
j "Les annonces reçues §
| avant 3 heures (grandes l j
|i annonces avant n b.) \\
|| peuven t paraître dans le l \
g! numéro du lendemain, h

Maison à vendre
à Saint-Biaise

Ij 'hOïTïe de M. Christian
Bâcher offre h vendre de
gré h gré la propriété
qu'elle possède an haut
du village de Saint-Biaise,
rue des Moulins n° 22,
eoniprenant maison d'ha-
bitation ayant rez-de-
ehausséc et deux étages,
étable à porcs et places.
— S'adresser Etnde Alf.
Clottu, notaire, à Saint-
Biaise.

PESEUX
A vendre , à Peseux ,

deux villas construites
Tannée dernière. Vue su-
perbe. Eau, gaz ct élec-
tricité.

S'adresser au notaire
BeBrot, à Corcelles.

Villa de lîS chambres, dé-
pendances , véranda , terrasse, jardin ,
& vendre ou à, loner pour
époque à convenir. Situation cen-
trale. Vue très étendue. S'adresser
Etude *&. Etter. notaire, rne
Pnrry 8.~~t*EgglJ]_

A vendre , à Peseux,
grand bâtiment de cons-
truction récente, compre-
nant 3 logements avec
dépendances et magasin
au plainpied. Belle situa-
tion sur la route canto-
nale avec tram.

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

BONNETERffi-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

UMl BE CORSETS pimenait des meilleures fabriques îraiçaises
Corset coutil toutes les tailles Fr. 1.50
Corset coutil double toutes les tailles . . . »  i.95
Corset coutil très bonne qualité . . . .  » 2.50
Corset coutil f orme nouvelle » 3.50
Corset coutil mercerisé, broché, rose et bleu pâl e,f orme droite „ 4J5Q
Corset coutil f orme droite , qualité extra . . » 4.95
Corset coutil lacé sur les hanches, modèle spé-

cial pour personnes f ortes 5.50 et 7.50
Corset ceinture gris et blanc Fr. 2.95

I
L'AROME -f MAGG! JIL GRANULE -f MAGGI 1

Marque « Croix-Etoile » ^Ëgà, i__  ̂
Marque « Croix-Etoile » g

sert à améliorer le goût des potages et bouillons faibles , et à relever la saveur l|i Pi par contre , sert à la préparation de bouillon frais pour se rv i r  dans tous les p|
\\ma\w*m g 1̂ Ja O *jma-**i Bfl| «aa âWala —̂——HA _̂__*W^BWa âanall___n^BMa^BMl___^Ha»_^_aBaaiB B̂«a*Aa^ n̂_M *Ma\\aaWÊ

Ra L'Arôme Maggi étant tris concentré demande à être employé avec modération. Il ne s 'ajoute aux JÊê Kl On prépare le bouillo n en faisant simp lement dissoudre le Granulé dans de l' eau bien bouillante 3M
W&. mets qu 'au moment de les servir, en dégustant au fur et à mesure de l' addition. MB «ftk ("ne P incée de Granu,é donne 1 décilitre de bouillo n, 1-2 cuillerées à thé (13 gr.) 1 litre.) ÂSw

propriété à venirc
PESEUX

A vendre une propriété bien sj -
tuée, comprenant maison de 3
logements et dépendances , buan-
derie ot terrasse. Eau , gaz , élec-
tricité. — Jardin et. cas échéant,
vigne. Vne très étendue. Bon
rapport. S'adresser au notaire
A. Vuithier, & Peseux.

A VENDRE
villa construite en 1906, 8 cham-
bres, cuisine, chambre do bains,
buanderie , véranda , terrasse, bal-
con. J-ardin de C00ra'-, ombrages,
belle vue , situation agréable et
tranquille près de la ville de Neu-
chàtol. Tramway et chemin de fer
h trois minutes. Eau , gaz, électri-
cité et chauffage central. — Prix :
33,000 fr. -

Ecrire sous G. B. 751 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

BB—H————__H__ miUll_i> ~~aBirxf Qjf /ff aiimp n^iiBn*UHaMimsiii&aB*imi

LAITERIE MODERNE Rue duTTrésor
Baisse du fromage

Fromage gras, bien salé, 95 cent, la livre.
Fromage fin, gras, qualité extra, a 1 fr. 10 la livre.

(Grand rabais par 5 kg.)
Beurre en moite , garanti pure crème, à 1 fr. GO la livre. 

LUNDI I

JANVIER
Ouverture de la grande - vente de "blanc
-:- -:- BENOIT ULLMAM ¦*• -:- 

f
^Roe St-Eonor^ux DgUX PdSSâft&S PÎaceliaîri
SSCSCS^CS^CSff ^OBOSCSff ^^Sffffff SCSOSCS^S^Cm

Occasions pour trousseaux, hôtels n n s_ r.
«g s. pensions, restaurants, sociétés de couture
===== PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE =====

-Èiigraig cle jSjffiofoain
J'informe , comme d'habitude, ma cli-entèle, que ces engrais seront

livrés dans le courant février en gare Saint-Biaise, Landeron et Gor-
naux.

1. Superphosphate riche de Sainl-Gobain pour prairies.
2. Superphosphate potassique pour pommes de terre et plantage.
3. Superphosphate Azoté pour blé et avoine.
'i. Engrais complet.

_fjm%V Pa.ya.ble k 90 jours *"̂ _B
Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des

étabKssem_nts fédéraux. Vente d« l'année précédente : 00 millions de
francs.

Représentant pour le Vignoble:
ALFRED ISCH'

Corua u-*-. janvier 1988. 

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARO «Se C*«* Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUOHATEL

Rend le linge dan» la huitaine lavé et repass . avec
s<:iin. — Prix très modéré.

¦—« Service k domicile *=**-.*-^~.

g*V* PmX-COIHUJNT KRANUO SUR DEMANDE "fHI

SKIS
très peu usagés, état de neuf , à
vendre. S'adresser rue da la Cdte
77, rez-de-chaussée.

A vendre à bas prix
pour manque de placo, 1 joli salon <
empire bleu ct or , avec décor as-
sorti, très bien conservé. Deman-
der l'adresse du n° 749 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A vendre plusieurs

petits canapés
bon marché. S'adresser chez i. Per-
rlr«z, .«lissier, ¦faubo*arg de l'Hô-
pital li. c.o.

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

TRAVAIL ET PHOQUES
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes
- ;r=;_s___S_ dépendent directement ou in-

^^^^^^^^^^^^ 
directement d'inventions ct

liŜ l^^^-^
1'̂ ^^'- 1 ('-e perfectionnements nou-

Sllli r W&Ŵ f̂flËÈMm saigner chacun , par le mot

X ^ u?" iUTTT
,
?^T. ..ci donner, sous une forme sim-

^¦''" " ' ~"' pie et complète à la fois, lo
tableau des différentes industries humaines à notre
époque. . : .,;-,_- ,.w .̂

Pour le lire, pas besoin d'être un spécialiste, c'est
une œuvre de vulgarisation.

TlfcAVAIIi ET PUOGRES
contient 650 pages, illustrées do nombreuses gravures ot
planches hors texte, reliure de luxe.

W0" A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
est limité. 

Pour les lecteurs de la Fenille d'Avis de _.eucht.tel , la
prix du volume ost 11x6 à

4* francs 75
2_®"~ L'ouvrage* n'est pas vendu cn librairie ""Ç8S

BULLBTIK DE COMMANDE
Veuillez m 'adrcsàcr contie rembùnrsememl de . f r .  7 J , port

cn sus, un exemplaire de Travail et progrès.

Nom : 
__ __ 

—

Adresse : _. —.

Ville : —

-nu II-
IIS1JII1

Bechstein
Bl_t__er

Steinway
Lipp et Sohn

Gor s et Kailmann
Bnrger et Jacoby

Stetnweg
Suter

Rordorf

Pianolas Jhemodist
Dernière création, parf ait

HUG & Cie
Rue Pourtalès 9 et 11

LIT
à uno p lace , à vendre, faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du n° 019
au bureau de la Feuille d'.-vis de
Neuchâtel.

lim. I>clavay frère», mar-
chands grainiers, annoncent à leur
honorable clientèle qu 'ils ferou-'
leur tournée habituelle avec des
graines fraîches d J première qua-
lité. Ils se recommandent: De-
lavay, rae de la Treille 6, Weu,
ebatel. H .(r2*4N

A "% .NEMENTS '
•--)**•

s ao € mots 3 mois
En ville . . . . .. .  p.— 4*5° i.i5
Hors de ville ou par t»

potlc d*na«oute lit Suisse IO. —• 5.—- S.5o
Etranger (Unionpostale) _ 6.— i3.— 6.5o
Abonnement auià bureaux de poste, io cl. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, i
, Veille au numéro aux kiosques. Je'p àts, elc. i

* *
ANNONCES c. 8

Du canton: ^^
La ligne ou son espace. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d une annonce . . . So »

De la Saisie et de l'étranger .*-
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum fr. t.—
N. B. — Pour les »vis.tardifs, mortuaires, les redit*"-*»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: u Temple-Neuf , s
, te, m inscrits ne ont pa , rendu, .
*

\ N.I.LLE D'AVIS DE UATH.
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

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

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

AVIS OFFICIELS
iB'SS&l COMMUNE

||P NEUCHATEL
S LOUER

La Coiamunc do Neucliâtel offre
h louer pour Saint-Jean, au Neu-
bourg n° 23, ." étage, un appar-
tement do . chambres, cuisine,
cave , chambre haute , bûcher.

S'adresser Finances communales.

__-*a Sl_ï COMMUNE

||P NEUCHATEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neucliâtel
et qni possèdent des. im-
meubles dans d'antres lo-
calités du canton, sont invi-
tées a remettre au bureau dos*
finances do la Commune, avant le
15 février, uno déclaration si-
gnée indiquant, avec l'adresse du
contribuable, la situation, la
nature ct la valeur des dits
immeubles. Les contribuables
qui n'auront pas remis cette
déclaration dans le délai
indiqué, seront soumis à
l'impOt snr le chiffre entier
de la taxe de l'I.tat. (Règle-
ment du 27 décembre 1880, art. 7.)

Il ue sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtel, IT janvier 1908.
Déf ection

de* Finances communales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchâtel , mais qui
possèdent des immenbles
ou parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont
invitées à adresser au bureau dos
finances de la Commune, avant le
15 février, uno indication
Îtrécise de la situation, va-
enr et nature des dits im-

meuble.. Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration
¦seront taxés sans recours.

Neuchâtel , 17 janvier 1908.
Direction

des Finances communales.

U^«J  CO-IMU-VE

f^P NMCIUTEL

A U0U5*
La commune de Neuchàtol offre

fe louer :
1. Une remise, au l'etit-Pontar-

lier {propriété James de I'ury.)
2. Le magasin avec arrière-ma-

gasin , situé'placo du Marché u° 2,et rue l'ieury n» H.
S'adrcs.*;or c. _ .

Finança covKj itNii _ .es

Coiffle ilelirefa
Ij a munici palité du dit lieu met

f" soumission la fourniture de100 mètres cubes de débris de car-ttero, prix fait par mèiro cuberendu au port de Cudrefln.
Cadrefin , le 11 janv ier 1008.

- Greffe municipal.

IMMEUBLES
A vendre ~

j olie propriété
neuve, aux environs de la vill e ;situation magnifique, comprenant
maison de 5 pièces et toutes dé-
pendances. Verger et jardin de
vOOC tns. — Demander l'adresse du
n* 734 au bureau do la Feuillea Avis de Neucliâtel.

gonne occasion
pour charron ou menuisier

A vendre , faute d' emploi , une
scie h ruban, monture en bois dur ,
bieu conservée et à bas prix. S'a-
dresser à T. Androy, propriétaire ,
La Coudro.

laisse les fromages
J'expédie du bon f ro-

mage maigre à 75 cent, le
kg. en pièce de 18-25 kg~

Se recommande,

H. SCHWARZ, fromager
Lignières

A vendre quelques vagons de

beau sapin
quartelage et rondins pour boulan-
ger ou pour détailler. S'adresser
à Armand Payot , bois de chauf-
fage, Concise.

¦-- *---^Oli__ïz car «?«Sri
9 bobines do fil' pour ma-

chines, 500 yards, fr. 2.—
2 cachc-corsels, pareils au .

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

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

Hercule, ; » 2.—
100 belles cartes postales

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

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

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

lessive avec prime, » 2.—
750 grammes de café perlé,

3 paquets de chicorée, » 2.—
1 planche à laver ct 2 pa-

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

cule. • » 2.—
4 livres do sucre d'orge, » 2.—
20 mètres de lacets noirs, » 2.—
7 pièces de toile pou r es-

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

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

laine , pour messieurs, » 2.—
1 paire de bas cn laino pour

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

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

1 paire de caleçons fricotes
pour monsieur , » 2.—

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

taine pour dame, » 2.—
. chemise futaine pc dame _ 2.—
1 camisole laine pour dame,

grande, » 2.—
1 chemisefutuinepour mon-

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

sonnettes, » 2.—-
2 paires de gants de toile, » 2. —•
3 paires de cafignons, noa

20-26, » 2.—
2 paires do caûgnons n*«

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

liers, 90 cm., » 2.—
1 drap de lit couleur , 1-10

X 190, » 2.40
Toute commande de i! fr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Muas, Tcecua

*<Znric h|. _______ A 2292 *.

Pianos
2 pianos à vendre. — S'adresser

Corcelles 22 , 1er, à gauche.

ïeriiiûia
à 1 fr. a© le litre

Malaga au lia
à 1 fr. SO la bouteill e

&g magasin dt Comestibles
SEINET FILS

Boa dea Epancheur., I
Té-éphone 7*

Oignons ae conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuve BOA_fOT

c.o. Evole.

VDLNERINE SEEWER

+ 

Hemède souverain
contre les varices,
j a m b e s  o u v e r t e s ,
p l a i e s  e n t a m é e s ,
loup. En général tou-

tes les plaies.
Bn boîtes do 1 fr. 25 dans

les pharmacies ou directement
par la pharmacie JS. See-
wer, Interlaken , DM 18

Uu offre ii vendre , faute d'em-
ploi ,

4 calorifères
S'adresser pour renseignements ù
M. Léon l-or_o/.-Rueain , menui-
sier, à Cressier. 

pommes a. conserve
ù H fr. 50 la mesure

So recommande,
Venvo BOA'NOT

c.o. Evole

1.1 LAMBELET I C"
28, iauboorg da l'Hôpital , 28

— NEUCHATEL —

MlIïH
pour

chauffage domesti-̂ e
Houille morceaux.
Houille grosse brafoclte

lavée.
Anthracite belge, r* qua-

lité.
j -nthracite St-Ainédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit coke lavé de Blanxj*.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
(•rrelatg comprimé» (bou-
lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE -139
—***** £•i—¦¦•*¦*¦*¦¦*¦*¦*¦—¦_ __¦

tfffr Voir la suite des «A vemh**
aux pages deux et eulvantes.

Tente d'immeubles
à Co réelles %;«*,

L'administration de la faillite de Eugène fSelieufieibcr/ser à
Corcelles , exposera en vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles, le lnndi 10 février 190S, *_. 8 heures
dn soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

Cadastre de Corcelles-Cormoiidrèche
1. Article 1663. A Corcelles, lies Clos, bâtiments , place,

jardin et vigne de 3878 m6tres. Limites : Nord 91, 981, 1205, Est 1205,
lôG'i, sur route cantonale , Ouest 974, issue publique, 1152.

SUBDIVISIONS :
Plan f» 4, n» 70, A Oorcelles, ïjes Clos, bâtiment habitation , 230 m.

*> 4, » 71, » » » ' » 227 m.
» ., » 72, » » place, .417 m.
» A , » 73, » » bâtiment, 38 m.
» 4, » 74, » » jardin , 95 m.
» A , i> 75 , » » » 138 m.
» A , » 77, » » » 765 m.
» 4, n 89, « » vigne, 1968 m.
Provient de l' article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'iucendie nom* 08,000 fr» et

800 fi*.
J_e bâtiment principal comprend denx grands loge-

ments, d'immenses magasins et dépôts avec grande
cave. j_an, gai. et électricité. Bean verger.

2. Article 1305, plan folio 4, numéro 78, Les Clos, vigne de
1310 mètres. Limites : Nord 981, 797, 764 , 77, 9U9, Est 881, Sud et
Ouest 209.

3. Article 1664, plan folio 4 , numéro 90, & Corcelles , Les
Clos, vigne de 2708 mètres. Limites : Nord 1205, Est 881, 47 , Sud
route cantonal e, Ouest 16*63.

Provient de l'article 209 divisé.
Ces trois immeubles sont contigus, situé„ près de la

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

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

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

A VENDRE
DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTftOHOMÉOPATHIQliliS AUTHENTIQUES
de M. le comte Matteï , chez Mœa L. Frech , rue du Môlo 1, 2m«. c.o.

_Luge$ - Patins
AU MAGASIN DE FEB

W. SCHMID
Place Numa Droz et rue Saint-Honoré



AV7S
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Toute demande d'adrut* d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
t*lle-ci sera expédiée non affranchie.

j tDanxism *Ti(m
.i ii

Feuille d'Avis de Neuchllel. .

LOGEMENTS
f  louer, Cassardes 1

pour lo 24 juin , dans une maison
tranquille, logement do 5 pièces,
terrasse, jardin , dépendances.
~" 

A LOUER
en face de la Poste, pour le 24
Juin* 1908 ou avant , jolis apparte-
ments do 2 pièces, alcovo et dé-
pendances. Situation au soleil , con-
viendraient pour dames seules ou
ménago sans enfants. S'adresser
au! bureau de M. Fugiister, fau-
bourg du Lac 4. 

Peseux
A ' louer un logement de 3 cham-

bres, cuisine, eau , cive, galetas et
iardin. — S'adresser à M. Samuel
Roulet, n» 119.

Corcelles
A louer, 33, Grand'rne, pour

}uiu prochain , ensemble ou sépa-
rément, 2 étages d'une maison soi-
gnée, 12 chambres , cuisines , tou-
tes dépendances, véranda vitrée ,
chambre de bain , jardin ; vue su-
Ëerbe — à 2 minutes du tram —

éventuellement chauffage central ,
électricité. Conviendrait pour pen-
sionnat, c.o.¦w. , , . —fc - 

Parcs 5¥
Pour le %- janvier ou époque

lt convenir à louer un logement
mansardé de 3 pièces avec dépen-
dances. Lessiverie dans la maison.
— S'adresser pour tous renseigne-
ments Parcs &T, rez-de-chaussée, à
droite. c.o.

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

Vau , à trois quarts d'heure au-
dessus de la station Gorgior-Saint-
Anbin. à proximité de la route
postale ot au bord de la forêt (alti-
tude G75 m.), propriété .d'agrément ,
entièrement meublée, avec
verger fruitier et terrasse ombra-
gée à l'entrée do la maison. Situa-
tion champêtre. Vue étendue sur
le/laç et les Alpes. La maison peut
être utilisée commodément pour
une ou deux familles. 7 à 11 cham-
Lras ; 12 à IJ» lits. Eaù sur l'évier
et dans toute la maison. Emplace-
ments pour jeux. Garage pour au-
tomobile. — S'adresser a M. J.
Jeanneret , dentiste,- Terreaux 1,
Neuchâtel. c.o.

