonuot , Evolo 1.
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EMPLOIS DIVERS
Un garçon de 14-16 ans trouve-

rait à se placer, pour apprendre
l'allemand , chez un bon paysan du
canton de Berne. Il aurait à payer
une petite pension tout en s'aidant
aux travaux de la campagne. Occa-
sion de fréquenter do bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingold Arnold ,
à Bettenhausen , près Herzogen-
buchsce.

lie repasseuse
cherche place chez uno blanchis-
seuse ou dans un hôtel. — S'a-
dresser Ecluse 13, 2mo.

Direeteirje _ musipe
L'Harmonie «La  Persévérante»

de Travers met au concours la
place de directeur.

Pour les conditions s'adresser
au président , M. A. Meyrat , Tra-
vers ,

Jeune commerçant
actif , intelli gent , connaissant à fond
lo commerce des vins et ayant
petite clientèle, cherche emploi
dans commerce analogue pour tout
de suite, sauf voyages attitrés. —
Ecrire avec conditions à A. B. 50
poste restante Neuchâtel.

La Direction du Devons met au
concours la place de

mier et pler
Se présenter avec références au

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

On demande

un domestique
S'adresser Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (Neuchâtel).
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AVIS DIVERS 

grande salle Ses Conférences, ̂ uvernier
Dimanche le 19 et Lundi 20 janvier 1908

Soirée Musicale et Théâtrale
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Pour le détail voir le programme — Pour le détail voir le programme

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

écrire américaine, de première marque , aux prix moyens, à écriture
visible et tabulateur. Pour personnes énergiques , avec petit capital ,
existence assurée. Offres par les postulants mêmes, voulant travailler
pour leur propre compte, sous chiffres O. P. 56 à Orell Eiissli,
publicité, Zurich. A L 37

JEUNE HOMME
âgé do 21 ans, connaissant les tra-
vaux do magasin, cherche place.
Boris certificats à disposition. S'a-
dresser a Edmond Surdez , Poteaux 2.

Commissionnaire
Un jeuuo homme intelli gent et

de toute confiance trouverai t tout
de suite place. S'adresser au ma-
gasin de fleurs , Concert 6.

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

On cherche, pour une bonne fa-
mille de la Grèce , uno

institutrice française
capable d'ensei gner la peinture.
Adresser les offres Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée.
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APPRENTISSAGES
Un apprenti serrurier,

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

A la même adresse, à
vendre un coff re-fort.

IIODES
¦«¦— »>¦>_¦

Place pour une apprentie. M1Ic
Lang, 2, rue de l'Hôpital.

-̂ ^̂ ^«««««««««««««w »™«»»_g=jp___a «_n___-

PERDUS
Perdu do Neuchâtel à Valangin un

tirant Je lamais
Prière de le rapporter contre ré-
compense Café du Reposoir.

DEM. A ACHETES
On demande à acheter un

lit d'enfant
S'adresser Crêt-Taconnet I , S10"

étage à gauche.

« »
t JBtW La Feuille d'JIvis de]
I JVeucbdtel est un organe de
lpublicité de i" ordre. ,

A VENDRE

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Truites - Palées - Brochets
Perches - Feras - Lottes

Murée
de la Côte d'Ostende

SOLES -LIMANDES - TURBOTS (HeilDnlt)
Cabillaud ) r^ r\ cent.

Aigrefin* [ y\ \ I la
Merlans ) vJ Vy livre.

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud \ , /-x cent.

Aigrefins [ à A_ i \ la
iScrlaus ) J7 v_/ livre

HUITRES
grosses à 1 fr. 5© la douzaine
petites à 1 fr. la douzaine

Kielersprotten - Gangf isch
Saumon f umé - Caviar

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

Dindons - Canards - Pintades
Oies - Figeons romains

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Chevreuil mariné
au vin pour civet , 60cts. la livre

Lièïïes _ Alleiape
ù 80 C. la livre

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

Faisans - Perdreaux - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

Bécasses - Perdrix
in magasin ae Comestibles

SEINET FILS
fins des tpancheurs, S

Téléphone 11

¦m-Ba—m MM»»»» » muni MBn-BmM«.wima«™T̂TrnT
Institut évangélique pour jeunes filles , Horgen , au bord du lac de Zurich

ÉCOL.E DE CU1SIKE ET MÉNAGÈRE
Commencement du cours d'été : 1"' mai. — Enseignement i

approfondi , pratique et théorique de toutes les branches mena- I
gères, des travaux manuels féminins , des langues étran- i
gères ct do la musique. — Division pour anciennes et I
nouvelles élèves. — Cours d'une année et de O mois. I
Education chrétienne. — Bons professeurs diplômés. |
Prix modérés. — Bâtiment dans magnifique situation salu- Ij

i bre , avec installations les plus modernes, cuisine à gaz et four- |
neau-potager. Prospectus envoyé gratis et inscri ptions reçues I
par lo Dr E. HAjgEjL, pastenr, a Horgen. ____ §

Travaux en fous genres à l'imprimerie de ce journa l

Société NeiicMtelois'e fil publique
VENDREDI 17 JANVIER 1908

a 8 h. du son-
ct l'Aula de l'Académie

CONFÉRE NCE
publique et gratuite

Naples et rérupîion k Vésuve
en -1906

(avec " projections)
par M. Ed. Quarlier-la-Tentc

Pasteur à IJ Cliattx-ile-Fjnds

Les enfants ne sont p;is admis.

Cercle É " Travâillenrŝ  NeiiS
Jeudi 16 janvier 1908

à 8 h. •/ , du soir

CONFÉRENCE
. par

]Hi. le commandant Robert
SUJET :

(( Episodes de la guerre
Fra nco-Allemaudo

Invitation cordiale à tous les
membres ot ù leurs familles.

ILE COMITE.

LEÇONS
français , anglais , piano. Ruo Cou-
lon 10, rez-de-chaussée. 

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 10 JANVIER 1908

si le temps le permet et avec un
minimum de 80 personnes

Course an patinage
aux Môles de la Thiellc

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable

ALLER
Départ do Neuchâtel h 1 b. 30 soir
Arrivée à Thielle à 2 h. — *

RETOUR
Départ do Thielle à f. h. — soi.
Arrivée à Neuchâtel à b h. 30 »

PRIX DES PLACES
(Aller et retour)

SO centimes
Les enfants au-dessous de 12 ans

payent demi-place.
Les salons du bateau seront biea

chauffés. 

Bonne restauration à bord
liA DIRECTION.

Grande salle tm Collège û_ P esen_

CONFÉRENCE
publique et gratuite

le vendredi 17 jœavier 1908
à 8 heures du soir

Sujet :

Mellipce îles fleurs
Conférencier :

M. Alfred GRANDJEAN
Commission scolaire.



POLITIQUE
Une nouvelle ù vérifier

On télégraphie de Rio-de-Janeiro au « He-
rald » que les autorités brésiliennes auraient
découvert mardi un complot ja ponais dans le
but de couler quelques-uns des vaisseaux
américains actuellement en rade,

L'exactitude de ce bruit n est pas encore
démontrée, mais un vapeur brésilien surveille
rigoureusement la ligne des cuirassés améri-
cains au mouillage.

On mande de Paris au « Lokal Anzeiger »
que la préfecture do police de Paris a été
avisée par la police do Rio-de-Janeiro que
des anarchistes français auraient quitté cette
ville pour prendre part, dit-on, à un attentat
contre l'escadre américaine.

L'incendie de New-York
Nouveaux détails

Le terrible incendie qui a détruit samedi ,
si New-York ,une maison à treize étages située
Union square, a provoqué des scènes extrê-
mement émouvantes. Toute la brigade de pom-
piers Je la partie basse de la ville était à l'œu-
vre pour maîtriser le feu , qui faisait rage.
Quelques centaines d'habitants avaient réussi
à fuir l'immeuble incendié aussitôt que
l'alarme avait été donnée ; mais combien en
était-il resté dans le brasier? C'est ce qu'on
ignorait. La foule énorme qui assistait, terri-
liée, aux progrès des flammes, apercevait de
petites silhouettes noires se détachant sur la
lueur du loyer et qui couraient ôperdùment
tout là-liaut , sur Je toit du vaste immeuble.
C'étaient des locataires auxquels la retraite
avait été coupée par les ascenseurs et dont les
cris se percevaient nettement.

