
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
à Lucerne et Lausanne.
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du prix du tarif d'abonne-
ment.

AVIS OFFICIELS"
ï^a l̂ COMMUNE
jjSjlIllJn de
rap NEUCHATEL

Vente une vigne à Serriéres
Le mercredi 29 janvier , à 11 heu-

res du matin , h 1 Hôtel municipal
(salle des commissions), la Com-
mune de Neuchâtel mettra on
vente, par voio d'enchères publi-
ques, uno vi gne de t544«»s située
à Serriéres, quartier de Pain Blanc
et formant l'article 1189 du "cadas-
tre de Neuchâtel.

NeHcliiUel , 21 janvier 1908.
' ' . '"' Conseif cdmi&anal.

IMMEUBLES

à Cudrefin
Jolie propriété consistant en bâ-

timent ayant deux logements, ca-
ves, . grange, écurie, remise et
bûehor. Eau dans les cuisines;
électricité. Jardi n , vergers et
grande parcelle do grève attenants.
Sur désir, l'on joindrait quelques
arpents do terrain en nature de-
chairips.

Pour renseignements et prix ,
s'adresser Etudo do M. Gérard
Fornerod , notaire, ù Avenches.

Villa de lie) chainbrcg, Atï-
pendances , véranda , terrasse, jardin ,
» vendre oa & louer pour
époque à convenir. Situation cen-
trale. Vue très étendue. S'adresser
fitnde <rî . fttter , notaire, rne
Pnrry S.

Terrains à bâtir
A VEN DRE

situés A Pesenx, Vanseyon ot
Fahys.

S'adresser à
MM. BURA & BOILLOT

lUlCUlïEUTES

Les Péreuses Vauseyon
Téléphone 708 

Terrains à bâtir
à vendre, lot» de 5O0-10OO ma,
pourvus des canalisations né-
cessaires. Situation admirable, vno
imprenable sur la ville. S'adresser
M*. Couvert , Orangerie 8, ou à.
N. Brauen , notaire on ville.

ENCHERES
r ^

Hépiipe et canton Se ftniMtel

VENTEJ)E BOIS
Le Département tle l'Industrie

«i de l'Agriculture fera vendre ,
•par voie d'enchères publiques et
anx conditions qui seront préala-
blement lues , lo samedi 23 janvie r,
«lès les 2 heures de l'après-midi ,
las bois suivants , situés dans la
forêt cantonal e du Trenibley :

oOOO fagots foyard.
Le rendez-vous est au Villaret

sur Saiiit-Bluise.
Saint-Biaise , le 17 janvier 1906.

L 'Inspecteur des f o rêls du
I er arrondissement.

La Teuille d 'Jf vis de JVeuchàtel, '
hors de ville,

, 5 francs par semestre. i

A VENDRE
Librairie Â.-G. BERTHOÏÏD

VIENT DE PARAITRE :
indicateur Jfeuchâtelois SUS^Soà. ^KiS341,s£

Pour los souscripteurs lo prix est de 4 fr.
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B Pendant les mois de janvier et f évrier 1

j I.,^iu £ouvrc" I à prix réduits __ MM ®|0|
M i • • • • Hue dll Seyon • • • • I Se recommande, M§ L——J Z. KELLER-GYGER. j
L̂ __ &- (ÎBMD RABAIS HVB , TOUTES IiJËS CONFECTIONS ET FOURRURES -$SE M

LUNDI I

JANVIER 1
Ouverture de la grande vente de blanc p
-:- ' -:- BENOIT ULLMAM -> -:- i
SJtoe SMâÔBprê j ïnx IteflX p3SS3BCSBW BMH Droz fp

Occasions pour trousseaux, hôtels tz & K % M
K B pensions, restaurants, sociétés de couture §§
= PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE ===== &&

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)
du pharmacien YVaper

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

j f f &£&\ Mgg!!«H*ggggMj;n . «¦ i»¦''_™^ _"_^^^~!ï^!̂ ï
r.

I Maison fondée en 1848

£*aiii]»e$ & acétylène
pour entrepreneurs ou pour tous travaux

889" 18 modèles différents -̂ a
¦ Agents généraux pour la Suisse, des "manufactures

Friemann & Wolf , à Zwickau
Il WmW CARBURE DE CALCIUM
z} Demi-gros Prix modérés Détail
,"•'.... ¦..—. ...- £. — „ 

Bftllllil
racinouse , noire , garantie bien sè«
•.lio, il vendre ,au prix de 20 fr. la
lauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch" Schneider , au Voisi«
inge , Ponts.

PIANO 
~~

A vendre, pour cause ,de départ,
w\ beau piano noir en bon état.
S'adresser- avenue du l'remier

lars G, 1er étage à droite. e.o.

Pour menuisier
Machine universelle avec

scie circulaire, toup ie et mortai-
¦iciiso neuve est à vendre d'occa-
sion. — S'adresser sous chiffre»
V I  1,224 ù l Union-Réclame,
Lucerne. A H ,224

Confiserie-Pâtisserie
G. Sperlé

Maison de la c Feuille d'Avis »

Tous les jours

CORNETS
et

Meringues

PS 

A MA splendide , neuf ,
|fl|yi | Leipzig, cordes
¦nilV croisées ,sommier

cuivre, répétition ,
brevet**, garanti, prix ré-
duit .  — S'adresser à Mw*
( 'on ovon-de Ribaucourt .Kclu-
so 'i i , {'i«". ___,

A VENDRE
moteurs à ben/.iue, 2, 3;; , 5 et li !{
chevaux , allumage magnéto , usa-
gés mais remis on parfait état» 1
garantis. Ali. 224

WEBER & C*, fabrique do mo-';
teurs, à USTER.

Utf Voir i« siu'lg des «A vendre ».
„â la jiage dem.

B les annonces reçues |
8 avant 3 heures (grandes '¦ I
s annonces avant it  b.) S
9 pe uvent paraîtr e dans k i|
8 numéro du lendemain. I

ÔCIÉTÉ 
DE 

(̂SOMMATION
Sablons, Seyon et Moulins , faubourg de l'Hôpital

POISSONS DE MER FRAISc-Sri Z. ( 40 cent la livre rtps„n
I *a jondl «oir : Arrivage et vento cle ce qui a été commandé

la semaine précédente. Les quantités qui no seraient pas réclamées
le vendredi soir, seront remises aux premiers amateurs venus.

I«e vendredi & midi. : Dernier délai pour les commandes à
exécuter le jeudi suivant.

LI QUIDATI ON
= PARTIELLE S

AVAIT i:

Pour 40 jours seulement j
12511 CMINTH Il l
I 

Imperméables - Costumes S
Jupes - Paletots - Jaquettes I

Timolos - Caricks I

seront vendues aveo A
30 0/0 de rabats sur

les anciens prix s
HALLE AUX TISSUS

NEUCHATEL 1

BOUIUAMIÏERIE
à remettre pour le 23 avril, dans une localité du
canton de Neucliâtel, À des conditions excessive-
ment avantage oses. Point de reprise.

S'adresser a IIM. James de Reynier & Cie, Neu-
châtel. 

M ÂftJINF An \m \a\ Beau choix de MACHINESIriHUnlI^C f W jÊ L  à NETTOYER LES COU-——*%_fr** _ ?X_ I l  ff% TEAUX. Différents systèmes
1-ttMSf eltîS-a i II 1 Pour MÉNAGES, PENSIONS

«iaBB^^SCTW'R II ̂ __T et HOTELS. Modèles rûbus-
J^^wfflK^B^Ifci^M» tes et très Prati<I«e3. Cuirs

f âSSm\mf ^m^̂ _^̂ _Wwl pour les roues de rechange.

_ \*\\*\ noltoye r ies \R1___ H. UTIlf , rOtttflifT
COUTEAUX ^SP^  ̂ Temple-Neuf 15m- MAREE "fui
à bon marché

Ou veudr;i demain jeudi, sur la place du Marché ( prés <] <• la
fontaine), de la marée fraîche de la Mer du Nord.