A louer pour tout de suite

deux logements
un de 3 et un de 2 chambres, cui
siaes et toutes dépendances. —
S'adresser Café Praluns , Vausevon

Pour Saint-Jean
Dans maison tranquille, apparte-

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

A louer, à Peseux
pour le 24 mars 1908. au Chà-
telard , un logement de trois cham-
bres , cuisine et dépendances , jar-
din, eau sur l'évier. S'adresser à
JE. Benand-Bollc, gérant , abat-
toirs , Cormondrèche. c.o.

A louer pour Saint-Jean , à des
dames seules , appartement de 3
pièces, cuisine , dépendances, gaz.

S'adresser rue Coulon 2, S1*»
étage. •

PESEUX
A louer, pour le 24 mars, joli

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

-A louer à Gibraltar, pour
tout de suite, un petit logement
d'une chambre et cuisine, pour le
¦5 mars un d'uno ebambre ot cui-
sine et un de- doux chambres et
enisine. S'adresser Glos-Uroehet 7.

, c.o.

A louer tout de suite
à Saint-Biaise

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

Quai des Alpes — Beaux-Ails
Pour 2*4 juin , appartements de

6 pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures , Beaux-Arts 20,
au 2°". c. o.

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

A louer , pour avril ou époque à
convenir , 3 logements de 4 et 5
pièces, chambres de bains, de
bonne , confort moderne , situés
entre les Sablons ot la rue de la
C/itc. — Demander l'adresse du
n» G76 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neiichdt.nl.

Saint-Jean 1908
A louer rne dn Temple-

Neuf n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances , et
me dn Concert no «S, apparte-
ment de 3 à 4 pièces et dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité, chauf-
fage central, buanderie.

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

Bue dn Temple-Neuf: A
louer, dès maintenant ou pour
éponuc à convenir, 4 chambres et
cuisine sur deux étages. Logement
bon marché.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Fnrry.

Me ujaj lier
Pour époque & convenir à louer

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

*i£uai Osterwald : A louer ,
pour Saint-Jean , meublé ou non ,
jol i appartement do 5 pièces et
cuisine. Conviendrait particulière-
ment à des dames. Quartier tran-
quille ; vue très étendue sur le lac
et los Alpes.

S'adresser Etude G. Etter.
notaire, 8, rne Fnrry.

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

Corcelles
A louer, rue de la Chapelle 8, un

logement de 2 chambres , cuisine
aveo eau sur évier ct dépendances.
S'adresser à Victor Rieser. c.o.

petit logement
Fahys n° 61, au Pignon,
beau petit logement . à
loner immédiatement à
25 fr. par mois.

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

A louer , pour époque à convenir
ou 24 juin .908, rues du Seyon et
Moulins , beau logement de quatre
grandes chambres, au soleil , eau ,
gaz et dépendances d'usage ; une
chambre pourrait Être louéo tout
de suite. Demander l'adresse du
n° 604 au bureau de la FeuHlo
d'Avis de Neuchâtel. c.o

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

A louer pour tout de suite au
faubourg ^ du Crêt un logement
comprenant deux chambres, une
cuisine et dépendances. S'adresser
à MM. Wavre, notaires , Palais
Rougemont.

^î louer à Villamonî
S 

our le 3_ juin, Sablons
7, bel appartement au

1er étage,.4 pièces, JJ alcô-
ves, grand balcon, chauf-
fage central , vue étendue.

S'adresser Etude Fcr-
nand Cartier, notaire, rae
du Môle 1.

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

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

5 pièces et Dépendances
à loner pour le 24 Juin
bel appartement de 5
Sièces, Sablons 29, 2me

tage. Belle situation, vue
étendue, chauffage cen-
tral. — S'adresser Etude
Fernand Cartier, notaire,
rne dn Môle J.

IA uouss*.
dès 24 jnin 1908 :

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

dès 24 mare 1908 :
3 chambres. Grand'Rue.
2-3 chambres. Tertre.
3 chambres. Pares.
S'adresser Etude Brauen, notaire,

HôpitaT?  ̂
A louer pour Saint-Jean,

rne de la Côte : Un logement
do 3 chambres, cuisine et dépeu-
dauces, et un dit do 2 chambres,
cuisine et dépendances, tous deux
avec jardin.

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

A loner ponr le 24 jan-
vier 1908 on tonte antre
époque, un petit apparte-
ment avec magasin situé
Ecluse 13. — S'adresser
Etude liambelet <& <M wi-
na»d, Nenchâtel.

Port-Roulant 13
_ louer pour Saint-Jean 1908, loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser à H. Breithaupt,
Port- Roulant l.î. c.o.

A LOUER
tont de snite on ponr
époque à convenir, u des
Îiersonnes tranquilles, le
" étage de la maison

rne du Château ii*> IO,
entièrement remis à neuf
et comprenant 4 pièces,
cuisine, ebambre haute,
galetas et cave. Oae à la
enisine. liOyer annuel :
6O0 fr.

S'adresser Etude Clerc,
notaires». 

A louer pour lo 24 juin 1908 de
beau x appartement*! de 3 et 4
chambre», situés au-dessus de
la rue de la Cdte. Confort
moderne. Vue snnerbe. —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.

PESEUX
A louer, dès le 1" avril, loge-

ment do trois chambres, cuisine,
cave, galetas et jardin. Eau et gaz.
S'adresser F. Berruex 54.— Même
maison, local pour magasin ou
atelier. 

BEVAIX
A louer tout do suite ou pour

époque ;. convenir , dans .maison
neuve bien située , beau logement
confortabl e do 4 chambres avec
balcon , cuisine ct dépendances;
eau ct lumière électrique. S'adres-
ser à M»1 veuve R. Thibaud.

A LOUER
tout do suite ou pour lo 24 ju in
1008, un joli logement do 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. Bal-
con , eau , gas:, électricité , tram.
Belle vue. S'adresser Evole 2-, 1*'-.

La Société immobilière de l'Evole
offre à louer, dès 24 juin (908,
plusieurs logements de 8, 5, 4 et
3 chambres confortables, avec buan-
derie et séchoir, balcons, gaz et
électricité. — S'adresser Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louor un appartement neuf
composé de 1 cuisine, H chambres,
une avec balcon , mansard e et bùs-
cher , part à la buanderie et jardin.
Eau et gaz , électricité . Vue éten-
due sur lo lac et les Alpes. —
S'adresser à Ed. Cornu-Paris à
Cormondrèche.

A loner, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, faubourg du Château
15, maison Brnand, nn lo-
gement de 5 pièces, dé-
pendances, jardin, ver-
Ser. S'adresser Etude Aug.
.oulet , " notaire , Pom-

mier 9.
A louer pour le 554 mars

prochain ou p lus tôt si on le
désire , à Itellcvanx,

deux beaux appartements
de 4 chambres, cuisine , salle de
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage central par étage , gaz élec-
trici té, buaude.ric , séchoir. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude
J. ct P. Wavre , avocats.

CHAMBRES
A louer jolie chambre meubléo

pour monsieur , Bercles S, rez-dè-
chaussée.

Chambre à louer pour monsieur
tranquille , 12 fr. Ecluso 44 , j fo°°..

Chambre meublée , Kcluçe 48,
3_»- étage, à gauche. ' -

Chambre avec balcon ct pension
soignée dans famille française. —
Chanfïuffo central , salle de bains ,
jardin , Vauseyon 7.

l_e.Ie chambre avec bal-
con et pension poignée dans fa-
mille française. — Beaux-Arts 17,
au 2m = .

/Chambre*pour ¦  uu ou deux ou-
vriers. Rue du Soyon 24, au 2mc.

Chambre meublée , y électricité.
Colombière 5, rez-de-chaussée, co.

A louer, an quartier du
Palais, à un rez-de-chaussép,
pour bureaux, deux .cham-
bres bien éclairées et situées au
sud. S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
Palais-Rougemont.

Belle chambre meublée, chauffa-
ble, rue Louis Favre 30, 1er.

Chambre à ter £r *n£
Jolie chambre à louer ; électri-

cité. Ecluse 15, S0*" à droite.
Petite chambre meublée pour ou-

vrier tranquille. Faubourg du Lac
12, 3-° étage. *_ 

A louer belle grande chambre
meublée, chauffable et indépen-
dante. Ruo de l'Hôpital 15, 3mo .

Jolie chambre à louer.
Oratoire 1, 2™«.

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

A UOU55
jolies chambres _!__*£-_•£
sans pension. Rue Pourtalès 1,
!"• étage.

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

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

Belle chambre meublée.
Place d'Armes 6, 3me. c. o.
Jolio chambre à louer. Rez-de-

chaussée. Rue Pourtalès 1. c.o.
Jolie chambre meublée avec pen-

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

Jolie chambre meublée.
Saint-Maurice -, au S"*". c. o.

.folies chambres meublées.
Place-d'Armes 5. 1er, & gauche, co

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Chauffage central . Prix 2i!
francs. Rue Louis Favre 17. 2"*«.c.o.

LOCAL DIVERSES

fabrique à louer
A louer pour époque à convenir ,

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

Magasin
à louer à l'Avomie du 1er Mars. —
Ecrire sous V. 3. (597 au bureau de

ila l' uuille d'Avis de Neuchâtel. c o.

A louer ponr Saint-Jean

Î 
prochain, magasin au cen-
re de la ville. Chauffage

central . S'adresser Etude
Lambelet & *Uninand, 116-
pltal gQ. 

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

Beaux magasins a Mer
Pour le 24 juin 1908,

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

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

DEMANDE A LOUER
Un voyageur cherche

petite chambre
meublée sans luxe , pour le 15 fé-
vrier. Offres Caso 52, Nouchat i '.

Uu demande à louer , pour le
1" mars 1908 ou époque à conve-
nir , à Peseux , Corcelles , Cormon-
drèche on' Bôle , un lopcment de
3 à. 5 pièces, avec jardin et
verger. S'adresser au notaire
A. Vnithier, à Peseux.

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

Une dame avec deux enfants
demande a louer , pour le 24 juin
prochain, route do la Côte ou quar-
tier avoisinant celle-ci ,

un logement
de quatre cluimbres , si possible au
rez-de-chaussée ou .«* étage, dans
les prix de 7 a 800 francs. Ecrire
à M. Sporlé-Monnard , à Neuchâtel ,
qui rensei gnera.

PLACES
On demande une

BONNE FILLE
de bonne famille , parlant français ,
pour faire une cuisine simple et
tous les travaux d'un ménage de 3
personnes. Entrée le 15 ou 20 fé-
vrier. Bonnes références. Deman-
der l' adresse du n» 753 au bureau
de la Feuille d'j .vis de Neuchâtel.

On demande uno

femme ie chambre
recommandée. — S'adresser Port-
Roulan t H.

On demande tout de suite pour
pensionnat do jeunes gens, seconde
femme do chambre , jeuue et forte ,
connaissant service des chambres
ot de table. Inutile de se présenter
sans d'excellents certificats. Ecrire
sous chiffres R 10,227 L à Haasen-
stein & Vogler, Lausanne.

Ponr Paris, personne
de bonne fautilie, bieu
recommandée, sachant
coudre, est demandée
Sonr soigner nn enfant

e 4 ans. Très bons ga-
ges. Envoyer certificats
et photographie chex j_me

Emile liChinann, 11, rne
de la Paix, L-a Chanx-de-
Ponds.

Femme de chambre
bien recommandée, sachant cou-
dre , repasser, et aimant les ' en-
fants , est demandée pour ménage
soifrné. Adresser offres sous chiffres
__ .. IO, case postale 110, La
Chanx-dc- Fonds. H 5178 C

On demande uue

JEUNE FILLE
bien recommandée , pour aider dans
tous les travaux du ménage. En-
trée -lo 10 février. Mm « Loup, Au-
vernier n° 33. 
~Ôâ cherche J 1.1J-.F. FIIJIJ B'J
pour s'aider au ménage; occasion
d'apprendre le français et la cui-
sine. Bon gage. S'adresser Grand' -
ruo I , 2°*r . '

On cherche
pour un petit ménage, pour entrer
tout do suite, uno jeune fille du
canton do Neuchâtel , propre ct
honnête, connaissant tous les tra-
vail*, du ménage et sachant faire la
cuisine. Bon traitement assuçé-.
gage 40 fr. par mois, — A la mémo
adresse, place pour uue bonne pour
soigner 2 enfants. Gage 20 fr. par
mois. Bons certificats indispensa-
bles. Prière d'écrire tout do suite
à M"1* Bernheim , Victoriuhof 12 a ,
Lucerne.

EMPLOIS "DIVERS"
On demande tout de suite bou

ouvrier pâtissier
d'un certain âge. Bon gage assuré.
Inutile de se présenter sans do
bons certificats. Demander l'adresse
du n*1 739 nu bureau de la Feuille
d'Avis do N'" !i(*hâtel.

Mercerie - Bonneterie
0I-VR..GES POlll DAMES

Magasin de la vi l le  cherche, pour
lo 15 février ,

demoiselle 9e magasin
18-20 ans ; allemand , français ct
belle écriture exigés. — Adresser
offres avec références caso postale
¦J837. 

MODES
On cherche dans un chef-lieu de

la Suisse centrale , une
rénssujettic

Conditions favorables. — Adresser
offres sous chiffre X. 240 Lz. a
Haasenstein ^fVogler, Lucerne.

JEUNE HUaiHE
sérieux , intelli gent , actif , instruit ,
connaissant parfaitement les cor-
respondances i tal ienne et française,
la comptabilité

cherche place
de confiance, voyageur, secrétaire ,
etc. Louis Potiches, poste restante,
Neuchâtel. H. 53 N.

T. M TGGS
U. Mo 'GG7

places pourvues .

Jeune demoiselle
cfeei'clie place

dans bonne famil le  comme aide
dan_ le ménage ou pour
s'occuper des enfants. —
Prière d'adresser les offres sous
chiffre -g». G. lOO à Rudolf
Mosse, Suiut-t-iall.

Mil . M.215

Demaiileje place
Une demoiselle en possession

d'un diplôme obtenu par suite de
son examen d'apprentissage, cher-
che pour lo printemps place com-
me ouvrière dans un magasin ou
atelier de lingerie à Neuchâtel. —
Pour renseignements s'adresser à
M m° Seiiiet , rue des Epancheurs 8.

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

Une jeune f l i l e
volontaires Bonno occasion d'ap-
prendre l'allemand. Petit gage. —
b'adresser avec photographie sous
chifl're M. G. 748 au bureau de la
Peuillc d'Avis de Neuchàtol.

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

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

Directeur jie^ musique
L'Harmonie «La  Persévérante »

de Travers met au concours la
place de directeur.
: Pour les conditions, s'adresser
au président , M. A. Mcyrat , Tra-
vers ,

Une demoiseîle , bien
recommandée, habile sté-
nographe et possédant
une belle écriture, pour-
rait entrer, dès.le 1er fé-
vrier prochain, dans nne
Etude de notaire. — S'a-
dresser par écrit sons
f i .  T. 735 au bnreau de la
Fenille d'Avis de Ken-
châtel.

Uu garçon de -14-1B ans trouve-
rait à se placer , pour apprendre
l'allemand , chez un bon paysan du
canton de Berne. Il aurait à payer
une petite pension tout en s'aidant
aux travaux de la campagne. Occa-
sion do fréquenter de bonnes éco-
les. S'adresser à M. Ingold Arnold ,
à Bettenhausen , près llerzogen-
buchsee. 

On demande

nu domestique
S'adresser Hôtel Pattus, Saint-
Aubin (Neucliâtel).
__gSBg______g___BBBBSSSBB_B

APPRENTISSAGES
Jardinier

: On demande pour lo I e'- mars un
jeune garçon libéré des écoles
comme apprenti jardinier. S'adres-
ser à Ernest Calame, horticulteur ,
Pôle sur Colombier. 

Un apprenti serrurier,
nourri et logé chez ses
parents, pourrait entrer
tout de suite chex Wa-
gnei--<Kacon , fjClnse 1, Neu-
châtel.

A la même adresse, à
vendre nn coffre-fort.

PERDUS
Egaré, jeudi 10 courant , sur le

bateau spécial le « Gaspar Escher »
parlant pour le Marais , une paire de

patins neufs
Prière à la personne qui pourrait
oii avoir pris soin de les rapporte r
contre récompense , Beaux-Arts 21,
rez-de-chaussée. 

Perdu on oublié dans un maga-
sin ou dans lo tram de Serrières,

un parapluie
à manche d' argent. Le rapporter
contre récompense , l'ort-Jtton-
lant  11. 

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

nu LORGNON
monture écaille avec 2 breloques.
Le rapporter contre récompense
au bureau «le la Fouille d'Avis do
Neuchâtel. 74G~ T~VENDRE "

1 à vendre
On offre à vendre deux lasgres :

i*n de trois ct un do 2000 litres,
vin blanc 1.06. S'adresser à M. Gus-
tave Huedin , propriétaire, au Lan-
deron.

Une personne offre à Yenâre
ponr cause 9e départ

un cartel do Paris avec sonnerie ,
uno pendule et un vélo usagé,
prix avantageux. S'adresser à Oh.
Margot , cycles, faubourg de l'Hô-
p ital n- 11".

Luges de Dayos
très solides, it bas prix , à vendre
E. Lieuhard , charron , ruelle du
Port. . '

î-fïatérid à vendre
A vendre le matériel pour l'ex-

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

S'adress«r à M. Ch.-E. Gallan-
dre , notaire , à La Chaux-de-Fonds,
Serre 18. 1110089 C

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

pension
alimentaire

bien située, marchant bien. Ecrire
M. S. 416, poste restante, Neu-
châtel. c. o.
.—.M_aaia>i Wl __aWa âMBaMalB B̂BMa*__B*a***_ „

Le THE
de feuilles de BOLQO

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

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

AVIS DIVERS
Calé-Brasserie in Cardinal

Rue du Seyon 9

Samedi 18 ct dimanche 19 .janvier
dès 8 h., du soir

GRANDS =EEE
= CONCERTS

par

POrchestre ^smundis
Grande Salle des Conférences

Jeudi 23 janvier 1908
à 8 h. du soir

TROISIÈME SÉANCE
DK

IsipEiCtaire
PROGRAMME :

Quatuor en ut mineur ,
op. 18, **«>*4 " . . . BiCLniovr.N

pour instr. à cordes.
Suite dans le style ancien ,

op. 93 REGEI.
pour piano el violon.

Quatuorenlamajeur .op. 30 CHAUSSON
pour piano ut instr. à cordes .

ENTRÉE : 2 ir.