La maison n 'était pins qu 'un immense bra-
sier. Il était  impossible d'aller jusqu 'il eux , ct
il semblait qu 'ils dussent périr sous les yeux
du publi c haletant, l'inaleracnt, du toit d'une
maison voisine , on a réussi a lancer aux mal-
heureux un câble , qu 'ils sont parvenus à
attacher ù la toi ture , ct bientôt neuf hommes
se laissèrent glisser, a travers flammes et fu-
mées, jus qu'à leurs sauveteurs, au milieu des
acclamations de la foule.

La lutte contre le terrible élément était
d'autant  plus pénible pour les pompiers que
la pression de l'eau ne leur permettait d'inon-
der Je foyer que jusqu 'à hanlfttrr du huitième
étage. En outre, les tuyaux crevaient à chaque
instant . Les planchers s'écroulaient les uns
après les inities dans la fournaise, entraînant
paifois avec eux des pompiers, qui se raccro-
chaient désespérément aux solives jus qu'à ce
que leurs camarades les eussent délivrés, car
s'ils étaient à demi-rôtis par le feu , ils
souffraient tout autant du froid , et nombre
d'entre eux étaient couverts de glaçons. Outre
les trois pompiers tués, une cinquantaine ont
été grièvement blessés ou brûlés.

On ignore encore si des locataires ont péri
dans l'incendie.

Parmi les dommages occasionnés par ce si-
nistre, on signale la perte subie par un riche
importateur , dont le stock de marchandises
perdues valait cinq millions de francs, et une
admirable collection artisti que appartenant à
M. Henry Walter ct estimée à une somme
analogue.

ETRANGER
Le froid en Europe. — Suivant les

informations reçues à Zurich, par la station
centrale météorologique, un froid intense ré-
gnait hier matin sur tout le continent, à l'ex-
ception des côtes de l'Atlanti que et de la Ri-
viera. Dans les dernières 24 heures, le froid
est descendu jusqu'à la hauteur de Naples. La
température la plus basse est signalée sur le
plateau sud de la Bavière, où l'on signale cha-
que jour de 15 à 18 degrés au-dessous de zéro.
Par contre, sur la haute montagne, au-dessus
de la mer de brouillard , il fait relativement
chaud. C'est ainsi que le Riglri signalait hier
matin un degré au-dessus, le Saentis — à l'al-
titude de 2500 mètres — 2 degrés seulement
au-dessous de 0.

La mer de brouillard s'étend sans interrup-
tion, à une altitude moyenne de 70 moires,
depuis le versant nord des Alpes jusque vers
le centre de l'Allemagne.

Dans la marine française. — Selon
un télégramme de Nice au «Matin» , le bruit
court que mardi matin, à Villefranche, deux
marins du cuirassé «Janréguibcrry » auraient
été surpris au moment où ils déposaient une
mèche enflammée dans une soute aux poudres
de ce navire.

Le correspondan t du «Matin» ajoute qu 'il a
été impossible d'avoir confirmation de ce
bruit, car l'escadre a quitté mardi matin la
rade de Villefranche pour se diriger vers la
haute mer. Toutefois, l'amiral commandant
l'escadre a télégraphié du largo qu 'un com-
mencement d'incendie s'était déclaré à bord
du «Jauréguiberry» mais qu 'il n 'était pas dû
à la malveillance.

Le jeton d'épargne. — La caisse
d'épargne de Dortmund (Westphalie), vient
de prendre une intéressante initiative pour
garantir aux propriétaires de livrets l'intégrité
de leurs dépôts.

Elle leur délivre un jeton en aluminium
portant le même numéro quô le livret. Ce jeton
peut être consei vé dans le porte-monnaie eu
être attaché à la chaîne do montre. Il devra
être présenté à la caisse en même temps que
le livret chaque fois que le déposant sollicite
un remboursement. En d'autres termes le
livret no sera plus considéré comme la justifi-
cation de l'identité de son porteur. Le cas
échéant, le livret présenté seul sera saisi jus-
qu 'au moment où le jeton pourra être présenté.

Il s'agit en somme d'un double contrôle
pour éviter les conséquences de la perte ou du
vol d'un livret. Le jeton , qui est facultatif ,
constituera une précaution supplémentaire
pour les déposants qui n 'ont pas un endroit
assez sur pour y conserver leur livret.

Une université humanitaire. — Le
«général » de l'Armée du salut , M. Booth , pro-
jette, annonce-t-on ,la création d'une «Univer-
sité humanitaire ». Cette université serait
composée de deux établissements princi paux ,
dont l'un serait fondé en deçà de l'Atlantique,
et l'autre au delà. Puis, des écoles se ratta-
chant aux deux établissements princi paux se-
raient créées dans tous les pays, à l'effet d'en-
seigner aux élèves l'art d'alléger les misères
du peuple. Il s'agit, dans la pensée du géné-
ral, d'une université où des hommes et des
femmes apprendraient à traiter humainement
les faibles de la vie, à relever les criminels et
les ivrognes, à secourir les enfants des filles-
mères et, plus généralement, toute créature
humaine en détresse. Seulement il faut, pour
la réalisation de ce projet, de l'argent ; mais
M. Booth s'en remet à la générosité de quelque
millionnaire.

Poignante impuissance.— Un drame
angoissant vient de se produire en Loire,
entre Yarades et Saint-Florenl-le-YiciL

Un cultivateur de Varades, Joseph Robin,
avai t conçu le projet de conduire chez lui sa
mère, qui habitait Saint-Florent, afin de la
soigner lui-même, car la pauvre vieille, âgée
de soixante-sept ans, était infirme. Pour cela
il l'avait embarquée et assise sur une chaise
dans son bateau, où il avait également placé
son petit mobilier. Robin dirigeait le bateau,
tandis qu 'un ami nommé Giraud le tiiait du
rivage avec une corde.

Tout à coup, Robin s'aperçut que le bateau
faisait eau. Comme il allait contre le courant,
par conséquent très lentement, Robin cria à
Giraud de lâcher la corde afin d'aller à la dé-
rive et de tâcher d'accoster sur une île située
en aval , à peu de distance. Vain espoir: le
bateau enfonçait toujours, et bientôt Robin se
jeta à la nage pour l'alléger et se sauver.
Quelques instants après le canot était englouti ,
et Robin , qui avait réussi h atteindre l'île*,
assistait à l'agonie de sa mère qui se cra m-
ponnait aux épaves et poussait des cris na-
vrants. Puis la pauvre femme disparaissait
devant les yeux de son fils,fou de douleur im-
puissante.

L'ex-gouverneur en Afrique. —La
cour disciplinaire de l'empire allemand a con-
firmé le jugement qui avait condarmé à la
réprimande et à une amende de 1000 marks
M. de Puttkammer, l'ancien gouverneur du
Cameroun Un des principaux griefs retenus
contre lui était d'avoir délivré un faux passe-
port à une demi-mondaine de Berlin qui était
venue passer quel que temps auprès de lui
dans la colonie, où il l'avait présentée comme
sa cousine.

L'affaire des diamants. — Lemoine,
l'homme qui prétend pouvoir fabri quer des
diaraants.a déposé à l'Union Bank de Londres
un pli qui renfermerait la formule de la fa bri-
cation. Or M. Julius Wernher, à qui Lemoine
a réussi à soutirer, on se demande comment,
plus d'un million et demi de fra ncs, est direc-
teur de celte banque. Craignant que ce direc-
teur n'abuse de sa situation pour se faire re-
mettre le pli en question, Lemoine a fait
opposition à la remise de l'enveloppe à des
tiers.

Dans une bombe. — Dernièrement
décédait à la Flèche (France, Sarthe) un jour-
nalier,Louis Houdayer,qui avait la réputation
d'être anarchiste. Houdayer avait annoncé
qu'il laisserait une surprise à ses héritiers.

Lorsque les scellés apposés sur son domicile
furent levés, le juge de paix trouva sur un
meuble une sorte de bombe confectionnée
avec une boile de fer blanc. L'école d'artille-
rie du Mans fut prévenue, et lundi un artifi-
cier se rendit à la Flèche. La «bombe- fri t en-
levée avec précaution et immergée pendant
plusieurs heures clans un baquet. On l'ouvrit
ensuite. Elle contenait 10,000 francs en billets
de banque et des pièces d'argent.

L'héritier de Houdayer est son frère qui
habite Baugé (Maine-et-Loire). Il a accepté
avec enthousiasme la ^surprise¦> de son aîné.