Cabillauds ] Êk f l  centimes
Aigrefins [l \\ la
Merlans ) ¦ U livre

N.-B. — Los poissons de mer n'ont pas besoin d'être dessaléi. Le
merlan se frit comme le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 a S0 minutes suivant la grosseur du poisson, à l"bau salée; oo
peut sjoBtor un peu de lait. Se servent ou sauce blaotfi^ en sauce à
la moutarde ou au beurre roux.

; Jaquette fourrure et souliers pour
dames.— M. Ilaussmann , faubourg
de la Gare 21 b . c.o.

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
«te. JL. KVBZ, Saint-Honoré
% Mench&tel. ¦

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

OCCASION
Un potager, feu renversé avec

bouilloire en cuivre, en très bon
état et à bas prix. — A la mémo
adresse deux potagers neuchàtelois,
très peu usagés. — S'adresser à
J. MBTZGBR , serrurier, Vieux-
Ohâtel 33. c.o.

_u\* faisan Mè
RUE DU SE YON 10

Grands arrivages
l̂ OMAlSTCHEiS

(>" cueillette)
pour confiture , depuis 3 fr. Io cent

Oranges sanguines
Se recommande .

P. MONTEL
Téléphone 5&4

Réexpédition au dehors c.o.

DADA
de Bergmann & O, Zurich,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
los nerfs de la tête et leur fait

Î 
tousser les cheveux, conserve
a couleur naturelle. Dépôts:

Coiffeurs Keller , Hôtel du Lac,
Neuehfttel et E. Petitpierre fils.
Colombier. Q 2153 Z

Matériel à vendre
A vendre le matériel pour l'ex-

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

S'adresser à M. Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, à La Chaux-de-Fonds,
Serre <8. IH0089 C

-HUN B-
lilllll
Becbstein

Bliitfcner
Stemway

Lipp et Solitt
Gors et KaUmann

Burger et Jacoby
Steinweg

Suter
Rordorf

pianotas Themodist
Dernière création , parf ait

H U G & G"
Rue Pourtalès 9 ei II

j —i

Y. EEUTTEE PUS
Rue du Bassin 14

: Téléphone 170 — Ealrepftt eu gare C. F. F.

Gokè Patent de la Ruhr ÎJS^SS
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

AntHr«a f»itÉk T-»Al rfP» Bonne Espérance Herstal
xiuuii avilie JJCXVJ C marque Ancre et autres premiè-

res qualités.

Briquettes de lignite. g °̂ r
ent 

à lous los

Houilles pour cuisjnjesJSïunbSeS
calorique intense et Houilles it bùgiio^ flammei pour grands foyerst

luOlvc Cie CjaZ^ Diverses grosseurs, très économique.
CD A 13 Boulets d'anthracite pour inextingnibles ot petits chauf-
***̂ **¦**¦ fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

M™ RTCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leurs. Passementeries, très
bas prix. l>entelles.

Coupons de soie depuis 1 fr. 70
le mètre.

Blouses brodées.
—

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & Cie Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Kciid le linge dans la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

===== Service à domicile •

B&~ PR IX-i OlRi-NT FRANCO SL'fl DEMANDE ~<K|

MSSiSSSSSSSaSSBSBSBSBSBSM

i- SLbeaux noyers
à vendre. S'adresser à M. P. Bu-
l imann , route de la Gare 3, Saint-
Biaise.

A vendre à las prix
pour manque de place , i joli Baloij
umpiire bleu et or, avec décor as-
sorti, très bien conservé. Deman-
der l'adresse du n° 759 au bureau
do la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

l'auto d'emploi , à vendre un

excellent potager
très peu usagé. S'adresser Beaux-
Arts 13, 2ml! étage à gaucho.

A VENDRE
3 fortes jeunes chèvres, très bonne
race , t gran d chien mâle , fidèle ,
— tirie «i bosse » ù pur in  h deux
roues et limocière, ainsi qu 'uni ,
charrette et un ' tnarteau pour les
pierres. S'adresser à Frit/. Licchti .
Tfchagg. p. Erlach fBerne.) . 

Pianos
2 pianos à vendre. — S'adresser

Coï-sellcs 22 , 1er , à gauche.

A vendre plusieurs

petits canapés
bon marché. S'adresser chez J. Fer-
mai, tapissier, faubourg de l'|3ô-
t ii 'fal 11. C.o.

LIBRAIRIE

Delacbaux & Niestlé S. A.
NEUCHATEL

Comptabilité de mciiatjc
par

«.-K. PKRRKT
tMr»e!enr du l'j nH '. Foir -irr N":j chi!"!ois

5"' édition
60 C EN T I M E S
Ce livre de comptes fort

bien conçu permet d'inscrire
très rapidement les dépenses
journalières et de so rendre
compte à la lin du chaque
année de ce qui a été dépensé
pou r l' entretien du ménage.
— Recommandé vivement à \
toutes les ménagères. !

-,

Librairie I-G. Berttaù
NEUCHATEL

• . .

Indicateur neuchàtelois. 1"
partie. Nouchâtel-villo
ct Serriéres , relié . . 4.y0

jyjmc dB Juj iien. Manuel do
dentelles aux fuseaux 5.—

Joséphine E. Butler. Souve-
nirs ct pensées . . . 3.50

Marcel Fleury . Les neuf
filles .du Capitaine . . 3.—

Adolphe Ribaux. Mon frère
Jacqueline 3.r>0

i 
H I ¦' —"" r̂m.-ml

¦——— I
Remède Maille

contre le«

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centime»

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pales couleurs , étourdisse-
menU. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 00; trois à
quatre boites suffisent pour
une cure.

Se trouait seulement à la ¦

Pharmacie BOREL I
FONTAIXK.S (NcucbAtel) I

i m

* /  NNEMENTS '
mj a.

i *m 6 mon 3 mait
Ea ville . 9-— ir ^o 2- I5
Hors de ville ou par la

poste. dans toute la SUî MC 10.— 5.-—» X.5o
Etranger (Union po»ule) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement >u< bureaux de poste, io ct. en «u.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-T *leuf, J
, Vente aa numéro aux kioitjuet, dépôts , etc. j
*m.t 1 .- *

ANNONCES c. 8
Dw canton i ^*

La ligne ou son «spaee. . .. . . .  1 o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

1" insertion , minimum. . .. .  fr. kt>-—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaire», l« réclara;*

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau : s, Temp le-Neuf , J
, lis m. macrils ne sonl pa. rendu.
•î. . m



» ta . ¦ — . . .  -.. . --

AV7S
*****

Toute demande j 'adresse d'une
tnnonce doit tir* accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponte ; sinon
uUt-ci itra expédiée non affranchie.

Jtt>MmSTTI.ATI(m .
-* i. *

Feuille d'Avis de Neucli âhl.

LOGEMENTS
t- t ==S I I I  II I ¦ ¦ es.

A I AU ûTI tout da suite, Re-
loue! ciiel. 4 > 4 cham.

bres, réduit, cave, galetas ct cbam -
bre haute.
j j k  \gaw_ \eta-a*** Port-Roulant ,
¦**• *- *lWm\a\.*Cn. pour Saint-Jean ,
logement do 4 petites chambres
ct uno cuisine. Belle situation.
Tram. Location annuelle : 650 fr.
S'adresser 6 la boulangerie place
du Marché.

Logement mansardé , trois cham-
bres, pour lo 21 mars. S'adresser
Côte 18, au I ", entre 1 et 2 heures.

A louer , tout de suite ou pour
le 24 mars, logement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Place
du Marché 5, 2"" étage.

Pour 24 j iiiD 1908
à louer au contre do la ville, rue
du Tcmple-Ncuf n° 5, un apparte-
ment de 7 pièces et dépendances.
Prix annuel :', 900 fr.

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

Pour St-Jean
à louer nn premier étage
an centre de la ville, com-
Îirenant cinq pièces con-
ortables et dépendances.

S'adresser Etude O. Fa-
vre **k E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14. 

