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

ïmm COMMUNE -
m-tîZ de

f|p| PESEUX

LopmenH louer
A louer immédiatement ou pour

date à convenir , un beau logement
de 4 pièces avec toutes dépendan-
ces et jouissant d'une très belle
vue. S'adresser au bureau commu-
nal.

|g COMMUNE

ipl PÊ Ëtj^
La commune do Peseux offre à

Vendre la partie nord (environ
4000 m-) du verger qu'elle a acquis
dernièrement de l'ancienne société
de l'Lcolo normale. Ce terrain
forme un heau sol à bâtir, donnant
sur la rue du Château. S'adresser
au bureau communal .

j *--j :.j==j COMMUNE 
~

ipPESEUX

Déclarations pour innueuMes
Conformément à la loi , les per-

sonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
sèdent dos immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Peseux, mais y
possédant dos immeubles, sont in-
vitées a adresser au bureau com-
munal, jusqu 'au 15 février
prochain , uno déclaration signée
indiquant la situation , la nature et
la valeur do ces immeubles.

Los propriétaires qui n'enver-
raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année, sans recours.

Peseux , le 15 janvier 1908.
Conseil communal.

Q 

COMMUNE

COLOMBIER
Vente Be bois

La couiinune de Colom-
bier vendra par voie d'enchères
publi ques , aux conditions qui se-
ront préalablement lues, dans ses
forêts do Bois-Devant et Colleisos,

lundi 20 janvier 1908
dès les 8 h. '/• du matin

•es bois suivants :
4151 stores sapin , dont 62 stères socs,

~ tas de grosses perches pour
échalas.

7 demi-toises mosets ronds ,71 pièces de service cubant ,49m ***é9,22 tas de branches ,
3 lots dépouille.
Lo rendez-vous est au réservoir«lo Bôle.
En cas de gros mauvais temps , launso serait renvoyée. V. 34 N.

Conseil communal.

IMMEUBLES
Terrains à bâtir

A VENDRE
situés à Pcsenx, Vauseyon etVtxh ys.

S'adresser à
MM. BURA & BGILLOT

AKCHrTECTES
Les Poreuses Vauseyon

Téléphone 708

A vendre ou à louer
à Nenchâtel, jolie villa
neuve comprenant neuf
chambres, véranda, cui-
sine, lessiverie, chambre
de bains, caves et dépen-
dances. Confort moderne.
Ean, gaz, électricité,
chauffage central. Grand
jardin de 4000 ni- avec
beaux ombrages. Vue éten-
due. — Ponr tous rensei-
gnements et traiter, s'a-
dresser ii MM. James de
Reynier & Cle, rue de la
Place-d'Armes 1, Neuchâ-
tel.

A VENDRE
B AÏS» U 1>E FKO__A«K

10 kg. d'Emmenthal , tout
gras , , fr. 17.80

10 J> cle fromage maigre,
tendre » 8.50

10 » de Cocose , graisse
végétale de pal-
miers, » 12.90

10 » do saindoux , ga-
ranti pur , » 13.00

10 » de jambon fin , J > -17.40
10 » do filet , sans os » 151.80
tO » do lard gras , » 15.30
Salami de lrc qualité , le kilo î fr. 90

et 3 fr. 40.
Thon et sardines, 10 boites 3 fr. 40.
I. Winiger, import-, Boswil. IT 311Q

f i  remettrê
immédiatement une pension dans
de bonnes conditions. S'adresser
rue Pourtalès n° 1, 1er étage, c.o.

liiir
à l'état de neuf , à vendre. — S'a-
dresser boulangerie Côte 48. 

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

Truites - Palées - Brochets
Perches - Feras - Lottes

Marée
de la Côte d'Ostende

SOLES - LIMANDES - TURBOTS (MM)
Cabillaud 1 r_ r\ cent.

Aigrefins c f l ï  î *a
Merlans ) UV/ livre.

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) M r\ cent.

Aigrefins [ à A i  I la
Merlans ) JL \J livre

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

Kielersprotten - Gangf isch
Saumon f umé - Caviar

POULETS DI BRESSE
Poules à bouillir

Dindons- Canards - Pintades
Oies - Pigeons romains

CHEVREUILS
Gigols - Filets - Epaules
Chevreuil mariné

au vin pour civel, GOcIs. la livre

Litos fl'AHemap
à 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
RM de* Ëpanehean, I

Téléphone li

Véritables

Saucisses fle Francien
îJ 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
__ magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Épanchenri , S

Téléphone. 11

Tables-mangeoires
pour oiseaux

_ vendre aux magasins Reber. Lan-
dagiste, et Ph. Wasserfallen , Seyon.

Faute d'emploi , à vendre un

Bureau wic„_
très peu usagé. Demander l'adresse
du n° 741 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

PIAMJ~
A vendre, pour cause de départ,

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

Mars 6, 1er étage à droite. c.o.

IH TOURBE
racineuse, noire, garantie bien sè-
che, h vendre au prix de 20 fr. ln
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch» Schneider , au Voisi-
nage, Ponts.

Gharcnterïe fle campagne et fromage
Toujours bien assorti en jitm-

bous, palettes, filet de porc,
saucisses an foie, saucis-
son-, salamis et saindoux
très bonne qualité, ainsi que bon
fromage gras, mi-gras et maigre,
tendre et salé, à 00 cent, le X kg.,
tomes, Mont-d'or et limbourgs.

So recommande , Jules Tsehir-
ren. Trésor 2, et chaque jour de
marché sur la Plaee.

SOC/ÉTÉ DE
CONSOMMA TION

Vins en bouteilles
Neuohâtel, blanc 0.70

» rouge 1.35
Bordeaux. . T 0.65

• Silliman . . . .  1.C5
Saint-Estèphe . . '2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» " passe tout grains. 1.35
Mercurey . 1.20
Fleury . " 1.65
Beaujolais 0.95
Màcon 0.65
Arbols . . . , 0.65
Malaga d-ré , -Misa, vieux. . 1.15

la bouteilla. verre à rendre.

¦ ̂ ^^^ -̂ H*̂ ^ff"jy W â •~$
m̂ P°ur cuisiner, servez-vous d'un potager B^^^S|̂ __SlH^iy

wT iJ***c" i|J y _ mnmïiT-fti  _* JîH _ _î______ ___--_8_WK,
|̂  - |̂  . « _fi___KMKlJ_t t*rlA. » ^̂ ^̂ Œ

^
>

de f abrication suisse
Son exécution est soignée et son f onctionnement est garanti.

UBT" MODÈLES DEPUIS SO FRANCS -©8
Ce potager est à grille, il brûle tous les combustibles. Sa disposition intérieure, le f ini de ses détails, son

prix modique en f ont ce que vous pouvez acheter de meilleur. 
^u mawagiii A. li-OEKSCH

IBL Bi%_MM__S__HHl
Rue des Epancheurs

TMâtre et Concert «Ao Jupiter »
chez soi Rue Bonivard n° 46 , Genàve

L'argent est restitué si l'ap- 
pareil ne convient pas. MalSré son Prix t̂ra-réduit, le

JE pnonographe
/^¦~ 4_ *__k '!eul r'va"ser avec 'es appareils
/c ^"ly lHk coûteux. Solidité garantie. Cylin-
(S «t A» J-vllpsIsiK <ires les meilleurs du monde ,
'5&CL *_T ^^»ŝ  * fr " 25 Plèce> sortant d'une fa-
_ t a _»//?//i/ij ^^eîJw brique dont la production dépasse
S ""¦»' iïwWLvnIHf Ull :7^̂ _^caa. 5©,©O0 cylindres et ÎOOO pho-

21Î3 ¦̂ /¦̂ p3^̂ __Siij^̂ SS\ nographes par jour. — Pour 15 fr.
•" <5 *̂ *§*Sir!SSŜ ^^ iÉw ^Z l Ê Êw b .  nous ''vrons cont re rembour-
sa 4JÊI$ï ' \\\ r*i !#Jrla!Î_ffi_ sèment le phonograp he avec
f ë 'JÉkW\\ W*Ê£ï&y $̂Œ5S ^ c.y''!Kires. Avec le pa-
yiïff l \i ^^^^^^^^^^^éSr vil Ion en a l u m i n i u m,
^^ |B>S—^2_^?^^""^*iiSjf/ * fr* 5° en pin».

^P^Û^M^» / &' stock permanent île 30,000 cylindre s
Bureau technique J. 'Guillet , Morges. — Le phonographe marche

res bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Jo.ous remercie mille fois.
C. Cavin, horloger, Mézièrcs. — Vos phoiiographes font sensation

sut par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
t'aiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-

ilios de prix regrettent amèrement leur argent.
P. (iagnebin , rue du Stan d 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu

-'ii son temps lo phonographe et en suis très content.
Dans an espace de temps très court nous avons

reçu „ lin juillet GOO lettres semblables. OL2255 c.o.
Catalogue de phonograp hes p lus chers et répertoire gratis

SOCIéTé DE CONSOMMATION
Sablons, Seyon et Moulins, faubourg de l'Hôpital

POISSONS DE MER FRAIS
CABILLAUDS et AIGREFINS sans tête I40c. lalivre
MERLANS à frire \ avec répartition

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

Le vendredi à midi : Dernier délai pour les commandes à
T _ *-'cuter le jeudi suivant.

A vendre à lias prix
pour manque de place, 1 joli salon
empire blou et or , avec décor as< '
sorti , très bien ' conservé. Deman-
der l'adresse du n°'749 au bureau
de la Feuille 'd'/Vvi **» fl<» Mouchai «î,
-j _ . 'mm, : _—^

Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue das Epancheurs, 8
Télép hone li

A vendre p]iisieiir_ ' *

petits canapés
bon marché. S'adresser chez J. I'or-
riraz , tap issier , faubourg do l'Hô-
pital il. co.

îniprii
VÉRITABLE

à "1 f r. le litre
.Se recommande,

j . figdck, comestibles
6, Rue du Bas'sihyï '̂ TérlplionB 827

4e Maigreur ¦}¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sols de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces ,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie do 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi , 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D- Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

VERMOUTH
de TURIN , lre qualité

A f r  2Û ,e lit, c-1 i ¦ ¦ <^ v^ verre comptas
Le litre vide est repris à 20 cent.

Au magasin de comestibles
S_BI_¥JBT Fil»

Uuodes Epancheurs , 8
A vendre beau et bon

ein te jarte
On l'échangerait contre de la mar-
chandise. Demander l'adresse du
n° 703 au bureau de la Feuille d'A-
vis do Nenchâtel. 

Chaufferettes
de poche , japonaises, et charbons
chimiques , à vendre. S'adresser à
M"-** A. Dnbourg, rue Pourtalès 13,
au '.'s™. co.

lo magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae du Epanehenrs, 8

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscalel Misa
Vin de Madère

à 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout. & ih et~P̂ )ïJR-F6NDUE

Fromage
I'EMIM

premier choix

MAGASIN PRISI
HOPITAL 10

j / O r  Voir <" suit* des c A vendra»
à la page deox.

0 - '»1 ABONNEMENTS S ;
t an 6 mots 3 moit

En ville 9-— 4-*>° l î 5
Hors de ville ou par la

posle «Uni toute la Suisse IO. —— 5.-— 2.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i 3.— 6.5o
A-onnejnent aux bureaux de poste, ic cl. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

1 Bureau : J , Temple-'Neuf, i
, f ente au numéro aux kiosques. Je'péls, etc. (

* »
ANNONCES c. 8

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

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

i ™ insertion , minimum. . . . . fr. s.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les redira»

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temple-Neuf, /

, Les m, nusCTits ne sont pas rendus f

\ ÏEULLE D'AVIS M MMÏEL 1
Imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE iiÔUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ee compte , S centimes en plus
du prix du tarif d'ahonne-
xneut.

f \  Les annonces reçues S
I avant 3 heures (grandes 5
] i  annonces avant u h.) |
|| peuv ent para ître dans le ta
1 i numéro du lendemain. S

Terrain à vendre aux Parcs
Le sanicâi 18 janvier 1908, tl 11 heures dn matin,

eu l'Etudo du notaire Auç. Roulet , Jean Montandon , successeur, rue
du Pommier 9, à Neuchâtel , Demoiselle Preud'homme, _ Pesoux ,
exposera eu vente par voie d'enchères publiques, une vigne située au
Quartier des Pares, article 4024, plan 1° 43, n» 7d du cadastre de
fteuchâtcl , mesurant 1069 mètres carrés, et joutant au sud la
routo des Parcs à élargir incessamment au moyen d'une parcelle déjà
cédée dans ce but à la Commune, ct au nord le chemin des Parcs-du-
Milieu.

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

Pour renseignements, s'adresser en l'élude du notaire chargé do
la vente.

/|p5\ Gélatine - Wesîfalite I
11 -01M? l) uouvel explosif 1

i V*̂ L̂ Ĵ _V7 J®~" rte sûreté 1
^^_5  ̂ Grande f orce. No tice f " §

__?" INCONGELABLE -fis I
Emploi f acile. Bas prix. 1

Concessionnaires exclusifs ï

PETITPIERRE FILS »' P |
WElfCIIATEIi , Z".'}

^w Pour les

1 ENFANTS
3H et même les grandes per-
g \ sonnes qui

1 TOUSSENT
aê| Contre rhumes de tons
t-̂f genres, coqueluche, etc.
I -£ Rougeole et grippe
i, J Préserve de la dipntérie

I Sirop BURM_TD
p» do Edm. Burnand , pharm.
WB, Lausanne. - Dans toutes les
!$ pharmacies, i fr. 25 et2 fr.
g|_ R L 2728

à bon marché
Un vendra «leusaiii samedi, sur la place du Marché (près dc la

fontaine), de la marée fraîche de la Mer du Nord.