Le facétieux collectionneur. — Une
des physionomies les plus originales de Paris
vient de disparaître. Le collectionneur Ca-
mille Groult, un amateur éclairé autant qu 'é-
rudit , est mort mardi , à l'âge de 60 ans. Il
avait su grouper dans une collection les plus
belles toiles des maîtres de l'école française et
de l'école anglaise du dix-huitième siècle:
Gainsboroogii, Lawrence, Turner, Crain-
burfla Hubert Robert y voisinent avec Wsrt-
teau, Fragonard, etc.

Cetfe galerie peut être évaluée à une
vingtaine de millions.

M. Camille Groult était , nous l'avons dit,un
homme très original On lui prête nombre
d'histoires fort amusantes. Voici la plus con-
nue :

Ayant reçu d'un très grand seigneur, en ré-
ponse à une invitation à déj euner, un « non »
très sec, formulé dans une épître assez peu
polie où on re traitait dédaigneusement de
meunier, il aurai! accusé réception en ces ter-
mes du refus malencontreux :

«Je suis bien fâché, Monsieur, que vous
n'ayez pas jugé à propos d'accepter indu invi-
tation. Nous nous serions trouvés entre nous,
et vous n 'auriez rencontré avenue Malakoff
que le meunier, son fils et... vous».

£a plus grande banque du monde
- i H  p:  ¦ -, 1 .

Durant la crise monétaire qui a sévi tout
récemment aux Etats-Unis,on a souvent parlé
des réserves d'or de là Banque d'Angleterre.

Cette banque, la plus grande institution
financière de l'univers, fut fondée par un
Ecossais, en 1694.

Aujourd'hui ,avec ses succursales à Londres
et en province, la Banque d'Angleterre utilise
1100 personnes. Son nom est, dans le monde
entier , synonyme de sûreté, solidité, stabilité.
Ses actions, nominales de 100 liv. st.. cotent
actuellement 280 liv . st»

Avec ses murailles pleines, sans fenêtres,
percées seulement de quatre portes donnant
sur les quatre rues qui bordenti'édifice,le vaste
bâtiment de pierre grise, qui abrite les bu-
reaux , bas et sans prétention aucune, ressem-
ble à une forteresse ou à une prison.

Le gouverneur et la compagnie de la Ban-
que d'Angleterre se composent de riches
commerçants et financiers de la cité, qui sont
généralement de gros actionnaires de la ban-
que. Ces messieurs forment le conseil d'admi-
nistration ; ils siègent tous les jeudis.

Les administrateurs touchent 500 liv. st.
(12,500 fr. ) par an. Le gouverneur et le vice-
gouverneur reçoivent respectivement 2000
liv. st. (50,000 fr. ) et 1500 liv. st. (37,500 fr.).

Chaque membre du conseil d'administra-
tion a droit ,annuellement,à deux nominations
d'employés. Celles-ci sont, de nos jours, extrê-
mement recherchées.

Les jeunes gens proposés doivent être âgés
de 18 à 23 ans et passer un examen en
arithmétique, géographie, etc. Les candidats
sont également astreints à la visite sanitaire
du médecin attitré de l'établissement, lis ont,
de plus, à fournir une caution de 2000 liv. st.

La liste annuelle des traitements s'élève à
près de 200,000 liv. st. (5 millions de fra ncs),
les salaires-étant de 100 liv. si. pour les débu-
tants à 3500 liv. st. (87,500 francs) chiffre
payé au caissier principal.

A l'âge de 65 ans, tous les employés sont
tenus de se retirer ; il leur est alors accordé
une pension égale aux deux tiers de leurs ap-
pointements. Ceux qui , par suite de maladie
ou d'autres causes spéciales.sont obligés de se
retirer avant la limite d'ùge , se trouvent en
général traités libé ralement par l'administra-
tion.

Les ateliers
A l'étage supérieur du bâtiment sout situées

les malles d'imprimerie,où cinq presses livrent
journellement plusieurs milliers de banknotes
et un demi-million de chèques postaux. C'est
là également que s'effectue l'impression des
billets de banque-roupies du gouvernement
des Indes.

Une des machines les plus intéressantes est
celle où les pièces d'or sont essayées. Les
«sovereigns» qui ont le poids réglementaire,
sont projetés automatiquement dans un récep-
tacle disposé à cet effet, tandis que ceux qui
sont défectueux retombent du côté opposé.

En une journée, 100,000 «souverains» sont
encaissés et pesés, dont le 2 pour 100 est re-
connu présenter un manque de poids. Ces

pièces sont coupées et retournées à la Mon-
naie

Si, ep payant à la Banque, votre of montre
dans le poids un déficit de plus de 3 «grains»,
l'équivalent de cette différence vous est ré-
clamé.

Les réserves
L'or est déposé et gardé dans les caveaux

du sous-sol, d'où il est extrait au moyen d'as-
censeurs.

Les arrivages et les chargements d'or ont
lieu dans la cour s'ouvrant sur Lothbury, où
les banques viennent aussi s'approvisionner.

I Les banknotes, une fois payées à la Banque,
n'en ressortent plus ; elles sont annulées, con-
servées telles pendant sept ans, puis brûlées.
Toutes celles qui sont perdues ou détruites, de
quel que manière que ce soit, dans un nau-
frage, un incendie ou autrement, constituent
un gain net à la Banque, laquelle, malgré ses
frais considérables, réalise de beaux béné-
fices. La plus grande partie de ceux-ci repré-
sentent l'intéi et des vastes capitaux avancés
par la Banque à-ses clients dans les cinq con-
tinents.

Le rapport de la Monnaie, publié le 6 jan-
vier, écrit-on de Londres au « National
Suisse»,indi que que 128,600,000 pièces furent
frappées en 1907, contre 100,600,000 en 1906.
En outre, 160,500,000 pièces furent produites
pour les colonies, dont 32 millions cn alumi-
nium.

Le Canada possède maintenant ses propres
ateliers pour la frappe de sa monnaie, et son
premier dollar en est sorti le 2 janvier de cette
année.

SUISSE
La succession Râtzer. — On écrit de

Frauenfeld que, d'après l'inventaire officiel,
les biens laissés par M. Râtzer, le châtelain
de Giittingen, sont en chiffres ronds de
292,000 fr. Déduction faite des divers legs, il
resterait a la Coniédération environ 200,000fr.
Les héritiers naturels vont contester devant
les tribunaux la validité du testament

Terroristes russes. — Mardi, M.
Kronauer, procureur de la Confédération, est
allé à Lausanne pour s'entretenir avec AL
Bornand. juge informateur, de l'affaire
Sfihiro.

Contre les étudiants russes.— On
mande de Berne à la « Nouvelle Gazette de
Zurich ? que le parquet de la Confédération
aurait l'intention de proposer la réunion
d'une conférence de représentants des univer-
sités suisses, pour discuter les mesures à pren-
dre, d'une manière uniforms, pour remédier
îi la situation dont les récents incidents de
Lausanne ont été une nouvelle manifestation.
Il s'agit des garanties à donner par les étu-
diants étrangers au sujet de leur identité
avant de pouvoir suivre  les cours universi-
taires.

La fièvre aphteuse.— Le dernier bul-
letin officiel des épizooties signale un accrois-
sement de la fièvre aphteuse qui, dans la
période du 6-12 janvier, a fait son apparition
dans dix étables réparties dans les cantons de
Claris, Zong, Appenzel l Rh.-Ext, Saint-Gall,
Thorgovie, Tessin , Genève at Neuchâtel (La
Chaux-de-Fonds avec une étable).

Les autorités d'Alsace-Lorraine ont interdit
l'importation des bestiaux provenant du can-
ton de Saint-Gall.

ZURICH. — Le cocher d'une riche famille
de Zurich eut l'idée, samedi soir.de réchauffer
l'écurie confiée à ses soins au moyen d'un pe-
tit fourneau à pétrole dont ses maîtres lui
avaient fait cadeau à Noël Mais, le matin,

qnand il ouvrit la porte de l'écmie, il fut
suffoqué par une épaisse fumée noire et ne
trouva plus que les cadavres des chevaux,
trois bêtes de prix valant ensemble plus da
10,000 francs. Les gaz mêlés de suie les»
avaient asphyxiés.

BERNE. — Au commencement de l'année
dernière, deux gros vols avec effraction
étaient commis à Wyssachengraben (distrie!
de Berthoud): vêtements, argenterie, ancien-
nes monnaies d'or et d'argent qu'on a l'habi-
tude de conserver à la campagne, le voleur
s'était emparé de ce qui pouvait être réalisé le
plus facilement.