Billets cn vente chez M™» E.
Moystre, rue Saint-Honoré 3, ct le
soir do la séance à l'entrée.

p\% aux anus
du

repos du dimanche
Le Syndicat des ouvriers plâtriers-

peintres de Neuchâtel se seut pressé
de porter à la connaissance du
public les agissements de MM.
NOVARINA & O", entrepreneurs ,
qui s'obstinent , malgré les engage-
ments formels pris entre patrons
ot ouvriers , do faire travailler du
personnel le dimanche. Digne
exemple du sérieux qu 'apportent
certains patrons au respect do leurs
signatures et bon enseignement
fiour les personnes qui contient
eurs travaux sans so douter de

quelle façon ils s'effectuent.
Au nom du syndicat

e*»s ouvriers plâtriers-peintres :

JJK COMITé.

jKôtel 9e la grappejfanterive
Dimanche lf* anvler 1008

Ordicslre la Gaieté • GRATUITE • Consommation de 1er choix

Restaurant de la .. Croisée
VAUSEYON

Dimanche -19 janvier
_5__?"**__i_____ -B *̂*Hp H jfe y _̂__ <^fr____fflH ^ 5____ **»B__

Société pour la protection des animaux
CASINO BEAU- SÉJOUR

DIMANCHE 19 JANVIER 1908, à S h. du soir

SOIRÉE FAMILIÈRE
Avec le bienveillant concours i)e LA SOURNOISE

Eii favcvr des employés c.ndiiclcurs de chevaux et leurs familles
avec distribution de médailles et diplômes

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

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

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

nement au journal a l'Ami des animaux ». _

piaaz-SvasgdisationsversammÎHngen
VON

Prediger F. BliVDF, Mitarbeiler von L. lleiiriclis
vom 20. bis 26. Januar

„ ¦ P R O G R A M M  -
Montag den 20. Januar , Ab. 8 Uhr - im Conf erenzsaal

Waruiu k a n IL
der €5 eMMcie nicht dei* Bibcl glaubeu \

Uiënstag den 21.  Januar, Ab. 8 Uhr - im Conf erenzsaal
TVie entliûllt sicli

uns das Oeheimis der" Person Jesn ?
Mittwoch den 22. Januar, Ab. 8 Uhr

in der unteren Kirehe (Temple du Bas)
Was ist wahre Freiheit ?

Donnerstag den 23. Januar, Ab. 8 Uhr
in der unteren Kirehe (Temple du Bas)

Im Xamen des Oesetzes !
Freitag den 24. Januar. Ab. 8 Uhr - Temple du Bas

Wonaela lolmt es sich zu i-ingeit ?
Samstag den 25. Januar, Ab. 8 Uhr - Temple du Bas

__ine notwend-ge Opération
Sonntag den 26. Januar, Nachm. 3 Uhr - im Conf erenzsaal
__u spates Suçlien, vergebliches Siteheii.

Sonntag den 26. Januar, Ab. & Uhr
in . der unteren Kirehe (Temple du Bas)

Uneittrinnbar !

Allfiilligo JLnderungeu der Themata vorbehalten .
Vom Dienstag. dem 21. bis und mit Samstag dem 25. lîi.don jfl

Nacbmittags 3 Ûhr im mittleron Conferenzsaal Bibelstunden slatt.
Komme und siehe (Joh. I , id) .  . . , . 

TEMPLE IfrE PESEUX
DIMANCHE 19 JANVIER 1908, à 10 h. du matin

CULTE ÂNHITERSÂIRE
de la votation des 13 et 20 janvier 1901

Chants du Chœur mixte ct des élèves ,u Catéchisme
—.i n a" 

«a

Tous les membres ct anus rie l'Eglise nationale sont cordialement
invités.

A la sortie, collecte en faveur de la caisse centrale de l'Eglise nationale
Les dons sont également reçus à la cure et chez MM. les anciens

d'église, jusqu 'au 31 janvier.

Mme \vo Fanny Siinberli ,
Tenfenthnl (Argoric), pren-
drait  de nouveau en

PENSION
doux jeunes filles désirant appren-
dre lo bou allemand, les ouvrages
à l'aiguille. Tenue du ménage,
piano , anglais. Soins maternels. —
Références sérieuses.

PENSION '
Jeune homme cherche pension

pour quelques mois dans uno bonne
famille française, pour se perfec-
tionner dans lo français. Adresse»
les offres , indiquant les conditions
inclus prix de leçons, à M 1"0 _!•
Kjiopili , 'J, Staufl'aclierstrasse,
Zurich. Ile. 335 K.

« " >
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\\\***r~ La "Feuille d 'Avis de\

Neucbâtel est un organe de I
publicité de t a ordre. J
- 

. 
¦***

-i..

Le Corset Moderne
Grand choix

do marques suisses et étrangères '
do l"1 qualité

«lu genre plus simple au plus fin i

Très gracieux et souple
La peifeciion dans le genre corset

.'Ul.Mli , UAT1QNELL1-.
Salon d'essai • • 9

Confection sur mesure
! Ecliantillons f r a n c o

Réparations promptes et bon
marché

lm Elsalierliii-Vogt
rue du Seyon 18 j
Grand'rue 9 — |

Ma Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

N E U C H A T E L

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérésI !

CHALET DE LA PROMENADE
DIMANCHE 19 JANVIER 1508, dès 2 heures

OUI CONCERT PUBLIC IT GRATUIT
offert par la FANFARE ITALIENNE!

A 4 heures

TIRAGE DB LA LOTERIE
Encore quelques billets en vente dans les dépôts publics ct au

local des lots, rue du Château 2.
LE COMITÉ DÉ LA LOTERIE

_5__?"**__i_____ -B *̂*Hp H jfe y _̂__ <^fr____fflH ^ 5____ **»B__

9 KUPFER & FOUTA_U • i
Installateurs électriciens expérimentés H

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836 B
Travaux neufs. Modifications. Réparations |S

d'Installations d'Eclairage et Sonneries _g
8̂ " PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -^KL I

O SE RECOMMANDENT _ f||

On prendrait tout do suite cn
PENSION

un jeune garçon de 16 ans qui ai-
merait fréquenter l'école secon-
daire ou de Commerce. S'adresser
sous chiffres !.. B. M. poste res-
tante Saint-Biaise. 

Lëlôité tête
de

l'Asile ûu Prêbarreau
recommande particulièrement la
collecte qui va elro faite en faveur
de cette établissement. 11 a été
obli gé do procéder dans la maison
a des réparations urgentes au point
do vue hygiéni que , ot los dépen-
ses en ont été fortement augmen-
tées. Tous les dons seront reçus
avsc une vive reconnaissance.



H. BAH__LOD
Rue des Epancheurs

LDBES~ P̂ATDfS

w fBl'lLLETO.* DE LA FEUILLE D'AVIS DE Mflfflffl.

PAR

. .-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre JLVGUET

Dudley comail cependant fort vite ; il espé-
rait que lea ténèbres lo serviraient; à celte
heure il ne cherchait plus £i rejoindre lu reine
et son escorte, mais à disparaîtra dans la
*UMl,q'importe oii.-juiUe ù s'orienter plus lard.

Pendant quelque temps il réussit à garder
«a distance. Mais soudain la tôte se mit à lui
tourner, une douleur aiguë le saisit aux tem-
pes, et il dut s'avouer que s'il poursui vai t  sa
course il allait  to.r -tber encore inconscient.

Serrant les deats pour surmonler la
souffrance , il s'arr ta et lira l'épée du four-
reau. Dudley ne pouvait  plus galoper , mais il
pouvait encore combattie. La meute arr ivai t
sur lui ;  les tordus agitées par le vent  l'ôclai-
raient main tenan t  en plein , et le sol résonnait
de tous ces pas lourds et pressés. Dudley re-
connut un homme qui courait devant  tous les
autres: c'était lord l .uthvon , tôte nue et dé-
vêtu cle son armure.

La rage et le désespoir qu 'il ressentait de
l'évasion de la r eine lui avaient  rendu ses
forces, et il dépassait aisément ceux qui s'é-
taient joints à lui dans celte poursuite.

Lorsque la lumière tomba en plein sur
Dudley . et que ces hommes, au lieu d'aper-
cevoi r la i cine, v i rent  un indiv idu  armé et
sanglant , un nouveau cri de rage retentit .  Le
j eune ho mme s'attendait ù les voir tous se
I.eproiiuctioii autorisée pour les journaux ayant un: raité aveo la SocUt- lies Geus de Lettres.

ruer sur lui. Cependant ils s'arrêtèrent , sans
doute pour distinguer mieux ce qu 'ils avaient
devant eux.Puis lord Kuthven étendit le bras
et cria :

— Celui-ci veut nous retenir pendant que
les autres se sauvent.

Il tira son épée et s'élança. Dudley s'était
appuyé du dos contre le mur, et _e tenait prêt
à l'attaque. Quand son adversaire fut  à la
poitée de croiser le fer il cria:

— La reine est partie. Elle est loin. Lord
Darnloy.le comte de Lothwell et ses cavaliers
l'accompagnent

H allongea le bras, ct Rulhven dut s'arrêter
net pour ne pas ôlre lianspercô. Alors un
court duel de paroles s'engagea , comme c'é-
tait l'usage à celte époque, le noble Ecossais
jurant  qu 'il allait embrocher Dudley comme
un poulet , et celui-ci lui disant d'appeler sa
suite, aliu qu 'elle vil comment un officier an-
glais déiiairassail la terre d' un coquia II y
eut ensuite quel ques secondes de silence, les
autres s'étant approchés ct regardant les deux
hommes, sans intervenir entre eux.

— Fou ! dit enfin Rulhven, lu reine a pu
s'échapper pour une heure ,mais tu peux faire
ta piioie. toi.

Puis aux hommes qui le suivaient :
— Reculez-vous , sauf les porteurs de tor-

ches ; je vais donner à ee fanfaron la leçon
qu 'il mérite.

Dudley comprit  alor-; qu 'il allait prendre sa
paî t  d' un combat régulier, au lieu d'être as-
sassiné comme il s'y attendait .  11 se délacha
du mur.

— Milord , dit-il , ai-j e votre parole qu 'il
s'agit ici d' un duel loyal.et que je pourrai me
retirer en paix si le ciel me favorise ?

Rulhven répondit en r iant :
— Tout ceci est inut i le .  Lt nous perdons

notre temps.
Ces molssigniiiaient assurément que même

en possession «e la victoire Dudley n'échap-

perait pas au poignard dos assassins.l'offlcier
résolut toutefois que s'il devait péril Ruthvcn
ne serait plus là pour assister à sa mort. U
aurait  vengé la reine et versé du sang écos-
sais avant de partir.

Les porteurs de torches s'approchèrent en
formant le cercle , cn sorte que la lumière
était plus que suffisante pour ferrailler. Rulh-
ven fixa ses yeux caverneux sur son adver-
saire, et cria:

— En garde !
Les épées se croisèrent à grand bruit.  Les

Ecossais, qui pouvaient être vingt .ae tenaient
à une dizaine do mètres derrière leur chef ;
Dudley, tout cn tâlant lo fer , se demandait
s'il ne pourrait pas s'échapper, après avoir
tué la fêle de mort qu 'il dévisageait.

Pendant quel ques secondes, il se contenta
d'observer le jeu de son adversaire , qui non
seulement maniait son arme avec toute l' a-
dresse d'un maitre, mais avec une lap idilô (t
une force surprenantes, dans l'éta t de débilite
de soa corps.

Rutliven lit deux ou trois passes, comme
s'il eût voulu mesurer aa distance, autour de
la garde même de l'épée de Dudley ; puis,
pressant le fer avec cette insistance qui indi-
que l'attaque prochaine , tixa ses regards sur
ceux de son ennemi , dans le dessoin de dé-
tourner son attention du coup projet é.

L'aisance avec laquelle sa lame passait
d' une garde à l' autre, le mouvement rapide
du poignet , la rigidité du b ras, tout démon-
trait à Dudley qu 'il avait rencontré un duel-
liste digne de lui-même. Et tout d'abord il se
contenta de demeurer sur la défensive. Rulh-
ven s'en aperçut  et usa de nombreux stratag è-
mes pour inciter son adversaire a l'attaque : il
baissait négligemment sa pointe , se décou-
vrait de temps en temps... Puis, fatigué de ce
jeu , sans doute , il se précipita sur Dudley.

Le jeun e homme fut  d'abord tellement sur-
pris d0 la soudaineté de l'assaut, qu'il ne s'en

défendit que machinalement, son regard pou-
vant à peine suivre l'épée de Ruthven , ot son
esprit étant impuissant à deviner les inten-
tions du noble. Deux fois Use sentit touché
au-dessus du poignet; ces deux piqûres l'em-
pêchèrent probablement do recevoir un coup
Ue po inte en plaine poitrine.

Enfin, après une pusse désespérée,Ruthven
se feudit à fond , poussant un cri de triomphe
cl voyant déjà su victoire. Mais Dudley se
baissa rapidement et ne fut  atteint qu'aux
muscles du dos. -

Alors il allongea le bras, à son tour, et sen-
tit son épée pénétrer- dans lo corpa de son ad-
versaire, où elle disparut jus qu'à là garde.

Rulhven tomba , baigné dans son sang, et
son vainqueur , chancelant, fit deux ou trois
pas en arrière et perdit connaissance.

XI
Gomment lord Bothwell flairait le

danger

Lorsqu 'il ouvrit les yeux .Dudley n 'éprouva
d'abord qu 'un intense sentiment de surprise,
causé par le silence qui régnait autour de lui.
Il voulut remuer ses jambes.et les sentit aussi
lourdes que du plomb; -il voulut  se tourner , ot
une douleur aiguë qui le saisit au dos lui arra-
cha un cri et ébranla ses nerfs.

Alors il allongea la main , s'at tendant à
trouver auprès de lui la tenc nue et froide , et
s'aperçut qu 'il était dans un lit. Stupéfait  au-
delà de toute expression , mais trop faible
pour se soulever et étudier les objets environ-
nants, ii demeura immobile , regardant le pla-
fond et comptant dans un demi-rêve los car-
rés de chêne poli qui le composaient. Latin ,
le bruit d' un pas léger parvint  jusqu 'à ses
oreilles.

— Il a ouvert  les yeux , disait cn même
iernps une voix connue.

Et une autre ajoutait:
— Dieu soit loué 1

Dudley regarda les deux visages penchés
au-dessus de lui , et voulut parler, mais la
douce main de lady Maude se posa sur ses
lèvres.

— Non ; pas encore, seigneur Dudley, di-
sait-elle amicalement, ou sir Kenneth nous
défendra d'entrer dans votre chambre.

— Qui est sir Kenneth î demanda cepen-
dant le blesse.

— C'est le docteur de Sa Majesté la reine ;
et il a donné des ordres formels.

— Il ne veut pas que je parle? s'écria Dud-
ley, impatient déjà.

— Pas en ce moment Et il faut l'écouter.
— Pourquoi doncî J'ai reçu un coup de

pointe dans lo dos, je n'en disconviens pas,
et je ferais probablement triste figure l'épée à
la main , mais ma langue est demeurée en-
tière, et je veux en user.

Alors Malcolm Duncan viot entre sa sœur
et le malade, et posa doucement la main sur
son fron t.

— En vérité de Dieu , seigneur Charles,
vous ave/, dormi longtemps ; et il y a plus de
sept semaines que vous ne nous reconnaissez
pas, ni ma sœur, ni moi.

L'oflicier anglais tressaillit si violemment à
ces mots qu 'il laissa échapper un nouveau cri
de souffrance et serra les dénis pour n 'en
point proférer d'autres.Lady Maude repoussa
son frère dans la chambre.

— Va-t-en , Iui dit-elle. Veu .-tu donc le tuer ,
main tenant  qu 'il va mieux? Ne te souviens-tu
pas que sir Kenneth a défendu toule émotion
quand il reprendrait connaissance .

— C'est fini , répondit Dudley, et je vous
jure de ne plus m 'émouvoir. Mais je suis im-
patie nt  de savoir ce qui s'est passé. Pariez,
Madame. Que fait la reine après celte terr ib le
aventure , et quoi de lord Bothwell?

La jeune fille comprit alors qu 'il était im-
possible d'obliger le malade au silence, el
l'instruisit de ce qui était advenu depuis sou

duel , et ce qu 'il ignorait totalement , bien ou
tendu.

Au moment où il recevait un coup d'épée,
beaucoup plus grave qu 'il ne l'avai t  cru lui
môme d'abord , cl logeait son arme dans 1;
poitr ine de son adversaire. Duncan et six eu
valiers arrivaient sur le théâtre du combat , el
mettaient facilement cn fuite ceux qui cn
avaient été les témoins. D'abord , ils croyaien
Dudley mor t , mais découvrant en lui um
étincelle de vie, l'emportaient à Edimbourg,
à lu maison d' un ami do Duncan , qui  se hâ-
tait d'envoyer chercher le médecin de la reine,

Celui-ci examinait et pansait la blessure,
l'air soucieux; il ne le d isait pas, mais chacun
sentait à son at t i tude qu'il n 'y avait que li
mort  a attendre.Cependant une lièvre intense
se déclarait bieulôl , et pendant sept semaine.
Je jeune homme demeura i t  entre celle exis-
tence et l'éternité. Il reprenait aujourd 'hui ,
pour la première fois, conscience de ce qui
l'entourait.

— Et lord Ruthven?  demanda-t-il.
Duncan et sa sœur se regardèrent.
— Il ne trahira plus personne, ré pondit I»

jeune homme, et l'Ecosse est délivrée de lui.
Voire épée lui ava i t  traversé le cœur. Le
comte de Morton s'est enfui  avec ceux qui
n 'ont pas élé pris. La reine est de nouveau
ferme sur son tronc , et milord l .othwell est eu
haute faveur.

— Et vous, qui  l'avez sauvée?
— J'ai élé récompensé; j'ai maintenant un

poste de confiance auprès de Sa Majesté. Vous
obtiendrez la même commission dès que la
force vous sera revenue. Nous servirons en-
semble sous la bannière du Lion rouge , sei-
gneur Charles ; la reine ne vous a pas oublié.

— Et milord Darnley ? demanda le blessé,
résolu à se mettre au com .int en une fois dc.
événeinents qui l'intéressaient.

— Ma foi !... je suis bien embarrassé pour
vous répondre à son sujet , dit le jeune Ecos*

Sons la MnniBre i Lion-Rouge
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LA CHAUX-DE-FONDS
HUIEE do FOIE do lOME pure de Norvège , marque Meyer ,
la meilleure connue, à -1 fr. 50 lo litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
AïVEBS ET VIENNE 1U07

En vente à la Société coopérative de consommation e
dans les pharmacies de Neuchâtel.

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige uu oxameu consciencieux de tous les
goures pouvant convenir. Ceci so fait non seulement commodé-
ment on parcourant mon riche prix-courant contenant environ 450
genres différents , expédié gratis et franco à chacun , mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures et _, prix modérés. P10360
CompareK le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, cloués » 40/48 » 9,—
Souliers de dimanche pour messieurs , garnis v » 40/48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames , garnis » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués » 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26/29 » 4.30

H. Brulilmann-Muggciiberger, Winterthour

Au !•', 7, rue dé l'Hôpital , 7, au Ier

FŒTISCH FRÈRES
(S. A.)