Cabillagiiis ] J û centimes
Aigrefins 4SI la
Merlai-S ) TTU livre

N.-B. — Les poissons de mer n 'out pas besoin d'être dessalés. Lt
merlan se frit comme lo poisson du lac. Cabillauds et ai grefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant la grosseur du poisson , ù l'eau salée; oi
peut ajouter un peu de lait. Se servent en sauce blanche, en sauce :i
la moutarde ou au beurre roux.

Etude Jacottet & Bersot, Le Locle

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

IiOcle, ponr tont de snite on époque à convenir,
nne entreprise importante de camionnage, com-
prenant tont le matériel de voiturage, soit :

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

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

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

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

dresser à l'Etnde Jacottet & Bersot, Le Loele.

4-0 ans de succès N. 97.31

.̂ii fer. Contre la chlorose, l'anémie ct la faiblesse générale . Fr. I.5C
ux bromures , grand succès contre la coqueluche » 1.50

Uix glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . . u 2.—
\ la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.60
\ l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50

Ala quinine.Cont.les maux dc tête ct d' estomac de source nerveuse » 1.70
_ SP~ Nouveau! — Ovo-llaltine. Aliment de force na-

turel pour neurasthéni ques, épuisés , anémi ques ; nourriture
concentrée P 1.75

2s0f* Sucre de malt et bonbons de niai t  c Wander» g__
/ ''¦nôralemcnt réputés et encore sans rivaux, — lin vente partout.

2_—————_*__¦_________.__——.

j $ S$r^ Gants
^.̂ ^^Fleurets , etc.

I

ĵjr Articles soipes. I'rix modérés

petitpi-rre Jils E C°
NEUCHATEL

1 vendues avec un fort ratais 1
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n FEUI LLETON DE LA FEUILLE D'AVIS 08 NEOCUA1EL j

PAR

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre liUGUET

. Pour toulo îéûonsc, Marie d'Ecosse entra
dans un petit cabinci , ot en sortit portant un
ample manteau à capuchon. Elle le jeta sur
ses épaulos, et fit signe qu'elle était piété.
Lord Darnley ramassa le bout dc la corde et
l'examina.

— Nous avons quarante pieds d'ici au sol ;
songez bien ;'i cela , ma reine.

— Je partirais s'il y en avait cent , répondit
Marie d'Ecosse. Et puisque j 'en ai les moyens,
je ne resterai pas une heure de plus au pou-
voir de ces traîtres .

Duncan passa dans la petite salle à manger
oi'i David Rizzio, la veille, avait reçu son
premier coup de poignard.

— Je vais, disait-il en march ant , attacher
la corde à la barre d'appui de la fenêtre. Puis
je descendrai et me tiendrai prêt à vous rece-
voir. Ee seigneur Dudley vous laissera glisser
en toute sécurité.

La reine et lord Darnley le suivirent dans
cette pièce, et Dudley, fermant à clef la porte
qui donnait de la chambre à coucher sur
l'antichambre, se hâta de les rejoindre.

Lc jeune homme suspectait encore quelque
trahison du prince consort; il pouvait tomber
«nr l'Ecossais au moment où celui-ci aurait
les mains occupées par sa corde ; il pouvait la
couper au moment où il se trouverait entre la
Pénétre et le sol. L'officier anglais so tenait

Reproduction autorisée pour les journaux ayant un
ralté aveo la Société des Cens de Lettres.

donc tout près du groupe formé par la reine,
Darnley et Duncan , la main sur la garde de
son poignard.

Duncan attacha fortement un des bouts de
la corde à une barre de fer qui surmontait
l'entablement de la fenêtre, fit descendre l'au-
tre extiémité dans les ténèbres,salua la reine,
ct giimpant.légèremcnt, se laissa glisser.

— Seigneur Dudley, dit-il avant de dispa-
raître , vous servez aujourd'hui , pour la se-
conde fois.la reine d'Ecosse ; quoi qu 'il arrive,
vous avez uu sabre.

Et il plongea dans l'obscurité. La cordo se
balança pendant quelques instants, puis de-
meura iinmobile.Le jeune homme étai t arrivé
à terre. Lord Darnley prit des coussins sur
une causeuse.

— Madame, dit-il, nous allons attacher la
corde sous vos bras. Mais nous y mettrons
d'abord ceci , afin que vous n 'ayez aucun mal.

Dudley le surveillait toujours ; il constata
toutefois avec plaisir que le prince prenait
toutes précautions pour éviter une souffrance
à la reine.

— Et n 'ayez aucune crainte, ajouta Dai n-
ley; nous vous ferons descendre très douce-
ment,

— Je n 'ai aucune crainte répondit Mari e
d'Ecosse, si oe n 'est celle do voir entrer ces
rebelles avant que nos préparatifs soient ter-
minés.

Dudley s'approcha de la reine et lui  attacha
la corde sous les bras. Mais il se tenait prêt ù
user de son arme si Darnley avait fai t le
moindre mouvement suspect. Cette appréhen-
sion, cependant, ne paraissait pas avoir sa
raison d'ctrc.Le prince consort s'agitait beau-
coup ; il vérifiait la solidité des nœuds de la
corde ; il semblait plus pressé que les autres
d'avoir quitté Holyrood.

On aida la reine à monter sur la fenêtre , et
ce ne fut que l'affaire d'un .instant. EUe se
laissa glisser dans le vide avec , une audace

que peu de femmes auraient montrée, tenant
la corde des denx mains au-dessus de sa tète,
et les deux jeunes gens la laissèrent descendre
doucement , prenant toutes sortes de précau-
tions pour qu 'elle ne touchât jamais le mur.
Enûn , la disparition du poids leur apprit
qu 'elle avait touché le sol.

—- Monsieur, dit lc prince consort en se
tournant vers Dudley, je vous remercie au
nom de la reine, ct voudrais que tous en
Ecosse prissent modèle sur vous.

Mais Dudley qui avait encore présents à la
mémoire les incidents de la nuit précédente,
ct qui savait dc quelle façon Darnley avait
trompé les citoyens d'Edimbourg le matin
même, no fit aucune réponse ; il se contenta
de montrer la corde, et d'indiquer au mari de
la reine que c'était son tour d'en user.Darnley,
soit qu 'il craignît de descendre par cette voie
périlleuse , soit pour toute raison , hésitait :

— Milord , lui dit froidement l'officier an-
glais, la reine attend en bas sous la pluie; je
vous prie de descendre.

Le prince consort alla vers la feuètre,hésita
encore, se tourna comme s'il voulait parler ;
mais un coup puissant fut  frappé à la porte
qui séparait l'antichambre de la chambre à
coucher. Darnley tressaillit et devint pâle.

— C'est lord Ruthven , dit-il , nous sommes
perdus !

— La corde est là. Desi'i-ndcz , Milord , ré-
péta Dudley.

Alors il n 'hésita plus. U se jeta sur la fenê-
tre avec une telle vivacité, au contraire, que
son compagnon craignit de le voir se rompre
le cou. Mais il était grandement temps qu'il
se décidât ; les coups retentissaient de pins en
plus fort contre la porte, et uno voix colore
appelait milord Darnley et la reine.

Dudley laissa à peine au prince le temps
d'atteindre Je sol ; il remit son épée au four-
reau, s'élança vers la corde, et so laissa tom-
ber, pour ainsi dire, lo long de la surface

rugueuse du mur, jusqu 'à ce que ses pieds
eussent rencontré la terre. Cependant, pour
aussi vite qu 'il fût descendu , les cris de ceux
qui assaillaient la porte arrivaient à son
oreille.ct lui prouvèrent que la fuite de Marie
d'Ecosse était soupçonnée , sinon définitive-
ment découverte.

Quelques moments cncoi c,ct les loups four-
milleraient autour dea murs du château,
cherchant â savoir comment la reine avait pu
s'échapper. Le jeune homme apprit par Ja
suite qu 'on avait accusé Darnley d'avoir trahi
ses amis, traîtres eux-mêmes, et d'avoir fait
évader la reine par la petite porte du pied cle
la tour. En arrivant au sol, Dudley se hâta de
crier au groupe qui l'attendait que son seul

! salut était dans une fuite lap ide.
— A droite ! Derrière la chapelle ! cria Dun-

can.et l'officier anglais put entendre la troupe
des fugitifs se mettre à couri r et faire un dé-
tour pour gagner l' endroit où lord Bothwell
avait promis d'attendre, c'est-à-dire au pied
de la colline appelée Artlmrs'Seat.

L'obscurité était profonde. Et la reine et
son escorte avaient déjà gagné au large quand
Dudley s'élança pour les suivre, pensant qu 'il
lui serait facile de longer les murs d'arrière
de la chapelle et du palais et d'atteindre Ma-
rie d'Ecosse et ses compagnons au moment où
ils rejoindraient le groupe des cavaliers.

Il courut donc pendant quelques instants,
le vent hurlant à ses oreilles, ct l'épais brouil-
lard le pénétrant jusqu 'aux os.

11 était parti ,- ce qu'il pensait, directement
face au pied de la tourelle, et quand il eut
parcouru quelque distance, tourna brusque-
ment à droite, ju geant qu 'il devait avoir dé-
passé la chapelle ct que le chemin était libre
devant lui. Et.galopant,retenant son fourreau
d'une main pour qu 'il ne s'embarrassât pas
dans ses jambes, Dudley gagnait du terrain ,
butant dans les inégalités,se tordant les pieds
dans les trous, s'accrochant aux buissons qui ,

de toutes parts, semblaient se dresser pour le
retenir.

Il lui fallait tourner une fois encore pour
longer l'arrière de la chapelle et les jardins
du palais ; les bruits qui venaient à présent
d'Holyrood ne pouvaient que l'inciter à ga-
gner de toute sa vitesse ce lieu de sûreté.

Les rebelles cherchaient la piste, ne l'a-
vaient pas encore trouvée.ct couraient au ha-
sard au pied de la tour ; une dizaine de tor-
ches flambaient et des cris de rage nombreux
apprirent bientôt au fugitif que la corde avait
été découverte.

Il n 'en courut que plus vite, car il ne se
sentait pas encore en sécurité, ct s'élança
comme un ouragan , droit devant lui , l'avant-
bras droit contre son visage pour le protéger
contre les branches d' arbustes qui le fouet-
taient au passage.

Et il avait assez avancé, songeait-il , pour
opérer son second détour ,et filait déjà vers sa
droite, quand une haute masse sombre lui
barra le passage,et de façon tellement inatten-
due qu 'il ne put s'empêcher de la heurter. Il
sentit un choc au front qui le fit rebondir en
arrière ct le laissa hébété de douleur. Puis
des fulgurances passèrent devant ses yeux ; la
masse noire de la nuit se mit à tourner, et il
tomba sur l'herbe mouillée.

Il n'avait pas perdu connaissance, cepen-
dant , ct b contact du sol froid , de la flaque
d'eau dans laquelle il s'était écroulé suffi t , au
bout de quelques instants , pour lui rendre
quelque lucidité. Il s'assit, la cervelle encore
ébranlée, et porta sa main droite à son front;
une énorme bosse s'y était formée déjà , et
des gouttes de sang s'attachèrent à ses doigts.

Il comprit alors ce qui venait dc lui arriver;
il avait tourné trop tôt,ct dans l'obscurité s'é-
tait dirigé sur l'angle saillant de là chapelle.
•Et il était fort houreux pour lui que sa face
eût été protégée en partie par son bras droit,
car il so serait tué ou du moins blessé - très

grièvement. Ce bras était engourdi encore du
coup qu 'il avait reçu, mais l'élasticité de sea
muscles puissants et habituas aux exercices
violents lui rendrait en quelques instants £<:¦«
agilité contumière.

Dudley resta deux longues minutes assis,
luttant contre l'obscurité qui avait voilé sou
intelligence. Et tout à coup cette intelligence
s'éveilla : le jeune homme comprit qu 'il n 'a-
vait évité un danger que pour tomber dans
un autre, et dans un autre cent fois plus
gravc,si la Providence cessait un seul instant
de le protéger.

Le héros de ce récit devait  être resté stup é-
fié plus longtemps qu 'il ne lc pensait , car, en
levant la tête au bruit , il aperçut la Uamme
des torches, balayée par le vent , qui s'avan-
çait vers lui , et entendit la voix discordante
des hommes qui étaient sortis du palais.

Il n 'appri t que plus tard que les rebelles
avaient choisi leur voie au hasard, et no sa-
vaient pas encore de quel côté la reine avai t
fui. L'approche dc l'ennemi lui causa un
ébranlement nerveux d'une telle puissance,
que toutes ses facultés lui furent rendues ins-
tantanément. Il se mit sur ses pieds, courut
l'espace de quel ques pas, ct put atteindre la
muraille qui  fermait les jardin? d'Hol yrood.

Il no devait pas, toutefois, échapper aussi,
aisément. Les porteurs dc torches ct les hom-
mes armés qui les accompagnaient perçurent
son mouvement , ct un cri domina Je vacarme;
de la tempête :

— C'est la reine !...
Alors, ce fut véritablement une bande do

loups qui s'élança sur les traces du jeu ne
homme.ct qui lc gagna rapidement dc vitesse,
parce qu'elle parcourait un terrain connu»
tandis que lui devait conserver quel que pru-
dcncc,sous peine «lo s'assommer à chaque pas.