Au cours de renqtiè{o7tr_ii*rptîrsonnes fu-
rent arrêtées sur la dénonciation d'un certain
Samuel Mathys, dont la justice écoutait les
moindres paroles avec une sacro-sainte atten-
tion, quoique l'homme fût continuellement
ivre ; toutes les personnes arrêtées protestè-
rent énergiquement de leur rnnoncence, ce
qui n'empêcha qu'on en garda plusieurs pri-
sonnières pendant de nombreuses semaine?.
Finalement.on pensa que l'accusateur pouvait
bien être le larron ; arrêté, Mathys avoua en
effet immédiatement, le- 14 mai. Malgré cet
aveu, le résultat de l'enquête no vît le jour
qu'à fin septembre 1

Le procureur général a déposé une plainte
contr e le juge d'instruction, qui aurait eu des
raisons de faire traîner l'enquête; quant à
Mathys, il a été mis à l'ombre pour dix-huit
mois, dont à déduire le tiers pour prison pré-
ventive.

— Les sangliers sont devenus une vraie ca-
lamité dans le nord du Jura bernois. Ces ani-
maux , en une nuit, retournent les champs
ensemencés, au point de les transformer en
champs de bataille. Malheui eusement, la neige
faisant presque défaut, il est difficile de chas-
ser ces animaux daos les grandes forêts, où
ils se réfngient pendant le jour. Le 6 janvier
il a été organisé une battue, et tout de suite il
a été dépisté quatre sangliers, dont un a été
blessé. Ces animaux, dans leur fuite, ont tra-
versé tranquillement tout le village de Rog-
genburg, et cela en plein après-midi. Des
chasseurs expérimentés prétendent qu 'il y a
bien une cinquantaine de sangliers dans ces
parages.

LUCERNE. — Le Conseil d'Etat a nommé
directeur de la Banque cantonale, M. Jean
Hœfelin, de Badcn , actuellement directeur do
la succursale de Coire delà Banque do Davos.
Le directeur actuel , M. Peyer, avait donné sa
démission.

TESSIN. — La loi relative à l'introduction
des tribunaux de prud'hommes a été a doptée
par 5700 voix contre 1200.

GENP^VE. — Une demi-douzaine de rap-
pels, un public trépignant emballé, tel fut le
baisser du rideau, mardi au théâtre de Ge-

ng~ Voir la suite des nouvelles â la pane quatre.

laque Cantonale leucMlÉise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er j anvier 1908, la Banque servira à ses
déposants un intérêt de

4 «/o l'an jusqu'à SOOO fr.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à 5000 fr.
en une ou plusieurs fois.

Neuchâtel, 29 novembre 1907. LA PiHECTiQjy.

HOTEL PETILLE, SALLE DU CONSEIL GENERAI
Jeudi 16 janvier, à 8 h. du soir

Conférence pipe et gratuite
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

CHATOtOBTT
BON NE PISTE

petit ptel grand JCâtel
Grande salle au 1« étage - 

THÉ, cm liÔUT COMPLET « CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à -1 fr. à -1 fr. 25

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

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

SKIS 1 franc.

PATINAGE DE COLOMBIE R
Jeudi 16 janvier 1908

dès 7 heures du soir

FÊTE DE NUIT
ILLUMINATION DU PATINAGE

Les amateurs sont priés de se munir de lanternes
vénitiennes

m Monsieur François I
9 PRAHINS et fami l le  re m et- I
S dent sincèrement toutes les H
B personnes qui ont pris part H
¦ au deuil qui vient de les I
I frapper. m

m Vauseyon, M
¦ 2e lk janvier 1908. ¦

AULA DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEL

Hardi 21 janvier 1908
à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par M.

Frédéric Clément
avocat à la Cour d'Appel de Paris

SUJET :
UN AVOCAT FRANÇAIS

au 19me siècle
« EDMOND ROUSSE»

ENTRÉE ;
" 
» fr.

Location à l'avance à l'agence
W. Saodoz, magasin Fœtisch frères.
S.A., Terreaux 1.

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

2 j eunes 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.

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

Le soussigné se recommande
pour tous travaux concernant sois
métier. Travail prompt et soigné.
Prix modérés.

J. F O R N A C H O N
poêlier-j umiste ,

rue de la Cure 5, CORCELLES

"
CONVOCATIONS"

Sgiise nationale
l»a paroisse est Infor»

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

Le Collège des anciens.

Société pour la protection des animaux
CASINO BEAU- SÉJOUR

DIMANCHE 19 JANVIER 1908, à 8 h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Avec le bienveillant concours de LA SOURNOISE

En favevr des employés conducteurs de chevaux et leurs familles
arec distribution de médailles et diplômes

Le programme envoyé tient lieu dé carte d'entrée.
MM. les sociétaires sont cordialement invités, leur carte de membre

donnant droit à l'entrée. La galerie leur est réservée.
Le comité rappelle que, pour faire partie de la société, il suffit

d'en adresser la demande à un des membres.
La cotisation annuelle est fixée à 1 fr., plus 50 cent, pour l'abon-

nement au journal « l'Ami des animaux ».

Leçons d'anglais
et d'allemand

Miss PRÏËSTNALL
Place Purry 9

8ST" S'adresser par écrit ~^K

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

mencera un 2me cours, ainsi qu 'un
cours do perfectionnement, dans
le courant du mois. — S'adresser
à la confiserie de M»« Robert,
place du Monument de la Répu-
blique.
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Promesse de mariage
Edouard Hubscbei' , employé C. F. F., Ber-

nois, a Neuchâtel , et Rose-Edith Martin , sans
profession , Neuchàteloise, à Colombier.

KJA1 - CIVIL IIK HIATB.

LE REMÈDE j

POPULAIRE!

i 

contre les mauvaises digestions, J»»
la bile , la constipation , les maux ljll
de tête, les étourdlssemenls, les Mil
douleurs dans la poitrine et dans WÊ
le dos, le remède qui remet votre ml Qestomac en bon état et qui lui •
débarrasse votre sang de toute Un 2

Impureté , c'est UM g

LA TISANE
AMÉRICAINE
.DES SHAKERS
Es vente dans toutes les pharmacie*. Demandez
i M. Ublmana-Eyraud, 13, Bouievaid «t« U
Ouse.Geotrs, une brocha» explicative gratuite.

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

TRAVAIL ET PH0GHES
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent

s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes
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dépendent directement ou in-
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H^^S^^^^T^ .... 1 de perfectionnements nou-
J^^̂̂ ^^^^^i veaux, car toute notre civili-

î fesû@El^iw seigner chacun , par le mot

yâ^^^^ŝ J et par l'image, sur les inven-

U iTTT^^TTm donner, sous une forme sim-
' pie et comp lète à la fois, le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

TRAVAIL ET PROGRES
contient 650 pages, illustrées de nombreuses gravures et
planches hors texte, reliure de luxe.

Wm9~ A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs de la Feuille d'Avis de Xenchatel, le
prix du volume est fixé à

A- francs 75
Bl" L'ouvrage n'est pas vendu en librairie "̂ IK

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

en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

Nom : _ ._ .._ „ 

Adresse : 

Ville : _ 

CRÉDIT FO» MilCHÂTf LOIS

Emission le 1500 obligations 4 Vio
de ÎOOO fr. chacune, au pair

Jouissance : 1er février 1008

Titres remboursables le 1er f évrier i911 , moyennant avertissement
réciproque de 3 mois ou après cette date, d'année en année,
moyennant le même délai d'avertissement.

Dès le 1er février 1911, l'intérêt sera réduit à A °/o l'an

Les titres sont au porteur et pourront être libérés avant le
1er février prochain, sous bonification d'un escompte de k % %.

Ils seront munis de coupons d'intérêts annuels, payables sans frais
au siège central , à Neuchâtel , et dans les agences du canton, le
1er février de chaque année.

lia souscription sera close dès que le montant de
l'empront aura été souscrit.

On peut se procurer dus bulletins de souscri ption , dès ce jour , au
siège central , à Neuchâtel (rue du Môle 6;. et dans les agences de
La Chaux-de-Fonds (rue Léopold-Robert 35), Le Locle (Grand'Rue lfi),
La Brévine , Les Ponts-dc-Martel , Fleurier , Couvet, Verrières, dernier,
Dombresson , Le Landerorr, Boudry et Ohez-le-BarL

Neuchâtel, le 16 janvier 1908.
l_A DIRECTION

i . 



oèvc, après la première représentation dn
«Bonhomme Jadis»,de Jaques-Dalcroze. Il est
juste de le dire, une partie du succès allait à
l'artiste merveilleux qu 'est Fugère, mais le
succès do l'ouvrage n 'en a pas moins été tout
à fait franc.