Maison de 1" ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le pins pi ciioix ae tontes ies meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Atelier*» spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACCORDS - ECHANGES - _KAH_ JPOBT_

Technicien-accordeur : M. Alexan«3re_FCETISCH _
^" a 

•¦ Ees Pectorines dn I>r J. J. 
Hohl

I flIIY l& QTnBTS P' sont t,e*s bastilles recommandées par
I Ullfti nOl l I l i lUa  de nombreux médecins contre la toux ,

ranrouement, les catarrhes pulmonaire s,
la grippe ct les symptômes do la phthisie. Goût agréable. En boîtes do
8u ct. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5700 Q
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J MAISON DE BLANG /A I
I Trousseaux Complet* y  ̂ j & ^b '  I
y W«*PN_^* j r  _^^_____. JE

I ¦Ë.&AH» CHOIX /  _vft X \

I *• /  ̂ L) / &
I / *$L / immi\
1 VITRAGES / _ «T /

I eto., ete y' s4£&r /  
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~ JS ^S^Èr yS Articles en Broderie de

1 s'^4 &y '  yS Saint-Ùa/I

SM&' JT P* Otmes, Messieurs & Enfants

g /  TÉuiPHcmK 383 - ESCOMPTE 4 % • TéLéPHONE 383
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PRODUITS 

VÉTÉRINAIRES ;

I__r_ l__l. ___ !___ ., _ DÎipS. Laboratoire de produits véterinatres de lrt * classe ffl
Médicaments vétérinaires ponr vaches, entre au- s

très : POUDRES toniques , augmentant la sécrétion du lait; B
utérines, contre la uon délivrance ; fécondantes , pour faire re- H
tenir les vaches ; contre les (leurs blanches ; contre le p ica ; B
purgatives ; contre les diarrhées ; contre l'anémie après la vêlai- B
son ; antirhwnutismaies (mal des jointes) ; PO TION méléori- H
fuge ; POMMADE contre les mammites . H

Ponr jeune» veaux: TEINTURE anlidiarrhélique. S
Ponr chevaux: POUDRES : antigourrneuses ; vermi- fl

luges; stoiiiachiqv.es. M I X T U R E  contre les coliques (Ventrées) .  fl

#

EMBROCATION reconstituante. GRAISSE g
pour sabols. Pour porcs: POUDRES toni- E
ques ; calmantes ; désinfectantes. LOTION S
contre les rhumatismes articulaires. H
Médicaments pour tous les animaux domestiques M

On est prié de se méfier des imitations inférieu- H
res (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre I
maison , ainsi que la marque brevetée, qui sont indi- |
qnés sur toutes nos préparations. O. L. ?'.63 I

a*̂ ¦ I l »l ¦¦ ! lla\ l h ll ITT-fTM III M —W^Oa

V. HEUTTEB FILS
Rue du Bassin 14

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

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

A nt-i-na nitaO V*.ol rr»c. Bonne Espérance Hcrstalx___ i*x_x a-iuc wuiyc, marque Ancre ot autres premiè-
res qualités.

Briquettes de lignite. f0°yrsennont à tous le3
Houilles pour cuisines. Sl.ru ,il'rSiCI nou!

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyers.

'¦'•''O*̂ " CIC CJ d-j . Diverses grosseurs , 1res économique.
O*p A "D Boulets d'anthracite pour inextinguibles ot petits chauf.
&*̂ ¦«**¦ fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four»

ncaux de cuisine.

i vendues avec un fort rabais g

''>¦$ iii

! MIEUCMATÎEIL _, _ I
-'•****3 W*-.

. mf é^Êr^ m f iàumes, Bronchites, Asthme, Pneumonies, etc. ^BBê̂ LW



1 I_'Electricité , c'est la Vie
M L'électricité, le grand rénovateur, pénètre dans le corps humain
fl comme l'eau dans une éponge

9 | Cciiét'lsoii j v$"
>ï>^ iraBl Ite^

>§jj des Désordres nerveux, ^^_ *>%*. ^^_ */ **^!Si ' ^ Bf li__l_i* 1
9 des Rhumatismes, Maladies ^^^W***lr / rT

' "- tJnlïmrrrm lllll *'Wt

Kl Douleurs intermittentes, et de la sensation de fai- >u|r \ ^^^ rjfj§_ J_]Ji£'T ! *H blesse qui suit les traitements qui ont échoué. T| *•*• • _ . •*-* l*Wt. 
¦;»**• M

aj l Depuis .5 ans , nous avons appris que l'« Electricité est la \ »* " JgÊ i|| i
fsi Vie » . D'autres l'ont su aussi , mais n 'ont jamais su comment j ^ / $& ^ B̂» '- -j a
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sais ; certains prétendent que la reine l'aime
et l'estime plus que jamais ; d'antres soutien-
nent , au contraire, qu'il y a du froid entre
eux. Cependant, il y a le jeune prince...

— Le j eune prince!...
— Oui. James VI d'Ecosse, qui est venu

ati monde il y a trois semaines...
Dudley aurait voulu interroger davantage ,

mais lady Maude, qui — il le sut plus tard
— l'avait soigné avec le plus grand dévoue-
ment, lui défendit résolument de parler da-
vantage, et mit son frère à la porte do la
chambre.

Et Dudley, qui malgré les bravades était
encore, en réalité, extrêmement faible, s'en-
dormit presque immédiatement ,ct pour de lon-
gues heures. Nous ne le suivrons pas pendant
sa convalescence, qui ne s'établit quo lente -
ment ct l'immobilisa pour des semaines en-
core. Il nous suffira de dire que quatre mois
s'étaient passés depuis le duel . qui avait eu
lien derrière la chapelle d'IIolyrood , lorsqu 'il
pul de nouveau boucler son ceinturon et pren-
dre son service auprès do Marie d'Ecosse.

Le pays semblait alors être en paix et le
4-une homme ne voyait devant lui qu 'une
carrière d'oisiveté. Il prévoyait mal , cepen-
dant , et ne devinait en aucune façon ce que
la destinée avait mis en réserve pour lui.Lord
J.uthven était mort; le comte de Morton et
d' autres rebelles avaient été bannis; mais il
restait à Edimbourg deux personnages prêts à
rallumer l'incendie mal éteint: le comte de
Botliw .ll et... la reine.

Avec le premier.Dudley n'avait que d'assez
tares rapports, bien qu 'il fût très souvent au
paLiis — si souvent que Damley se mordait
les lèvres ct grommelait chaque fois qu 'il lo
voyait paraître.

I M Haut Amiral n 'abusait cependant pas
de la faveur ouverte qne lui témoignait la
reine : il ne lui parlait qu 'aux instants où son
rôle de conseiller et de premier lord de

l'Ecosse l'y obligeait; mais les deux hommes
se détestaient de longue date, ct Marie
d'Ecosse, inconsciemment peut-être, j etait
continuellement de l'huile sur ce brasier prêt
à tout dévorer.

C'était un jeu intéressant, qui avait toute
la cour pour galerie, et au suj et duquel on
engageait fréquemment des paris, la majo-
rité persuadée que la parlic so terminerait
avec du sang. Mais lo comte de Botbwell* était
trop avisé ponr provoquer lui-même la que-
relle. Darnlcy était en somme le roi, et père
du prince James.

Un jour,quelques semaines après que Dud-
ley avait pris son service, le j eune homme
rentrait d'une promenade sur la lande en
compagnie de lady Maude.et quittait le palais
pour passer la soirée en compagnie d'officiers
de ses amis, lorsqu'il rencontra le comte de
Botbwell dans la cour intérieure. Il s'apprê-
tait à le laisser passer, mais le Haut Amiral
l'arrêta et le salua courtoisement.

— Bonj our, seigneur Dudley, dit-il ; vous
oubliez aisément vos anciens amis,dcpuis que
vous avez adopté un nouveau service.

Quelque peu pris de court , l'officier répon-
dit  brièvement que sa dette de gratitude
n 'était en effet pas encore payée, ct qu 'il était
prêt à s'en acquitte r cn toute occasion.

— Entre vos devoirs ct ceux que vous ren-
dez volontairement à une certaine dame de la
cour, insista Botbwell , je pensais qu 'il vous
restait pou de temps à donner aux vieux sou-
venirs. Mais je n 'ai pas oublié notre rencontre
sur la plaine, près de Dalousie.

Dudley ne répondit rien ; il sentait bien
que le Haut Amiral ne l'avai t  pas arrêté pour
lui parler d' un combat oublié.

— Venez, dit en effet le haut personnage ;
promenons-nous un instant. Je voudrais vous
p-.irler de votre situation. Sa Majesté est très
contente de vous, ajouta-t-il au bout de quel-
ques secondes,ct vous ne doutez pas que j'aie

employé mon influence à la maintenir dans
ces bonnes dispositions.

Co n 'était pas encore, toutefois, pour parler
à Dudley de sa place à la cour que le lord
l'avait abordé. Au bout de peu d'instants, cn
effe t , il ne parlait plus que du mari de la
reine, et la haine qu 'il gardait au fond de son
cœur contre Darnlcy se montrait ouverte-
ment , bien qu 'il fit effort pour la dissimuler.

Le jeune officier , contraint, écoulait en si-
lence, ou répondait laconiquement si on lui
demandait quels étaient les potins de la cour,
l'attitude de la reine, ou les sentiments de
l'officier vis-à-vis de l'homme qui partageait
la couronne. Il devinait mal ce qui se cachait
sous ces interrogations do forme légère ; il ne
le devinait môme en aucune façon, ainsi que
les événements ultérieurs devaient facilement
le lui prouver.

— Milord , répondlt-il prudemment lorsque
le comte de Botbwell lui demanda à quoi Je
prince consort passait son temps, lord Darn-
lcy est absent depuis plusieurs semaines, et il
m'a été impossible de l'observer beaucoup .

— J'ai entendu dire qu 'il traite assez ru-
dement la reine , ajouta le comte cn regardant
s ni interlocuteur au fond des yeux.

— J'ai à répondre ceci , dit Dudley, lo
prince est jeune , ardent et impétueux ; il se
peut que son ambition fasse quelquefois tort à
son jugement.

En parlant ainsi , l'officier pensait que celte
critique aurait pu s'appliquer aussi au Haut
Amiral. Celui-ci marcha pendant quelques ins-
tants en silence, puis dit soudainement:

— Ri votre mémoire est bonne , seigneur
Dudley, vous pouvez vous rappeler uno con-
vention qui a été faite entre nous sur la lande :
il avait été dit que vous me serviriez fidèle-
ment si l'occasion s'en présentait. Et vous ad-
mettrez que j' ai aidé votre fortune depuis que
vous vous êtes enfui de Londres.

— Donc , comprit Dudley, il a envoyé un

messager en Angleterre et sait ce que j'ai fait
dans la taverne qui avoisinait Saint-Paul.

— Vous avez gagné beaucou p d'honneur et
d'avancement en Ecosse,poursuivit Botbwell ;
mais croyez-vous qu'Elisabeth d'Angleterre
vous y laisserait tranquillement , si elle y con-
naissait votre présence, ot qu 'elle n 'enverrait
pas un officier vous prendre, et vous deman-
der votr e épée?

L'insinuation était transparente et voilait à
peine la menace ; le comle ne pouvait pas dire
plus clairement qu 'il possédait lea moyens
d'envoyer son interlocuteur à la Tour do Lon-
dres et de le faire charger de chaînes. Dudley
comprit qu'on allait lui demander quel que
chose, et quelque chose de délicat. Et cette
pensée traversa son esprit :

— Cet homme serai t-il assez fou pour avoir
conçu un plan dont lo trône d Ecosse serait
l'objectif ï

La chose avai t été déjà faite dans le Nord
sauvage, quand Macbeth saisit la couronne.
Dudley n'oubliait pas non plus ca que Malcolm
Duncan lui avait dit: que son père demeurait
loin d'Edimbourg parce qu 'une femme tenait
le sceptre. 11 n 'était probablement pas le seul
en Ecosse.

El cependant il avait promis de servir cet
homme, ct ne pouvait sans motif sérieux se
défaire de cet engagement , pris on toute
liberté. L'aveu qu 'il venait de faire de sa con-
naissance des événements de Londres, et la
menace qu 'il avait à peine dissimulée pou-
vaient tourner le cœur du jeune homme con-
tre lui, mais il se sentait en ce moment lié
d'honneur. Il répondit:

— Notre première rencontre esf toujours
présente à ma mémoire, Milord , et je suis
disposé îi vous servir comme je l'ai promis ,
pourvu que co ne soit pas contre Marie
d'Ecosse.

Le comte renversa sa tète cn arrière et se
mit à rire bruyamment.

— Ahl ah!... s'écria-t-ii C'est donc là que
le soulier vous blesse, enfant I Mais qui donc
a pu voir Marie, reine des Ecossais, ct ne pas
immédiatement entrer de cœur dans son
parti î

Puis mettant familièrement sa main gantée
sur l'épaule de l'officier :

— Je servirai la reine, jeuue homme, jus-
qu 'à mon dernier soupir. Et tu n 'as rien à
craindre de ma part contre elle.

Si Dudley avait pu voir ce qu 'il avait alors
dans l'esprit, et de quelle manière il enten-
dait servir sa souveraine, il serait reparti à
pied pour Londres, ct avec mémo un cachot
en perspective , avant de prêter assistance au
Haut Amiral Mais il ne pouvait le deviner
alors, et répéta sa promesse.

—- Je ne vous avais pas mal jugé, seigneur-
anglais, dit Bolhwcll. J'ai donc votre parole.

— Tant que l'autorité de la reine ou sa per-
sonne ne seront pas menacées, oui.

— Bien. Jusqu'à ce que la reine soit mena-
cée, c'est entendu.

Il se promena quelques secondes encore
sans rien dire , puis s'écria :

— Vous avez quel que doute de moi , sei-
gneur Dudley. Certains disent que je suis
ambitieux , et d'autres mo haïssent parce que
ma loyauté m'a fait arriver à une situation
élevée.

Dudley ne répondit pas. Il continua:
— Vous avez prétendu être fidèle à la re ine,

el eu die servant c'est cette fidélité que vous
prouverez. Deux fois déj à vous avez risqué
votre vie pour Marie d'Ecosse. Voulez-vous
l'aventurer une troisième fois.

— Oui , répondit sans hésiter l'officier.
~- Donc, poursuivit Botbwell, je vais tou-

cher à présent une matière d' une grande déli-
catessc.et qui pourrait causer des catastrophes
si le secret n'était pas strictement gardé. Ju-
rez-moi que ce que je vais vous dire n 'ira pas
plus loin, et qu 'ainsi nul mal n 'en adviendra.

— Ma bouche est close, répondit Dudley.
Et il ajouta mentalement:
— S'il ne s'agit d'aucune trahison.
Le comte alors se pencha vers son oreille 1
— Lord Darnlcy a été absent du palais pen-

dant quinze jours et même davantage, dit-il
d'une voix calme ; cependant il est à Edim-
bourg.

On savait , à Holyrood , que le prince con-
sort avait quitté la reine au cours d'un accès
de colère, et qu 'il chassait dans le Sud. Dud-
ley se montra donc très étonné le cette affir-
mation.

— Ainsi que tu le sais,poursuivit BoihwcH,
la reine ct son époux se sont séparés fâchés,
parce que, à ce qu'on dit ,certains nobles qu 'il
déteste n 'ont pas été bannis de la cour.

— Mais le prince a certainement quitté
Edimbourg, objecta Dudley, puisqu 'on l'a vu
au château de Stirling ct mémo à Glaseow.

— Oui , répliqua le comte, et la rumeur
publique dit qu 'il a été pris d'une forte fièvre
— do la variole — assurent quelques-uns. Tou-
jours est-il qu 'il est rentré à Edimbourg.

— Milord , dit l'officier , incertain si Botb-
well mentait ou disait la vérité, le prince
consort n'est pas à Holyrood.

Le conilo se mit à rire encore.
— Non, non , je sais qu 'il n'est pas à Holy-

rood , mais il n 'en est pas loin , dans une mai-
son de la ville.

— Avec la variole?
— On le dit , mais jo ne le crois pas. Ce que

je crois, c'est que son esprit est exalté et sa
tète en feu,probablement à cause de la fièvre.
Et ce que jo crois aussi , aj outa le Haut * ¦.'..'.•'ii-
ral en baissant encore la voix , c'est qu 'il com-
plote contre la reine.

Si le comte mentait en parlant ainsi , c'était
doublement un misérable ; s'il disait la vérité ,
la situation était plus grave qu 'elle ne l'avait
ja mais été. Dudley laissa parler le comte.
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PROMENADE EN FORÊT

Partout la vie triomphante, malgré l hiver,
montre son éternelle activité ; un soleil para-
doxal embrase le ciel comme au printemps ;
au vibrant appel de ses rayons la forêt s'é-
veille, les insectes sortent des prudentes
retraites où ils se préparaient à bravor les
rigueur-3 de la saison, des vols de némocères
se balancent dans toutes les éclaircies, les
grandes araignées jaune s veulent rompre leur
j eûne et chassent à travers les feuilles mortes
les imprudentes bestioles que la tiédeur du
jour a trompées ; la source chante avec la
même douceur et les longues chevelures vertes
des naïades ondoient lentement sous l'harmo-
nie des eaux ; les lierres achèvent de fleurir,
les ellébores s'y préparent , et déj à l'on voit
rougir le liséré de leurs corolles entr 'onvertes ;
des oiseaux passent en l'air, retardataires de
novembre ou précurseurs de mars, qui sait?
des bandes de mésanges volettent sur .e taillis
cn poussant de petits cris aigus, et un houx
monstrueux, haut de quinze mètres, gros
comme le corps d'un homme, couvert d'un
million de baies écarlates à travers la verdure
métallique de son feuillage, donne l'illusion
d'un épanouissement gigantesque.

Mais déj à le jour baisse, les vallées s estom-
pent d'un bleu pr ofond ,tandis que les derniers
rayons dorent les sommets des collines qui
semblent se hausser pour s'en réjouir plus
longtemps. Tout s'apaise ; le frais du soir a
fait taire les mésanges, et les insectes frileux
ont regagné leur abri. Les grands bois s'enve-
loppent de silence, et le soleil, pareil à un
large bouclier de fer rouge, touche au bord de
l'horizon. II faut rentrer; j'allonge le pas sur
le sentier j onché de feuilles mortes. Quelque
chose glisse devant moi, et preste, disparait
sous une cépée. Qui ai-je, sans lo vouloir, dé-
rangé à* cette heure : souris, oiseau? C'est un
troglodyte, le plus petit de nos oiseaux d'Eu-
rope, véritable oiseau-mouche dont lo costume
discret ne rappelle pas les somptueuses paru-
res de ses frères américains,mais qui est vêtu,
comme la bécasse, sa grande voisine, avec une
recherche d'une élégance incomparable dans
la sobriété de ses tons effacés.

D ne s'effarouche pas beaucoup de ma ren-
contre; il a saule de côté à mon arrivée et il a
bien fait, car un peu plus je lui marchais des-
sus ; mais le voici très rassuré et nullement
inquiet de me voir arrêté, qui sautille sur les
brins du taill is ; puis il revient au sentier,vole

hardiment devant moi, so pose au faîte d'un
pieu que des bûcherons ont laissé par là , et
joyeusement, en mon honneur, — j e serais si
fier de le croire! — entonne à plein gosier sa
chanson. Elle est charmante; ce n'est pas la
voix sonore et émouvante du rossignol , qui
perce au loin les profondeurs de la nuit , c'est
une petite musique de l'ancienne France, un
lai de troubadour plein d'insouciance et de
gaieté, semé de trilles perlés, délicats, qui à
cette heure, en cette saison, vous égayent le
cœur d'un espoir printanier . C'est ainsi que
le jugeait notre vieux Belon , qui , dès le sei-
zième siècle, so plaisait à l'éloge du trog lo-
dyte : «II n 'est jamais mélancolique, disait-il;
toujours prêt à chanter ; aussi l'oit-on soir et
matin, do bien loin et principalement en
temps d'byver. Lors il n'a son chant guère
moins hautain que celui du rossignol».