(A suivre.)

Sons la bannière du Lion-Rouge

Logement
A remettre pour le 24 mars 1V08 ,

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

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

A louor pour le 24 juin , au
faubourg do l'Hôpital n» 40, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S'a-
dresser Chemin du Rocher 9. co

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

Parcs 517
Pour le J84 janvier ou époque

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

-A loner, pour le 24 juin , un
appartement de 4 chambres et
dépendances, situé à la rae
Pnrry. — S'adresser à l'Etnde
Alphonse & André Wavre,
Palais Rougemont.

Cormondrèche
A lou-*.- pour le 24 mars ou épo-

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

CHAMBRES
Château 1, chambre à louer pour

coucheur, dès lo 1er février.
Belle chambre avec bal-

con et pension soignée dans fa-
mille française. — Beaux-Arts 17,
au 2me.

Chambre pour un ou deux ou-
vriers. Rue du Seyon 24 , au 2me.

Chambre meublée a louer , Seyon
17, rez-de-chaussée.

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

Grande chambre bien meublée,
chauffabl e, pour une ou deux per-
sonnes rangées. Hôpital 9, 2me.

Belle chambre meublée pour 1 ou
2 messieurs avec ou sans pension ,
rue du Château 4, au 2mo.

Belle chambre me>ublée. — Rue
Lallemand 9, II. c.o.

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

S'adresser Côte 107, 1er à gauche.
A louer pour commencement de

janvier, 2 chambres, t" étage,
pour bureau x ou magasins, rue de
l 'Hôpital 19, Huguenin & Grivaz.
__—_———mmmsmmaaagmaaa—e_

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ' ou pour

époquo _ conveni r, un grand

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

A LOUER
Pour tont de snite

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

2 belles chambres à l'Avenue de
la gare ;

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

Ponr le 84 mars
5 chambres, cuisine, jardin et dé-

pendances à la Cité de l'Ouest.
Pour le 84 juin

1 magasin au centre de la vilîb.
S'adresser à MSI. James de

Reynier À O.

DEMANDE A LOUER

Une famille
demande à louer dès le
printemps, et jusqu'en
septembre, une maison
de campagne complète-
ment meublée. On désire
nne maison de maîtres
avec beaux ombrages ;
Sroxlmité d'une gare ou
'un tram si possible. —

Adresser les offres Etude
G. Favre et E. Soguel,
notaires.

ON DE1__ANBE
à leueiv pour le 24 ju ju 1908, un
petit logement de 3 chambres , cui-
sine et dépendances. Adresser les
offres avec prix A. N. G. 11 poste
restante, Neuchâtel.

OFFRES 
"

CUISINIÈRE
s'offr e pour faire des repas
ou des remplacements. S'adres-
ser chez Mme Biugeli , 1e1' Mars 14.

PLACES"̂
On demande, pour une bonne

maison particulière à la campagne ,

CUISINIÈRE
ct

femme k chambre
bien recommandées. Bons gages.
Entrée : 1" février. — Demander
l'adresse du n» 744 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande une

fille robuste
propre et active pour faire tous
les travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. Entrée tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 750 au bureau de la Feuillo
d'Avic de Neuchâtel.

Une dame seule
demande pour le 1er février une
personne de 25 à 35 ans munie de
bonnes recommandations , propre
et active, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage
soigné.

S'adresser Rue Bachelin 9, au
l<*r u droite , de 2 à 5 heures, c.o.

Madame de Tribolet , faubourg du
Château 21, cherche pour lo plus
tôt possible une

fmmî h chambre
parlant bien français et au courant
du service dc maison , savonnage
et repassage. .

Une famille d'Aarau chercho une

FEMME de CHAMBRE
Salaire 30 fr. — S'adresser _ M01"
docteur Goldlin , pharmacien.

Mm « Maurice do Perrot cherche,
pour fin mars ou commencement
d'avril , uno

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

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

CUISINIÈRE
capable , étant au courant do tous
les travaux du ménage. Adresser
offres et certificats à M m« A. Schmid-
Roulot , 5, Promenade Noire , Neu-
châtel.

EMPLOIS DIVERS
On chercho pour tout do suite

lingère raccommodcusc
travaillant en journée ou chez elle.
Vieux-Châtel 19, au 2-°. 

Pour bon café-restaurant de la
Suisse allemande, on demando

Une j eune f l l l e
volontaire. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. —
S'adresser avec photographie sous
chiffre M. G. 748 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Soi repasseuse
cherche place chez une blanchis-
seuse ou daus un hôtel. — S'a-
dresser Ecluse 13, m"".

Jeune commis
(Bâlois) cherche engagement dans
un bureau pour se perfectionner
dans la langue française. — Offres
écrites sous chiffre L. K. 745 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Jeune Fille
cherche place dans magasin de
tissus ou do mercerie. Elle a quel-
ques notions du français et est au
courant do la branche. S'adresser
à Léonio Gerber , maison de con-
fections , Durreuast près Thoune.

U*f5" Une jenne femme
de ménage demando des journées
pour récurer , laver ou faire des
ménage. S'adresser chez M. Bahli ,
magasin d'horlogcrio, Temple-Neuf.

Directeur jj^musipe
L'Harmonie «La  Persévérante »

de Travers met au concours la
place do directeur.

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

Jeune commerçant
actif , intelligent, connaissante, fond
le commerce dos 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 Devens met au
concours la place de

rater et prcler
Se présenter avec références au

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

Famille de Copenhague
désire j eune demoiselle
parlant français , pour s'occuper
des enfauts. Elle sera considérée
comme membre de la famille , aura
sa propre chambre et le voyage à
Copenhague payé. Références sont
désirées et données. Prière d'en-
voyer offres avec indication d'âge,
prétentions et photographie à M.
lb. Nyoboe, ingénieur, Espérance
Aile , Charlottenbund , Copenhague,
Danemark.

A VENDRE
C'est toujours à la

BOUCHEBIE-CHAKCUTEEI E
BERGER-HACHEN

= Rue des Moulins 32 =
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail ,
première qualité , a G©, 70, et 85 eent. lo demi-kilo.

VEAU 1re qualité, à 70, 80, et 30 cent, le demi-lcilo
PORC A DES PRIX RAISONNABLES

Se recommande.

EXPOSITION
S_B__ _ Beaux - Arts - Arts décoratifs s_s*___

Société suisse des Femmes Peiulres el Sculpteurs
¦ GENÈVE =

AVRIL-MAI  -I908 Ile 10142X

Demander les règlements chez M 1" Jaquemet , rue d'Italie, Genève

Travaux en tons genres à l'imprimerie 8e ce journal

A V7S
*+¦

Toute demande d'adresse d'une
wnnonce doit lire accompagnée d'un
timbre-poste pour ta rép onse; sinon
ulle ci sera expédiée non affranchie.

ADJumBrnATion
i* U

Feuille d'Avis de Ncuddtd

LOGEMENTS
A louer tout de suite, à choix :

un logement de 2 chambres, ou uu
dit do 1 chambre avec alcovo, tous
deux avec cuisine et dépendances.
S'adresser Parcs 30.

PESEUX
A louer, pour avril 1908, maison

de un logement composé dc sont
chambres et dépendances , balcon,
véranda , chauffage central , verger.
S'adresser à A. Roquier , Peseux.

A remettre, ù
Cornioudrèc-ie

deux petits logements bien situés,
chacun d'une chambre , cuisine et
dépendances. — S'nilresser à H""
venve W. DuBois, à Cor-
mondrèche. — A la même
adresse, à vendre un
fourneau de cuisine à gaz

avec four. H 2189 N
A louer tout de suite,

faubourg du Lac, appar-
tement de 3 ehambres,
cuisine , cave et galetas.
Etude Guyot * Dubied,
Môle 8.

A remettre
pour le 24 juin , joli appartement
de 3 chambres, grande chambre
haute chauffable, balcon , cuisine,
faletas, lessiverie, séchoir ct part

e jardin. Pris : (350 fr. S'adresser
Quai Suchard 4, 1er à droite.

A louer ponr le 24 jnin
1908, un bel appartement,
rue de la Serre 4. compose
de 6 pièces et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
h M. Jules Morel, Serre 3.

Pour 24 Juin 4908
à louer au centre de la ville, rue
du Temple-Neuf n° 5, un apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Prix annuel : 900 fr.

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

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

BEVAIX
A ppartement à louer près do la

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

A lnilAP Pour Saint-Jean , à uneIUUGI ou deux personnes, un
petit logement do deux chambres
ot dépendances. S'adresser Oran-
gorio 6, 1" étage. 

12 francs par mois
Pour le 1er mars ou plus lard ,

suivant convenances, logement
d'une chambre et cuisine , situé rue
Fleury. — Demander l'adresser du
n° 733 au bureau de la Feuillo
d'Avis de Neuchâtel.

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

DEM. A ACHETER
. On demande à acheter un

domaine de 45 à 20 poses
Ecrire sous B. S. 747 au bu-

reau do la Feuillo d'Avis de Neu-
châtel. 

Jeune ménage sérieux cherche
tout de suito

reprise
de : magasin , café , petit hôtel ou
succursale. — Poste restante P. V.
Cormondrèche.

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

PERDUS 
~

Perdu jeudi , à midi , do l'Acadé-
mie à la rue de l'Orangerie.

un LORGNON
monture écaille avec 2 breloques.
Le rapporter contre récompense
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 746

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

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

k-.-̂  j sg 
-i qui leur sont nécessaires

S

^^^^^^^^^ 
pour avoir une idôe nette et^

-
3~__\_> "] précise des différentes ré-

^^^^^^^^m̂ événements comme la guerre

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

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

iSF" A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité. 

Pour les lecteurs de la Feuille d'Avis de Nenchâtel le
prix du volume est fixé _

A- francs 75
"Ëjgg - Cet ouvrage n'est pas vendu eu librairie "̂ gt

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

en sus , un exemplaire de Terres et Peuples.

Nom : - 

Adresse : 

Ville : -

"J" - - - ,----— 
i . .. ... _|

*̂ 2fe> Machines à hacher
JB?2i______SS_| véritables a américaines n , systèmo
•____&^L_*r'

Pïfl vraiment prati que et fonctionnons

-AJ_§5 J§ la\ JE Couteaux de rechange.
_̂ T ï iSH__R_t IM 11 IMaquca de rechange.

p__p_i ____N (f Ai guisage des couteaux.

JSJJfJJ^ f̂ B̂liSJ 11 
 ̂

PRIX MODÉRÉS

f F % <£ 5 > H. LtolD, conteiier, TempMenl 15

K__X^__Py pnUMinvSKMinBl

^^^__-_^_____-___ -1'JËT_fe r̂ ___iïJ €w-E?!!^

4a__î ^̂ ^̂ ^Éi îi^̂  ̂ PATINS

AVIS DIVERS
Avis anx prieurs filiations 4 et 4 y, %

de la

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

la Brasserie du Cardinal à Fribourg S. A., cette dernière société
dénonce aux porteurs d'obli gations i % do la Grande Brasserie de
Neuchâtel emprunt 1895 dc ÎOOO f r. ,  jouissance i" août dernier ,
le remboursement do leurs obligations au pair pour lo l« r août 1908.
Toutefois les porteurs de ces obligations auront lo droit de les con-
vertir dès maintenant contre des obligations hypothécaires 4 % % de
la Brasserie du Cardinal à Fribourg de 5QO .fr. chacune, jouissance
du 1« août dernier , avec hypothèque spéciale sur lea immeubles
de Neuchâtel , comme suit:

i obligation 4 % Grande Brasserie do 1000 fr. sera échangée contre
2 obligations 4 % % Brasserie du Cardinal de 500 fr., et lo porteur

louchera le t" lévrier 4908 un intérêt de 22 fr. 50 au lieu do ?0 fr.

Obligations 4 7s % 2me hypothèque de la Grande Bras-
serie de Neuchâtel de 1000 fr. Jouissance 1er octobre
dernier.

Les porteurs de ces obli gations sont également informés mio leurs
obligations sont dénoncées remboursables le 1er avril IO08 aveo
faculté de les convertir contre des obligations hypothécaires 4 'A %
de la Brasserie du Cardinal à Fribourg, de 500 fr., jouissance 1« fé-
vrier prochain comme suit :

1 obligation 4 H % Grande Brasserie devlOOO"fr., jouissance I" oc-
tobre dernier , sera échangée contre

2 obligations 4 _ % hypothécaires Brasserie du Cardinal de 500 fr. ,
jouissance 1" février 1908 plus prorata d'intérêt payé d'avance du
i" octobre 1907 au 1" févrie r 1908, 4 mois à 4 ¦/*, % = 15 fr.

L'échange des deux catégories d'obligations ci-dessus de la Grande
Brasserie se fera sans frai» pour le porteur dès le 15 janvier courant
au 25 février prochain chez MM. Berthoud & O, banquiers, _
_ieuch„tel.

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

grasserie du Cardinal.

Magasin de Fleurs ¦ Terreaux 3 ¦ Bo
^̂ ^̂ £



M BAN QUE D'ÉPARGNE DE COLOMBIER
Reçoit des Fonds

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

2. En compte-courant, versements illimités, intérêts
3 1/2 °/o l'an.

8. Sur bons de dépôts à un an de date, versements illi-
mités, intérêts 4 */*i % l'an*

Le tout net de commission
UJÇ- Les livrets d'épargne ordinaires peu-

vent être présentés à partir d'auj ourd'hui, pour l'ins-
cription des intérêts de 1901-', à 4 °/o .