A louer tout do suite ou pour
époque ù convenir , un petit loge-
ment de 3 pièces. Prix 450 francs.
S'adresser faubourg du Lac 17

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

f i  louer, Cassardes 7
pour le 24 juin , dans une maison
tranquille, logement de 5 pièces,
terrasse, jar din, dépendances.

Corcelles
A louer, 33, Grand'rue, pour

juin 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-
perbe — à 2 minutes du tram —Eventuellement chauffage central ,
électricité. Conviendrait pour pen-
sionnat c.o.

A loner, tout de suite
ou pour époque à conve-
nir, faubourg dn t'hâte an
15, maison Bruand, nn lo-
gement de 5 pièces, dé-
pendances, jardin, ver-
Eer. S'adresser Etude Aug.

toulet, notaire , Pom-
mier 9.

A remettre
pour le 24 juin , joli appartement
de . 3 chambres, grande chambre
haute chauffable , balcon , cuisine,
galetas, lessiverie , séchoir et part
de jardin. Prix : 650 fr. S'adresser
Quai Suchard 4, 1er à droite.

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

si FECliLOTOS DE LA EE01LLK D'AVIS DE SEBC11A1BL

PAR

F.-K. SCRÎBNER

Adaptation do Pierre IiBGIJET

Dudley immobile dans l obscupité.sentit nn
frisson d'horreur passer dans tout son être: il
voyait maintenant en son entier le plan des
quatre coquins. Dans cette chambre où ils
s'agitaient on avait apporté un baril de pou-
dre : la mèche allait être allumée ; il ne fallait
qu'une étincelle pour mettre en débri s la mai-
son sans qu 'il en restât debout une pierre , et
lord Darnleyle mari de la rcine .dormait dans
la chambre située directement au-dessus de
celle où s'accomplissait l'oeuvre criminelle !

Lo j eune homme demeurait pantelant et ir-
résolu. Il pensa d'abord à tomber comme la
foudre au milieu des assassins. Mais ils se-
raient quatre contre un , pouvaient le réduit e
à l'impuissance et mettre le feu à leur mine.
11 serait alors écrasé par les murs sans utilité
pour qui que ce fût.

Un moyen plus sûr so présenta à son esprit.
Lcs meurtriers, aussitôt l'étincelle donnée, ne
pouvaient pas manquer de s'échapper au plus
vile pour n'être pas ensevelis sous les décom-
bres ; et la mècho brûlerait certainement quel-
que temps avant d'atteindre la poudre. Il les
laisserait partir .et retirerait cette mèche, em-
pêchant ainsi l'explosion et sauvant la vio du
roi. Dudley croyait avoir largement le temps
do le faire. Il se rendait compte, cependant ,
que son proj et comportait des dangers, et
I I  |7oduction autorisée pour les journaux ayant un

UM avec la SociOté des Gens de Lettres.

qu 'il allait risquer son existence pour conser-
ver celle du mari de la reine ; il suffisait de la .
moindre erreur dans ses prévisions pour
qu'on ne retrouvût jamais rien de son corps.

Mais il était alors dans la même disposition
d'espri t qui l'avait fait sortir du <* Taureaa
Noir > et s'aventurer snr la lande au secours
du plus grand misérable do l'Ecosse, et il ré-
solut fermement de pousser l'aventure jus-
qu 'au bout.

Car j l voyait bien , à présent, ce que conte-
nait l'ânae ténébreuse du Haut Amiral. Celui-
ci l'avait envoyé 5, Kirk of Field avec la reine ,
dans l'espoir d'en faire l'instrument incons-
cient de ton meurtre. C'est pour cela qu 'il lui
avait empli l'esprit de soupçons contre le
prince consort. Puis, voyant que ce plan n'a-
boulissait pas, il avait adopté uno autre voie
pour en venir à ses fins. Et la présence -de la
poudre dans l'hôtel , en quantité suffisante
pour le détruire de fond en comble, prouvait
la préméditation , l'intention dès longtemps
.arrêtée de se débarrasser d'un ennemi par le
meurtre.

Pendant plusieurs minutes encore, Dudley
entendit les quatre hommes se mouvoir pru-
demment dans la chambre où se trouvait la
mine; il comprit au bruit que la mèche était
adaptée à. la charge. Puis 51 dut se retirer ra-
pidement , quelqu 'un approchant de la porte.
Cette porte s'ouvrit , et un homme entra dans
l'antichambre.

Il faisait si noir qu'on n'y pouvait rien dis-
tinguer; mais l'officier devina la présence do
lord Bothwell, qui s'éloignait le premier pour
se mettre en sûreté.

Tout à coup un bouquet d'étincelles brilla
dans l'obscurité, tandis que le jeuno homme
entendait le faible bruit de l'acier sur un mor-
ceau de silex ; l'une de ces étincelles tomba et
s'écrasa à terre, puis co fut uno ligne rouge
qui s'étendit lentement sur le plancher. La
mèche était allumée!

L'oiflcier s'était dissimulé derrière la porte
et retenait son souille, pensant bien que les
assassins passeïaient aupiès de lui sans devi-
ner sa présence. Mais celui qu'on avait appelé
Hay avait sans doute des yeux do chat et un
flair de limier.

D sortit après lord Bothwell , et , suivi de
ses deux compagnons, découvrit le j eune
homme debout dans l'obscurité du hall. Il se
j eta sur lui si inopinément .que l'officier n'eut
même pas le temps de se servir de son arme.

Hay murmura quelques mois où il était
question d'un serviteur trop curieux ; puis
Dudley fut poussé hors de l'antichambre et
par l'escalier jusqu 'à la pelouse qui s'étendait
devant.

Lord Bothwell ,qui courait déj à dans le jar-
din , entendit du bruit et s'arrêta pour en con-
naître la cause. Il pensa sans doute qu 'un de
ses complices était tombé sur l'escalier, et
lança dans l'obscurité un appel à voix
étouffée :

— Hâtez-vous!... La mèche brûle!
Dudley ne comprenait pas que les trois

Ecossais no l'eussent pas tué sur lo coup.
Peut-être craignaient-ils d'être découverts et
d'avoir affaire à plusieurs personnes ; peut-
être l'excitation dana laquelle ils se trouvaient
les privait-elle de leurs facultés. Cependant,
le j eune homme était maintenant hors de la
maison , et vouloir y rentrer aurait été folie
pure ; il suivit donc en courant les assassins
au travers du j ardin. II sau ta comme eux uno
haie, coûtât dans l'impasse et se retrouva
dans la rue qui passait devant la maison.

Dudley, essoufflé, s'arrêta. Ce fut pour re-
voir auprès de lui maître Hay, qui no l'avait
pas abandonné pendant cette course.

— Mauvais espion , dit l'Ecossais, tu n'iras
pas plus loin !

L'officier fit un saut en arrière ct se mit en
garde, remerciant le ciel de n'avoir pas lâché
son épée en traversant le j ardin.

— La mèche est longue , poursuivit Hay, et i
j'ai lo temps, avant qu 'elle ait achevé de brû-
ler, de t'envoyer montt er à ton maître le che-
min du paradis.

Ce disant , il attaqua violemment; mais
l'Anglais para un coup terrible. Bothwell et
les deux autres coquins se tireraient peut-être
de l'aventure sans dommage, mais il était
bien résolu , si Darnley avait besoin d'un
guide pour l'éternité, à le lui fournir en la
personne du meurtrie r qui se tenait devant .
lui. |

Les épées étaient à peine croisées, cepen-
dant , qu 'une flamme énorme j aillit de la mai-
son habitée par le prince consort , tandis
qu 'une effroyable explosion se produisait , et
que la terre tremblait violemment sous les
pieds des duellistes. Ils crurent entendre la
volée de cent coups de tonnerre , et une pluio
de débris se mit à pleuvoir autour d'eux , ou
ii voler au-dessus de leur tète.