Au printemps il ne chante pas ; il n 'a plus
le temps : il faut s'occuper de la famille, el ce
n'est pas une sinécure ! Ah! mon vieil ami
Piot , le merveilleux exemple que nous donne
ce troglod yte lilli putien, et quelle joie serait Ja
vôtre si notre indolente jeunesse le voulait
bien suivre ! C'est un père de famille incom-
parable. Il ne recule pas devant les charges
énormes que va lui donner sa paternité. Il
construit d'abord un nid colossal pour sa
taille , car l'oiseau n'est pas plus gros que la
première phalange du pouce, — nos paysans
l'appellent «peueot», c'est-à-dire poucet, — et
son nid a plus do vingt centimètres de diamè-
tre. C'est une boule un peu ovale , informe,
dirait-on, car l'extérieur en est tap issé de
gr osse mousse telle quelle, mais l'intérieur est
une merveille d'habileté, d'adresse et d'ingé-
niosité. Tout ce que la plaine et Je bois peu-
vent fournir de fibres douces ct soyeuses y est
utilisé, depuis le coton des peupliers blancs
jusqu'aux semences poilues des chardons et
des épilobes. Tout cela est tressé avec un art
infini et si bien agencé, si bien compris que
la chambrette est d'une solidité à toute
épreuve, défiant les averses fouettées par les
plus rudes coups de vent. Tantôt elle est ac-
crochée à des branches de taillis si fortement
qu 'on n'en peut l'arracher ; tantôt elle est ins-
tallée avec une confiance parfois imprudente
dans quelque interstice du toit,sur une cabane
de bûcheron ou sous l'auvent d'une chaumière
écartée. Un peti t trou est ménagé à mi-hauteur
de la boule, large à peine pour y passer le
doigt : c'est la seule entrée.

Maintenant que la maison est construite, il
faut l'habiter et la peupler. Le couple de tro-

glod ytes y pourvoit avec une courageuse
fécondité. La génie oisclle dépose dans son
nid dix , douze , parfois quinze petites mer-
veilles d'œufs d'un blanc gris tigré de taches
rousses, à peine plus gros qu'un fort pois. Le
couple les couve avec amour, à tour de rôle,
j e crois, sans en être très sûr, car il est as^ei.
difficile de distinguer entre le père et la mère,
tant ils sont pareils et tant aussi ils sont in-
cessamment en mouvement. Lo mâle ne se re-
connaît guère qu 'à son chart et aussi à la
fierté de son altitude, car en grand artiste il
sent sa valeur, il a conscience de ce que vaut
sa musique, et pour commencer son solo, il
faut qu 'il soit en vedette. An lieu do se poser
un peu n'importe où, au hasard des branches ,
comme le rossignol et tant d'autres oiseaux, il
choisit touj ours un piédestal élevé,une perche,
un montant de barrière ou le coin aigu d'un
toit, pour donner son concer t*. Il fau t, voir
comme il se fait valoir! 11 se gonfle , il so
dresse sur ses petits ergots,la queue fièremcîiî
levée toute droite , et il a si bien ainsi , en mi-
gnature, le profi l orgueilleux d'un coq, que
dans certains pays on l'appelle «le petit coq de
bois».

Mais quand les douze ou quinze oisillons
sont éclos, il ne s'agit plus de faire le llain-
bard : il faut les nourrir ! Quelle besogne quo
de satisfaire cette douzaine de becs affamés !
Les troglodytes s'y mettent couragcusemiint
Il faut les voir , ils volettent par tout , courent
par terre, grimpent aux arbres, se faufilent
sous les mousses, sous les feuilles sèches,
parmi les herbes, explorent les fentes dea
murs, les interstices des tas de pierres où ils
se glissent comme des souris et ramassent
avec uno activité prestigieuse les cent repas
de leur couvée. De la prime pointe du j our à
la nuit bien tombée ils n 'ont pas une seconde
de repos, ct c'est allègrement, avec des «tuis,
luis-de plaisir qu 'ils accomplissent leur tache.
Chacun des douze petits affamés reçoit exacte-
ment sa part, car ils demeurent tous parfaite-
ment égaux en force et cn taille. Comment les
parents accomplissenfc-ils celte merveille do
reconnaître dans l'obscurité du nid chacun des
becs touj ours tous avidement ouverts à chacun
de leurs retours? Admirons sans comprendre 1
Sachons aussi aimer ces chers petits travail-
leurs qui nous prêtent un si précieux secours
contre les millions d'insectes, fléaux de nos
champs et de nos jardins.

CUNISRKT -CATO.OT.

AVIS DIVERS 
grande salle Ses Conférences, auvernier

Dimanche le 19 et Lundi 20 janvier 1908

Soirée Musicale et Théâtrale
organisée par la

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Pour le Hélai, voir le propane — Four le Allai! voir le programme
CHATOOWT

BON NE: PISTE
petit -Kôtel irani pel

Grande sallo au 1er étage ; 

THÉ, (_FÉ, liUT COMPLET Ht CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à -I fr. a i  fr. 25

Luges et Skis à louer
I-17Ci_.i_ 60 centimes par personne , y compris la dernière descente

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

SKIS 1 franc.

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

mencera un 2m » cours , ainsi qu 'un
cours de perfectionnement, dans
le courant du mois. — S'adresser
à la confiserie cle M**" Robert ,
place du Monument de la Répu-
bli que.

Leçons d'anglais
et d'allemand

Miss PRÎÊSTNALL
Place Pnrry 9

Bfir* S'adresser par écrit ""©U,

L'Union féminine
des Arts décoratifs

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

concours
d'objets décorés avec 1" et 2me pris.

La carte de membre passif est de 2 fr.

Pour les conditions, prière de
s'adresser au miig-asin J. Attinger.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
I"- classe, LL1813

M» J. GOGNIAT
28, avenue du Mail, GEHL VE

Reçoit des pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

ptel on Vaisseau
TBÏPJ-S

Samedi soir à 7 h.

TEIPES NATURE
TRIPES mode de Cssn

€£2 âOïlft

(lf fi n u Mit
Pansses-Jj -rayc*. 19

TRIPES NATURE
et

MODE de CAEN
Se recommande ,

c. o. La tenancière.

ciciypiF
Ce soir à 7 h. '/a

SOUPER (tripes)
ù 2 fr., vin non compris

MM. les membres du cercle sont
eu outre informés que le tenancier
est autorisé à servir des tripes dans
la grande salle, do 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

lie comité.

BRASSERffi JELYÉTU
Tous les samedis

TMPUS
Tous les j ours

Escargots frais
Brasserie deja Promenaile

Tous les Samedis

nature et â ta mode h &en

Restauration à tonte Heure

DINEES depuis 1 fr. 50

Escargots
Hôtel du Dauphin

SERRIÈRES

dvd k lièvre
filets de palées

Choucroute et petits salés
fondue Jfeuchâteloise

TEIPES NATURE
le samedi

Restauration ehande et froide
A. tonte heure

Se recommande,
c.o. Ij e tenancier»

CREDIT FOJCMJEUCHATBLOIS

Emission de 15(10 obligations 4 ï. °lo
de ÎOOO fr. chacune, an i>aïr

Jouisaance : 1er février 1008

Titres remboursables le i"' f évrier 19U , moyennant avertissement
réciproque de 3 mois ou après cette date, d'année en année,moff yennant le mémo délai d'avertissemrnt.

Dès le 1er lévrier 19H , l'intérêt sera réduit à . °/o la»

Jj fs titres sont au porteur et pourront ôlre libérés- avant io
1" février prochain, sous bonification d'un escompte de . J. %.Ils seront munis de coupons d'intérêts annuels , payables sans fraisau siÔRO central , à Neuchâtel , et dans les agences du canton , lo
1" février de chaque année.

La sonMcription sera close dès qne le montant del'einprnnt aura été souscrit.
On peut sa procurer des bulletins de souscription , dès ce jour, ausiège centrai , à Neuchâtel (rue du Môle 6}, ct dans les agences c!a

La Chaux-de-Fonds (rue Lcopold-Robert __ }, Le Loclo (Grand'Rue 10),La Brévine , Les Ponts-de -Martel , Fleurier , Couvet , Verrières, Cernior ,Dombresson , Le Landeron , Boudry et Chez-le-Bart.
Neucliâtel , le 16 janvier 1908.

LA DIRECTION

LBCIIFIéIIIé.
émet dès ce jour jusqu 'au 15 janvier prochain , des bons de dépôts
pour n'importe quel montant , intérêt 4 I/i 0/0, remboursables le
30 juin 1908.

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

Neuchâtel , le 18 décembre 1907.
IJA JDIRKCTIOJV

Avis aix Entreprenenrs et Architectes
Ouverture d' une carrière à Corcelles

Belle pierre jaune
Prix du char de pierre » 2.31)

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

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

_____M*_***_tl lil'il ¦I I IB I I I I ¦ II

SIT A. SAVIGNY, FiislcriB 1, Genève
AGE-FEMME :: :: :: ::
Maladies des Femme. ::
Consulta tions. Pensionnaires. AL10



Brasserjejelvétia
Ce soir et jours suivants

REPRÉSENTATION
donnée par

la troupe TOCAJ
Acrobates et sur bicyclettes — Grand succès

Prouesse de mariage
Georges-Alfred Dubey, agriculteur, Fribour-

geois, et Liua-Rosine Monard , couturière ,
Neuchâteloise, tous deux à Chevroux.

Mariage célébré
10. Frédéric Win_enried , conducteur B. N.,

Bernois , à Neuchâtel , et Emilie-Albertine Hd-
isliulî , sai?s profession , Argovienne , à Roitnau.

Naissances
.3. Anne-Jaqueline , à Albert-Nuina Brauen ,

notaire , ct à Clémence-Pauline née Meylan.
U*. Charlotte , à Cha.les-j .lbert Roth, restau-

rateur , et à Ruth-Marie née Béguin.¦ 6. Arthur-Henri , à Pau l Schorpp, voiturier,
et à Amanda née Bourquin.

10. Will y-Hermann , a Jean Reusser , chauf-
îenr C. F. P., et à Rosa née Munger.

10. Marguerite , à Charles-Alcide Béguelin ,
horloger , et à Léa. née Glassen.

Décès
10. Clara-Louise , fille de Cléside-Camille

. Moiitandon-!a-Longo ct de Marie-Agathe née
Guerry, Neuchâteloise , née le 13 mars -1895.

' . PWWWMWi ¦BM___ ¦ ¦__________¦———-*——a
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Course au clocher et concurrence
La traversée de l'Atlantique a fait l'objet

d'une lulte de vitesse et d'une guerre des ta-
rifs non moins importante, qui sévit à l'état
endémique — pour le plus grand bien de la
clientèle. C'est ainsi que la White Slar Line
(l'Etoile blanche), la plus importante compa-
gnie anglaise après la Cunard , a été achetée
par un syndicat américain dont le chef est M.
Pierpont Morgan. Ce « trust » maritime a ob-
tenu l'alliance — à moins qu'il ne l'ait impo-
sée — des deux principales lignes allemandes :
le Deutscher Lloyd et la Hamburg-Amerika.

Cunard demeure donc isolé en face d'une
coalition anglo-américo-allemande. Or le syn-
dicat Morga n trouva mauvais, naguère, que
son rival eût établi , pour le passage sur le
<Lusitania> et le «Mauretania», des prix infé-
rieurs aux siens. Il lui signifia d'avoir à les
hausser, ce que Cunard refusa, comme bien
on pense.

Là-dessus, White Star et les autres mem-
bres du syndicat américain annoncent une ré-
duction de 19 francs en 2"" classe et de 36
francs en 1 ".Jeudi dernier, la Cunard exécule
une réduction semblable. Le lendemain , Mor-
gan baisse encore de 19 fr. ; 24 heures après
Cunard faisait de même. Si bien qu 'aujour-
d'hui la traversée en Amérique sur les deux
plus beaux vaisseaux du monde, en première
classe, n 'est plus que 194 fr. au lieu de 262, le
tarif habituel d'hiver.

Les deux glandes compagnies allemandes
sont jusqu 'ici restées cn dehors de cette course
à la baisse.et leur tout récent accord montre
qu 'entre elles, tout au moins, il n 'y aura point
de guerre de tarif. Mais leur alliance même
prouve qu 'elles craignent de se voir entraînées
dans la tourmente.

En attendant, l'on annonce de nouvelles ré-
ductions de la White Star et du Cunard. 11 n'y
a aucune raison pour que ce jeu s'arrête —
jus qu'au jour où, un accord général interve-
nant , les prix remonteront plus vite enroi e
qu 'ils ne sont descendus.

Hàtons-nous donc de fa ire lo voyage
! d'Amérique !

ETRANGER
Nécrologie. — On mande de Salzbourg

la mort du grand-duc de Toscane.

Les Américaines aux Américains.
— Cette étrange devise est celle du député
Sabath, de Chicago. U s'alarme, ce bon dé-
puté, de ce que les Américaines épousent trop
souvent des Européens titrés, mais ruinés. 11
s'écrie: «Laissez les Américaines aux Améri-
caines, et les roses aux rosiers...»

Et quand un député dit cela, il n'a plus
qu 'un pas à franchir: déposer un projet de loi.
M. Sabath n'y a pas manqué. Il propose donc
d'imposer la dot de toutes les Américaines
qui choisiront un époux en dehors des Etats
de là République étoilée ; et, à son avis, sa
proposition a deux tranchants (excusez dil
peu !) : elle donnera à réfléchir aux Américai-
nes et éloignera, d'autre part, les coureurs de
dot «rapaces et ruinés>. L'impôt sur la dot
serait de 25 p. c.

Cette proposition a, paraît-il, de grandes
chances:d'être adoptée. Mais un M. Hull, dé-
puté lui aussi, et ironiste par-dessus le mar-
ché, propose l'amendement suivant:

«L'impôt de 25 p. c. est excellent Mais îl
convient de spécifier qu'après le «divorce cou-
tumier. la taxe devra être remboursée à la
famille de la femme».

La navigation aérienne. — Jeudi
soir, à Paris, dans les salons de l'Automobile-
Club de France, a eu lieu lo banquet offert à
Henri Farman, par l'Aéro-Club de Fi ance, à
la suite de sa victoire dans le grand prix
d'aviation de 50,000 francs. M.Farman a reçu
deux chèques de 25,000 francs chacun.

Mercredi, M. Henri Farman a poursuivi ses
expériences. Il a réussi à «voler, pendant plus
de deux kilomètres. Il est resté dans les airs
pendant plus de trois minutes.

Vendredi a eu lieu, sur l'initiative prise
par MM. de Dion et Besancon, la constitution
d'une chambre syndicale de la navigation aé-
rienne. Ce groupement aura , au point de vue
industriel, pour la navigation aérienne, la
même importance et le même rôle à remplir
que l'Aéro-Club de France au point de vue
sportif.

Brrr!... — Le froid est atroce en Fin-
lande. La température s'y maintient,au milieu
de la journée, à — 24°C. Dans les rues et sur
les places des villes et des villages, on çntie-
tient de grands feux en y poussant des sapins
entiers. Les quelques forains qui biavent en-
core les rigueurs de l'hiver pour venir vendre
leurs denrées snr le mai ché se groupent au-
tour de ces brasiers, ainsi que les conducteurs
de traîneaux.les commissionnaires et les rares
passants.

Les loups sont plus nombreux qu'ils ne
l'ont été depuis soixante ans.IIs rôdent autour
des villages, et quand ils sont en nombre, ils
enlèvent les chiens et des pièces de bétail. On
organise des battues, mais il semble que plus
on tue de ces fauves, plus il cn revient

CANTON
Militaire. —La première école de recrues":

de la U* division aura lieu à Colombier, da>
19 février au 25 avril 1908. . :

Le chômage.— Dans sa séance du lundi
à La Chaux-de-Fonds, le bureau de Ja charn*»
bre cantonale du commerce, de l'industrie et
du travai l a longuement examiné la situation '
actuelle des affaires et la question éventuelle
du chômage. Le bureau estime qu'il faut plu-
tôt diminuer les heures de travail, là où le ra-
lentissement se fait sentir, que de i envoyer
du personnel.

Chevaux pour l'artillerie. — L'ad-
ministration militaire fédérale achètera cette ,
année des chevaux propres au service de l'ar-
tillerie. Ces achats auront lieu peur notre can-'
ton aux Ponts-de-Martel, le 3 février.

Lignes électriques. — La Société*.
«Electricité Neuchâteloise»,qui introduit dans
notre canton les forces électriques provenant
du canton vie Fribourg, a déposé les plans éta-;
blissant le tracé des lignes à haute tension
qu'elle va installer et qui emprunteront le ter-
ritoire des communes de Montmollin, Gene-
veys-sur-Coffrane, Hauts-Geneveys, Fenin, "

Fontaines, Boudevilliers, Valangin, Engollon, "
Savagnier, Coffran e, Neuchâtel et Corcelles- '

Cor mondrèche.

Ponts-de-Martel. — Le recensement
opéré en janvier 1908 accuse pour les Ponts-
de-Martel une population de 1910 habitants»
contre 1920 en 1907. Diminution 10. i

Le Cerneux-Péquîgnot. — Diman- '

che dernier, les électeurs du Ceineux-Péqul-
gnol ont nommé un conseiller communal : M.
Jules Pugin a été élu par 40 : suffrages sur 6Ç
votants ; M. Georges Boucard-Amyot a obtenu
26 voix.

Boudevilliers.— La population de Bou-
devilliers s'élève actuellement à 502 habitants,
soit 5 de plus qu'en janvier 1907. On compte
294 Neuchâtelois, 191 Suisses d'autres cantons
et 17 étrangers ; 142 mariés, 33 veufs et 327
célibataires.

Coffrane. — Les électeurs ont procédé
dimanche passé, à l'élection- complémentaire
do trois membres du Conseil général. 27 bul-
letins de vote ont été délivrés. Ont été nom-
més : Auguste Perregaux-Dielf, par 27 suffra-
ges; Arthur Jacot, 25; Denis Gretilla.,25.

Dombresson.— La population de Dom-
bresson recensée en janvier 1908 est de 1220
nattants ; augmentation, 39. Cette population
se réparti t comme suit: 793 Neuchâtelois, 374
Suisses d'autres cantons et 59 étrangers ; 359
mariés, 68 veufs et 799 célibataires.

Fenin-Vilars-Saules. — Il a été re-
censé dans cette commune, les premiers jours
de j anvier, 389 habitants, soit 5 de moins
qu 'en 1905.Les NeucMlelois sont 202 au total,
les Suisses d'autres cantons 156, les étrangers
31; 124 sont mariés, 31 veufs et 23j . ccli.a-
taires.