Colombier, le 11 janvier 1908.
' LA DIRECTION.

POLITIQUE
Allemagne

La commission du budget du Heichsiag a
discuté deux projets ayant pour but de ré-
duire la durée du service militaire : l'un pro-
posé par le centre demande quo le gouverne
ment mette à l'étude si le temps de service
pour la cavalerie et l'artillerie doit être réduit
» deux ans comme pour l'infanterie ; l'autre,
présenté par les socialistes, îéclame simple-
ment le service d'un an pour toute l'armée.

La commission a adopté à l'unanimité le
projet du centre et reje té le projet socialiste.

Etats-Unis et Chine
J-e Sénat américain a voté une résolution

"iojoinleraent avec la Chambre, libérant la

Chine de plus de la moitié de l'indemnité
qu 'elle devait pour les dommages et frais
d'occupation lors de la révolte des Boxers,

Etats-Unis
M. Taft , secrétaire de la guerre des Etats-

Unis, qui fut gouverneur provisoire de Cuba
en 1906, quand le président Palma se retira
sans quo le Congrès cubain pût se mettre d'ac-
cord pour lui donner un successeur, vient de
transmettre au président Roosevelt le rapport
de M. Magoon, lo gouverneur provisoire de
l'île pour 1907.

M. Taft fait prévoir que le- recensement
électoral de la grande Antille ne sera pas ter-
miné avant avril ou mai , ce qui fait que les
élections locales n 'auront pas lieu avant juin
et les élections présidentielles avant décem-
bre. Le nouveau président cle Cuba et le Con-
grès ne pourront donc guère être installés
qu 'en mars au avri l 1909. Ce qui veut dire
que l'intervention et l'occupation provisoire
des Américains durera encore une quinzaine
de mois.

Maroc
Lc coriespondant de la «Tribune» à Tanger

télégra phie que mercredi le nom de Abdel
Aziz n 'a p^s été prononcé dans les prières à la
mosquée. Selon le même correspondant à bord
de la « Jeanue d'Arc », des troupes seraient
tenues piétés à débarquer . A Rabat , la rési-
dence de Abdel Aziz est assaillie par une foule
tumultueuse.

——î^^^o ¦!&¦ JI 

MME FRAM
Vauseyon 59— NEUCHATEL —

Boas soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE

Madame Julia KONRAD
et Madame Elisabeth KON-
RAD, profondément tou-
chées, expriment leur vive
reconnaissance à toutes les
personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie
pendant la longue maladie
et à la mort de leur regretté
époux et f ils.

Peseux, le 15 janvier 1908.

suisse
Beaux-arts. — On nous écrit:
C'est à Genève que siège actuellement le

comité de la Société suisse des femmes pein-
tres ct sculpteurs, créée pour servir de lien
entre les femmes artistes. Ce comité, présidé
par Mme Albert Franzoni et Mlle Julia Bon-
nard, organise une exposition de peinture ,
sculpture et arts décoratifs, qui aura lien à
Genève, au printemps.

Dans nos conditions actuelles d'exiswnce,
les carrières artistiques sont de celles qui
permettent aux femmes d'affirmer . leur indé-
pendance. On le sait, dans le pays de Paulin e
de Beauniont , de Blanche Berthoud , de Nora
Gross, et d'autres. L'exposition annoncée mé-
rite d'exciter dès maintenant l'intérêt du pu-
blic féminin , en attendant qu 'elle attire l'at-
tention du public en général.

Nos exportations. — Les exportations
dc la Suisse aux Etats-Unis d'Amérique se
sont élevées, en 1907, au total de 157,604,501
francs contre 136,662,506 fr. en 1906. Les bro-
deries figurent dans ce chiffre pour 84 mil-
lions, les soies et soieries pour 24 millions,
l'horlogerie pour 13 millions, les fromages
poup 10 millions, etc.

Tatiana Leontieff , qui , pour avoir as-
sassiné à Interlaken le rentier Muller, subit
actuellement sa peine à la maison de correc-
tion de Saint-Jean, vient d'être transférée a
la maison d'aliénés à Munsingen.

ZURICH. — Le j eune garçon blessé dans
l'explosion de la Nietonstrasse, à Zuiich , a
succombé à ses blessures. Sa mère a été bles-
sée également

SAINT-GALL. — On annonce de Philadel-
phie que l'ancien concierge postal Buchli, de
Saint-Gall , soupçonné d'avoir volé deux colis
postaux d'une valeur totale de 12,400 fr.,vient
d'être arrêté dans cette ville.

BERNE. — Dernièrement, dans un bois
près de Mormont, appartenant à l'avocat Cue-
riat et au notaire Mouche, une septantaine de
superbes sapins étaient sciés à la hauteur
d'homme par un inconnu qu 'il fut impossible
de découvrir. On s* trouvait évidemment en
présence d'une vengeance vulgaire. Ce délit
était à peine constaté qu'un agriculteur de
Montignez, M. Montavon , venait avertir la
police que cent cinquante do ses plus beaux
sapins avaient été coupés dc la même façon.

Il semble d'autant mieux établi que ces
deux actes de vandalisme ont pour auteur une
seule ct môme personne qu'un domestique
français de Courchavon a j_gé prudent de
choisir la nuit la plus noire pour disparaître
subitement. Il est recherché par la police des
deux pays.

VALAIS. — On a signalé à maintes reprises
la destruction des plus beaux noyers des
campagnes dans un but commercial.Cette des-
truction se poursuit un peu partout ; ainai on
mande dc Ried-Brigue que ces derniers temps
de nombreux vagons de bois de. noyer ont
passé le Simplon. Ils sont vendus à une fabri-
que italienne ct à dc hauts prix à ce qu'il pa-
raît (de 100 à 120 fr. lo mètre cube) ce qui
engage les propriétaires à abattre leurs plus
beaux arbres.

— Dernièremen t, une brave femme de
Ran da, pensant que son bélai l avait à souffrir
du froid , eut l'idée assez bizarre de porter û
l'écurie une certains quantité de braises reti-
rées du four,pour chauffer le logis des pauvres
bêtes ; puis elle referma soigneusement la
porte et s'en alla. Un peu plus tard , elle re-
vint à l'écurie afin de s'assurer qu'il n'y ait
pas danger d'incendie. Grande fut la conster-
nation de la pauvre femme de voir tout son
bétail, une vache, un porc, des poules, morts
asphyxiés par les gaz qui s'étaient dégagés du
charbon.

VAUD. — Vendredi , aux abattoirs de Ve-
vey, un garçon boucher s'apprêtait à abattre
un bœuf au moyen du masque à cartouche,
lorsque l'appareil tbmba. Le percuteur frappa
le sol, la cartouche explosa et la balle traversa
la cuisse du garçon boucher et lui érafla le
ventre. L'état du blessé, heureusement , n'ins-
pire pas d'inquiétude.

Il y a quelque temps déj à, semblable acci-
dent est arrivé. Le fils d'un boucher laissa
tomber le masque. Lc coup partit et le projec-
tile, frisant lo crâne du j eune homme, lui
blessa légalement le cuir chevelu.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

On demande un coup de balai
Berne, 16 janvier.

Les braves gens au cœur tendre qui pous-
sent des cris d'orfraie qnand on expulse do
chez nous un anarchiste quelconque qui déci-
dément a un peu trop abusé et qui , les larmes
aux yeux , vous viennent assnrei que tous les
Slaves aux longs cheveux qui font le plus bel
ornement de nos universités sont de petits
saints, incapables de faire du mal ù une mou-
che et dont les tendances sont plus mystiques
que subversives, doivent joliment déchanter,
à cette heure.

L'affaire de Lausanne a démontré une fois
dc plus à quelle sorte de gens on avait affaire.

Je ne parle pas des coquins qui ont tenté de
faire chanter un do leurs compatriotes et core-
lig ionnaires, mas  bien plutôt des membres do
ces cinq associations révolutionnaires qui
viennent tranquillement déclarcr.par l'organe
des j ournaux bénévoles,qu 'ils -m'approuvent»
pas la manière de fa i re des compagnons do
Lausanne, ù cette heure sous les verrous I

Il serait temps vraiment de montrer à ces
«compagnons» dc cette espèce qu 'ils feraient
mieux d'aller porter leurs théories ct leurs
punaises sous d'autres cieux. Et qu 'on ne
vienne pas nous parler du droit d'asile et dea

tm~ Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
"̂  —————

lies hémorroïdes
Peu «le personnes ignorent quelle triste in«

firniih '; constituent les hémorroïdes, car c'est
une des affections les plus répabdues; mais
eornine on n 'aime pas à parler de ce genre da
souflninces. même à son médecin , on saltt
beaucoup moins qu 'il existe un méclioainewt,
lKl ixir  de Virginie Nyrdahl, qui les
guérit radicalement et sans aucun danger. Oa
n 'a qu 'à écrire Nyrdahl.20, rue de La Rochefou-
cauld , Paris, pour recevoir la brochure explica-
tive. On verra combien il est facile dc se débar-
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plua douloureuse. Le flacon,
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe de
chaque flacon , la signature de garantie _Ty_ ».
dail. A. 568»

Aix-la-Chapelle et Munich
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

Fondw en 1825 — Recettes en 190G en primes et intérêts 33,775,000 Ir.

Nous avons l'avantage de porter _ la connaissances du publie que
nous venons de confler notre Agence principale de Neuchâtel
pour la branche d'assurances contre l'incendie à

M. CIi.-Edinond OMSTEIN, avocat et notaire
Avenue du Premier Mars 12, à NEUCHA TEL.

•ZURICH , le 8 janvier 1908.
La Direction particulière pour la Suisse :

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

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

NEUCHATEL , le 8 janvier 1908.

Gh. -Edmond OILVSTEIN, avocat et notaire
(A.L.3I) Avenue du Premier Mars 12.

yury l&, ffeuchâtel et Chaiix-ae-ftnte
Nous sommes actuellement vendeurs, an pair, net de tons

frai», plus intérêts courus , des titres suivants :
Obligations _ •/< °/o «« I» BANQUE OAUTONAIiE

DE SOL-EURE, à 3 ans fermé , jouissant do la garantie de
l'Etat, coupures do 503 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 */4 0/„ de la BANQUE CANTONALE
DE THURGOVIE, à S ans. ferme , garanties par l'Etat ,
coupures de 500 fr. et tous multiples divisibles par 100 fr.

Obligations 4 </ a »/„ SOCIETE SUISSE POUR
VAEEURS DE PLACEMENT A BALE, do 1000 fr.

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

***** f açondt llhMh
Traitement des entorses, foulu-

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

Avenue dn l*r Mars 24
Téléphone

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

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

£eçons k piano
par maîtresse expérimentée. Six et
nuit francs par mois. — Demander
l'adresse du n° 690 au bureau do
la Feuille d'Avis de Nenchâtel. c.o.

¦_H________C_E______

Société Mi-leloise f Utilité pnMip.
VENDREDI 17 JANVIER 1908

it 8 h. du soir
â l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
publique et gratuite

Naples et l'éruption in Vé»
en -1906

(avec projections)

par M. Ed. Qnarticr-ia-Tente
Pasteur à La Chauj -dc-Fmds

Les enfants no sont pas admis.

grande salle an Collège de Peseiix

CONFÉRENCE
publique et gratuite

le vendredi 17 janvier 1908
à 8 heures du soir

Sujet :

Intelligence des fleurs
Conférencier :

M. Alfred GRANDJEAN
Commission scolaire.

Cantine militaire
Pour cause de santé et

avec l'autorisation du
Département militaire
cantonal

la cantine militaire des
casernes de Colombier

est & remettre tont de
snite.

S'adresser an notaire
E. Paris-, a Colombier.

Institut pour Jeunes Biles
de M'̂ Berchtold-Frey, pasteur

===== VILLA OBSTGARTEN ==
Z U R I C H I V

Education soignée. Enseignement
consciencieux dans toutes les bran-
ches scientifiques , langues moder-
nes, musique, peinture, travaux
manuels. — Situation magnifique ,
grand jardin. Prospectus. Escelîen-
tes références. H. S98 Z.

Jfôtel Du Vaissean
TKÏFES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATUBE
TRIPES mode de Can
na-___7_«^_¦___¦ —_!

INSTITUTRICE
donnerai t leçons de français et de
piano. — S'adresser Parcs 37, au
plainpied. c.o.

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

leçons particulières
d'allemand , de mathématiques et
de toutes les branches des pro-
grammes primaire et secondaire.
Demander l'adresse du n* 738 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

ECHANGE
Une honnête famillo de Berne

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

AVIS MÉDICAU X
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin "14-

18tt%\~ Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.
—JJJJJr———¦¦———————i—g

CONVOCATIONS
Eglise nationale
L<a paroisse est infor-

mée que le produit de la
collecte de dimanche pro-
chain 19 Janvier, à l'issue
des cultes, sera versé à
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 au
cuite pour recevoir leurs
dons respectifs.

Le Collège des anciens.

Madame veuve 1
GROSSENBACHER et f ar I
mMe remercient bien sin- 1
drement toutes les person? tk
nés qui leur ont témoigné M
tant de sympathie pendant m
les jours de deuil qu'elles G
Viennent de traverser. f

—— —aa»

Madame ALPHONSE §
FALLE T et ses enfants re- B
mercient bien sincèrement K
toutes les personnes qui Es
leur ont témoigné tant de H
sympathie pendant les longs E
jours de maladie et de deuil E
qu'ils viennent de traverser. P

Asile des vieillaixls, 1
15 janvier 1908. I

B_-H___—_____a____U____!

feniiie d'avis 9e jVeucbâtel
Les remboursements

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

Administration
de la

„Feut//e d'Avis de Neuohâtel"
—

Promesse de mariage
Fritz-Henri Graber , fondeur , Bernois?, et So-

phie-Heg ino Ronaïut-dit-Louis , horlogère , Neu-
châteloise , tous deux à La Chaux-rlc-Fonds.