La villo entière dut être ébranlée par la
puissance de la déflagration , et plus d'un ha-
bitant , réveillé cn sursaut, crut sans douto à
l'arrivée de la fin du monde. Dudley, debout
en face d'un des assassins, vit cn une seconde
Darnley enfoui sous les ruines et, Marie
d'Ecosse veuve.

Et les deux hommes furent tellement aba-
sourdis par le bruit et par l'ébranlement du
sol, qu 'ils restèrent quelques instants immo-
biles, les lames de leurs épées pressées l'une
contre l'autre. Puis Dudley attaqua à son
tour, mais l'autre parait avec une grande ai-
sance.
Alors commença un duel terrible et silencieux,

car chacun d'eux s'appliquait à tuer son adver-
saire et ù étudier sa façon de manier l'épée.
Hay combattait avec uno longue claymore
écossaise, et menaçait à chaque instant Dud-
ley de la pointe de sa lourde lame, mais la
rap ière du j eune homme était plus légère et
jpVi3 fine, et suivait le sabre dans toutes sos

évolutions , semblant une vi père autour d' un
j eune tronc d'arbre. .

Sur une attaque plus rapide que les autres
l'Ecossais vint un peu trop, tard à la parade ,
et fut touché. Dudley vit une tache rouge
s'élargir sur sa veste ; il se hâta do profiter de
cet avantage , et s'engagea si près que les co-
quilles des armes se touchaient par instants.
Hay de sa part sentit le danger de sa posi-
tion, et fit un saut en arrière pour retrouver
le champ dont il avait besoin. Mais il buta
sur uno pierre lancée de l'intérieur de la mai-
son par l'exp losion. U chancela ct eut pour se
retenir. un mouvement instinctif qui le décou-
vrit entièrement.

Au même instant , l'épée de Dudley dispa-
raissait j usqu 'à la gard e dans sa gorge.
L'homme frissonna , ouvrit dos yeux emplis
d'horreur ; la claymore s'échappa de sa main ,
ct crispant ses doigts sur sa blessure il tomba
sur l'herbe de toute sa longueur. L'arme
avait tranché la carotide ct la mort fut pres-
que instantanée.

Jamais, sans doute, un duel n'avait eu lieu
dans des citeonstances aussi tragiques. Dud-
ley se tenait immobile devant le cadavre , son
épéo sanglante à la main , ct réfléchissait aux
événements terribles de la nuit. Il en voyait
maintenant toute la signification sinistre.

Le comte do Bothwell avait enfin satisfait
sa haine,et la reine était veuve. Alors remon-
tèrent à la mémoire de l'officier les mots
qu 'avait prononcés devant lui le tenancier de
l'hôtellerie où il était descendu en arrivant
à Edimbourg : « L'ambition du Haut Amiral
ne s'arrêtera qu 'au lrône> .

Il y avait donc d'autres moyens que la
trahison ouverte pour s'approcher de la cou-
ronne d'Ecosse.

Dudley remit son épée au fourreau sans
prendre même le soin de l'essuyer. Il lui fal-
lait à présent so hâter vers Holyrood , et ren-
dre compte â qui de droit , pour que la reino

en fût informée à son tour, des événements de
cette terri ble nuit.

Le dévoué serviteur de Marie d'Ecosse sa-
vait que l'explosion avait dû bouleverser tout
le monde au palais ; il se rendait compte qu 'à
ce môme instant soldats et citoyens se hâ-
taient vers Kirk of Field , et que dans quel-
ques minutes la vérité serait connue d'Edim-
bourg tout entier.

Dudley était fermement résolu à dénoncer
la perfidie du comte de Bothwell; l'obligation
qu 'il avait contractée de le servir disparais-
sait devant l'infamie commise, et la mort du
prince mettait entre les deux hommes un
abîme qui j amais plus ne serait franchi.

Mais il avait à peine j eté son manteau su»
ses épaules et quitté le cadavre gisant à ses
pieds, lorsqu 'un concert de voix animées re-
tentit à ses oreille3,et lorsqu 'il vit s'approche*
un groupe de vingt-cinq ù trente personnes,
les unes portant des lanternes ct les aulrea
l'arme à la main.

Fuir sans se laisser apercevoir etau impos«
sible ; c'était en outre dangereux , car cet acta
seul suffisait pour attir er le soupçon et provo-
quer des questions auxquelles il serait difficile
de répondre , la reine et certaines personnes do
son entourage devant seules connaître , jusqu 'à
nouvel ordre , les secrets de la nuit . Dudley de-
meura donc où il était ,et attendit de pied ferme.

U vit s'approcher des soldats, plusieurs offi-
ciers cl une douzaine de bourgeois d'Edim-
bourg. Mais à leur tête, et les précédant de
quelques pas.se trouvait le comte de Bothwell.
Il reconnut le premier le jeune officier , et
tressaillit. Puis une expression de triomphe
sauvage couvrit sa face dure, ct il s'écria:

— Nous arrivons à temps ; voici , près do
Kirk of Field, un homme qui devrait mainte -
nant so trouver â Holyrood.

Puis, s'avanrant près de Dudley :
— Que faites-vous ici , Monsieur?

(A sitkrcj

Sous la bannière to Lion-Rouge

jwrlogerie-JJijonferie
ARTHUR MATTHEY

Rue de l'HOpital, Bas des Terreaux
Régulateurs -

Pendules
Réveils

Montres
Chaînes

Bijouterie
Beau choix dans tous les penres

Orfèvrerie argent
ORFEVRERI E métal argenté

ALLIANCES
Garantie* - Prix modérés - Réparations
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LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS
¦¦¦¦¦¦ WgWi ĤBi^WMWMWi^M»

DEM. A ACHETER
Je paie 9-9 y, centimes le kilo

d'os secs
Hofmann , huilerie , près Erlach.
On demande à acheter un

domaine de 15 à 20 poses
Ecrire sous D. S. 7.47 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neu-
cnatei.

AVIS DIVERS

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 janvier 1908 ¦

si le temps le permet et avec un
minimum de 60 personnes

Course spéciale au Patinage
aux Môles de la Thielle

ALLER
Départ de Neuchâtel à 1 h. 45 soir
Arrivée à Thielle à 2 h. 15 »

RETOUR
Départ do Thielle à 5 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel à 5 h. 45 s

PRIX DES PL-ACE»
(Aller et retour)

Prix unique : 60 centimes
Les enfants au-dessous de 42 ans

payent demi-place.
Les salons du bateau seront bien

chauffés. 

Bonne restauration à bord
LA DIRECTION.

88g- BERNE -§Bg
Bonne petite famille , pouvant

fournir d'excellentes références ,
prendrait EN P E N S I O N
au printemps deux jeunes gens,
désireux de suivre les écoles de la
ville. Bons soins ct vio de famille.
Adresser les demandes s. v. p. sous
chiffr e J. c. 211 Y. à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

*"" "'" ' "* ' ' " '" ' * ———¦»——>¦¦ - ¦ ¦ M^—^— i i ¦¦ ¦ . ... ma

LEE - Armée du Salut - 55LÏ
Le Jeudi 23 janvier ~1908, à 8 heures du soir

Grand Thé Joyeux
à l'occasion dn 25nB anniversaire de l'Armée iu Saint à HencMel

les Commissaires MAG - ALONEN
accompagnés du Brigadier MALAN

«œ n̂ présideront cette soirée mÊPÊÊÊÊÊÊ>

FANFARE — PRODUCTIONS DIVERSES — ORCHESTRE

Invitation bien cordia 'e à tous. Entrée: SO centime*.

yi loner dès maintenant
au Vauseyon, petit logement de
deux pièces. Prix : 22 fr. SO par
mois. S'adresser Etude G. Favre &
E. Soguel, notaires, ruo du Bassin 14.

A louer pour le 24 mare, aux
Parcs 63, La Joliette, bel ap-
partement de 3 grandes chambres,
balcon et vue magnifique. S'adres-
ser au plainpied.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée avec

pension dans famille française. —
Orangerie 4, i». 

Bello petite chambre meublée ,
faubourg de la Gare 21b., chez M.
Uaussmann. c.o.