Une des qualités maîtresses du «Bonhomme
Jadis» est que, tout en poussant à ses extrê-
mes limites la vérité de l'accent et de la décla-
mation - on ne perd pas un mot du lexto —
cette musique déborde cependant de mélodie.
Elle chante, éperdument. Rapide, la diction
n'est jamais dure ni brutale. C'est une comé-
die, mais une comédie «lyrique ».

Loysin, le 11 janvier 1908.
Lcysin est dans toute sa gloire ; les journées

y sont idéales ; le Chamossaire et la Dent du
Midi , (oui blancs do neige fraîche , sont un
cadre merveilleux au petit plateau de Loysin.
Le nombre des étrangers est plus élevé cet
hiver qu'il ne le ..fut j amais. Même le nouveau
sanatorium anglais, inauguré il y a quelques
semaines, a reçu un certain nombre de mala-
des. Depuis plusieurs jours sur toutes les tr is-
tcssos.les angoisses, les maux de cette station ,
iesplendit l'ardent et salutaire soleil. Une telle
populalion a fait augmenter le nombre des
plaisirs sportifs et la partici pation à ceux-ci.

Hier, une lôte de nuit sur glace a brillam-
ment illuminé la grande patinoire de Leysin.
En tout autre lieu , il eût été impossible d'as-
sister à celle fête, immobile, les pieds dans la
neige, a 10 heures du soir , sans payer un ter-
rible tribut à une telle imprudence. Mais les
costumes riches, variés, les déguisements
histori ques cl étra ngers.les danses incroyable-
ment habiles des patineurs retenaient le spec-
tateur, malgré le froid.

Aujourd 'hui , un match de hockey a été dis-
puté entre l'équî pe de Paris et celle de Leysin ;
la première a battu la seconde par deux buts
contre un. Mais dans cette lutte,l'équipe leysi-
noisc, où les Suisses sont en forte majori té, a
révélé une grande habileté, beaucoup de sou-
plesse et de la patience à supporter des coups
de crosse brutaux et défendus.

Du reste, la saison sportive ne ; fait que
commencer; il se disputera bientôt, les 21 et
22 j anvier, des couises de luges dirigeables
(bobsleighs) et de luges et, si Neuchâtel est
dans le brou illard, il y aura pour ses habitants
double plaisir à y prendre part ... et à y
vaincre. H. B.

• •
On annonce de Sainte-Croix que le cours de

ski qui s'est ouvert hier sous le patronage du
département militaire fédéral compte 40 par-
ticipants, parm i lesquels deux lieutenants-
colonels.

m •

Le Ski-Club de Sainte-Croix organise un
concours de skii» qui aura lieu les samedi 25
et dimanche 26 janvier.

Sports d'hiver

Mo rai.— Mardi soir, peu après l'arrivée
à.Morat, à 7 h. 13, du train électrique n° 115,
un ouvrier d'équipe qui avait voulu monter
sur l'automotrice en marche fui traîné sur un
certain espace et eut un pied pris sous la
lourde machine. Il fut relevé peu après par
des camarades; tandis qu 'on allait appeler un
médecin. Celui-ci constata une grave fracture
du pied et plusieurs contusions légères sur
diverses parties du corps.

Le Dr Clémenl, appelé mercredi en consul-
tation, croit qu'il faudra procéder à l'amputa-
tion du pied. La victime de cet accident est
on nommé Alfred Moccand ,31 ans,célibataire,
de Meyriez.

RéGION DES LACS

LE DIABLE
Je vous le donne en cent, j e vous le donne

en mille... non, vous ne devinerez pas où le
Diable habite...

Vous ouvrirez de grands yeux et vous mé
considérerez avec un regard moqueur, un sou-
rire sceptique effleurera vos lèvres, si je vous
affirme que le Diable habite le canton de Neu-
châtel ; je piéciserai , dans le district de Bour
dry, à la Béroche,et môme au cœur de la belle
Béroche, à Fresensl

C'est probablement pour cette raison que
dans le bon vieux temps où l'on parlait patois,
les gens de par chez nous disaient dcs Fr esi-
nois: «Bouena tôra , croû-yè dzin!»

Si Cortaillod possède sa vigne, Fresens pos-
sède le Diable en personne, et j e laisse au lec-
teur le soin de juger lequel de ces deux villa-
ges est le mieux partagé,

Je ne crois pas que lo Diable ait jamais
goûté du cru de sa bonne vi gne de Cortaillod;
mais par contre il ne déteste pas ce petit vin
qui dans les bonnes années n'est «fichtre» pas
mauvais e! dont les pampres qui le produisent
viennent à maturité sur la penle abritée du
vent du nord de ce charmant et pittoresque
vallon de La Vaux , que le soleil de l'après-
midi vient caresser et dorer de ses derniers
et chauds rayons.

Lors de la Commune de Paris, alors que les
maisons flambaient comme des allumettes,
œuvre des pétroleuses, alors que les rues de
Paris se couvraient de barricades ct que des
Français se préparaient à tirer contre des
F rançais, on disait que le diable était dé-
chaîné. Le Diable de Fresens était effective-
ment parmi les Communards.

G était un terrible compagnon tant que les
fédérés étaient a, Versailles, il communiquait
une ardeur guerrière à son entourage par la
parole, par le geste et par l'action , aussi ne
jurait-on que par le Diable.

Mais dans son for intérieur il n 'était pas
•ussi crâne qu^l le paraissait; il se disait: «Si

l'ennemi vient, fuyons ; tant qu'il ne viendra
pas, tenons bon ».

Lorsque le canon tonna aux barrières de
Paris, lorsque les premières barricades furent
emportées d'assaut à la baïonnette et que lo
sang français inonda les rues, lorsque la par-
tie devint mauvaise pour la Commune , on re-
chercha le Diable qui , disait-il,voulait manger
les fédérés tout cr us ; mais nulle part on ne le
trouva : certains disaient qu 'il s'était fait tuer
glorieusement aux barricades; d'autres qu 'il
avait été fait prisonnier et fusillé sur la butte
Montmartre.

Le viai , lo voici : de même que l'ami Jac-
ques avait filé, alors qu 'il se donnait comme
lutteur suisse à Marseille, le Diable avait dis-
paru.

S'il n 'a pas fait comme lo prophète Jouas,
s'il n'est pas resté trois jours dans le ventre
d'un poisson , il est resté un jour et demi tapi
au fond.d'un fossé aux environs de la Ro-
quette et lorsqu 'il jug ea tout danger écarté, il
s'enfuit à l'anglaise, à pied , jus qu'au Havre,
où il se lit débardeur -.

C'est depuis lors, dit-on, qu 'une vive effer-
vescence règne parmi les débardeurs de ce
port.

Un jour qu 'il aidait au déchargement d'un
chaland et qu'il passait sur une étroite planche
avec un énorme sac sur le dos, ses j ambes
grêles pliant sous le faix , il perdit l'équilibre
et piqua une tête avec son sac dans l'élément
liquide, au grand effroi de ses hôtes aquati-
ques qui , pour la première fois, recevaient la
visite du Diable.

Ce bain le fit réfléchir et trouvant que d'être
débardeur était aussi dangereux que d'être
Communard, semblable à l'enfant prodigue,
il reprit à pied le chemin de son village natal
le cœur aussi léger que la bourse était vide.

Quel est le voyageur solitaire qui monle , un
soir d'été, alors que les Alpes scintillent aux
derniers rayons du couchant, la route qui
conduit de Saint-Aubin à Fresens? De temps
à autre, il se retourne ct, arrivé sur la hau-
teur, il s'arrête à contempler le magnifique
panorama qui s'étend à ses pieds, jusqu 'aux
limites de l'horizon et ces beaux veis s'échap-
pent involontairement de sa bouche :
Avec leurs grands sommets, leurs neiges cternell«s,
Par un soleil d'été que les Alpes sont belles !
Heureux .qui sur ces bords peut longtemps s'arrêter,
Heureux qui les revoit s'il a dû les quitter!