Naissance
13. lU-n-J-' -ranny, à Albert Monnier , restau-

rateur , et à Marie-Louise née Hobert.
Décès

15. Catherine néo Michel , épouso de Henri-
Louis Aeschlimann, Bernoise , néo le i octo-
bre 1854.

KTA r-CI VIL JIK _NiU1 .H.4 FIL

Espionnage. — On télégraphie d'Oran
au «Petit Parisien s :

i

Une nouvelle affaire d'espionnage a été dé-
couverte à Saïda. Dn soldat du 2" étranger,
ancien officier d'infanterie allemand .recevait ,
par lïntcimédiaire d'une dame allemande ,une
volumineuse correspondance qu'il entretenait
avec des officiers de Sarrebrack. Trabi par un
camarade , il fut arrêté sur un mandat du pro-
cureur de la République. Le fait est reconnu,
mais les détails manquent Le sous-officier en
question avait demandé de partir au Maroc ,
mais cela lui avait été refusé en raison de son

i trop récent engagement
i i

L'importation des montres en An-
gleterre. — lia question du poinçon anglais
semblait devoir diminuer l'importation des
montres en Angleterre. Il n 'en est heureuse-
ment rien. La valeur des montres importées
en octobre est d'environ 12,000 liv. st. de plus
que dans le même mois en 1906, et de
750 liv. st dc plus que dans le mois d'octobre
1905. Le total de j anvier à octobre 1907 était
de 744,989 llv.st. tandis que celui de la même
période de l'année précédente était de
682,376 liv. st.

La catastrophe de Boyerstown.—
Lo correspondant du « Daily Telegraph » Ta
New-York annonce:

D est possible que le nombre des victimes
de la catastrophe de Boyerstown atteigne 200.
On a déj à retiré des décombres 170 corps
affreusement mutilés.

Outre les scènes épouvantables dont les
j ournaux ont parlé, il faut flétrir la conduite
de certains poropieis de la ville, qui était
vraiment scandaleuse. Alors que les pompiers
des localités voisines luttaient héroïquement
contre le feu , les pompiers de Boyerstown
quittaien t le lieu de l'incendie et se querel-
laient entr e eux sous l'inlluence de la boisson.
La police a dû plusieurs fois intervenir.

Une collection curieuse, ct sans nul
doute unique au monde , est celle que com-
mença , au lendemain de la proclamation de
l'Empire, en j anvier 1853, un vieux Parisien,
auj ourd'hui membre de l'Institut.

Comme il allait déposer, un matin de 1"
j anvier, ses cartes chez deux ou trois minis-
tres de ses amis, l'idée lui vint de continuer
la tournée dans tons les ministères : il reçut
naturellement en retour les cartes de tous les
ministres en fonctions à cette époque.

Depuis lors, u chaque Nouvel-an, et aussi
par précaution, au lendemain de la formation
dc chaque cabinet il renouvelle ce peti t jeu ;
et il se trouve ainai possesseur des cartes de
visite de tous les ministres, sans exception,
qui se sont succédé au gouvernement depuis
cinquante-cinq ans.

Chemins de fer d'Etat. — La Cham-
bre des représentants de Belgique vient d'être
saisie du rapport de M. Hubert sur les che-
mins de fer belges pour 1907-1908. Ce rapport
constate dans les termes suivants l'augmenta-

tion considérable des frais d'exploitation do
réseau d'Etat belge :

Il est impossible de terminer ce rapport
sans attirer la très sérieuse attention de la
Chambre sur les résultats de l'exercice écoulé
et de celui en cours.

Elle trouvera ces résultats dans les tableaux
annexes mis à jour jusqu 'en novembre 1907.

Elle y verra que le coefficient d'exploita-
tion , qui était de 60,03 en 1904, est monté à
62,60 en 1905, à 64,07 en 1906, qu'il est ap-
proximativement de 68,61 en 1907, et, si l'on
tient compte que, dans le présent budget, il y
a une prévision de 23 millions de dépenses
supplémentaires, contre une augmentation de
recettes présumées dans le budget des voies
et moyens de 16 millions, on en conclut que
1908 ne verra pas l'arrêt de cette marche as-
cendante.

Aj outez à cela que la reprise d'un réseau a
touj ours tu pour résulta t, dans le passé, de
faire diminuer la recette nette plus qu'on ne
l'avait prévu.

C'est là une situation très grave, car, si un
changement n 'intervient pas, nous serons
dans la situation suivante: ou faire payer par
l'impôt un déficit de plus en plus important
d'un service public , ou augmenter les tarifs,
ce qui , dans la situation actuelle, pourrait être
désastreux pour l'industrie et,par conséquent,
pour la classe ouvrièie.

En lisant les journaux. — Quelques
récentes et amusantes coquilles ou bévues dé
j ournaux :

De «la Meuses (de Liège) du 23 novembre :
«... Le boucher, qui d'habitude tuait-une

demi-vache, en tuait une tout entière ce
j our-là».

Les vaches espagnoles étaient fameuses,
mais que dire des demi-vaches belges !

Du «Journal », 23 novembre :
«Un incendie tout à fait inattendu... »
C est le cas de presque tous les incendies.
De « l'Industriel Elbetivien > numéro du 23

novembre 1907:
«Les accidents de chasse sont malheureuse-

ment assez nombreux cette année. On nous en
signale un nouveau qui se serait produit ces
jours-ci dans un bois près d TSlbeuf. En tirant
un faisan , un chasseur en a atteint un autre à
la figure. La blessure ne serait pas grave heu-
reusement».

Heureux faisan !
D'une réclame de l'honorable M. Auguste

Brun ,chirurgien-dentiste de l'Etat à Avignon :
«Le seul autorisé dans le département à

extraire les dents sans douleur».
Le voilà, bien le monopole !
Le roi et les tailleurs de pierre.

— On sait qu 'au lendemai n de la démonstra-
tion faite par les ouvriers tailleuis de pierre
de Rome autour de la voiture royale devant le
monument de Victor-Emmanuel II, les ou-
vrierà décidèrent d'envoyer une députation
composée de trois d'entre eux demander une
audience au souveiain pour l'intéresser à leur
sort et lui exprimer leur respectueux attache-
ment.

Mardi matin , le roi a reçu les ouvriers, a
causé pendant trois quarts d'heure avec eux
et leur a promis de s'occuper de leur situation
avec le ministre des travaux publics. L'en-
trevue fut d'une bonhomie touchante. Les ou-
vriers, émus par l'accueil du roi, finirent par
causer familièrement avec lui, en l'entretenant
de leurs petites affaires personnelles. Ils le
prièrent de croire qu 'ils n 'avaient pas eu l'in-
tention de l'offenser en entourant sa voiture.
Le roi les congédia en leur serrant la main
cordialement et en leur disant : «Je suis heu-
reux d'avoir connu trois braves et intelligents
ouviters».

Le cas du générai Corao. — Le
"Vénézuélien de ce nom , arrêté à Paris pour
faux et usage de faux , paraît être la victime
d'une erreur.

On avait envoyé d'Europe à Caracas une
dépêche ridiculisant le président Castro et
portant la signature du consul vénézuélien à
Barcelone. Ce dernier, révoqué, demanda des
explications: on lui parla du télégramme et il
déclara n'avoir rien envoyé de ce genre. En
même temps, il déposait une plainte et l'on
arrêta M. Corao dont l'écriture présente quel-
que ressemblance avec celle de la dépêche.
Mais il semble que l'on se soit trompé.

Une idée turque. — M. Vahinakian-
Zadar est un négociant de la rue du Faubourg-
Saint-Dcnis, à Pans, qui possède un automo-
bile qu'il conduit à une vitesse vertigineuse.
Le mois dernier, un agent réussit à mettre un
terme à cette course en lui dressant nn procès-
verbal. Traduit devant le tribunal de simple
police, M. Vahinakian-Zadar s'entendit con-
damner à deux j ours de prison par un magis-
trat que ses imprudences coutumières avaient
rendu sévère. Le négociant rentra chez lui
fort ennuyé ; mais un Turc est touj ours un
homme cle ressources. M. Vahinakian-Zadar
démontra cette vérité en se faisant remplacer
à la prison do la Santé, où il devait accomplir
sa peine, par un de ses compatriotes , M. Me-
j erdidj ian-Stropouli, étudiant en pharmacie ,
rue de Châteaudun.

Ce genre de substitution est , assure-t-on ,
assez fréquent dans les étals du Commandeur
des croyants; mais en France il n'est pas to-
léié. On ne tarda pas à savoir que l'élève
pharmacien n 'avait rien de commun avec le
négociant dc la rue du Faubourg-Saint-Denis.
Au moment où on découvrit le subterfuge,
celui-c i, fort rassuré, se croyait quitt e envers
la justice. Mais avant-bier il a élé tiré de sa
quiétude par un agent qui est venu l'inviter à
le suivre, et notre homme a été écroué à la
prison cle la Santé. Quant à son remplaçant,
M. Mej erdidj ian-Slropouli , il sera poursuivi
pour faux , car il a signé sur le livre d'écrou le
nom du négociant auquel il s'était substitué.

La disparition du boutiquier en
Angleterre.— Le boutiquier n'est-il pas en
train de disparaître? Il n'y a pae tant d'an-
nées que toutes les boutiques dans le centre
de Sheffield étaient possédées et dirigées par
des marchands locaux. A présent, on en
compte à peine douze , dans ces conditions.
Dans la rangée des rues qui va du fond d'Au-
gel-Slreet à l'Hôtcl-dc-Ville, on ne trouve que
deux horlogers et bij outiers. Les antres bonti-
qnes sont, nul ne saurait s'y tromper, des

succursales d$ rçijusciàj s de gros dont les bu-
reaux sont ailleurs. Les voyageurs déclarent
qne, dans toute la surface du pays, on voit
naître des boutiques, qui sont des succursales
de fabriques de Sheffiel d, et, avec lesquelles
il est Impossible, pour les autres fabricants,
de faire des affaires. Il est bien inutile d'insis-
ter sur les conséquences dc cet état de choses.
U est le résultat surtout des difficultés au mi-
lieu desquelles se débattent les fabricants.

ETRANGER

LE DIRIGEABLE SUISSE
Le convspondant de la « Gazette «le Lau-

sanne» à Berne vient d'interviewer le colonel
Schaeck, président de l*Aéro-Club suisse.

— Aurons-nous bientôt — a-t-il demandé
— notre dirigeable? Songe-t-on du moins dans
les sphères militaires à en construire un el le
pourrions-nous?

— Assurément on y songe, mais de façon '
toule platoni que. Aucune étude préliminaire
n 'a été faite et ne pourra l'être pour le quart
d'heure. Il nous manque les crédits nécessai-
res. Il serait temps cependant de procéder à
des essais, essais de moteurs dc gouvernails,
des matériaux diveis qui entren t dans la cons-
truction d'un ballon dirigeable, car ce n'est
qu'après de minutieuses expériences qui de-
manderaient sans doute plusieurs années que
l'on oserait entreprendre la construction de
l'engin lui-même. Nous serions d'ailleurs cer-

i

tains d'aboutir à un résultat satisfaisant ; on
en connaît assez aujourd'hui sur les ballons di-
rigeables pour n 'avoir pas à craindre trop de
tâtonnements. Il est regrettable que nous ne
puissions, faute d'argent, entreprendre les
études préliminaires, car, malgré la maturité
de nos connaissances sur la dirigeabilité, ces
études, je le répète, sont trop minutieuses ponx
ne devoir pas être longues.

— Vous estimez donc que les dirigeables...
sovons modestes, qu'un dirigeable serait très
utile à l'armée suisse?

— C est incontestable. Nous tirons déjà, il
est vrai , un parti intéressant du ballon captif.
Celui-ci s'élève habituellement à sept cents
mètres — par temps calme, il atteint même
mille mètres d'altitude — et permet de sur-
veiller les environs jusqu 'à dix et douze kilo-
mètres, quand l'atmosphère est claire. Mais il
n 'est utile que pendant l'action et pour repé-
rer les réserves. Le dirigeable viendrait, lui,
seconder puissamment dans ses retonnaissan-
ces notre cavalerie qui est trop peu nom-
breuse. Jusqu'à pi osent , il est vrai , il peut
moins facilement s'élever par vent fort que le
ballon captif Mais nous sommes, à cet égard,
dans une situation des plus avantageuses. Le
vent est beaucoup moins violent chez nous
qu'en Allemagne ou en France où rien ne l'ar-
rête. Chez nous, à Berne, à Zurich, la vitesse
moyenne annuelle du vent n'est que de deux
mètres à la seconde, tandis qu'en France, elle
est, en de nombreux endroits, de six mètres»
et même de 6 m. 50.

— Mais ne croyez-vous pas qu en temps do
guerre, l'artillerie ou les feux de salve de l'in-
fanterie auraient raison des dirigeables?