Belle chambre avec bal-
con ct pension soipnée dans fa-
mille française. — Beaux-Arts 17,
au 2m".

Chambre et pension
pour jeune monsieur , faubourg de
la Gare D, rex-de-chaussée.

Chambres meublée. Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée , c.o.

Chambre à louer pour monsieur
tranquille , 12 fr.' Ecluso 44, 2m<!.

Château 1, chambre à louer pour
coucheur , dès lo 1er février.

Bello chambre meublée. — Rue
Lallemand 9, 11. c.o.

A louer pour commencement de
janvier , 2 chambres , l cv étage,
pour bureaux ou magasins, rue de
l'Hôpital 19, Huguenin & Grivaz.

DEMANDE A LOUER
On demande à loner on

à acheter

café-restaurant
(avec ou sans rural)

pour printemps 1908. Mé-
nage expérimenté et dis-
posant des moyens né-
cessaires. — S'adr. Etnde
Bourquin & Colomb, Neu-
châtel et L<a Chaux-de-
Fonds.

PLACES
Dans famille d'agriculteurs , on

demande; pour aider aux travaux
du ménage,

JEUNE FILLE
libérée des écoles et de bonne
santé. S'adresser à "W. Benguerel ,
Trois-Rods près Boudry .

Bonne ineslipe
sachant bien cuire et bien recom-
mandée est demandée tout de
suite. Bon gage. S'adresser à Mm,!
Alexis Roulet, Sablons 17.

On cherche une gentille

JEUNE FILLE
pour s'aider au ménage. Petit gage.

Demander l'adresse du n» 762 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande une jeune fille bien
recommandée, sachant coudre , pour
le service de

Femme de chambre
S'adresser Evolo 13, rez-de-

chaussée.
On demande tout de suite une

jeune fille
do 18-20 ans pour faire les travaux
du ménage et si possible connais-
sant un peu la cuisine. — A la
même adresse on demande une

bonne sommeiière
S'adresser à Mme Jeanrichard , Café
Fédéral , Colombier. V 74 N

Sonne iomestipe
sachant cuire est demandée Beaux-
Arts 22, au 2mo étape.

On demande pour le printemps ,
jenne fllle

libéré de l'école, pour surveiller
deux enfants et aider au ménage'.
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. —¦ S'adresser à A.
Ris, menuiserie mécanique, Gran-
ges (Soleure).

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

Pour Paris, personne
de bonne famille, bien
recommandée, sachant
coudre, est demandée
pour soigner un enfant
de 4 ans. Très bons ga-
ges. Envoyer certificats
et photographie chez Mme

Emile Lehinann, 11, rue
de la Paix, Ea Chaux-de-
Fonds.

On cherche
pour un petit ménage , pour entrer
tout do suite , une j<mne fille du
canton do Neuchâtel , propre et
honnête , connaissant tous les tra-
vaux du ménage ct sachant fairo la
cuisine. Bon traitement assuré;
gage 40 fr. par mois. — A la même
adresse, place pour uno bonne pour
soigner 2 enfants. Gage 20 fr. par
mois. Bons certificats indispensa-
bles. Prière d'écrire tout de suite
à M m» Bernheim , Victoriahof 12 a,
Lucerne.

On demande uno

femme de chambre
recommandée. — S'adresser Port-
Koulant 11.

On demande une

fille robuste
propre et active pçur fairo tous
les travau x d'un mébago soigné de
deux personnes. Entrée tout de
suite. — Demander l'adresse du
n° 750 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, pour une bonne
maison particulière àj la campagne ,

CUISINIÈRE

femme ii chambre
bien recommandées. Bons gages.
Entrée : 1er février.i— Demander
l'adresse du n° 744 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
ifSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS f̂SSt

EMPLOIS DIVERS

Brave jeune le
occupée pendant 5 ans y .  dans une
boulangerie-pâtisserie, demande
place analogue dans la Suisse
française. Références à disposition.
S'adresser sous chiffr e H. O. 8861
à Orell-Fussli , annonces , Berne.

Vigneron
Un demande un vigneron expé-

rimenté pour cultiver , tout ou par-
tie, de 40 fossoriers de vi gne , aux
Tuileries de Grandson. S'adresser
à F. Willoiumet, agent d'affaires ,
â Yverdon.

Maison, de gros de la placo de-
mande pour entrée immédiate

magasinier-emballeur
sérieux , do confiance et connais-
sant la partie. La préférence se-
rai t donnée à un homme marié.
Adresser offres avec certificats et
références sous chiffres H. 2250 N.
îi Haasenstein & Vogler , Neuchâ-
teL 

JEUNE «IE
de 20 ans, comprenant un pou le
français, désire place dans nn
commerce où il aurait l'occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. Petit gage demandé. S'adres-
ser à Adolf Jïosor, Gare , Deitin-
gen (Soleure) .

JEUNE HOMME
do 25 ans, fort et robuste , cherche
placo dans maison de commerce
ou situation analogue. Demander
l'adresse du n» 700 au bureau do
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Vigneron
est demandé au château de Valla-
mand pour cultiver 70 k 90 ares
de vignes. S'adresser à M. S. For-
nallaz, régisseur, Mur-Vully.

On cherche pour tout de suite
pour Zurich, une

releveuse
pouvant soigner un enfant et ca-
pable de diriger un ménage soi-
gné. — Adresser offres à Mm" .II.Fischer, 42, Bolleystrasse, Zu-
rich V.

On cherche h placer

Une jenne fille
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française ot le ser-
vice du magasin. On donnerait un
petit dédommagement par mois.
Offres écrites et conditions à P. 7(5
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demoiselle
disposant de ses après-midi , désire
entrer dans famille distinguée ,
pour s'occuper des enfants et sur-
veiller . les devoirs d'école et de
piaiio. Écrire sous A. M. 20, Poste
restante, Ville.

On demande une

JEUNS FIUÈ "
pour aider au magasin. Rétribution
immédiate ,  S'adresser Seyon 18.

Une personne
sachant bien coudre , demanda des
journées. S'adresser Treille 2, au
l*r étage.

Un j eune homme
âgé de 17 ans , Suisse allemand ,
robuste et de confiance , cherche
un emp loi comme aide ou commis-
sionnaire dans un magasin ou un
commerce , où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. S'adresser
Cassardes n° 8, à Neuchâtel.

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

Un jeune garçon do 16 ans, fort
ct intelli gent , de la campagne ,
ayant 'suivi l'école secondaire et
désirant apprendre la langue fran-
çaise, cherche pour lo printemps
prochain uue place de

Volontaire
de préférence dans uno maison do
commerce. Quelques leçons font
désirées. S'adresser à Fritz Min-
der , Brunnhofweg 28, Berné.

Jeune demoiselle
cherche place

dans bonne famille comme aide
sans le ménage ou .  pour
d'occuper des enfants. —
Prière d 'adresser les ofiriJS sous
chiffr e Za. G. lOO à Rudolf
Mosse, Saint-Gall.

Ma. 11,215
On demande , pour le l"- mars,

un ménage
de bonne conduite , si possible sans
enfants , dont lo mari aurait , 2 che-
vaux ii soigner et à s'occuper des
travaux de la campagne , et la
femme du ménage de la ferme. —
S'adresser par écrit a L. II. 754
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.__

&- Une jenne femme
de ménage demande des journées
pour récurer , laver ou fairo des
ménage. S'adresser chez M. Sahli ,
magasin d'horlogerie , Temp le-Neuf.
i— ĝTnwim —¦» w i I I  mm

APPRENTISSAGES
Jaraliaiiei*

On demande pour le 1" mars un
jeune garçon libéré des écoles
comme apprenti jardinier. S'adres-
ser à Ernest Calame, horticulteur,
Bôle sur Colombier.

JEUNE riue
pourrait apprendre coiffeuse pour
dames, manicure , massage, pos-
tiche, etc., dans une maison de
1" ordre do Zurich. Adresser les
offres sous chiffre Z. D. 68» à
l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. M. A.H.26 1

On cherche comme

apprenti
dans une maison de commerce de
la place, un jeune homme bien
élevé. Rétribution immédiate. —
S'adresser case postale 6247, Villo.