Poursuivant sa route, il aperçoit bientôt,
caché dans une déclivité du sol, le coquet vil-
lage de sa naissance au milieu des noyers et
des arbres fruitiers, avec ses toits brans d'où
s'échappe une légère fumée bleuâtre "qui
monte lentement dans l'air diaphane.

Il entre dans l'unique «pinte» du village et
taudis qu'il déguste un verre, les consomma-
teurs regardent curieusement cet homme à
l'accent étranger, aux souliers écoles, au men-
ton proéminent, aux pommettes saillantes, aux
traits taillés à la hache, et lui, cherche à re-
connaître en fouillant tous ces visages avec
des yeux où brille une flamme étrange et
presque surnaturelle, quelque connaissance
du jeune âge.

Tout à coup, un vieux s'écria :
— Mais je veux être pendu si ce n'est pas

Porret le Diable !
Aussitôt chacun de lui serrer la main, de

trinquer, c'est à qui lui offrira encore un
verre, un autre un cigare... Ah 1 il fait tout de
même beau rentrer au pays après si long-
temps d'absence et il en a à leur raconter avec
son accent faubourien ,et voilà Fresens en fêle,
car le Diable est de retour!

Et maintenant,cher lecteur, si vous êtes en-
core sceptique et incrédule, si vous êtes
comme Thomas, allez vous promener, par un
beau jour , jusqu'à Fresens, vous garderez de
votre promenade et des habitants le meilleur
souvenir en dépit du dicton.

Les habitants ont gardé cette simplicité rus-
tique d'autrefois, ils sont très hospitaliers ; si
actuellement il n'y a plus de pinte dans le vil-
lage, chacun se fera un plaisir de vous rece-
voir et de vous offrir un verre de ce tant bon
picton de La Vaux additionné d'une tranche
de cet excellent pain de ménage comme on le
fait encore là-haut.

Une fois restaurés, ou vous conduira vers le
Diable ; vous le trouverez assis à son établi de
cordonnier , il chante et il bat la mesure avec
son marteau tout en tapant son cuir.

Questionnez-le; aussitôt il vous racontera
toutes ses prouesses bien mieux que je ne
pourrais le faire, et vous vous en retournerez
cette fois convaincu que vous avez vu le Dia-
ble en chair et en os ct surtout un pauvre dia-
ble qui mérite plus d'intérêt qu 'on ne lui en
porte généralement. D. D.

CANTON
Chez-le-Bart. — On nous écrit:
«Mardi après midi , il est décédé à Chez-le-

Bart un homme qui mérite qu'on dise un mot
en faveur de sa mémoire. Nous voulons parler
de M. Numa Jacot, prématurément emporté
par une maladie de cœur.

Sorti de sa position modeste par son travai l
et sa conduite exemplaire, il avait su se créer
une situation dans son village.

Il fit partie des autorités locales. D'abord
appelé à siéger au Conseil général, il fut
nommé conseiller communal , place qu 'il oc-
cupa plusieurs années. Homme de bien , il ne
laisse derrière lui que des amis et de bons
souvenirs.

Dors en paix , cher ami , ct que la terre soit
légère sur toi. Aug. R... »

Les Hauts-Geneveys. —La  popula-
lion des Hauts-Geneveys, en janvier 1908, est
de 518 habitants,en diminution de 3 sur 1907.
Il y a 214 Neuchâtelois, 282 Suisses d'autres
cantons et 22 étrangers ; on compte 184 per-
sonnes mariées, 29 veufs ou veuves et 305
célibataires. 

twucji :

POLITIQUE
Grisons

La votation cantonale sur la subvention au
Splûgen et sur le projet de loi interdisant le
port de revolvers, ainsi que l'élection des con-
seillers aux Etats, sont fixées au l°r mars pro-
chain.

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil de Genève a nommé subs-

titut du procureur général, M. Paul Lachenal,
neveu de M. Adrien Lachenal. D a voté l'ar-
rêté législatif approuvant une convention con-
clue entre la direction cantonale de police et
le département fédéral de police.

Le Conseil discute ensuite le projet Lecointe
(droite) sur l'assurance vieillesse. L'auteur
du pi n ot estime que le princi pe de l'obliga-
tion c* isoire et dangereux.

M. Detiiurens (droite catholique) dépose
son projet et se prononce pour l'obligation
avec participation de l'Etat ct de l'assuré, Le
tour de préconsultation a donné lieu à une
très longue et très intéressante discussion en-
tre dos représentants des différents partis.

Le Conseil passe ensuite au premier débat
sur le projet d'assurance obligaloire (vieil-
lesse) déposé par le Conseil d'Etat.

La discussion est ajournée.
Le Conseil a discuté ensuite le proj et sur

l'emploi de la subvention fédérale à l'école
primaire.

Les terroristes russes
L'enquête relative â l'affaire des Russes

continue ; elle est habilement et énergique-
ment conduite par M. Bornand.

Lundi , deux agents de la police municipale
envoyés à la pension Fcder, rue de l'Indus-
trie, où so trouvaient uno cinquantaine de
Russes, pour obtenir certains renseignements
.d'identité, furent insultés par les Russes qui

étaient à table. N'étant pas en nombre les
agents durent se retirer.

Mercredi , M. Bornand ct son substitut ,
M. Gorgera t, accompagnés d' un piquet de
gendarmerie, sous les ordres du sergent Ros-
sier, et d'un piquet de la police locale, so ren-
dirent à la pension Feder. Quand les agents se
présentèrent, les Russes recommencèrent à les
invectiver ; mais lorsqu 'ils virent que la police
était en nombre , ils se calmèrent et les opéra-
tions judiciaires purent s'accomp lir normale-
ment.

Cet incident a cause une vive effervescence
dans le quartier, où l'indi gnation est très vive
contre les Russes.

— Une j eune Russe a encore été arrêtée à
Chailly, ce qui porte à vingt-quatre le nombre
des personnes mises sous les verrous à la suite
de l'affaire Schiro.

Le Reichstag
Dans sa séance de mercredi le Reichstag a

terminé la discussion de l'interpellation du
comte de Kanitz sur le taux de l'escompte de
la banque de l'empire. Puis il a commencé la
discussion d'une interpellation relative au
projet de loi concernant la germanisation de la
Pologne et de la Posnauie. projet déposé à la
Chambre prussienne.

M. de Nieberding, secrétaire d'Etat , déclare
que le chancelier de l'Emp ire refuse d'assu-
mer la responsabilité d'une interpellation con-
cernant les affaires intérieures de la Prusse,
mais la Chambre n 'en décide pas moins de la
discuter'.

M. Seyda, Polonais :
J'estime qu'une loi comme celle qui est sou-

mise à la Chambre prussienne devrait être
tenue pour impossible au XX""" siècle, mais
les sentiments du droit et de la justice sont
émoussés. Les conséquences d'une telle me-
sure seraient incalcufaoles.

M. de Hompesch , du centre, se prononce
aussi contre l'interpellation, qu 'il considère
comme le premier pas dans la voie du socia-
lisme.

MM. de Gersdorff , conservateur, et Gamp,
du parti de l'empire, refusent de partici per
aux débats, parce qu 'ils estiment que le
Reichstag n 'est pas compétent.

M. Sieg, national-libéral, rappelle l'exem-
ple de l'Autriche et de la Russie, qui ont été
mal récompensées de leu rs concessions aux
Polonais.

La discussion est interrompue et la séance
est levée.

En Perse
On publie, ù Téhéran , un télégramme du

prince Firman Firma, dont les lignes généra-
les sont déjà connues en Europe. Le prince dit
qu 'après un combat dans lequel il a eu de
nombreux tués et blessés, il est entouré, à
Sautschboulak , par 20,o00 indigènes des tri-
bus, qui l'ont dépouillé de tout son service
d'intendance, de ses bagages, provisions,
mules, chevaux.Le prince demande d'urgence
des renforts, de l'argent et des vivres, car il
court le danger de périr de faim ou d'être
massacré.

Dans les Balkans
L'enquête ouverte sur un massacre commis

le 10 janvier dans le village de Drago Klaresse,
a permis de constater qu 'une bande bulgare a
beûlé cinq maisons.

24 personnes, au nombre desquelles dix en-
fants, ont péri dans les flammes ou ont été
assassinées. Une personne manqu e, une autre
a été emmenée par les Bulgares.

La question des Jaunes
au Transvaal

Des meetings de jaunes et de Mancs coutre
et pour la loi d'exception visant les Asiatiques
out été tenus mercredi à Johannesbourg.