— En tout cas, beaucoup moins que dea
ballons captifs. Lc dirigeable se déplace rapi-
dement et peut modifier souvent sa route. De
plus, une fois arrivé au-dessus de l'ennemi, il
n'a plus à redouter que le feu de l'infanterie,
et encore lui sera-t-il fa cile de se mettre hon
de portée. J'ai eu moi-même, û deux reprises,
l'occasion d'essuyer le feu d'un fusil d'ordon-
nance. On a tiré, contre mon ballon, lors d'as-
censions libres, une première fois cinq balles,
une seconde fois dix. Aucune dc ces balles n'a
porté. La piemière fois, je n 'ai pas cherché à
m'élever, car j'étais dans le voisinage du lac
de Lucerne et j'étais obligé de régler ma mar-
che sui celle d'un orage qui approchait. Or,
le ballon avait touj ours passé quand la balle
arrivait à la hauteur où nous nous trouvions.
La seconde fois, les balles suivaient une voio
moins pi écise. Je j etai du lest et elles n'arri-
vèrent plus jusqu'à noua J'estime qu'à 1500
ou 1800 mètres, un ballon est hors d'atteinte.
Il est vrai que le « Patrie », qui est monté fo
plus haut,ne s'est j amais élevé à cette altitude,
mais cela ne veut pas dire qu'il ne l'aurait pu.

— N'y aurait-il cependant pas lieu d'atten-
dre ce que donneront les aéroplanes, qui seront
beaucoup moins coûteux , afin de pouvoir choi»
sir entre ceux-ei et les dirigeables.

— La dernière expérience de Farman sen*
ble, en effet, autoriser toutes les espérances,
et il est possible que, dans un avenir rappro-
ché, l'aéroplane soit mis, aussi bien que le di-
rigeable, au service des armées. Mais l'un no
remplacera pas l'autre.

— Et quel modèle de dirigeable vous paraî-
trait le plus digne d'être imité?

— L'Allemagne vante le Zeppelin ct le dit
supérieur à tous. La France, de son côté, est
sûre de l'excellence de ses engins. U est d'au-
tant plus difficile de se prononcer que, si l'on
n'a pas tari en éloges sur les qualités des ap-
pareils créés, on s'est bien gardé, naturelle-
ment, de nous révéler les défauts constatés en
cours d'expérience. ..; .• . ¦

En prenant congé du colonel Scha_k, j e for-
mulai le vœu que nous ne mettions pas trop
de temps à lui fournir les moyens d'éclairer
nos troupes en campagne par un dc ces mer-
veilleux engins, une des principales conquêtes
de co j eune XX°" siècle. Ed. B.



RéGION DES LACS

Yverdon. — La semaine dernière quatre
apprentis d'un petit établissement de la ville
s'étaient mis en grève pour une altercation
futile entre le patron et l'un d'eux. Nos petits
tommes, brusquement , avaient quitté l'àte-
li'cr en lapant les portes et , endimanchés, s'é-
taient ostensiblement promenés en ville, la
cigarette aux lèvres.

LunJ i soir l'affaire a eu son épilogue devant
la commission d'apprentissage. Les deux plus
jeunes grévistes n'ont pas été inquiétés. Quant
eux deux autres, les meneurs, ils ont «.écopé»
chacun 12 francs d'amende ou 4 jours d'arrêt.

Où allons-nous si les gosses s'en mêlent?

VARI ETES
Curiosités linguistiques des mers

du Sud

Vu la diversité des idiomes indigènes de la
Nouvelle-Guinée et des îles du Pacifi que,
blancs et naturels se servent pour communi-
quer entre eux d' un langage particulier. Ainsi
dans les parties de la Nouvelle-Guinée où le
blanc s'est installé de façon durable il existe
en quelque sorte un rameau de l'idiome peu
élégant, connu sur la côte de Chine sous le
nom de « pidgin English ». Le vocabulaire,
pas besoin de le dire, en est fort restreint
L'indigène se tire d'affaire comme il peut
pour exprimer ses idées et souvent il en ré-
sulte des expressions d'un comique . achevé.
Pour lui , tout ce qui peut se toucher, tout ce
qui est solide el palpable, est qualifié de
«fellow» (gaillard, sujet). Ainsi, au lieu de
dire tout simplement coconut (noix de coco)
un Fidj ien vous parlera de « one fellow coco-
nut» . Un enfant ne sera pas appelé simple-
ment «picankii» mais bien «one fellow pica-
nini». Jusqu 'aux dames, toutes désignées sous
le nom générique de « Mary » qui se voient
appliquer cette épithète; « one fellow Mary »
en polynésien, signifie tout simplement un re-
présentant du beau sexe. Le naturel exprime
par le mot anglais «belong» (signifiant appar-
tenir) les qualités quelconques que possède
une chose et pour signifier « aller chercher »,
«apporter», «trouver» etc, il se sert du vocable
«catchum» (de l'anglais «to catch», saisir). Un
naturel, par exemple, voulant faire savoir
qu 'il s'en va chercher un homme malade, diia
en pidgin «Me go catchum tbat tellow boy be-
long sick» (Moi aller chercher gaillard ma-
lade, littéralement: à qui appartient maladie. )
Le mot < pourquoi > se traduit toujours par
«what name» (quel nom?) et pour dire «avec,
vers» on emploie le mot «along» signifiant en
anglais loin, le long de.

Comme bien on pense, cet estimable pidgin
n'est point une langue dont se serviront un
jour les philosophes. Pour une langue rapide,
ce n 'est point une langue rapide. Mais les
compositions de mots qui la constituent sont
parfois très cocasses. Ainsi savez-voos com-
ment les Papous appellent l'eau de Cologne
qu 'ils ont vue chez ies missionnaires? « Bottle
belong stink» ! (bouteille à qui appartient la
pua nteur!) Le pidgin, j 'ose le dire, n 'est point
une langue brutale, elle procède bien plutôt
par délicates circonlocutions, ainsi une scie,
en pidgin, se dit : « brother belong tomahawk
be corne he go» et un piano est qualifié non
sans ironie de « box belong cry » I Tous les
bâtiments de l'administration sont appelés
par ces naïfs ironistes que sont les Papous :
« house-paper » ou la maison des paperasses.
A Port-Moresby, un foastionnaire au ciâne
dénudé avait été baptisé par les indigènes
«Master coconut belong him grass he no stop»

Il faut remarquer à ce propos que tout ce
qui croît est identifié aveo l'herbe, ainsi les
feuilles, les plantes, les cheveux etc. Un boy
indigène, par exemple, voulant faire observer
à son blanc que ses escarpins sont moisis lui
dira , assez poéti quement: «box belong foot to
much grass he stop» ce qui signifie à peu près
en français «Il croit trop d'herbe sur les cais-
ses de (renfermant) tes pieds»!

Mais ce langage est déjà du « hault alle-
mand» comme disait le bon Rabelais et seuls
les Papous qui ont des lettres se risquent à
parler un «pidg in» aussi compliqué. Aux lies
Salomon, dans certaines parties de la Nou-
velle-Guinée et dans les lies Sainte-Croix, on
est plus bref. Un blanc, dafas tous ces pays,
s'appelle simplement «boum-boum»on devine
pourquoi.Dans d'autres contrées le blanc s'ap-
Îielle l'homme en coquille, c'est-à-dire enve-
oppé dans ses vêtements.

Les oiseaux, du ramier jusqu'au casoar, de
même que les papillons et tous lea autres in-
sectes ne sont pas l'objet d'une classification
bien compliquée. Ils sont tous dénommés
pidgin (de l'anglais pigeon). De même le mot
pisch (fish) désigne indifféremment un croco-
dile, un chien ou des sardines à 1 huile ! Les
gosses, là-bas, ne doivent pas se fatiguer en
apprenant l'histoie naturelle.

Pour les nombres, c'est la main ou plutôt
les cinq doigts qui servent de base à tout cal-
cul. Ainsi 7 se dira une main et deux doigts.
Quand les affaires deviennent sérieuses, on
n 'hésite pas à appeler/les doigts de pied à la
rescousse. Du reste, dans presque toutes tes
îles des mers du Sud, le mot main signifi e
également cinq. A noter que les indigènes se
trompent rarement dans leurs calculs qui , du
reste, ne dépassent jamais 20. Arrivé à ce
chiffre , on recommence une nouvelle série.
Ainsi 100 — Ï3 séries des doux mains et des
denx pieds. Recommandé aux pédagogues
chargés d'Incul quer les mystères de l'addition
à notre jeunesse.

Les navigateurs qui ont fai t le relevé du
terrain de ces iles sauvages et peu connues
ont bien souvent gravement inscrit sur leurs
carnets d'énormes sottises, faute de compren-
dre la langue des indigènes auxquels ils de-
mandaient le nom d'une montagne ou d'un
cap. L'interpellé leur répondait < Je ne sais
pas» ou «je ne comprends pas» et il y a dans
les îles du Pacifique , pas maL de .côtes ainsi
baptisées. Il y a môme, dahs rîle volcanique
de Rotumab, une montagne qui porte le nom
.bizarre de «J'ai mal à la jambe» I Le topogra-

phe avait montré du doigt à son guide indi-
gène celte sommité, pour lui on demander le
nom. Le moricaud crut qu 'on voulait qu 'il y
conduisît la troupe ct répondit précisément
«J'ai mal à la jambe» ce que l'explorateur en-
chanté inscrivit dare-dare sur ses tablettes!
Dans ce môme Rotumah , de fallacieuse mé-
moire, les'chiens sont appelés par les indigè-
nes «comia» (de l'anglais «corne hère») parce
qu 'ils ont entendu les colons appeler ainsi
leurs toutous.

Lc voyageur auquel j'emprunte ces détails
termine en citant une anecdote assez pi-
quante, mais qui semble, je dois le dire , quel-
que peu suspecte. La voici, sans gaiantie:
tous les indigènes des mers du Sud sont dès
friands des boîtes de conserves et ils échange-
ront volontiers un bon morceau de porc frais
ou d'excellent poisson contre une vieille boîte
de bœuf braisé qui a traîné des mois dans la
cale d'un paquebot. Les boîtes vides sont con-
servées religieusement et les indigènes ont
grand soin de conserver lc pap ier enveloppant
ces boites et sur lequel est peint un bœui, un
mouton ou des pèches, suivant le contenu.
Une maison anglaise, fournisseur ordinaire
des missions, décrocha la timbale ct fit des
affaires merveilleuses, voici comment : sans
penser à mal ,la maison,eu égard à ses clients,
avait peint sur ses boîtes un missionnaire,
tout de noir habillé, le < tube » en tête et la
Bible à la main. Cette conserve « mission-
naire » eut le plus grand succès auprès des
Papous qui s'imaginèrent déguster le classi-
que «missionnaire froid» des journaux amu-
sants ! La maison anglaise (it en quel ques mois
des affaires d'or et les chargements fondaient
comme beurre au soleil C'était pourtant, ou
je me trompe fort , de la concurrence déloyale.

VITI-LEVD.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bâlois a terminé jeudi
après-midi la discussion de la gestion du Con-
seil d'Etat de 1908. Il a approuvé en première
lecture un projet du gouvernement sur l'exé-
cution de la loi fédérale relative aux brevets
d'invention.

Un crédit de 4__, 000 fr. a^été accordé pour
la transformation de FAeschenplatz et pour
l'établissement d'une station de tramways à
cet endroit. Le projet sur la modification de
la loi relative à l'exploitation des tramways a
été approuvé sans débat.

— Le Grand Conseil uranais a approuvé
jeudi la convention passée entre la Confédé-
ration et le canton au sujet des « transports
par la police » ; puis il s'est occupé du budget
de 1908.

' Chambre française
Ein tète de son ordre du jour, la Chambre

met l'impôt sur le revenu, puis la réforme des
conseils de guerre, ensuite la loi sur l'ensei-
gneraient secondaire.

M. Jaurès accepte que la discussion de son
interpellation relative au Maroc vienne le
24 janvier. D exprime l'espoir que rien ne se
produira d'ici là qui engage plus avant la
France au Maroc. (Murmures à droite, ap-
plaudissements à l'extrême gauche.)

M. Caillaux promet à M. Klotz de faite tous
ses efforts pour déposer le proj et de budget
pour 1909 dans les premiers jours de mars.
Par im ordre dn jour pur et simple, voté à
mains levées, la Chambre prend acte de cette
déclaration.

La séance est renvoyée à vendredi pour la
discussion de l'interpellation de M. Berteaux,
sur le réseau de l'Ouest

— De Paris au «Journal de Genève» :
On n 'a pas été peu surpris, jeudi après

midi à la Chambre, d'entendre M. Jaurès re-
commander au gouvernement de ne point
s'engager plus avant au Maroc d'ici au 24 jan-
vier, jour de son interpellation. Le leader
socialiste slmagine-t-il vraiment qu'il appor-
tera, dans un discours, le remède à la situa-
tion? Ce remède, on le connaît d'avance : c'est
l'abdication sans réserves devant le fanatisme
marocain ; c'est le retrait immédiat des
troupes!...

La question polonaise au Reichstag
et à la Diète prussienne

Le Reichstag a terminé jeudi la discussion
de l'interpellation relative au projet do loi
dép osé à la Chambre prussienne concernant
les Marches orientales.

M. Seyda, Polonais, combat une fois encore
la politique polonaise cle la Prusse. «Les Polo-
nais, dit-il, resteront des Polonais en dépit de
la loi. y

MM. Gœrcke. Bœhme et Ledebour pren-
nent encore la parole, puis la discussion est
close.

L'ordre du jour appelle l'examen d'une in-
terpellation relative à la réglementation par
des lois d'empire des statuts des caisses de
mineurs. M. Behrens, de l'Union économique,
développe cette interpellation, pais la séance
est levée. La discussion continuera aujour-
d'hui.