PERDUS
u-;— t 1 r e pa - -.-. . ¦¦¦ ¦ , m,, ¦ «¦¦

On a perdu dimanche après midi
sur la route du Plan à Fenin , une

krock en or
Prière do la rapporlcr contre ré-

compense à l'Hôtel du Raisin.
f———M——PiO——

A VENDRE
A vendre un

bœuf gi*as
de boucherie ainsi qu 'uno

bonne vache
S'adresser h Charles Comtesse, à
Eugollon (Val-de-Huz).

garantis
Prix du jour

Magasin PEJSX
Hôpital IO

A vendre, faute . d'emploi , un
bon

cheval trotteur
à deux mains , demi-sang français ,
8 ans , robe bai-brun; ainsi qu 'un
jeuno

chien de chasse
robo jaune et blanche , 1 an:

Ecrire sous chiffre II. O. 7fi0 au
bureau de la Fouille d'Avis de
Neuchâtel .

" 
TOUS LES JOURS FRAIS

SPÉCIALITÉ DE
Zwichachs de Vevey

Croissants anx noisettes
Tresses et Taillantes

TOUS LES JOURS DE MARCHÉ

PETITS GATEAUX
aux fruits et à la crème

DESSERT VARIÉ
Se recommande ,

£§>. £Aâ5C£ï32II>
BOULANGERIE - PATISSERIE

Hue de la Treille - Téleiilionc 622

îfc  ̂ A X
Ou *******'** ̂ "»  \7
T rue de l'Hôpital 7 et rue des Terreaux ! rr
M KEVCHATEL H

W A prix modérés grand choix de rs
X PIANOS et HARMONIUMS W
Q Location. Achat,Echange. Accords, m
Tp Réparations soignées, Transports. j$J

IW UmuUiifflUHll
à WEINFELDEJN

Succursales à Amrisweil, Bischofszell, Frauenfeld
Kreuzlingen et Romanshorn

Garantie de l'EtaÉ
NOUS sommes vendeur , an pair, jusqu 'à nouvel avis, d'oblig»»

lions 4 y .  % do notre établissement , garanties par l'Etat, à 9
ans ferme et remboursables après cette date moyennant 6 mois
d'avertissement.

Ces obli gations sont'émises pour n'importe quelle somme à parti»
de 500 fr. divisible par 100 fr.

Nous acceptons au mieu x eu pa3'cment des obligations d'Etat, de
Banques ou de Villes , dénoncées au remboursement à courte échéance.

MM. Pnry & Cie, & Nenekatcl et & La Chaux-de-
Fonds, délivrent nos obligations sans frais, et sont en même
temps chargés du payement des coupons, sans trais égale-
ment ponr le porteur.

Weinfelden , le 18 octobre 1907.
!LA DIRECTION

Dépôt de Pians
«

Î/Electrïcïté Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informe?
les propriétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension pique-
tées sur le territoire des communes de Neuehfttel (Ligne des
Gorges), Corcelles-Cormondrèche, qu'elle a opéré ce dépôt de
plans prévu à l'art. 51 de la loi fédérale concernant les installations
électriques à faible ct à fort courant du 24 juin 1H02.

Les plans seront tenus pendant 30 jours à la disposition dos inté-
ressés. Les oppositions éventuelles doivent être remises au Conseil
communal .

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

Neuchâtel , le 14 janvier 1908. „„.„«.*JLA î>IRE€TIOlff

BAUX A LOYER
La pièce, io cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d 'Avis de Neuebâtel, Temple-Neuf i.

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
. —i

Emission Je 1500 obligations 4 \. \
de lOOO fr. chacune, an pair

Jouissance : 1er février 1908
i .

Titres remboursables le ltr f évrier 1911 , moyennant averlissement
réciproque de 3 mois ou après cette date, d'année en annéeL
moyennant le même délai d'avertissement.

Dès le 1er février 19H , l'intérêt sera rédnil ù 4 °/o F»

Les titres sont au porteur et pourront être libérés avant la
1" février prochain, sous bonification d'un escompte de 4 y .  %,

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

I>a souscription sera close dès que le montant de
l'emprunt aura été souscrit.

On peut se procurer des bulletins de souscription , dès ce jour , au
siège central , à Neuchâtel (rue du Môle 6;. et dans les azences da
La Chaux-de-Fonds (ruo Léopold-Robert 35), Le Locle (GrancMlue 16),
La Brévine , Les Ponts-de-Marte l , Fleurier , Couvet , Verrières, Cernier,
Dombresson , Le Landeron , Boudry et Chez-le-Bart.

Neuchâtel, le 16 janvier 190S.
Â DIRECTION



ETRANGER
Responsabilité dans les trans-

ports. — Le tribunal de Milan vient de ren-
die un important jugement dans un procès
entre le chemin de 1er de l'Etat et une maison
de commerce qui réclamait des dommages et
intérêts pour avari es subies par ses marchan-
dises à cause d'un énorme retard de livraison.
Le chemin de fer invoquait le cas de force
maj eure, alléguant que l'interruption acciden-
telle de la ligne entre la Praz et Modane, due
à des inondations locales, avait cause l'encom-
brement de loutes les autres lignes.

Le tribunal , rappelant la- conférence de
Berne, a repoussé le cas de force majeure, re-
tenant l'obligation pour le chemin de fer d'a-
viser en temps utile les intéressés de l'en-
combrement des voies et de faire passer les
marchandises par d'autres lignes. Il estime
que le chemin de fer est responsable des ava-
ries subies et le condamne anx dommages et
intérêts demandés par le négociant lésé.

La famine. — Dans les environs de Bel-
grade et sur d'autres pointa de la Serbie, on
signale la famine. Les localités isolées man-
quent de vivres ; les ouvriers ne trouvent pas
de travail poui entrelenir leur famille et les
salaires sont trop faibles. A la suite de cet élat
de choses, la sécurité générale diminue. Les
j ournaux demandent au gouvernement de ve-
nir en aide aux affamés.

Incendies. — De grands incendies de fo-
rêts, favorisés par les chaleurs prolongées, ont
éclaté dans l'Etat de Vicloria. D'immenses
troupeaux de moutons sont restés dans les
flammes; beaucoup d'habitations, des bureaux
de posle, des églises et autres bâtiments pn-
blics ont été détruits ; plusieurs villes de l'in-
térieur sont menacées. Un incendie a éclaté
dans le district d'Eberhopo et s'étend sur une
largeur de 40 milles anglais.

— La ville de Nenuco, au sud du Chili, a
été détruite aux trois quarts par un incendie;
les dommages sont énormes. La plus grande
partie de la population est d'origine alle-
mande.

Le chauffeur de la princesse. —
On mande de Bucarest que le prince Sehika,
l'un des plus riches propriétaires fonciers du
pays, avait pour chauffeur un Italien, nommé
Arzeri. Celui-ci , très bel homme, était tombé
amoureux de la princesse et crut pouvoir lui
déclarer sa flamme.

La princesse Je repoussa et elle l'engagea à
quitter de lui-même le service de son mari.

Dimanche, Arzeri conduisait cn automobile
le prince ct la princesse. A peine sorti de Bu-
carest , le chauffeur mit la voiture en pleine
vitesse et malgré les objurgations du prince
et de la princesse, il se lança dans une course
folle, fantastique. Le prince, croyant que son
chauffeur était devenu fou , s'élança sur le
siège et s'efforça de prendre le volant de
direction. Finalement le prince Sehika eut le
dessus. Mais dans la lutte, Arzeri tomba sur
la route,où on le trouva mort .le crâne fracassé.

Ni le prince, ni la princesse n'ont été bles-
sés ; toutefois, cette dernière souffre de pros-
tration nerveuse.