Les Geneveys-sur-Coffrane. —- La
population, en janvier 1908, est de 568 habi-
tants ; en 1907, il y avait 544 habitants ; aug-
mentation, 24.

Les Verrières (corr.). — Pendant l'an-
née 1907 l'état-civil a enregistré 38 naissan-
ces, 15 mariages et 20 décès survenus sur ter-
ritoire communal.

La population totale recensée pendant cette
première quinzaine est de 1718 habitants con-
tre 1731 en 1907. II y a donc une diminution
de 13 habitants, duc uniquement aux départs
pour d'autres localités. Espérons que l'intro-
duction d'industries nouvelles mettra un terme
à cette dépopulation de notre village.

Pour que la prospérité couronne les efforts
des industriels, il est nécessaire qne l'énergie
électrique qu 'ils emploient leur soit fournie
d'uue façon plus régulière. Les interruptions
sont un peu fréquentes, va surtout que nous
jouissons d'un temps calme pour la saison.

Noiraigue. — Le recensement de janvier
1908 accuse un total de 970 habitants, soit une
diminution de 57 sur 1907.

Sont Neuchâtelois : 435 ; Suisses d'autres
cantons: 318; Etrangers : 217. Sont mariés :
346 ; veufs : 5G; célibataires : 568. D'après la
religion : 713 sont protestants ; 2-ôfi sont catho-
liques et 1 Israélite.

Bevaix (corr.). — Recensement de 1908.
La population est de 1064 habitants, en aug-
mentation de 10 sur 1907. Ces 1064 habitants
se décomposent comme suit : 639 Neuchâtelois,
875 Suisses d'autres cantons, 50 étrangers.
1025 sont protestants, 33 catholiques, C divers.

D y a 97 agriculteurs ; 33 horlogers, 181 pro-
fessions diverses. Le nombre des immeubles

s'élève à 19a
Un beau papillon, multicolore, voltigeant la

14 janvier — donc en période de froid in-
tense — dans la salle d'attente de la gare de
Bevaix, est un fait assez rare ct qui peut
être noté.
__-—— *****************

_gtT Veir la suite des nouvelles * la page si».
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HEnCHATEL - Grande salle des Conierences - NEUCHATEL
MERCREDI 22 JANVIER 1908, à 8 heures du soir

GRAND CONCERT
j§ARA§ATE

MARX
PROGRAMME 

Si..ii.ine Sonate pour Piano ot Violon W.-A. Moz_.nT
Burtho Marx Goldschmidt et Pablo de Sarasalo.

Suite pour Piano et Violon , op. 44 EDOUAUD SCHUTT
Bertho Marx Goldschmidt et Pablo de Sarasatc.

a. Ouverture de la-29 m « Cantate. . . . . . . .  BACH
b. Ktude pour Piano pédalier SCHUMANN
c. Etude en forme de Valse C. SAINT -SAENS

Berthe Marx Goldschmidt
a. Chaconno |
b. Allegro assai } de Sonates pour Violon seul . . BACH
C Largo j

Pablo de Sarasatc.
a. La Truite . SCHUBERT -LISZT
b. Scherzo du Songe d'uno Nuit d'été M ENDELSSOHN
c. Dixième Rhapsodie Hongroise LISZT

Berthe Marx Goldschmidt.
a. Chansons russes, pour Violon \ e. _ .-, .„-
b. Nouvelle Danse Espagnole, «Jota de Pablo» ,op. 52 )• DA11ASATE

Pablo de Sarasatc.

Accompagnateur: OTTO <iOï_l>SCIOïII>T

PRIX DES PLACES : 3 ir. «0 — 2 fr. S0 — i fr. S0
Location : Agence W. Sandoz, Magasi n de musique Fœtisch

Frères S. A., Terreaux 1.

liEçoars
français, anglais, hollandais

1_ ¦¦ SIOSSET (diplômée)
Premier Mars 24

AVIS
Pour faire cesser lo bruit

qui court , les

j ardiniers de la Coniimie
avisent le public qu'ils n'ont
pas bénéficié du don de
3500 fr. qui a été fait aux
balayeurs de la ville, à la
fin de l'année passée.

_________________ *....-^—^————

AULA DE L'ACADÉMIE
NEUCHATEL

Mardi 21 janvier 1908
ù 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par M.

J-t -léric Clément
a.ocat à la Cour d'Appel ie Paris

SUJET :
UN AVOCAT FRANÇAIS

an 19m siècle
« EDMOND ROUSSE»

le barreau de Paris pendant
% le siège et la Commune ss

ENTRÉE: 2 Ir.
Location à l'av-anco à l'agenco

W. Sandoz , magasin Fœtisch frères ,
S. A., Terreaux 1.

i.anmiaMeaawwMMg—aau... -—_

j-etatll. l'avis .effeitehâfd
SiMIffl DIUBONIBEWS

Un certain nombre de deman des d e
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 la poste, nous in-
f ormons les personnes que cet avis
concerne, que nous aurions volon-
tiers accédé à leur demande, si celle-
ci était parvenue en temps utile,
c'est-à-dire avant le 10 courant, date
f ixée par pl usieurs publications poui
l'envoi des remboursements d'abon-
nements.

Administration
de la

,, Feuille d'Avis de Neuchâtel"

ÉTAT-CIVIL D'AUVERNIER
2™ semestre 1907

Mariages
- août. Juan Cioali , chapelier, Italien , et

Lo.iise-Alii*o Grisel , chapolière, de Traver.s,les deux domiciliés à Auvernier.
26 septembre. Paul-Ernest Gygi. teclinicion-den tistc , Dernoi.*, domicilié h Bâle , et Char

Jotte-Lomae Aufranc , technicien-dentiste, !_< _•-noise, domiciliée à, Cormondrèche.
30 octobre. Albert Lozeron , viticulteur, do

Oorgier. domicilié à Auvernier , et Jeaune-
Marthe Burdet , Vaudoise, domiciliée à Colom-
bier.

'1 décembre. Paul-Edouard Rognon , vigneron ,
«e Montalchez , et Augusta Jacot , couturière
Neuchâtelois.

Ç. César-Henri Rossinelli , chocolatier, Tessi-nois , et Aline-Jnlia Siroii , repasseuse. Fran-çaise , domiciliée aux Fins (France).
Naissances

7 septembre. Yio.e.te-Mnrgueri.e, ù Vincent•olaus, pâtissier, et à j _,gèle née Perrenoud.
9 décembre. Bertha- Henriette, ù Jules -iMlouard Jacot, cuviete , et & Bertha-Elisabethliée Douillet.

i r.8*,*0' "'•«-Elisabeth , i Jean-Pierre Chautenis,Hôtelier , et à Elisabeth née B»nn*w_rt.
Décès

10 août. Charles-Louis Olivier , vigneron doBevaix , né le 2 août 1846. .21. Catherine née \Vabor, veuve de Bene-uiclit Niklaus, Bernoise, née lo 49 avril .83 j
• i novembre. Jacob Otto, boisselier, d'Au-vernier , né le 27 août 1859.
>J décembre. Charles-Louis Duvoisin , f;i ¦;• *; rpostal , d'Auvernier , né lo 'J octobre 1852.

«S LES £
AVIS ^

ORTIJAIRES
tont reçus

jusq u'à 8 heures j

pour le numéro du jour mita..
Avant 7 h. du malin, on peul

glisser ces avis dans la boîte au*,
lettres, placée à la porte du bu- j
reau du Journal , ou les remettre
directement à nos guichets (":$ h
7 h. Cela permet de p-éparer la 9
composition , et l'indication du i

p jour et de l'heure de l'enterre- S
ment peut être aioutée ensuite I

j  jusqu 'à /|

g 
8-/4 heures. N

mr -\$S.
*M__B-Ha_B_no__-__aMKHna_HBH__a___H_-flMB

BATEAUX A VAPEUR

Samedi 18 et âi_anci. e 19 janvier 1908
si le temps le permet et avec un

minimum de 80 personnes

Course spéciale au Patinage
anx Môles de la Thielle

Grande étendue de belle glace offrant
toute la sécurité désirable

ALLER
Départ de Neucliâtel M h. 3. soir
Arrivée à Thielle à 2 h. — »

RETOUPv
Départ do Thielle i 5 h. — soir
Arrivée à Neucliâtel à 5 h. 30 B

PRIX DES PL.ACES
(j Vller et retour)

SO centimes
Les entants au-dessous de 12 ans

payent demi-placo.
Les salons du bateau seront bien

chauffés.

Bonne restauration à bord
du bateau

Pour le dimanche et en cas d'une
participation suffisante, il pourra
être mis deux bateaux _ la dispo-
sition de MM. les amateurs

LA DIRECTION.

Pâtisserie -Confiseri e
MERIAN-CHEVALLEY

TIVOLI

Ce soir dès 7 heures

Tripes nature
et à la

)_o_ê 9e Caen

IIIIILII
Corcelles

Tons les samedis soir
Souper aux .

TRIPES
* ' . . . . . 

¦ .. .

S_0 Les ateliers de la '
"Feuille d'JIvis de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée

\ de tout genre d'imprimés. %
f> . i . i . »

CONVOCATIONS
Eglise nationale
lia paroisse est infor-

mée que le produit de la
collecte de dimanche pro-
chain 19 janvier, a 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
culte pour recevoir leurs
dons respectifs.

Le Collège des anciens.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDKES

XXVIir0 ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 h. do ni.
Culte, 10 h. D

Réunion religieuse, 8 k. soir

Cri + Bleue
Réunion 9e groupe

Diutanehe 19 janvier 19*0*-
à 2 h. après midi

tas la chapelle iDdépnWe de Corcelles
Invitation cordiale à tous.

FROHSINN
JCauptversammlung

Morgen Nachmittag um 3 Uhr

il CAFÉ STRÂDSS, I. Stod..
Ehren- und Passiv-Mitglieder sin-d

willkoinittcn.

j -lleinagne
A Berlin on croil généralement ijiie le

prince de Bulow donnera sa démission an
commencement de la semaine prochaine,
après avoir répondu aux interpellations des
socialistes snr les manifestations en faveur
du suffrage univei-sel en Prusse. On parle,
comme son successeur probable, du baron de
Marshall , du prince de Hatzfeld et du prince
de Fursîenberg.

.Maroc
Le correspondant du «Daily Mail» n Marra-

kech télégraphie que la guerre suin 'c a élé
proclamée dans celle ville.

A qni la Baltique?
Iii octobre 1907, le « Berliner Tageblatt >

écrivait ceci : <Dans les cercles maritimes de
Copenhague, on est généralement d'avis que
la fortiQealion de la ville du côté de la nier ,
pour empêcher une flotte ennemie de bombar-
der, constitue l'intén't bien entendu du Dane-
mark. Du côté de la terre , par contre, les for-
titicalions, qui exigeraient an demeurant pour
être défendnes la totalité de l'armée danoise,
iraient peut-être au-delà de ce qu'exige une
politique de neutralité intelligente. L'indépen-
dance du Danemark n'est pas menacée par
l'Allemagne >.

Telle est la question que le journ al nlle-
pun*9 pose avec beaucoup de précision , et lé-
sont, cela va sans dire, à son prolll . Mais les
Anglais n 'aimeraient pas beaucoup voir Co-
Ipenhague se couvrir du côté de la mer. tandis

qu 'elle resterait sans défense du côté de la
terre.

Toute la question de la Baltique consiste en
somme dans une lutte d'influence entre l'Alle-
magne et l'Angleterre. Il s'agit de savoir si
PAIlemagne réussira à entraîner dans son or-
bite la Russie, la Suède et le Danemark.

POLITIQUE

i
L* Feuille d'Avis de Neucbâtel publie

un résumé des nouvelles du jour; clic re-
çoit chaque matin les dernières dépêche» par
service spécial.

SUISSE
Militaire. — On écrit de Berne â la «Re-

vue»*;
«Le règlement d'exercice de l'infanterie,

qui a été adopté récemment par le Conseil
fédéral, sera distribué dans quelques semai-
nes aux officiers et sous-offleiers. Sans voir la
prétention d'analyser les 437 articles de ce
nouveau règlement, je tâcherai cependant
d'indiquer quelques-unes des innovations
qu 'il nous apporte.

Une des plus importantes ost saus doute la
modification des formations en ordre serré.
Lé règlement introduit notamment la colonne
de compagnie (les quatre sections en colonne
de marche les unes à côté des antres) qui de-
vientda formation de défilé. Le bataillon se
rassemble en ligne de colonne (les quatre
compagnie de front cn colonnes de compa-
gnie) ou en colonne de bataillon (les quatre
compagnies en colonne de marche l'une à côté
de l'antre) ou en formations de marche. La
ligne est donc supprimée pour le rassemble-
ment du bataillon. Pour le rassemblement de
la compagnie, on ne connaît plus ni la co-
lonne par sections ni la colonne par pelotons.

Notons quelques détails dans la colonne de
marche. Les sergents ne marchent plus dans
le rang; nous les trouvons, l'an en tête de la
section, tout près du chef de section, l'autre
derrière la section. Lea chefs de section , en
revanche, marchent, sauf celui de la première
section , devant leur section et non plus à côté
du premier rang.

Parmi les innovations qui intéressent le
soldat, il fau t citer celle qui concerne le port
d'arme. Le commandement de « Sospendev*
arme!» est remplacé par celui de « Portez
arme!» On revient donc au port de l'arme sur
l'épaule, qui avait été abandonné lors de l'in-
troduction du fusil actuel.

Quant à la partie tacti que, qui tenait en 32
pages dans l'ancien règlement, elle est traitée
dans une partie spéciale comprenant 50 pages.
C'est évidemment un chapitre de haut intéret,
mais mon incompétence ne me permet pas de
le commenter. .Te dirai seulement qu 'il s'ins-
pire d'un énergique et réjouissant esprit
d'offensive» .

Le fu tur  tarif postai et l'opinion
vaudoise. — On téléphone de Lausanne,
jendi soir, au « Journal de Genève » :

La chambre vaudoise du commerce ct de
l'industrie, après avoir discuté le projet de loi
fédérale sur les postes, s'est prononcée :

1. Contre la lettre ouverte à 5 centimes.
2. En faveur d'une taxe de 5 centimes pour

les lettres fermées ct les petits paq uets fermés
ne dépassant pas 20 grammes.

3. Pour l'obligation, de la part du Conseil
fédéral, d'appliquer la taxe de cinq exemplai-
res aux journaux étrangers qui , en assez
grand nombre d'exemplaires du même nu-

méro, pénètrent chez nous par d ïiutres moyens
que celui de la poste aux lettres : cela tout
spécialement pour les journaux peu recom-
mandables qui inondent notre pays à un tel
point qu'una partie de la jeunesse suisse sera
bientôt mieux au courant de tous les scandales
étrangers que des questions les plus intéres-
santes pour notre pays.

4. L'assemblée unanime s'est prononcée
pour le rétablissement de la taxe à trois
quarts do centime pour les journaux par
abonnement.

5. Elle demande que les remboursements
soient entés deux fois au destinataire,
comme c était le cas autrefois.

6. Que le bénéfice résultant du service des
chèques et virements postaux soit employé à
l'amélioration de ce service.

Chemins de fer. — Les recettes de la
Directe Berne-Neuchâlel se sont élevées en
1907 à 971,348 fr. dépassant de 22,246 fr.
celles de 1906.

Pendant la même année, les recettes da
Gothard ont dépassé de 10,334,791 fr. les
dépenses. En 1906, l'excédent était de
U, 914,081 fr.
' - ^-r- Le projet d'horaire des C. F. F. prévoit
pour l'été, sur la ligne Bienne-Lausanne, an
train nouveau, prolongeant celui qui quitte
Genève a 1 h. 30, et partant de Lausanne à
2 h. 50, d'Yverdon à 3 h. 32, de Neuchâtel à
4 h. 16 et pour arriver à Bienne à 4 h. 48,
permettant d'atteindre Bâle à 8 h. 09 s. et Zu-
rich à 8 h. 16 s. comme on le fait actuellement
en quittant Lausanne à 2 h. 05. C'est donc un
gain net de 3/ i d'heure.

Le direct quittant Lausanne à 6 h. 50 s. est
avancé de cinq minutes au départ et touche
Yverdon (7 h. 26), ce qui n'est pas le cas ac-
tuellement,

BERNE. — Un nommé Quiquerez, de
Grandfontaine (Jura bernois), accusé de falsi-
fication de miel, vient d'être condamné à
200 fi*, d'amende et aux frais, qui sont assez
élevés. Le prévenu a vainement allégué que la
qualité inférieure du miel vendu par lui était
due à la nourriture qu 'il donnait à ses abeilles.
Les juges ont admis que le fait même de nour-
rir des abeilles de fa çon à augmenter la quan-
tité de miel au détriment de la qualité cons-
tituait déjà une fraude.

— Dans la nuit de jeudi à vendredi , vers
1 heure trois quarts, un incendie a détruit de
fond en comble, à Courtelary, deux maisons
d'habitation avec rural , dont l'une est occupée
par les magasins de M. Thœnig. Les locatai-
res ont pu se sauver avec peine, quelques-uns
à demi-vêtus. Trois génisses et une vache,
ainsi que tout le mobilier et les marchandises
de M. Thœnig, sont restés dans les flammes.
La cause du sinistre est inconnue.

BALE-YILLE. — Peu de jours avant Noël,
le comité d'initiative et le comité financier
pour la construction d'un nouveau musée à
Bâle ouvraient daais les journaux bâlois nne
souscription publique. Il s'agit de construire
un musée des beaux-arts au rempart de
Sainte-Elisabeth ct d'agrandir l'ancien musée
de la rue des Augustins, qui doit, à l'avenir,
être réservé à l'histoire naturelle et à l'ethno-
graphie. Cet appel a eu un succès extrême-
ment réjouissant, et c'est par 10,000, 20,000
et 50,000 francs que les riches Bâlois ont voulu
contribuer à la création de leur nouveau mu-
sée. Une souscription individuelle atteignit
même la somme de 100,000 francs. Comme on
demande un million pour le musée des beaux-
arts et de 200 â 300,000 francs pour l'agran-
dissement de l'ancien musée, le résultat de la
souscription permettra de passer rapidement
à l'exécution de ce double et heureux projet.

BALE-CAMPAGNE. — La Société d'his-
toire et d'archéologie de Bâle a fait, parmi ses
membres, une collecte destinée à couvrir les
frais de nouvelles fouilles dans les ruines de
la ville romaine d'Augusta Rauracorum
(Augst).Uno somme de 5000 fr. a été d'emblée
réunie, à laquelle la Confédération ajoute une
subvention de 1000 tr.

Les travaux ne tarderont pas ù commencer.

SOLEURE. — On vient d'enterrer à Soleure
le vétérinaire LQth y-Badel, qui a fait durant
sa vie, et toujours sous le voile de l'anonymat,
pour plus de .500,000 fr. de dons aux hôpitaux
et institutions de bienfaisance de son canton.