— La Diète prussienne adopte I article pre-
mier chiffre 1 de la proposition do la commis-
sion. Au lieu de 300 millions de marks que lo
gouvernement demandait , il ne s'en voit ac-
corder que 200.

Après un court débat , on passe à la vota-
tion du paragraphe 13 de la proposition de
compromis. Il s'agit cle la limitation à 70,000
hectares du droit d' expropriation. La votation
a lieu à l'appel nominal. La proposition cle
compromis est adoptée par 198 voix contre
119.

Lc paragraphe 13 est ainsi adopté dans la
teneur de la commission avec l'alinéa 1 dans
la teneur du compromia Les autres paragra-
phes sont adoptés dans le texte de la commis-
sion. Les libéraux de gauche, le centre et les
Polonais ont voté contre.

Le projet dans son ensemble est ainsi liqui-
dé en deuxième lecture. Samedi , à 11 heures
du matin, on passera en troisième lecture.

Les troubles en Perse
Le,chah a expédié par voie télégraphique

à différentes localités de la province d'Asser-
beidjan l'ordre d'envoyer des troupes à Saudji
Bnlack, où le prince Firman Flrma est cerné
nar les Kurdes.

Canada et Japon
Le gouvernement canadien a notifié au

gouvernement japonais qu'il acceptait sa pro-
messe verbale de réduire l'immigration japo-
naise au Canada.

En Russie
Les députés socialistes ont reçu un télé-

gramme de Koutais qui leur annonce que 700
détenus de la prison local e, trouvant le ré-
gime auquel ils étaient soumis insupportable ,
ont protesté en refusant toute n ourri ture de-
puis quatre jours. Plusieurs sont morts ct
d'autres sont à toute extrémité.

Convention internationale et
traité de commerce

Le Reichstag a adopté jeudi la convention
avec la Belgi que et l'Italie sur la protection
cle la propriété littéraire et artisti que et des
œuvres photographiques. La convention a été
adoptée en troisième lecture ct sans débats.

Le traité cle commerce ct dc navigation
avec le Monténégro est adopté définitivement.

Au Riksdag suédois
Le roi a ouvert jeudi la session du Riksdag

par le discours du trône.
Le Parlement est saisi de deux projets

d'impôts. L'un élève de 0 œre par kilog. le
droit sur les sucres, abaissant en même temps
dc 11 3/.( à 10 œre le droit dc douane sur lc
sucre de betterave, de 17 à 14 œre celui qui
frappe lo sucre raffiné. Le produit de l'éléva-
tion dc l'impôt sur les sucres est évalué à
3,100,000 couronnes.

Le deuxième projet est relatif au droit de
timbre pour la vente ou l'achat des actions ct
obligations. Le produit de ce droi t est évalué
à 500.000 couronnes.

Enfin lc gouvernement propose d'émettre un
emprunt de 11,820,000 couronnes.

nouvelles diverses
Taux de l'escompte. — La Bauque

nationale suisse a abaissé le taux de son
escompte de 5l/3 à 0 o/o ; celui des avances sur
titres de 0 à 5l/2 et celui des avances sur l'or
en barres de 4 à 3 °/a*

Vache enragé_« — Mercredi matin , une
vache s'évadait cle l'étable de M. Geissmann,
â Morges. S'enfuyant à travers champs et fo-
rêts, elle arrivait, dans l'après-midi, à mi-
chemin de Clermont à Collombicr. Un homme
qui essaya de saisir son licol , fut  renversé.
Furieuse, la vache se préci pita sur un autre
citoyen qui se trouvait près de là et qui n 'eut
que le temps de s'embusquer derrière un ar-
bre. L'animal s'enfuit. On se mit à sa pour-
suite. Traquée de toutes parts, elle tomba, vers
la fin de la nuit, sous les coups de fusil de
trois chasseurs accourus avec leurs armes à la
chasse de ce gibier peu ordinaire.

Le secret du diamant. — Revenue de
Londres à Paris, la femme de l'ingénieur
Henri Lemoine s'est rendue mercredi chez
M. Le Poittevirî, ju ge d'instruction.

Elle lui a exposé que toutes les mesures
légales avaient été prises pour qu'en aucun
cas le secret de la formule de l'ingénieur ne
fût violé ou que la banque dépositaire ne s'en
dessaisît sans l'autorisation de M. Lemoine.

L'avocat Labori a demandé alors la mise
en liberté de son client M. Le Poiltevin a
ajourné sa réponse au lendemain.

Puis il a reçu et compte entendre bientôt
un M. Kœchlin , qui depuis les travaux de
Mnissan s'est adonné à la recherche de la
cristallisation des pierres précieuses. Dans le
laboratoire qu'il avait installé à Issy-les-Mou-
lineaux, il parvint à produire un corps, ou
plutôt des corpuscules, d'une dureté intermé-
diaire entre celles du diamant et du rubis.
C'était une sorte de «boart», produit qui n 'est
guère utilisable que pour la taille des pierres
précieuses.

Au cours de ses recherches, M. Kœchlin eut
l'occasion d'employer Lemoine pour l'aider
dans ses travaux Celui-ci put alors, dit-il,
connaître facilement son procédé.

Un certain nombre de demandes de
sursis pour paiement d'abonnements
et de modif ications quant à la durée
de ceux-ci nous étant parvenues alors
que les quittances pour 1908 étaient
déjà consignées à fa poste, nous in-
f ormons les personnes que cet avis
concerne, que nous aurions volon-
tiers accé dé à leur demande, si celle-
ci était parvenue en temps utile,
c'est-à-dire avant le 10 courant, date
f ixée par plusieurs publications pour
l'envoi des remboursemen ts d'abon-
nements.

„ Feuille d'Avis de Neuchâtel"

AVIS TARDIFS
TOIJS LES SAMEDIS

Petites brioches de Paris
Spécialité de couronnes fourrées

?j rngelliopf, tresses et taillantes
Petits gâteaux aux. fruits ct a

la crème.
Se recommande ,

R. LISCEEE
Boulangerie-Pâtisserie

Téléphone 622 Rue ds la Treille 
La personne biou counue qui esl en posses-

sion des

Procès yerhaax ûe la H. et V. F. J.
est priée do les rapporter au bureau de la
société. " 

Café-Brasserie du Cardinal
Rue du Seyon 9

Samedi 18 et dimanche 10 janvier
dès 8 heures du soir

GRANDS COMCEETS
par

l'Orchestre ASMU1VDIS 

Monsieur Charles Uobort , à Berne , Madame
et Monsieur Adrien Richard-Robert et leurs
enfants , h Neuchâtel , Monsieur et Madame
Paul Roborl-Matthoy et leurs enfants , à Vevey,
Madame Ul ysse l'orrin-Robert , aus Ponts , ont
la douleur do faire part à leurs amis et con-
naissances qu 'il a plu à Diou do rappeler
paisiblement à lui leur cher père , beau-père,
grand-père et frère ,

monsieur ULYSSE KOBKRT
dans sa 89'"° année.

1 onts-de-Martel , le 1."J j anvier  1903.
J'ai pat iemment at tendu l 'Eternel

et il s'est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL , 2.

L'inhumation, à laquelle ils -sont invités a as-
sister, aura liou samedi 18 janvier , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Grosso Maison.
LES DAMES SUIVRONT

Le présent avis tient liou de lettre de faire
part.

devoirs sacrés de l'hospitalité que les amis de
«es révolutionnaires mettent toujours en avant
à pareille occasion. La Suisse, en 1848, par
exemple, accueillant les fugitifs venus d'un
•mpire voisin , a montré que les proscrits peu-
vent toujours compter sur son hospitalité.
Après 48, en effet , les réfugiés qui nous arri-
vèrent furent accueillis ct gardés chez nous
avec beaucoup de sympathie, mais c'étaient
des réfugiés d'un tout autre caractère. Au-
jourd'hui ie doute qu 'en Suisse la population
ait beaucoup d'intérêt — je ue parle pas de
sympathie — pour les Slaves bruyanls et pa-
resseux qu voudraient transplanter chez nous
les mœurs de là-bas.

Un coup de balai, et sérieux, s'impose. Es-
pérons qu 'il ne tardera pas trop.

CANTON

Chronique sportive. — On nous écrit
tin Sainte-Croix, à propos des courses de ski
qui auront lieu les 25 ct 36 janvier:

Cet intéressant sport se développe chez
nous depuis de nombreuses années. De la plus
Bimple douve jus qu'à la plus comp liquée des
fixations pour ski, tou t est bon pour nos ama-
teurs.

Lc premier concours de ski eut lieu en 1904
au mois de mars. La course de seniors fit rem-
porter des prix à neuf coureurs ; celle des ju-
niors à huit. Celte même année eut lieu un
concours de luges pour dames et messieurs.

Les courses de 1905, organisées par la
« Sous-section Neuchâteloise « Ghasseron »,
C. A. S.» du Val-de-Travers, furent de pins
grande envergure.

Elles eurent lieu les 7 et 8 janvier, devant
«ue grande affluence de monde et se firen t
avec départ des Rasses.

Les courses de 190(i, à Saiaie-Groix, eurent
on retentissement encore plus grand, vu le
caractère idéal do nos pentes variées, et la fa-
cilité que procurent nos ondulations de terrain
pour ce genre de sport.

En 1907, chacun a encore présent à la mé-
moire Taffluence considérable de monde.

La première fois, l'an dernier, eut lieu une
course spéciale pour officiers, avec tâche tac-
tique.

Nous sommes persuadés que le concours de
eki de Sainte-Croix de l'an 1908 verra affluer
tous les amateure de sport.

La fièvre aphteuse. — La fièvre
aphteuse vient de faire une nouvelle appari-
tion dans la contréa Elle a en effet été cons-
tatée sur une vache dans l'écurie de M.Kœnig,
voiturier, à la Chaux-de-Fonds. Il est proba-
ble que le véhicule de contamination a été un
sac de son venant de France.

Aussitôt que le cas a été constaté par le vé-
térinaire cantonal, la vache contaminée et
deux génisses qui se trouvaient dans l'écurie
ont été abattues et le local a été soigneusement
désinfecté.

La Chaux-de-Fonds. — De l' « Impar-
tial » :

Remarqué hier une troupe d*enfanls qui
jouaient avec «ne grande animation à ce qu 'on
pouvaient supposer quelque reproduction des
classiques aventures de voleurs ou d'Indiens,
chers à l'âge dit sans pitié.

Certaines particularités des faits et gestes
de ces mioches nous ayant intrigués, nous
•leur avons-demandé un mot d'explication.

Voilà la réponse absolument authentique :
— On s'amuse aux terroristes russes. Et

avec des bombes encore!

Les Brenets. — La commission scolaire
a renouvelé, mercredi , son bureau , sans en
modifier ia composition. Elle a décidé d'ap-
puyer le projet dc revision des articles 23, 25,
31 et 32 de la loi sur l'enseignement primaire.
Toutefois, elle exprime la crainte que l'art. 25
nouveau ne rencontre quelque difficulté dans
aon application et elle propose la suppression
de l'année d'école prévue en plus des huit an-
nées de scolarité régulière pour les élèves
n'ayant pas obtenu le certificat d'études.

Coffrane. — Le recensement do 1908
accuse une population de 430 habitants, en
diminution de 4 sur le chiffre de 1907. Il y a
161 personnes mariées, 30 veufs ou veuves et
239 célibataires; 289 Neuchâtelois, 129 Suisses
d'autres cantons et 12 étrangers.

Auvernier. — On nous annonce d'Au-
vernier que la société de musique de cette
localité offrira à ses membres passifs et aux
personnes qui s'y intéressent une soirée théâ-
trale et musicale qui aura lieu dans la Grande
salle des conférences les 19 et 20 courant.

NEUCHATEL
Pas de preneur. — Un silence impo-

sant a suivi hier, à l'Hôtel municipal , la lec-
ture des conditions de la vente aux enchères
du jardin Samuel de Petitpierre. Cotte pro-
priété est constituée par un verger de 1431
mètres, un pavillon de 43 mètres, une terrasse
de 198 mètres et une vigne do 1341 mètres;
au total, 3013 mètres carrés mis h prix à

100,000 francs. Comme le silence n'a pas été
rompu , la séance fut levée .et la Commune
reste encore propriétaire de son immeuble.

Lemana. — Ceux qui vont hochant la
tête et gémissant sur la jeunesse d'aujourd'hui
auraient dû assister à la soirée donnée par la
société de Lemana. Ils y auraient vu un spec-
tacle propre à réconforter les plus pessimistes.
Jeunes filles ct jeunes gens s'étaient ingéniés
à faire valoir leurs talents. Décor charmant,
musique variée, solis, récitations, chœurs et
rondes, tout était réussi. Nous ne voulons
nommer personne puisque nous ne pouvons
nommer tout le monde.

Grâce à cette jeunesse.Lemana, l'école loin-
taine, continuera à former des évangélistes
qui apporteront la lumière, la joie d'En Haut,
au peuple qui est encore dans la nuit Merci
au président , au comité, aux membres do la
.Lemana. Nous leur disons : A l'an prochain !

J. G.

La crise. — La fabrique du Plan a avisé
hier son personnel que les journées de travail
sont réduites de doux heures à causé de la
crise.

Souhaitons que celle-ci ne s'aggrave pas en-
core et n 'oblige pas à de nouvelles réductions
du nombre des heures de travail ,au milieu de
l'hiver devenu rigoureux.