Les apaches de Marseille. — Mme
Nogier tient une bij outerie très achalandée,
boulevard de la Madeleine à Marseille. Lundi
matin , peu après qu 'elle eut ouvert sa bouti-
que et tandis qu 'elle rangeait son étalage, on
jeune homme bien mis entra et choisit une
bague de valeur. D la marchandait lorsque
deux individus ouvrirent rapidement la porte
et en un rien de temps firent main-basse sur
nombre de bij oux.

Mme Nogier étendait la main vers la son-
nette d'alarme pour appeler son mari lorsque
le j enne homme qui avait choisi la bague tira
son revolver et fit feu sur Mme Nogier. Elle
fat atteinte au menton et avant qu'elle ait pu
faire un mouvement les trois cambrioleurs
avaient pris la fuite avec les bij oux. L'état de
Mine Nogier n'inspire .pas d'inquiétude.

Aux antipodes. — En Australie.la tem-
pérature est si chaude cn ce moment que
trente-deux personnes sont mortes d'insola-
tion à Melbourne. On a dû fermer les théâtres.

Si . nous songeons au froid qui règne ac-
tuellement en Europe, c'est le cas de dire que
les extrêmes ne se touchent pas.

Banquier et littérateur. —¦ Une per-
sonnalité littéraire bien américaine, qui sut
mener de front avec succès la poésie et la
finance, M. Edmund Clarence Stedman, le
«banquier poète» , vient de mourir subitement
à New-ïorh. Cette mort ne peut être ratta-
chée û la crise monétaire actuelle, car M.Sted-
man n'avait, dit-on, conservé avec la Bourse
que des rapports purement littéraires : il était
en train d'écrire ses mémoires de financier et
l'histoire de «Wall street > depuis deux géné-
rations.

11 avait débuté comme journaliste, à vingt
ans, cn 1853, en sortant de l'univcisité de
Yale, et n 'entra au Stock-Exchange qu'en
1869. Il en resta membre jusqu'en 1900 ; et
tout en opérant à la Bourse, il a écrit des œu-
vres poétiques d' une grâce charmante tiès
populaire aux Etats-Unis; * Poèmes lyriques
et idylliques*, «Alice de Monmoulh >, «Mater
Coronata», etc. Sa critique littéraire était
baulement appréciée ; il a publié des antholo-
gies de poètes américains et édité les poèmes
d'Edgar Poë et de Walter Landor. Il fut pré-
sident de la lit?ue américaine des droits d'au-
teur ct de l'institut national des arts et des
lettres.

SUISSE
Les divorces. — Suivant nne publica-

tion du bureau fédéral de statistique, le nom-
bre des demandes en divorce,pendant l'année
1907, a encore dépassé celui de 1906 et les
divor ces ont atteint un chiffre qui n'avait plus
élé constaté depuis 1876. Mais ce fait s'expli-
que si l'on tient compte du fait que pour la
première fois , en 1906, les divorces d'étran-
gers vivant en Suisse ont élé prononcés, à la
suite des conventions intenationales. Il a été
prononcé, en effet, 133 de ces divorces.

Militaire. — Le Conseil fédéral a nommé
commandant de la 1" division , en remplace-
ment du colonel Secretan , le colonel à l'état-
maj or général Alfred Audéoud, de Genève,
commandant des écoles centrales.

BERNE. — Le 23 février prochain , le peu-
ple bernois sera appelé, pour la première fois,
à élire directement un membre du Conseil
d'Etat en remplacement de feu M. Jean Min-
der. Son successeur sera très probablement
M. Moser, directeur de l'Ecole d'agriculture
de la Bûti.

Le même j our, le sort de trois nouvelles lois
sera décidé: protection des ouvrières ; créa-
tion d'offices de conciliation et mesures à
prendre contre les excès de grèves (loi de
grève) ; loi sur les mesures à prendre contre
la tuberculose et soins à donner aux faibles
d'esprit. .

Les socialistes avanceront tout leur contin-
gent pour fairo sombrer la loi de grève. Les
autres projets sont considérés comme acceptés
d'avance.

— On annonce de Wohlen qu'un accident
s'est produit dimanche après midi. Quelques
habitants de Hinterkappelen faisaient une
promenade sur l'Aar, dans un bateau plat. Ce
dernier a chaviré et un domestique de cam-
pagne déjà âgé et un petit garçon de neuf ans
se sont noyés. Le corps de ce dernier a été re-
trouvé.

ARGOVIE. — A près avoir tenu déj à deux
sessions en décembre, le Grand Conseil se
réunira de nouveau le 27 j anvier, pour pren-
dre enfin une décision sur l'épineuse question
du quart d'impôt qui doit être demandé au
peuple. Cinq proj ets de lois et six motions
sont déposées sur le bureau.

ZURICH. — On a découvert qu'un manœu-
vre italien du nom de Porto, établi à Zurich
depuis quatorze ans et j ouissant dans son
quarlier de l'estime de tous, à cause de ses
habitudes de travail ct de sa vie réglée, vivait
sous le nom de son frère, dont il s'était ap-
proprié les papiers, et que la cour d'assises de
Côme l'avait condamné, il y a quatorze ans,
par contumace, à 16 ans '/. de travaux forcés
pour homicide. Le crime n'étant pas encore
prescrit, Porro va être livré à l'Italie, qui a
réclamé son extradition .

THURGOVIE — On mande d'Arbon que
la fabri que de machines Saura' a congédié
l'antre samedi 60 ouvriers; la fabrique Blei-
dorn, 18. A la fabri que Heine, on a renoncé à
diminuer les salaires. En revanche, à parti r
du 27 j anvier, les heuies de travail seront ré-
duites à six par jour .

GENEVE. — Un procès intéressant se plai-
dera sous peu au tribunal de première ins-
tance de Genève.

Un ancien employé de la Compagnie des
tramways électriques de Genève, M. M., a
assigné cette Compagnie en paiement d'une
indemnité de 15,000 fr.Il base sa demande sur
la circonstance qu'il aurait été atteint d'une
lésion pulmonaire en cours de service. Pen-
dant la terrible « bise noire » du 1" janvier
1905, on l'avait envoyé « fai re le service du
sel- . On entend par là prendre la direction
d'une voiture qui répand le sel sur la voie
pour faire fondre la glace. M. avait circulé
pendant la nuit entre le Port-Noir et la station
de Rive et c'est an cours de celte sortie noc-
turne que, prétend-il, il a été frappé par le
mal dont il souffre aujourd 'hui.

GLARIS. — Le Landrat de Glaris s'est oc-
cupé dans sa derniète session d'un objet peu
ordinaire : usant de son droit d'initiative, an
maitre d'école, M. Beglinger, a déposé une
motion invitant le Conseil d'Etat à présenter
au Landrat des propositions en vue de 1 «'amé-
lioration du genre humain dans le canton de
Glaris».

Au cours du débat M. Walcher-GalaUi.iuge

au tribunal cantonal, a dit qu'il n'y avait
qu'un pas du sérieux au ridicule ct que Ta
prise en considération de la motion de ML
Beglinger aurait pour effet de discréditer
l'institution du droit d'initiative. Le landam*
mann Blumer, tout en ne cachant pas son sen-
timent sur le peu de valeur de la motion, a
proposé qu'elle no fut pas écartée d'emblée,
afin de ne pas rendre illusoire k droit d'ini-
tiative. Finalement, l'assemblée a déclaré la
motion recevablc, mais sans la prendre ea
considération.

En vertu de cette décision, et à la condition
qu 'une proposition formelle lui soit faite, la
landsgemeinde aura peut-être à traiter des
moyens d'améliorer la race humaine ; mais il
faut pour cela qu 'elle se prononce pour la
prise en considération de la motion. Elle ne
peut discuter aucune motion que le Landrat
n'a pas déclarée recevablc.

FRIBOURG. — Le directeur des télégra-
phes de Fribourg a constaté qu'une somme da
3000 fr. avait été soustraite dg coffre-fort de
l'administration. On n'a constaté aucune trace
d'effraction.