SCHWYTZ. — Vendredi matin, un Italien,
nommé Villa, s'est présenté au poste de police
de Schwytz et a remis aux agents un revolver,
en disant qu'il venait de tuer sa femme, mère
de troi_ enfants, pour infidélité conjugale. Villa
habitait Ingenbnhl où il travaillait à la fabrique
de ciment Hurlimann. Ses dires ont été con-
firmés par des renseignements reçus télépbo-
niquement.

TESSIN. — La commisaion executive de
l'extrême-gauche a refusé de renouveler le
compromis conclu en 1905 avec le parti radi-
cal. L'extrême-gauche portera un candidat de
son bord aux prochaines élections de deux
conseillers aux Etats. Lea titulaires actuels
sont MM. Slmen et Battaglini. C'est à ce der-
nier que le groupe Manzoni est décidé à op-
poser un des siens. On se souvient de l'inci-
dent qui s'étai t produit aux fêtes du Simplon
au banquet de Milan , entre MM. Romeo Man-
zoni et Battaglini. Si un arrangement n 'inter-
vient pas, c'est le parti catholique qui tirera
profit de la situation. Son candidat sera , dit-on,
M. Balli , de Locarno.

VAUD. — Jeudi a commencé à Grauges-
Marnand la livraison des tabacs. Les tabacs
ont une belle couleur et, sont de bonne qualité,
comme en témoignent les prix de vente de 10
à 15 fr. les 50 kilos.

— Mardi , à Vevey, les habitants de l'im-
meuble portant le numéro 28 à l'avenue de
Plan ont été mis en émoi par nne forte explo-
sion qui s'est produite dans nne cheminée.
Cette explosion fut même si riolente que l'ex-
trémité en zinc de la cheminée fut projetée do
toit dans les airs et tomba à terre, heureuse-
ment sans atteindre personne.

Au deuxième étage, les bouchons de deux
trous pratiqués dans le mur pour le passage ;

des tuyaux correspondant avec cette cheminée*
fu r ent violemment arrachés et projetés à 1 .n- -'
térieur des pièces. L'un d'eux, formé d*mv
carron, tomba sur un lit où se reposait un en-
fant. Fort heureusement ce dernier no fut pat.
atteint par ce projectile imprévu.

La cause de l'explosion est mal définie. Il
s'agit probablement de gaz échapj es d'un ré-
chaud et accumulés dans la cheminée. La
police procède à une enquête.



Noyés dans le Doubs. — Trois per-
sonnes do La Chaux-de-Fonds étaient allées
patiner, hier, â la Maison-Monsieur. Vers
quatre heures, la glace céda sous l'une d'entre
elles, M. Otto Schops, fabricant d'hoilogerie ,
qui disparut sous l'eau. Un de ses compa-
gnons, visiteur dans sa maison, M. Frei, vou-
lant se rapprocher de lui , se noya également ,
la glace ayant cédé. On n 'a trouvé j usqu 'ici
que le corps de M. Schops. Les deux victimes
étaien t mariées et pères de famille.

NEUCHATEL
Le conflit scolaire. — Le comité issu

de la réunion de Beau-Séj our s'est réuni hier
soir. U a décidé de rester constitué, même
après les tentatives infructueuses accomplies
jusqu'ici pour obtenir justice .

Fidèle à son mandat, il s'efforcera de pré-
venir le retour de faits de la nature de ceux
qui ont ïunené sa constitution , en se pronon-
çant aux prochaines élections pour des hommes
plaçant les intérêts scolaires au-dessus de toute
considération personnelle ou de parti.

Conférence actuelle.—'On nous écrit:
Permettez-moi d'attirer votre attention et

celle do vos nombreux lecteurs sur une confé-
¦renco que donnera M. Binde lundi prochai n ,
dans la Grande salle des conférences, sur le
suj et: tWarum kann der Gebildete nieht der
Bibel glaubenî> (Pourq uoi l'homme cultivé
ne peut-i l croire à la Bible?)

Vous conviendrez que la matière traitée ne
manque ni d'actualité ni d'intérêt. Aussi atti-
rera-t-elle sans.doute un nombreux public de
tontes les classes de notre population. Et je
guis sûr qu_ ia renommée de cet éminent ora-
teur, dont la compétence n 'est pas contestée,
(on aura l'occasion d'entendre pourquoi ) re-
cevra une nouvelle sanction par un auditoire
qui saura discerner la vérité du mensonge.

F. B.
Accident évité. — Une plateforme des-

cendait hier soir, à 4 h. l/_, de la gare à l'u-
sine à gaz, où les deux hommes qu 'elle por-
tait rentraient avec des sacs vides. Soudain
Iç c racle» à glace s'étant rompu, l'attelage
descendit à grande allure.

Un des hommes, en essayant de sauter- à
terre, tomba entre la plateforme et le cheval
et il eût sans doute été gravement blessé si,
à la hauteur de Clos-Brochet, un char surgis-
sant au contour n'avait arrêté le cheval effray é.
L'un et l'autre des hommes ont reçu des con-
tusions.

wrasique. — Une grosse nouvelle : On
nous annonce que dans le courant du mois de
mai, la seconde quinzaine probablement, le
public de Neuchâtel pourra s'offrir lo régal
d'entendre - au Temple du Bas l'Orchestre
philharmonique de Berlin, sous la direction
de Richard Strauss le célèbre chef d'orchestre
et le non moins fameux compositeur.

C'est <ro se rendant en Espagne que la Phil-
harmonique s'arrêtera ici.

— Un autre grand nom â inscrire pour les
auditions de cet hiver, celai de Sarasatc.

Le virtuose espagnol donnera, mercredi,
avec M1" Berthe Marx Goldschmidt, un con-
cert où le violon seul, le piano seul et ces deux
instruments réunis charmeront l'auditoire par
l'exécution d un beau programme qui com-
prend la sixième sonate pour piano et violon
de Mozart, du Bach, du Schumann, du Schu-
bert et du Sarasate.

Neuchâtelois à l'étranger. — On
nous écrit:

«Dans la dernière promotion française de
chevaliers de la Légion d'honneur, figura un
do nos compatriotes d'origine, le docteur
Adrien Guébbard, qui , devenu professeur
agrégé à la faculté de médecine de Paris, et
ayant, l'été dernier, présidé le 3°" Congrès
préhistorique de France à Autun, n 'avait ja-
mais oublié de se rappeler à nos bibliothèques
et musées par des dons répétés, ni négligé les
occasions, à chacun de se» passages en Suisse,
d'entretenir nos sociétés savantes de ses nom-
breux travaux originaux dans les branches les
¦plus diverses de la science, physique, géolo-
gie, préhistoire, elc. »

Nouvel/es d/verses
Forces hydrauliques.  — Les cantons

de Zurich et Scbaffliouse sont tombés d'accord
pour examiner le projet d' une usine hy drau-
lique Rhin-Glall-Tùss h construire en commun
par ces deux cantons,

Sur la glace. — Le bas-lac de Constance
est gelé. Les communications par bateaux à
vapeur entre Scbaffliouse ct Constance sont
interrompues. Il y a de splcndides étendues
do glace pour patiner dans la partie du lac
entre Rcichenau et AllensOach-Rudolf/.cll.

Foire de Romont. — Le petit nombre
de marchands qui se sont rendus mardi à
Romont a été cause que la foire n'a eu qu'une
importance moyenne. Tout au plus la hausse
s'y est-elle maintenue sur le bétail d'élevage
de qualité supérieure. Quant au bétail de bou-
cherie ct à celui de moindre qualité, ils ont subi
uno légère dépréciation depuis la dernière
foire. Même remarque pour les porcs, dont-les
prix ont subi uno baisse sensible.

Les transactions n'en ont pas moins été
particulièrement nombreuses, puisque la gare
a expédié 57 vagons contenant T/9 tètes de
tout bétail

Statistique des entrées : gros bétail bovin ,
413 tètes ; chevaux , 26; moutons, 12; chèvre,
1; veaux , 4; porcs, 378. Ces derniers étaient,
les gras, à 1 fr. 30 à 1 fr. 34 le kilo (poids vif),
et les jeunes de huit à neuf semaines, à 45-55
francs la paire. Le beurre s'est vendu 1 fr. 50
le demi-kilo et les œufs 10 centimes la pièce.

Les cambrioleurs au Palais du
Louvre. — Les gardiens du musée du Lou-
vre ont relevé vendredi matin des traces d'ef-
fraction sur une fenêtre donnant sur la galerie
d'Apollon, où se trouvent de nombreux obj ets
précieux, entre autres le fameux diamant le
Régent. On n 'a remarqué la disparition d'au-
cun obj et.

Pour trois millions. — On mande de
New-York que Mm° Thaw, femme de Harry
Thaw, * a reçu une lettre que lui adresse un
habitant de l'Etat de l'Ohio, lequel s'offre à
remplacer Harry Thaw dans le cas où celui-ci
serait condamné à mort, moyennant une
somme de trois millions de dollars à verser à
sa famille.

L'auteur dé la lettre déclare qu 'il ressemble
bèaueaup à Thaw et qu 'il pourrait se substi-
tuer i\ celui-ci en lui rendant visite dans sa
cellule.

EXTRAIT N U HOILU fl. j fHDUI
— En vue des délais de succession , il a été

déposé le 7 courant,, au greffe do paix de Neu-
cliâtel , l'acte de décès do Rose-Elisabeth
Audétat , célibatair e, originaire des Verrières,
ûgée de 42 ans , décès survenu à Tiflis (Russie)
le 6 avril 1907.

— Bénéfice d'inventaire de William Potro-
mand , quand vivait horloger , au Locle, veuf
do Lise-Clémence néo Reymond, domicilié au
Locle où il est décédé lo 2 -septembre 1907.
Inscriptions au greffe de la justice de paix du
dit lieu jusqu 'au jeudi 13 février 1908, à 5 heu-
res du soir. Liquidation des inscri ptions de-
vant le juge -, qui siégera à l'Hôtel de Ville
du Locle lo lundi 17 février 1908, à 9 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire do Louis-Ami Borel ,
époux en secondes noces do Bcrtha-Marthe-
\ ictorine néo llarniscli , domicilié à Gouvot ,
où il est décédé lo .1 novembre 1907. Inscri p-
tions an greffe do la j ustice do paix do Mo-
tions jusqu 'au 11 février t '.IOS, à 4 beures du
soir. Liquidation dos inscri ptions devant le
juge , qui siégera .'i l'Hôtel do District do
Môtiers le 17 février 1908, fi 2 h. 'A du soir.

— Lo jugo de paix cie Nenchâtel a ordonné
la liquidation de la succession do demoiselle
Léococlia Salazar , néo en 1812, domestique à
Neuchâtel , où elle est décédée le 2D décembre
1907. Les inscri ptions au passif do cette masse
doivent se faire au greffe do paix de Neucliâ-
tel jusqu 'au samedi -.5 janvier 1908, a G heures
du soir.

— Lo jugo do paix de Neuchàtol a ordonné
la liquidation do la succession de demoisollo
Elisabeth Burl.i , flile do David , domiciliée à
Neuchâtel , où elle est décéclée lo 17 novembre
1907. Les inscri ptions au passif do cette suc-
cession doivent être remises au greffe do paix
do Neuchâtel jusqu 'au samedi 2. janvier 1908 ,
à 0 heures clu soir.

— Contrat do mafriage entre Hoiurich-August
Caspari , chef sommelier , domicilié à Zurich ,
et demoiselle Maria-Emilie Sottar., domiciliée
à Neuchâtel.

— Demande cn séparation de biens de Ma-
ric-Mina Cugnet née l'ahrny,  ménagère , à sou
mari Charles-Ulysse Cugnet , restaurateur , los
deux domiciliés aux Queues, près Lo Locle.

— Demande en séparation de biens do Ma-
ric-Ii auphrasio Clorico néo Boillat , tenancière
de l'Hôtel National , au Locle, â son mari .
Silvestro Clerico , employé d'hôtel , domicilié
au mémo lieu. . . . .

Elirait île la Feuille officielle Suisse du Commerce

— La raison N. Half , à la u.iaux-de-Fonds,
est éteinte. L'actif et le passif do cette mai-
son sont repris par la société N. Half & C".

— Nophtali Half et Julien Hal f , tous deux
domiciliés à la Chaux-de-Fonds , y ont consti -
tué , sous la raison sociale N. Half & G0, une
société en nom collectif qui a commencé le
1er janvier 1908. Genre do commerce : Fabri-
cation d'horlogerie.

— Les associés Edmond Gentil ot Jacques
Thiébaud , de la maison Jaquet frères & Cic ,
fabrication do boîtes de montres cn or , au
Locle, ont , dès maintenant , aussi lo droit de
signer individuellement pour la société.

— La société en nom collectif Othenin-Gi-
rard frères , au Locle, est dissoute ; la liquida-
tion étant terminée, sa raison est radiée.

—- Le chef de la raison do commerce
Alexandre Girard , au Locl e, est Louis-Alexan-
dre Girard , y domicilié. Genre d'affaires :
Direction 'Jo la succursale, au Loclo , de la
maison d'horlogerie Paul Buhré, société en
nom collectif dont lo siège princi pal est a
Saint-Pétersbourg.

— Le chef de la raison do. commerce Tell
Girard ,,, au Locle, est Tell-Arnold Girard, y
domicilie. Genre de commerce : Fabrication
d'horlogerie .
« — Frédéric-Emile Jeannet , à Noiraigue, a
Cessé, ensuite de décès, de faire partie de la
société Duvanel & G", ù Noirai gue. Ses en-
fants : Frédéric - Constant Jeannet ; Elisa née
Jeannot , épouse de Christian Hintenlang, aussi
à Noiraigue ; Eva née Jeannet , épouse de Jules
Vautravers , â Couvet ; Emile-Oscar Jeannet , à
Chicago , ct Léa née Jeannet , épouse séparée
cle biens de Rodolphe Haas, à Noirai gue, sont
entrés comme associés. Ils n 'ont pas la signa-
ture sociale.

— La société cn nom collectif Caux & Dulon ,
fabrique do pignons , à Neuchâtel, est dissoute
par la mise en faillite de Adrien Caux, surve-
nue au Locle lo 31 mai 1906. La liquidation
do la société est opérée sous la raison Caux
& Dulon en liquidation par l'associé Eugène
Dulon , à Neuchâtel , nommé liquidateur.

— Adamir Debrot a augmenté de 10 à 20,000
francs et la maison Siebel*, Wolff & C'" de 60
à 80,0*1*0 francs le montant de leur commandite
dans la société on commandite Ernest Borel
& C'«, successeurs de Borel-Courvoisicr, à
NeMi.h_ te!.

CULTES DU DIMANCHE 19 JANVIER 1908

Sh. 'i m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Culte. Chap. dea Terreaux. M. DUBOIS.
8h.s. Culte. Chap. dos Terreaux..M. A. BLANC.

Daixtsche réformiste Gomeinde
9 !_ Uhr. Untero Kirehe. Predigt. Hr. Plr.BR_5D8_U.
d Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonatagschule.

Vignoble :
6 3f, Uhr. Cotombrer. — 2 </. Ûhr. Saint-Biaise.

É_E___ It1BÉPM_Âi\T_
Samedi: 8h. s. laVéïiaion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 Ji h. ni_ Cntécli&rae. Grande salle.
9 H. Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Jean VI, 47-60). Petite salle.
10*»/.. Culte. Temple du Bas. M. PEllREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. in. Culte. M. de ROUGEMONT ,professeur.
8 h. s. Culte. M. PERREGAUX.

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

Oratoire BvaagéMquo (Place-d'Armes)
9 % h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangéli-satkui.
Mercredi : S h. s. Etude biblique.
BlBohâft. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
9 y, Uhr. Predigt.

IO */ - » Sonaiagschulo.
8 > G-ebetetattde.
Deutsche Stadtmission (Mitt. Conf.-Saal)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versammlung.
Donaorst. Abends8-M Uhr : Bibelst*. Terrenu-Kapcile.
Freitag 8 Uhr Ab. Ji'uigl. &M;innerverein. Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8 y ,  Confecenza.
Mercoledl sera : ore 8 % Studio biblico.

ENGLISH CHURCH
10.15. Morni ng Prayer, Hol y Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
8. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôp ital de fa ProeùCencd

6 h. m. Messo avec communion.
Eg lise paroissiale

8 h. m. Mosso, sermon on allemand.
9 U. m. Messo, wrraon en italien.

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

A l' occasion île la

Réunion de la Société pastorale
il y aura, mercredi prochain "2 janvier, à
9 heures du matin , à la Collégiale, un culte
présidé par M. 'lo professeur Paul Comtesse.

ÉGLISE NATIONALE

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maisoa toadé_eal851 - Téléph ona 347

Albums, modèles ot devis à disposition

AVIS TARDIFS
Aujourd' hui dès 6 h.1/, du soir, prêt à l'emporter:

Tri pes ù, la modo do Caen
Tri pe» à la Richelieu

Tête de veau eu tor-uo
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier
'.) , Faubourg de l'Hôpital

BOURSE D_ GENEVE , clu 17 janvier I90S
Action * OiJiji.iJii .

Bq» Nat. Suisse -.'Jl .50 3% Gon. à lots . 106. —
Bq» Commerce. —.— 3% féd. ch. do f. t..—
Saint-Gothard . ——.— _ */, C. de fer féd. 90'*.—•
Fin. .'"co-duisse G500.— 3'•_ % Goth. 1891 — .—
Union fin. _ eu. 532.50 Serbe . . . 4 % 408.—
Gaz Marseille b. dei. 557.51) Franco-Suisse . 472.50
Gaz do Nap les. 219.50 Jura-S., 3 !i % 48..—
Fco-Suis. élcct.j — .— N. -E. Suis. 3 Y, 485.50
Gafsa I — . — Lomb. anc. 35. 313.50
Parts do Sétif.j  530 .— Mériil. Un. 3 K 343.50

""———'—*—* Ds.aiiHJi O ffj r l
Changes Franco 100.23 100.23

j . AUoiaasfne.... 123.07 ' 123.17
' Londres . 25.23 25.23

Neucliafe! I talie 100.22 100.30
Vienne lOi.51 104.. 1

Argent Sa aa _ raa. en Saiss*». fr. 105.— le Ml.
Neuc_àtel, 17 janvier. Escompta b% T,

BOURSE DE PA.1IS, du 17 janvier 1908. Clàtura.
3X Français. . 95.52 Ccôd. lyonnais. 1185.—
Conaol. aa_L . 83.87 Banque ottom. 699.—
Brésilien *%. . 83.75 dues 1545.—
l_it. _sp. _ X . 95.00 Kio-Tinto.. . . 1712.—
llongr. or 4% . 93.75 Ch. Sara ĵos so. 377. —
Italien 5 K . .  . — .— Ch. Nord-Esp. 279.—
Portugais i% . 63.15 Charterad . . . 23.—
Turc D.- 4 r _ . . 95.S0 De Béera. . . . 354.—
4 % Japon 1995. 84.75 Randmines. . . 143.—
5% Russe 1906. 95.50 Uoldfields . .. 89.—
Bq. de Paris. ¦ l i4G .— Qcerz 22.50

Incendie. — Dans la nuit de mercredi _
j eudi, le feu a complètement détruit une grange
des marais de Chiètres, taxée 5000 francs. Cet
immeuble, situé sur le territoire de Morat ,
dans le voisinage immédiat du domaine de
l'Erli, était la propriété ds MM. Poudret et
Troillot, directeurs, à Chiètres. Il contenait,
entre autres légumes, pour un millier de francs
de choux. On ignore la cause de l'incendie.