Les jaunes se refusent à se soumettre à
cette loi qui les oblige à se faire inscrire dans
les bureaux de l'administration et à donner
l'empreinte de leurs doigts. Bs ne veulent pas
être traités comme des criminels. D'autre
part, le gouvernement du Transvaal et les
blancs sont décidés à recourir à ce moyen
pour restreindre l'immigration des Asiatiques.

Les financiers américains
L'association des banquiers de Chicago

n'approuve pas le projet de loi monétaire sou-
mis au Sénat. La commission monétaire de
l'association se réunira le 18 janvier à Chicago
pour établir nn contre-projet

Le sport à Saint-Moritz. — La
finale des courses do bobsleighs a eu lieu mer-
credi.

L'Américain Ortwein est sorti vainqueur
de l'épreuye. Le second a été M. Ordt, de
Paris ; le troisième lo prince do Reuss, et le
quatrième Widuier, de Zurich. Le prince im-
périal d'Allemagne est arrivé sixième.

Le pain cher. — Depuis mercredi , tous
les boulangers de Saint-Gall ont augmenté le
prix du pain do 2 à 3 centimes par kilog.

Les dirigeables. — Profitant du beau
temps, le dirigeable « Ville de Paris » .mis à la
disposition du ministre de la guerre par son
propriétaire , M. Deutsch, de la Meurthe , a
quitté Paris mardi à 11 heures 45 minutes du
matin , faisant route pour Verdun , où il va
remplacer le « Patrie ». A 3 heures l'aérostat
était arrivé à Chàlon-sur-Marne.

— La «Ville de Paris» est arrivée à Valmy
où elle s'est arrêtée par suite de la brisure
d'un robinet du moteur. Le ballon a parcouru
un kilomètre et est venu atterrir en pleins
champs, à peu de distance de la statue du gé-
néral Kellermaiin. Un j ournaliste , qui suivait
le ballon en automobile , ainsi que des campa-
gnards , sont accourus et ont saisi lo guide-
rope. Après les réparations , le ballon a pu
repartir pour Verdun.

Affaissement deterrain. — On mande
de Rio Tinto qu'un quartier commence à s'ef-
fondrer. De larges crevasses se sont ouvertes
à la suite d'un affaissement de terrain.

Sur la place de la Constitution, il existe une

crevasse de plus d' un mètre de largeur. 400
maisons vont être évacuées.

Les religieuses à Paris. — Le dé-
part des reli gieuses de l'Hôtel Dieu de Paris
a eu lieu mardi après midi au milieu d' une
foule de manifestants qui ont dételé à deux re-
prises les chevaux des voitures qui les condui-
saient à Notre-Dame du Bon Secours. La
police a dû intervenir et a opéré deux arresta-
tions.

Après leur arrivée à leur maison do ret raite,
les religieuses ont assisté à un salut solennel
présidé par l'archevêque de Paris,

— On mande au « Journal de Genève » :
Les manifestations tumultueuses qui ont eu

lieu ce matin devant l'Hôtel-Dieu au moment
où les sœurs en sont sorties pour faire place à
des gardes laïques n 'ont eu aucun caractère de
gravité.

Un témoin oculaire m'affirme qu'en aucun
point il n'y a eu de bousculade entre la foule
ct la police.

Nouvelles diverses

DERNI èRES DéPêCHES
(Serrice spécial di la Veuille J'Avis dt Tieucbitel)

Une bombe en Russie
Bakou,l(i. — Une bombe a été lancée , mer-

credi soir, dans les bureaux de là compagnie
de naphte de la Caspienne et de la mer Noire.

Elle a détruit plusieurs pièces et un grand
nombre de vitres du quartier volèrent en
éclats.

Le but des malfaiteurs était de piller les bu-
reaux à la faveur de la pani que. Us échouè-
rent , mais purent s'échapper.

On n'a pas réussi à découvrir leur identité.
De retour

Paris, 16. — Le ministre des affaires étran-
gères et M"* Pichon , rentrant de leur voyage
en Espagne, sont arrives à Paris mercredi soir
à 9 h. 45.

L'affaire du « Chanzy »
Toulon, 16. — Le conseil de guerre mari-

time jugeant l'affaire de la perte du «Chanzy»
a répondu affirmativement à la question sui-
vante : la perte est-elle le résultat de l'incurie
du commandements

En conséquence, le capitaine de frégate
Mauger est condamné à la privation de tout
commandement pour la période de 3 ans et à
tous les frais du procès envers l'Etat.

Le conseil a ordonné que lecture du juge-
ment soit donnée au cap itaine devant la garde
assemblée.

Seulement !...
Londres, 16. — Une enquête ouverte sur

les causes du suicide d'une femme du peuple
à Londres a révélé que les usuriers london-
niens prêtent aux pauvres au taux de 900 »/o-

Sol instable
Port au Prince, 15. — Une for te secousse

de tremblement de terre s'est produite à Go-
naïves, à 9 milles an N.-O. de cette ville, sui-
vie d'un raz de marée.

Plusieurs maisons de commerce ont été dé-
truites ; on ne signale jus qu'ici aucun mort
Les communications avec Gonaïves sont in-
terrompues.

Les effondrements à Rio Tinto
Madrid, 16. — Des maisons se sont écrou-

lées à Rio Tinto, un certain nombre d'autras
ont été évacuées.

On ne signale aucun accident de personnes.
La catastrophe a été causée par l'affaisse-

ment du sol à la suite de substitution de piliers
en pierre aux poutres et piliers de soutène-
ment des galeries de la mine.

Des milliers de mineurs sont sans travail.
Les maisons qui se sont écroulées ainsi que

celles qui menacen t ruine sont des échoppes
construites en pisé.

Démenti
Washington, 16. — On dément ofiicieUe-

ment le bruit qui a couru de la démission de
M. Cortelyou, secrétaire de la trésorerie, et
d'un dissentiment avec M. Roosevelt.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFI CIELLE
— Tous les créanciers inscrits au bénéfice

d'inventuire de la succession de feu David-
Louis Monnier , quand vivait horloger , à La
Ghaux-de-Fonds , sont assignés à comparaître
devant le juge de paix do La Chaux-de-Fonds ,
qui siégera à l'Hôtel judiciair e de ce lieu ven-
dredi 17 janvier 1903, à 9 heures du matin ,
pour suivre aux opérations.

— Succession répudiée de Etienne-François
Ducaire , quan d vivait revendeur , à La Chaux-
de-Fonds. Date de l'ouverture de la liquida-
tion : lo 30 décembre 1907. Liquidation som-
maire. Clôture dos productions : le 31 janvier
1903.

— Succession répudiée do Louis Robert ,
quand vivait horloger à La Chaux-de-Fonds.
Date do l'ouverture de la liquidation : le <i jan-
vier 1908. Liquidation sommaire. Clôture des
productions : le 31 jan vier 1908.

Conducteurs de véhicules. — Une
soirée familière avec un programme attrayant
sera offerte dimanche prochain , à Beau-
Séjour , par la Société prolectrice des animaux
aux cochers, voituriers , charr etiers et à leurs
familles.

Cours de samaritains. — Les coure
de samaritains ouverts les premiers jours de
l'année, sous les auspices de la Croix-Rouge
suisse, sont suivis par un grand nombre d'au-
diteurs.

La société des samaritains de notre ville,
forte déjà de 70 membres environ , va voir son
effectif augmenter par de nouvelles recrues
formées au cours de cette année.

C'est avec plaisir que nous avons constaté
parmi les 52 futurs samaritains, une quinzaine
d'agents de police cantonaux et communaux,
à qui leurs chefs respectifs ont désiré faire
connaître les moyens de se rendre utiles en
cas d'accidents, etc.

Les cours organisés pour dames rencontrent
également de la faveur ot les quelque cent au-
ditrices de cette aimée renforceront d'une
manière réjouissante la gracieuse cohorte que
l'on a vue à l'œuvre l'été passé à Valangin.

Fondation Samuel de Petitpterre.
— Celte fondation , destinée aux convalescents
habitant la ville de Neuchâtel , a reçu pendant
l'année dernière 46 demandes de secours (6
n'ont pas eu de suite), dont 10 hommes et 30
enfanta au-dessous de 13 ans.

L'âge moyen des personnes secourues par
ces fonds est do 16 ans l/2. Parmi les assistés
il y a eu 15 Neuchâtelois, 6 Vaudois, 4 Fri-
bourgeois, 13 Bernois et 4 Italiens.