Petit incident. — Hier après midi, le
<- G. Escher ¦» allait partir pour le bout du lac
avec nombre dc patineurs, lorsq u'un joint se
rj mpit dans la chaufferie. Il fallut transborder
les passagers sur le « Jsra •>.

(Scnrfc* tpéci- de U Vtm '.i. d'Avis it TicuMhtl)

Un cyclone
Buenos-Ayres, 17. — Dn terrible cyclone

s'est abattu sur Balabero, province de Buenos-
Ayres.

Il a fait de nombreuses victimes ; la récolte
du maïs est complètement anéantie dans les
en virons de cette ville.

Assassiné
Varsovie; 17. — Jeudi, à Lodii, M. Jacob

Eoseublatt, propriétaire de fabriques, a été
tué par un inconnu au moment où il sortait
de sa maison.

Armes de contrebande
Bari, 17. — On a saisi en douane des

fusils Mauser et des cartouches qu 'un Alba-
nais se disposait à expédier au Monténégro et
qui étaient destinés aux bandes qui luttent
contre les Turcs en Albanie.

République haïtienne
New- York, 17. — Suivant un télégramme

de Port-au-Prince, une invasion révolution-
naiie commandée par le rebelle Jean Juneau
a débarqué jeudi ot a occupé Gonaïvos, loca-
lité qu 'un tremblemen t de terre vient de ra-
vager.

Le gouver nement organise uno résistance
pour empêcher que les rebelles no marchent
sur Port-au-Prince.

Au Maroc
Paris, 17. — Lo général d'Annulé télégra-

phie qu 'il s'est porté le 14 à 11 heures du soir
avec quatre bataillons, trois escadrons et une
batterie d'artillerie sur Settat, situé à 28 km.
de Bereschid et où se trouvait la mehalla ha-
fidienne, commandée par Moulaï Ilatid.

Cette mehalla était renforcée par les tribus
Chaouias qui avaient pris part aux derniers
massacres.

A 8 heures du matin , lo général d'Amade
a engagé le combat dans le défilé de Settat

L'ennemi a opposé une vive résistance, mais
mais il a été refoulé après une lutte qui s'est
prolongée jusqu 'à minuit

Settat a été occupé et le camp dc Moulaï
Hafid détruit

Lo lendemain à minuit , la colonne avait
regagné Bereschid.

Les troupes françaises ont eu plusieurs bles-
sés dont uu lieutenant. _

Elles ont marché vingt-cinq heures, parcou-
rant 7;1 kilomètres ; elles ont combattu dix
heures consécutives.

Les pertes de l'ennemi sont très importantes ;
l'impression est profonde dans les tiibus.

Tanger, 17. — On mande dc Marakech
le 13:

Lo sultan a levé hier son camp d'El-Ben-
Kenser se rendant dans lc territoire des
Chaouias.

Malgré les cricurs publics qu 'il avait en-
voyés partout pour inviter les indigènes à
l'accompagner, le nombre de ses soldats di-
minue toujours à cause du manque do solde.

Moulaï Hafid a donné ordre ici de ne plus
laisser envoyer à la côte les marchandises
d'exportation telles que les œufs, les peaux et
les amandes.

DERNI èRES DéPêCHES

¦Taras mu h li ___-—_——*—*—_—¦——MMBBQ_¦_¦__!_—_______—«i n ¦ i n j

Cours j'éplaten-officiers
JLe cours reco___aeiice gainedi I

18 courant, à 8 h. • /•*. dn soir. 9

Tous les officiers désireux d'y prendre E
part sont priés de se rencontrer ce |
jour-lît au manège. I

j____âër___— uiiii sma—BBWMOT ———-

BATEAUX A VAPEUR

Course an Patinage de la TMelle
SAMEDI 18 JANVIER 1008

ALLER: Départ da Neuchâtel à 1 h. 30 soir
RETOUR: Départ de Thielle à 5 h. — soir

Prix des places: 80 cent.
LA D1BECTION.

Monsieur Rodolphe Isch-Chabloz et ses en-
fants Jeanne et Rodolphe, à Neuchâtel , Mon-
sieur et Madame Louis-Henri Chabloz-lsch , à
Boudry, Monsieur et Madame Louis Chabloz-
Leuba et leurs enfants Alice et Robert , à
Colombier , Monsieur et Madame Emile Chabloz
et leur fils Lucien , Monsieur et Madame
Charles Chabloz et leur fils Georges, Mesde-
moiselles Marie et Elisabeth Chabloz , à Boudry ,
Madame et Monsieur Ingold-Isch et leurs
enfants , à Berne , Madame et Monsieur Wiitrich-
Isch et leurs enfants , â Berne , Monsieur Fré-
déric Schindlor et sa 011e Marie , Madame et
Monsieur Meyer-Sohindler et leurs enfants, à
Berne, les familles Chabloz et Isch ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte imparable qu 'ils
viennent de faire en la personne de

Madame
Rose-Sophie ISCH - CM ABI-OZ

enlevée à leur a ffection , après une courte ma-
ladie , à l'âge de 37 ans.

Neuchâtel , le 10 janvier 1908.
Père , mon désir est que là

où je suis ceux quo tu m'as
donnes v soient aussi avec moi.

Jean XVII , 21.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu dimanche IU courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar T, Neuchâtel.
On ne reçoit pa s.

Lo présent avis lient liou de lettre do faire
part.

Monsieur Albert Colomb , à Neuchâtel ,
les familles Tri pet , à Cernier et La Chaux-

de-Fonds , Geiser-Tri pct , à Chézard , Soguel-
Favre , _ Cernier ,

Evard, Favre-Mauley, Tripet-Landry, Meunier ,
Nicolet , Colomb. Vouga , Ilumhort ct Fardel ,

ont la profonde douleur d' annoncer à leurs
parents, amis et connaissances , le décès do
leur chère épouse , sœur , bolle-sœur , nièce ,
tante , cousine et parente ,

Madame Bertha COLOMB
née TRIPET

qui s'est endormie dans la paix do son Dieu ,
aujourd'hui 17 janvier  1908, à 4 h. !, du matin ,
après une 1res longue maladie.

.1 élève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours. Mon secours vient de
l'Eternel qni a fait les cieux et
la terre.

IV. CXXI , 1-2.
L'inhumation aura lieu (j imanche 19 janvier ,

à 3 h. après midi.
Domicile mortuaire : Rue Purry 8.

Prière de ne pas envoyer de f leurs
' , '.... , .., ,, ; ,ïJ_ ne reçoit pas.

Oet' avis lient lieu do lettre de faire part.

Mercuriale du Marché da Neuchâtel
du jeudi 16 janvier 1908

les "20 litr. le litre
Pora.de terre. .— 90 t — Lait — 23 — —
Baves '- 80 1 - _ e « kll°
Choux-raves. 1 — 1 20 Bourra . . . .  80 
Carottes. . . .  1 - t 20 > en '"o1**3 } ®*> ~ rr
Pommes . . .  5 — ô 50 -' romaee gras 110 20
Châtaignes. -, i - 4 50 » mi-gras. - 00 i -

- le paquet Mie , . . /*. . .  i _ j 50Poireaux . . .  — 10 puj u _ jg 
la pièce Viande bœuf . — 90 — 9.rj

Choux — 15 — 20 » vache — 7*6 — 80
Choux-Heurs . — 70 — 80 » veau . - 90 1 20

la cliaini r» ' » mouto n 1 20 la °. lalne > cheval. - A0 - 50Oignons . . .  — 10 , porc . , i 20 
la douzaine Lard fumé . . 1 10 

QEufs 1 40 1 50 u non fumé 1 

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 16 janvie r 1908 

d=dcmande;o = otïre; "/)i = prix moyen; iv = prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.—o Franco-Suis. 'i\ 4G5.— d
Banq. du Locle. GiO. —o Et. de Neuch. 4« —.—
Crédit foncier... 582.50î« » » 4% 100.—a ;
LaNeuc_ àteloisc 480.50m » » *% 05.— o
Câb. él. Cortail. 430 —o Bq.Gaat.com.4M — .—

» » Lyon... —.— Com. de Neuc. *i,/-) —.—
Etab.Perrenoud. -.- , » AT io » _ 3 5Î D3.25»»
Martini , autom. 2.50d Lots N. 1857 T. al. —.—
Papet. Serrières. 120.—d Ch.-de-l'ondsi% — .—
Tram. Neuc. ord. —.— » •»* vo.— o

» » priv. —.— Loele 4% —.—
Imm. Ghatoney. 550.-d » 3*60 93.— o

JJ Sand.-Trav. 250.-rf Cred.f. Neuc.4 '/0 UO.-o
» Sal. d.Conf. 220. d Papet. Serr. 4»/. 100.-o
J. Sal.d. _ onc. 20û.-<* Trara. N. 897 i% —.—

Villamont —.— Ghocol. Klaus 4 . 100.— o
Bellevaux 900,—tt Mot.S'-Aubin-K -.—
Soc. Im. Neuch. 290.— _ Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. | —.— Banq. Nat. 5 « "/, —
Mot. St-Aubin. . 825.—o Banq Cari t .DH v. —

BOURSE 02 GENlVc, du 16 janvier 1908
Actions O'itij it i-y m

"En» Nat. Suisse 491.50 3% Gen. à lots . 100. —
Bq° Commerce. — .— 3 % féd. ch. de f. 90.—
Saiut-Gothard . —.— 3>i C. defer féd. 963. —
Fin. Kco-Suisse 6500.— 3 Y, % Goth . 189» 485.50
Unio n fln. gen. 532.50 Serhe . . . 4 % 405.50
Gaz Marseille b. del. 500.— Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Nap les. 2*49.—Jura-S., 'i 'A % 481.50
Fco-Suis. élect. 482. — N.-E. Suis. 3 _ 480.50
Gafsa 3940. — Lomb. anc. 3% 313.50
Parts de Sétif . 530. — Mérid. ita . 3 %  344.—

"" ~ 
Demandé Off art

Chanses Franco 100.22 100.27
_ Allemagne.... 123.05 123.12a Londres 25.22 25.23

Neuchâtel Italie .. 100.21 100.28
Vienne 104.50 lOi.60

Argent fia oa ^MQ. en Suisse, fr. 105.— la kil .
Neuettàtel , 16 janvier. Escompte 5 % %

BOURSE DE PARIS» du 16 janvier 1908. Clôtura.
3X Français. . 95.G7 CrétL lyoanais. 1188.—
Consol. aa^l. . 83.87 Banque oUoia. 697. —
Brésilien .%. . -3.70 Suez 4550—¦
lixt. lisp. 4X . 93.60 Kio- 'fioto.. . . 1728—
llongr. or 4« . 93.75 Oh. Sara^ssa. 379. —
Italien 5 % . .  ¦ 102.35 Ch. Nord-Bsp. 278.—
Portugais 3% . — .— Ohartered .. . 22.—
Turc b. i% . . 95.65 Do Boers. . . . 355.—
4 % Japon 1905 - 85.50 Randrainos. . . 142. —
5% Busse' 1906. 95.57 Gokiftelds . .  . 87.—
Bq. de Paris. . 1447. — Gœrz 23.—

B-LLETltf fflïTEMOLOSî UE — JAMVIER
Observations faites à 7 h. '/.. 1 h. 14 et 9 h. K

QB-SitVATOIKIil PB NEQC»AT 1'T!L

,., Temgèr. eaikwfe^af I § g •§' _x__j ____j g
5 Moy- Mini- M"i- 1 f g Olr. t'orco g

coao Bmia mum -S a -3 S

!G —3.4 —6.0 — 1.9 727.9 N.-0. bible couv.

17. 7 h. %: —2.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 16. — Givre sur le sol.

Hauteur du Baromètre réduits & 0
suivant los données do l'Observatoiro

Hauteur inayeaua pour Neuchâtel : 719.5'**"°.

plvier' M"TTTTTT n̂~'6"i~t7"
j !*_I B |

I

__m_m__ f J
mO»X. I j V |

.i m,_ I -J ¦ -I
*£££_ I t i I

701) ^^^  ̂| ' I l  ' | j 
STAT ION 0\i CllAUJONT (ait. 112, ia.

15 [-4-2.9 ) -H»*5 [+5*6 1073.6 | | 0. !faib!c|clair
Grand beau . Alpes visibles .

AMI. l'a a?. Bar J *I. Vait. ''Ir

16 ja nv. {7 h. in.) 1123 -[-2.6 673.2 O. clair.

Niveau du lao : 17 janvier (7 h. m.l : -Î29 m 410

BaMii -itsafil. A._ L F. F. » __ _̂ 7 _ m-

II STATIONS ïf TEMPS & VEMT— •as £ <og E .
394 Genève — i Brouillard.Calmo.
450 Lausanne 1 » •
389 Vevey i Couvert.
398 Montreux 1 » •
537 Sierre . — i • »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 3 » »
632 Fribourg — 4 » »
543 Berne — 5 Nébu leux.  K
562 Thoune — 4 Tr. b. tps. »
566 Interlaken — 1 Couvert. »
280 Bàle — 2 » »
439 Lucerne — 4 Nébuleux. »

1109 Gôschenen 2 Couvert. Fceh».
338 Lugano 2 Qq- n. B. Calma.
410 Zurich — 5 » »
407 Sehaffh o :SJ — 7 Nébuleux. Ji
673 Saint-GaU — l Qq. n. Beau. »
475 Claris — 4 Couvert. »
505 Bagatz 1 Qq. n. Beau. »
587 Coire — 1 » »

1543 Davos — 6 Couvert. •
1836 Saiut-Mori_ -10 Qq. n. Beau. »
¦i ______B_B___I
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