RéGION DES LACS

Législation sur les grèves ^
Le comité cantonal zuricois de l'initiative

concernant les grèves a décidé, vendredi, à
l'unanimité et préalablement à la position
qu'il prendra après la délibération au Grand
Conseil, d'adopter dans leurs grandes lignes
les propositions du gouvernement à la condi-
tion toutefois que le délit collectif de rassem-
blement dans l'intention de se livrer à des
violences ainsi que les iiltenlais à la libei té du
travail soient passibles de pénalités.

A la Chambre française
A la séance de vendredi , M Brisson annonce

qu'il a reçu de M. Jaurès une demande d'In-
terpellation sur les instructions données au
général d'Amadc.

M. Pichon : Le gouvernement demande de
joindre cette interpellation :\ colle do M. Jau-
rès, dont la date a été fixée au 24 janvi er.

M. Jaurès: J'aurais accepté que l'on joignît

les deux interpellations pour los discuter au-
j ourd'hui, je ne peux accepter le renvoi.

Par 367 voix contre 197, la Chambre se
rallie à la proposition du ministre.

Ensuite , M. Mauj an , sous-secrétaire d'Etat ,
démontre que l'accident survenu mardi au
Bois de Boulogne est dû à l'imprudence de
quelques patineurs qui n 'ont pas tenu compte
des barrages établis.

Puis M. Berteaux développe son interpella-
tion sur les incidents dont la ligne de l'Ouest
a été l'obj et et à propos des retards incessants
qui ont amené la manifestation spontanée de
la gare de Saint-Lazare. L'orateur fait le pro-
cès de la compagnie.

Le ministre des travaux publics, répondant
à M. Berteaux , exprime ses regrets d être
obligé de constater la désorganisation complè-
te du service de la Compagnie de l'Ouest II
estime que le seul remède à cet état de choses
est le prompt rachat de co réseau.

Un ordre du j our Berteaux , approuvant les
déclarations du ministre ct l'invitant à pren-
dre toutes les mesures en son pouvoir pour
assurer d'urgence un service régulier sur le
réseau de l'Ouest, est adopté par 386 voix
contre quatre. .

M. Ribot a déposé vendredi après midi sur
le bureau de la Chambre une demande d'in-
terpellation sur la politique marocaine. Cette
interpellation a été j ointe à celle de M. Jaurès,
qui viendra le 24 j anvier.

Les suffragettes font le siège du
ministère anglais

Les suffragettes de Londres, sachan t qu'un
conseil de cabinet devait avoir lieu vendredi
matin au n° 10 de Downing Street, résidence
officielle du premier ministre, avaient préparé
une de leurs manifestations périodiques.

Plusieurs pénétrèrent dans le vestibule dn
bâtiment avant que la police eût pu les en
empêcher. Elles furent cependant expulsées
de la salle des délibérations. Mais pendan t ce
temps, d'autres suffragettes s'étaient attachées
à la grille extérieur an moyen dp chaînes
qu'elles avait apportées.

Ces manifestantes faisant un vacarme for-
midable, des renforts de police arrivèrent qui
les réduisirent au silence. Celles qui étaient
enchaînées furent isolées, puis cinq qui se fai-
saient spécialement remarquer par leur vio-
lence furent conduites au poste de police.Sitôt
le calme rétabli, on ferma la grille de la porte
d'entrée de I'immenhle aûn d'empêcher une
seconde invasion.

Peu après, M John Burns, président du
contrôle des administrations locales, arrivant
en voiture pour assister au conseil, dut parle-
menter à la porte et crier son nom à traver^
une ouverture de boîte aux lettres pour obte-
nir l'entrée.

Les cinq arrêtées ont comparu après midi
devant le tribunal de Bewn Street et ont été
condamnées à trois semaines d'emprisonne-
ment

En Perse
Le prince Firman Firma annonce qu 'il ne

pourra plus tenir à Sand Bulak qne pendant
quatre j ouis. Il a demandé des renforts et de
l'argent Le télégraphe de Sandj Bnîak est in-
terrompu.

Au Reichstag
Dans la séance de j eudi, M. Behrena, de

.Union économique (antisémite), avait déve-
loppé une interpellation de son parti sur les
caisses d'assurance des mineurs, en particu-
lier sur celles du district de Dortmund.

La situation est, en effet, très grave dans
le bassin de la Ruhr, et les chefs dessyndicats
ont besoin de toaie-lenr autorité pour prévenir
la grève.

Vendredi, M. Schiffer a développé une in-
terpellation Giestmrts ct consorts du centre,
relative aux mêmes incidents.

De son côté, M. Huë développe une inter-
pellation des socialistes qni demande une loi
réformant l'assurance maladie et réglant d'une
manière satisfaisante pour les ouvriers mi-
neurs le fonctionnement de leurs caisses d'as-
surances.

M. de Bethtnana-Hol.vveg, secrétaire d'Etat
de- .'intérieur,, répond:

Le chancelier connaî t les misons qui ont
empêché l'adoption des statuts des caisses des
mineurs dans le district do Dortmund. C'est
quo l'administration prussienne des mines
s'est vue obligée, bien contre son gré, d'adop-
ter des statuts obligatoires. Tout le monde
connaît ces difficultés, mais l'établ issement
des règlements relève de la législation des
différents Etats confédérés. Eux seuls ont lo
droit de légiférer sur les questions minières.
Le Conseil fédéral s'en est tenu à co point de
vue et n 'est pas prêt h l'abandonner. (Sensa-
tion.)

D'ailleurs les confédérés ne sont pas restés
inactifs dana ce domaine. L'exemple de, la
Prusse, de la Bavière et de la Saxe est là pour
le prouver. Il ne serait ni juste ni habile de
les dépouiller de leur droit (AppL h droite. )

M. Osann, national libéral : Le mieux serait
do tranaaiettrc dans ce domaine la compétence
à l'empire.

M. Brockhausen annonce que les conserva-
teurs se placent au même point de vue que les
gouvernements confédérés.

M. Mugdan (parti populaire libéral) : Mon
parti désire que ces questions soient réglées
par la législation impériale. Le gouvernement
prussien a montré qu 'il n 'était que peu apte à
traiter cotte «.ffaire.

La discussion est interrompue el la suite
renvoy ée à samedi.

En Russie
Les perquisitions opérées à Sainl-l'élcis-

bourg chez les membres du comité central des
K. D. dans l'intention de saisir les preuves
matérielles de l'existence de ce parti et de
permettre des poursuites judiciaires contre ses
chefs, ont vivement impressionné l'opinion
publi que et la pi esse.

Les organes indépendants estiment quo la
bureaucratie , dans la répression du mouve-
ment libérateur , a dépassé les bornes, car le
programme des K. D. était conforme aux
idées d' une grande parti e de la bourgeoisie
russe. La bureaucratie, aj outent-ils, devient
un élément révolutionnaire et criminel.

POLITIQUE

DERN IèRES DéPêCHES
(Service iptcial de U *F«tfS< d'XvIt da Tituchalil)

Mobilisation
Berlin, 18. — Le « Lokal Anzeiger » publie

un télégramme adressé à l'ambassade turque
de Téhéran suivan t lequel un ordre de mobi-
lisation de l'armée turque a été promulgua.

Les réservistes sont appelés sous lea armes.
Un congrès révolutionnaire

Berlin, 18. — Suivant une dépèche de
Moscou au » Lokal Anzeiger», la police secrète
a découvert dans le cercle de Brij ansk, gou-
vernementd'Orlof.un congrèsrévolutionnàire.

Elle a arrêté 20 personnes et confisqué des
revolvers, des fusils, des bombes et des écrits
révolntionnaires. On a également trouvé une
imprimerie clandestine.

Les membres da congrès avaient pris part
anx différents attentats terroristes.

Désespérée
Berlin, 18. — On mande de New-_ ork au

« Lokal Anzeiger » qu'une dame millionnaire*
du. nom de Seare s'est précipitée pendant la
nuit dernière d'une fenêt re du 12™" étage du
Faahionnable hôtel dans la rue.

On n'a relevé qu'un cadavre horriblement
mutilé.

On croit quo ce suicide a élé causé par un
accès de mélancolie,

Le froid
Vienne, 18. — Il a gelé fortement liier à

Vienne de midi jus qu'à» soir.
On connaît jusqu 'à présent 16 accidents

graves et un grand nombre d'accidents plus
légers»*

Le choléra
Constantinople, 18. — On a signalé hier

un septième cas de choléra.

Au Maroc
Londres, 18. — On mande de Tanger au

« Morning Post », le 17, que les tribus des-
Rhamana et des Shragna se lèvent en masse
pour suivre Moulai Haûi

D'autres tribus combattantes vont grossir
l'armée du prétendant.

Tanger, 18. — Suivant  des nouvelles de
Fez, la foule parcourt les rues de cette ville
en chantant des chansons baffouant Abdel Aziz
et ses ministres. Des pierres ont été lancées
contre des maisons.

L'agitation augmente, c>lc a failli parfois
dégénérer en bagarre.

La saisie des lettres continue, les chefs du
mouvement croient trouver un produi t pécu-
niaire clans la saisie des lettres européennes.

Médecin de service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste de police de

l'Hôtel communal.

i 

PHARMACIE OUVERTE
dciiram dimanche

A. GUEBHART, rue Saint-Maurioe
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Monsieur Albert Colomb , „ Neucliâtel ,
les familles Tripet , à Cernier ot La Chaux-

de-Fonds, Gciser-Tri pot , à Chézard , Soguel-
Fnvro, à Cernier,

Evard, Favre-Mauley, Tii pet-Lanilry, Monnier ,
Nicolet , Colomb , Vouga, Humbert  et l'ardel ,

ont la profonde douleur d' annoncer à leurs
parents, amis et connaissances , lo décos de
leur chère épouse , sœur , belle-sœur , nièce ,
taule , cousine et parente,

Madame Bertha COLOMB
née TBII __T

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

¦l'élève mes yeux vers les
montagnes d'où" me viendra le
secours . Mon secours vient de
l'Eternel qui a fai t  los cieux et
la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
L' inhumation aura lien dimanche 10 janvier ,

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

Prière de ne pas envoyer de peurs
On no reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre do faire part*

Les membres do la Société, industrielle
et commerciale de Neuchâtel et environs
sont informés du décès de

MADAME

Bertha COLOMB née TBIPET
épouse de leur président , Monsieur Albert Co-
lomb , ct priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 19 janvier , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Hue Purry 8.
LE COMITÉ

Monsieur Gottlieb Ltlthi ct son enfant, à
Serrières, Mademoiselle Elise Kernon , à Ser-
rières, Madame Kernen , ii Anet, Mademoiselle
Marie Kernon , à Londres, Monsieur Jean Ker-
nen , à Lucerne, Monsieur Fritz LOthl . à
Zurich , ct les familles Luthi et Schmidt ..
Thoune , ont la profonde douleur de faire part
à leurs amia et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur chère épouse , mère , sœur et parente ,

Madame ROSA LUTHI née KERNEN
décédéc dans sa 2*imo année , après une longue
et douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura liu u dimanche 19 jan-
vier , à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire : Anet.

Madame Julio Kaiser-Magnin ot ses enfants ,
Madame et Monsieur Henri Pasche-Kaisor , à
Paris, Monsieur et Madamo Eugène Kaiser et
leurs enfants, à Paris, Monsieur et Madame
Louis Kaiser et leurs enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur Ed. Jeanrenaud , à Genève , Monsieur
et Madame Auguste Magnin , à Cudretin , Mon-
sieur et Madame Charles Magnin , à La Ri ppe ,
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances du décès de leur époux, père,
frère, beau-frère et neveu ,

Monsieur EDOUARD KAISER
Ferblantier

survenu après une longue maladie, le 17 dé-
cembre 1988.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lo . dimanche 19 courant, à
1 heure, à Cudrefln (Vully).

Monsieur Charles Robert , à Berne , Madame
et Monsieur Adrien Richard-Robert et leurs
enfants, à Nenchâtel , Monsieur et Madame
Paul Robert-Matthey et leurs enfants, à Vevey,
Madame Ulysse Perrin-Robert , aux Ponts, ont
la douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances qu'il a plu à Dieu da rappeler
paisiblement à lui leur cher père, beau-père,
grand-père et frère ,

Monsieur UEYSSE ROBERT
dans sa 89mi! année.

ronts-do-Martol, lo i» janvier **r908. N
J'ai patiemment attendu l'Eternel

et 11 s'est tourné vers moi et il a
ouï mon cri. Ps. XL, 2.

L'iiiluimation, à laquelle -Hs sont isvités à as-
sister, aura lieu samedi 18 janvier , à t heure
après midi.

Domicile mortuaire : Gnrossc Maison.
LES DAMES SUrVl-OMT

Le pre-̂ ent avis tient lieu de lettre ds faire
part. 

Mademoiselle Annetto Moonerat, à Genève,
Madame veuve E. GhifFelle, Mademoiselle
J. Chififelle , Monsieur et Madame Emile Chif-
fello et leurs enfants , la famille Chiffelle , à
Rûren , Monsieur et Madame Albert Gos, à Ge-
nève, Mademoiselle E. Monuerat . à Genève ,
Monsieur et Madame Pfeeffer , à Clarens, les
familles Chififelle et Monuerat annoncent à leurs
amis et connaissances, le décès de leur chèro
belle-mère, beilo-soeur, tante , cousine et parente ,
Madame MONNERAT-CmFFEI.I_E
survenu après uue courte maladie.

Genève, 16 janvier 1908.
Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

Monsieur Rodolphe Isch-Chabloz et ses en-
fants Jeanne et Rodolphe, à Neuchàtol, Mon-
sieur et Madame Louis-Henri Chabloz-Isch, à
Boudry, Monsieur et Madame Leuis Chabloz-
Leuba et leurs enfants Alice et liobert, h
Colombier, Monsieur el Madame limite Ghabloz
et leur (ils Lucien , Monsieur et Miidame
Charles Chabloz ot, leur fils Georges, Mesde-
moiselles Marie et Elisabeth Chabloz, à Boudry ,
Madamo ot Monsieur Ingold - Isch et leur»
enfants , à Berne, Madame et Monsieur WUtrich-
îsch et leurs enfants , à Berne, Monsieur Fré-
déric Schindlcr et sa flile Marie, Madame et
Monsieur Meyer-Schindler et leurs, enfants , à
Berne , les familles diable» at Isch ont la pro-
fonde douleur do faire part a leurs amis et
connaissances do la porto irréparable qulils
viennent de l'aire en la personne de

Madame
Ruse-Sophie ISCH-CHABI JMZ

enlevée à leur affection , après une courte ina-¦
.adic , à l'âge do M ans.

Nehrh-ttel, le 10 janvier 1908.
Père, mon dé_ *ir esl. quo là

où je suis ceux que tu m'a_.
donnés v soient aussi avec rnoi.

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

sister, aura lieu dimanche l'J courant ., à t heure
après midi.

Domicile mortuaire : Gibraltar T , Neuchâtel.
On ne reçoit j .as.

Le présent avis tient lieu de let t re  de faire
part. 

penille 9'̂ Ivis de Jfeuchâtel
Les remboursements

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

Chœur national
Reprise des répétitions demain
dimanche à II h. % salle circulaire
__Bf-_r_n_rt-_«_KMn____ *ff___rB._____________M_li_l

Union commerciale
Société suisse des commerçants

Cours de dactylograpliie
Inscriptions (dames ct messieurs) : lundi

20 janvier , il 8 h. du soir , à l'Ecole de com-
merce.

L'horaire du cours sera lixé après cntcnlo
avec les élèves.
M^Sff 3S3Sff S3ff S33iil33ff ^iS:S^^SSff Sff SS:^^m
W. Monsieur lo pasteur et Madame !J
W EMMANUEL BAULER - DELACHAUX |A |
u) ont la joie de faire part â leurs amis et #, >
O connaissances do l'heureuse naissance do 'J
M leur tille %\
ffl M A D E L I N E  |
u Rochefort, ' 10 janvier 1908. $
_t_3^S83g^53S533Jg^Ŝ ^̂ SS^̂ ^£g?̂ __

BilLI-ETIi. METEQaOLQaWUE — JAMVIER
Observations faites a 7 h. *_ .  1 h. „ ot » h. K

oB_ -itVA..oms pa HBOCIIAT ISL

M lanpèr. eai»j»<»ai* g s- -g ^dwmaïai ~%

< Ktoy. Min- Mm- g| m g^, |•mne OHM*, mua 3â <3 g

17 —0.8 —4.0 +Î.5 7».0 m. h_U in-J.

18. 7 h. 54: —1.5. Vent : N.-O. Qei : couvert.
Du 17. — Qivte aux le sol le matin. Sotefl

visible par i_ctt_w*-_s à trawws les nugee dans
la matinée et le ciel s'éclaircit complète—*—.
pendant l'aprèe-mitfL

Hauteur du Bsnraiètre réduits à 0
suivant los d»*aéaa de l'Ottservatoiro

Hauteur m^yense **»oi_r I**.euch&al : îtaj r**»*.

B Janvier g *» 
"
| » B » | 16 j  17 | 18

tn m |
730 mi,- I

____ f

8 sss 5

STATIO N ''tf J i f . W J c. _WJ' tait. I l,J m.. 

iiTi-i-5 nXô7T~'"-^i ,i"*'i -^ I ° M»l**f
Grand beau . Alpes visibles.

Aiai. r.wp. uj .j n. Ve.it, <8iS.
17 jan v. (7h. m.) U2s? -|- 'i.i 673.4 O. couv.

Niveau du lac : 18 janvier (7 II. m.i i"J m 390
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Bulletin mstsar ai. d_ 5 G. F. P. - .8 janv ier .7 h. m.
¥_ * »3 ë STATIONS |_ TEMPS & VEUT
*S *** o o
5J -
3.4] Genève —2 Brouillard.Calma.
.iâO Lausanne 3 • »
3rilJ Vevey . 1 Couvert. »
ù 'J_ Montrons 1 ,„ ," . * '
537 Sierre -2 Tr.b. tps.

iii.. Zermatt — Mancruo.
4t,'_ Neuchâtel —0 Brouillard. »
<W_ Ghaux-ite-l ' oiiils —0 Tr.h. tps. »
63V Fribours —3 Qq. n. Beau. »
043 Berne —4 Tr. t) . tps. »
DUS Thoune —."i Qq.n. Beau. »
5(i_* interlaken —1 Brouillard . »
260 Bàle —3 Tr.b. tps.
430 Lucerne —3 Brouillard. »

l iuy GOschenen 3 Tr. b. tps. »
338 Lugano 3 • •
41U Zurich —6 Brouillard. »
407 Schaffhouse —G »
673 Saint-Gall — l Tr.b. tps. »
475 Glaris —5 Brouillard. »
505 Rasât! —2 Nébuleux. »
587 Coire 0 Tr.b.tps. »

1543 Davos —5 » »
1836 Saint-MoriU -9 » »
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