18 convalescents ont fait des séjours à la
campagne: 3 à Landeyeux, 8 à Saint-Loup,
6 à Schinznach , 2 à Baden , 1 à Rheinfelden,
1 à Worben et 1 à Leysin.

25 cures ont donné de bons résultats, 12 des
résultats satisfaisants, 3 des résultats nuls.

Le-fonds capital est de 100,000 fr. ct le
fonds de réserve de 13,07.2 fr. 27.

Les revenus de 1907 s'élèvent à la somme
de 4,442 fr. 01 ; les dépenses, y compris quel-
ques amortissements, ont été de 3,675 fr. 03.
L'excédent de recettes de 766 fr. 38 a aug-
menté d'autant le fonds de réserve.

Théâtre. — Nombreux sont ceux que la
lecture des romans de Dumas a passionnés
dans leur jeunesse . Parmi les plus attachants
de cet auteur se placent sans contredit les
aventures héroïques des Trois Mousquetaires
et les exploits chevaleresques de d'Artagnan,
leur inséparable ami. Ce grand roman histori-
que a été transformé en drame par Dumas
même, avec la collaboration de A. Maquet

C'est cette adaptation scénique que la tour-
née Georges Zeller nous a jouée hier soir.
Quelque populaires, connus et irréels que
soient les Mousquetaires, les prouesses de leui
jeune âge sont des plus délassantes et des
plus passionnantes.Rendues vivantes par l'ac-
tion théâtrale, elles gagnent en intérêt ce
qu'elles perdent en longueur.

« La Jeunesse des Mousquetaires » est un
drame à grand spectacle qni plaît par le carac-
tère merveilleux, fantasque et franchement
gaulois de ses héros. L'action vive et alerte
fait voyager l'imagination par delà les bornes
du naturel et du sensible, et la laisse se bercer
d'une agréable fiction.

Nous avons revu M. Zeller dans le rôle de
Poithos. Mais d'Artagnan éclipsait ses amis
par la franchise de son jeu et sa bonhomie
originale.

. M. Monca, un enfant de Paris, est un peu
un émule de Figaro, trouvant toujours à sor-
tir avec une humeur gaie et joviale des situa-
tions les plus périlleuses et s'empressant de
rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer.

M. Zeller, pour avoir mal choi e jour de
son spectacle, s'est vu contraint de jouer
devant un public assez clairsemé. On avou3ra
que deux jours après le passage d'une autre
troupe il était imprudent de venir dans notre
ville.

NEUCHATEL

Madame Sophie Jacot-Jacot et ses enfants :
Madame ot Monsieur Edouard Jacot et leur
enfant , à Saint-Aubin , Monsieu r Adol phe Jacot
et Mademoiselle Rose Jacot , ainsi que les
familles Jacot et Ilirsch y, ù Paris , Girard , à
la Foulaz , Maulaz , à Colombier , Jacot , aux
Prises de Gorgier , à Derrière-Moulin et à
Constantinop lo , Lambert , à Gorgier et à Saint-
Aubin , Resin , à Yverdon , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis ot connais-
sances do la perle cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et
bien-aimé époux , père , beau-père , grand' père
et parent ,

Monsieur Nnuia JACOT
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui mardi ,
après uno longue et pénible maladie , dans sa
50"'° année.

Chcz-lc-Bart , le li  janvier 1908.
Venez à moi vous tous qui

('•lus travaillés et chargés et je
vous soulagerai.

Matin.  XI , 28.
Heureux celui qui ii>tucr«»io

la paix.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lo vendredi 17 jnnvior 1908,
à 1 heure ct demie de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chez-le-Bart.
Lo présont avis lient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur ot Madame Edouard do Pury-Wavre , leurs enfants ct petits-enfants , Mon-sieur ot Madame Wavre-do Pury, Monsieur otMadame David de Pury . leurs enfants ot pe-tits-enfants . Monsieur et, Madame Sandoz-doPury et leurs enfants . Madame Caroline Beau ,
Monsieur et Madame Paul do Pury et leurs
enfants ont la doul eur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis ct connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en lu personn e do

Madame Henriette de PURY
née BLAKKWAÏ

leur bien-aiméo mère , grand' mèro ct arrière -
grand' mèro quo Dieu a reprise à lui aujour -
d'hui 13 janvi er , dans sa quatre-vingt-sixième
année.

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

Malth. V, 9.
L'inhumation aura lieu jeudi 16 janvier , â

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

fsniSk D'avis 9e Neuchâtel
Les remboursements

n'étant présentés qu 'une f ois seule-
ment par les f acteurs, nous rappe-
lons à nos abonnés de l'extérieur que
les quittances non payées à présen-
tation doiven t être retirées au bu-
reau postal, dans le délai prévu, af in
d'é viter un retour de remboursement
occasionnant une interruption du
service du journal.

Administration
de la

' ,, Feuille d'Avis de Neuchâtel"

Cours û'équitation pur officiers
£,e cours recommence samedi

18 courant, à 8 h. «/s dn soir.

Tous les officiers désireux d'y prendre
part sont priés de se rencontrer ce
jourMà au manège.
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BOURSE DE GENEVE , du 15 janvier 1908
Act ions Obiijit iaru

Bq= Nat. Suisse 494. — 3% Geu. à lots . 105.25
Bq» Commerce. —.— 'S% féd. eh. def. 90. —
Saint-Gothard . —.— 3 /, C. de fer féd. 963.50
Fin. Fco-Suisse baOO.— 3 V, % Goth. 189 1 485. —
Union fin. gen. 540.— Serbe . . . 4 % 405.—
Gaz Marseille b. de L 556.— Franco-Suisse . 468.—
Gaz de Nap les. 249.— Jura-S., 3 H % 483.—
Fco-Suis. ôlect. 484.— N.-E. Suis. 3 ;'. 480.50
Gafsa 3945.— Lomb. anc. 3?i 312.75
Parts de Sétif. — ¦—IMérid. ita-, 3 % 343.50
Argent fin ea gréa, en Suisse, fr. 105.— le lui.

Neuchâtel , 15 janvier. Escompta 5 !4 X

BULLETIN METEOSOL0G18UE — 1ANVIER
Observations faites à 7 h. :.. 1 h. H et 9 lu %

OBSia.tVATOIRE DE NEUClIAnSL

w Teinpèr. eaiaKai »)!'.' S S | V'duiaumii f
5 Aluy- 1 SIuu- Mail- || m KorM genoe rama mum 3 a 3 a

15 —4.8 —7.0 —3.4 728.7 N.-0. faible eoar.

•16. 7 h. 54: —5.4. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 15. — Tempe brumeux et givre sur le

sol.
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5">».
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§70l> r=— 
m m m  ^̂ . . i . H ¦» 

¦!¦ 
mtssammm

Niveau du lac : 16 janvier (7 h. m.l • 429 111 420

Bllllfillu iMâaral. iil u. F. F. ™ janvier , ? h. m.

3 i STATIONS h TEMPS & VEUT
<JL H» 

394 Genève — 5 Brouillard.Calmo ,
450 Lausanne — 1 Couvert. »
389 Vevoy — 2 Tr. b. tps. »
398 Montr cux — 2 Brouillard . »
537 Sierre —10 Tr.b. tps. »
,6u9 Ko'rmatt — Manque.

482 Neuch âtel — 3 Tr. b. tps. »
9U5 Chaux-de-Fonds —10 » »
63- Friuourg — 8 » »
543 Berne —H Nébuleux. »
562 Thoiine — 7 » »
560 lu ierlakeu — 5 Brouillard. »
280 Bàle — S Tr. b. tps. >¦
43y Lucerne — 8 Brouillard . Bise

1109 Gôselieiien — 2  Tr. b. tps. Fœhn.
338 Luiumo -f 1 » Calme»
410 Zurich —Il Brouillard. »
4u7 Schati'houso —15 Nébuleux. »
673 Saint-Gall — 8 Tr. b. tps. »
475 Claris —13 » »
505 Ragatz — 3 » »
587 Coire — 7 » »

1543 Davos —H » »
1836 Saint-Moriu — 15 » »
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AVIS TARDIFS

vPîbliP* (Section neuchàteloise)

Course au M ME
SAliKD»! 18 JANVIER

Les partici pants sont priés de se rencontrer
au Café Strauss, jeudi 10 janvier , à 8 h. Ji du
soir.

Les Organisateurs.