CHR ONI QUE VITICOLE
L'Italie éprouve de grandes difficultés i

sortir de la crise viticole actuelle. L'énorme
production de cette année, estimée entre 50 et
58 millions d'hectolitres, ne peut être absor-
bée ni par la consommation intérieure, ni par
l'exportation , étant donnée la redoutable con*
cui r ence de la France et de l'Espagne.

Même si le gouvernement abaissait les
droits sur l'alcool, qui sont actuellement de
130 fr. par hectolitre, on n 'aurait pas encore
remédié à la crise, car ia distillation do l'excé-
dent de vin produirait un million d'hectolitres
d'alcool, alors que la consommation italienne
ne dépasse pas deux cent cinquante mille hec-
tolitres.

La seule solution serait d'arracher les vi-
gnes là où elles sont abondantes, particulière-
ment cn Apulie, et de les remplacer par des
cér éales, car l'Italie est encore obligée d'im-
porter uno gr ande quantité de céréales.

CANTON
Agriculture. — Dimanche passé s'esf

réunie à Boudry la Société d'agriculture do
ce district

Les comptes de 1907 ont été liquidés et ap-
prouvés, et décharge a été donnée au comif/
pour sa gestion.

Le proj et de budget pour 1908 a été arrêté}
il prévoit aux recettes et aux dépenses, uno
somme égale de 1500 francs. Il a été prévu
une allocation de 125 fr. pour l'achat de 200
exemplaires du «Manuel du viticulteur >>
l'ouvrage de MM Lozeron et Jeanprétre, qui
seront revendus meilleur marché aux mem-
bres de la société.

Sur la proposition écrite de M. E. Girard,
de Boudry, qui n 'assistait pas à l'assemblée,
la société a voté un don de 200 fr. cn faveur
de l'exposition d'horticulture qui aura lieu a
Boudry cet automne.

La Brévine. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de M. Ernest Matthey-Doret
aux fonctions de substitut de l'état-civil da
l'arrondissement de la Brévine, en remplace-
ment de M. Ami Matthey-Jonais, décédé.

Val-de-Ruz. — Le recensement de 1908
accuse pour le district une population de 9872
habitants, en diminution de 25 sur celle do
1907.

La population de Chézard -Saint-Martin
compte 1166 âmes, c'est-à-dire 41 de moins
que l'année dernière.

Dombresson. — Le Conseil d'Etat a
nommé M, Arthur Monnier, aux fonctions de
chef de la section militaire de Dombresson,
en remplacement de M, Maximilien Monnier,
démissionnaire.

Cernier. — Le Conseil d'Etat a autorisa
M"*Léa Thonney, à Cernier, â prati quer dana
le canton, en qualité de sage-femme.

Gorcelles - Cormondrèche. — Le
recensement auquel il vient d'être procéda

MB- Voir la suite des nouvelles A la page quatre.

AULA DE L'ACADEMIE
NE UCHA TEL

Samedi 25 janvier 1908
à 8 li. ii du soir

Con|érence - Récital
do

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. A RIIAK D DUTERTRE
du Théâtre de l'Odéon

de Paris

PROGRAMME
rnEMlÈBE PARTIR

Causerie sur La Fontaine
sa mentalité, son caractère

DEUXIÈME PA11T1E

Fables de La Fontaine
). Les animaux malades de la

peste,
î. Lo coche ct la mouche.
3. Le laboureur et ses enfants.

. 4. Les grenouilles qui demandent
un roi.

5. L'huître et les plaideurs.
6. Le chat ot le vieux rat.
7. La laitière et le pot au lait.
8. Los deux pigeons.
9. Le savetier et lo financier. .

iO. La cigale et la fourmi.
il. Lo corbeau et le renard.
12. Le chat , la belette et le , petit

lapin. 

PRIX DES PLACES :
Entrée , 58 fr. — Corps enseignant ,

étudiants , pensionnats, 1 fr. 50.
Billots à l'avance à l'agence W.

Sandoz , magasin do musique Fœ-
tisch frères, et le soir à l'entrée.

Grande Salle des Conférences
NEUCHATEL

Mercredi 83 Janvier 1908
à 8 heures du soir

grand Concert
SARASATE

MARX
Accompagnateur :

OTTO GOLDSCHMID T
Piano Bechstein de la maiso n

Ilvg (f C". de Neuchâtel.

Prix de*» places :
3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr. 50

Location : Agence W. Sandoz
Magasin de musique Fœtisch Frè
res S. A., Terreaux 1.

F lWasseur-Pédicure i
S K fê autorisé fg ÇM g
I Reçoit tous les jours __ m

\f _V JE excepté le samedi. *W_ mff
j _& So rend t domicile ^Lj.

MT F. Malan-Bolle ^k
wL Quai du Mont-Blanc h j k

sôojjjj fv7~
Par suite do demande do rem-

boursement d'une obligation
hypothécaire do 5000 francs
sur la propriété du Petit Trey-
tel , on désirerait trouver un ama-
teur disposé à la reprendre en son
nom (par cession ou par uno nou-
velle obligation uno fois la pre-
mière remboursée). S'adresser à
M. Franck Kousselot, Petit Troytel
près Bevaix.

On cherche à placer pour le
mois d'avril prochain , un

JEUNE HOMME
de quatorze ans dans une famille ,
à Nouchàtcl ou dans un des vil-
lages avoisinants , d'où il pourrait
fréquenter l'école do la ville et
faire son instruction religieuse. La

Î 
(ré férence serait donnée ù une
amill e de pastour. Adresser offres

écrites ct conditions à A. A. 761,
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

DEMOISELLE
offre leçons de conversation fran-
çaise ù prix modéré. — Ecrire à
li. F. 100, Poste restante , Villo.

INSTITUTRICE"
donnerait leçons de français et do
piano. — S'adresser Parcs 37, au
plainpied . c.o.

fSatae Colires
pour dames

COIFFURES DË~BAL
LAVAGES

Soins consciencieux

Se recommande ,

}Kre Schallenberger.
Institut ponr Jeunes filles
deM^Berchtolé-FreŶ, pasteur
*= VILLA OBSTGARTEN =

Z U R I C H I V
Education soignée. Enseignement
consciencieux dans toutes les bran-
ches scientifiques , langues moder-
nes, musique , pokrtsre, travaux
manuels. — Situation magnifique ,
grand ja rdin. Prospectus. Excellen-
tes références, II. 298 Z.

Le Comité directeur
de

l'Asile è Prétaean
recommande particulièrement la
collecte qui va être faite en faveur
de cette établissement. Il a été
obligé de procéder daus la maison
à des réparations urgentes au point
do vue hygiénique, ot les dépen-
ses en ont été fortement augmen-
tées. Tous les dons seront reçus
avec uno vivo reconnaissance.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. '/i.

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

^^PE&klWBf _f &

^ îtiàJlecolt &nh&hr
Traitement des entorses, foulu-

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

Avenue du 1" Mars 34
Téléphone

S U T  A. SAYIGNY, Fnsterie 1, Genève
AGE - FEMME :: :: :: ::
Maladies des Femmes ::
Consultation*. Pensionnaires. AL10

AVIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

B0"* Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

J.-ED. B0ITEL
Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de W h. à 12 i, h.

6, fan bon rg de l'Hôpital

CONVOCATIONS
MM. Tes Anciens-Bel let-

triens et Honoraires do la
Société de

Betles-£ettres
qui désirent retenir pour la
séance Crénérale dn ven-
dredi 81 février, les deux pla-
ces que la Société a l'habitude de
leur réserver sont priés de s'ins-
crire par écrit jusqu'au 1« fé-
vrier auprès du caissier de
Belles-Lettres, JnlesKretx-
schmar, Chalet da Verger,
* Colombier.

Eglise indépendante
Iténuion d'Etude biblique

ee soir, à & h., dans la Salie
.moyenne.

ZOFINGUE
Séances générales

des U et 12 février
MM. les V.-Z. qui désirent que

des places leur soient réservées,
sont priés de s'inscrire avant le
28 janvier auprès du caissier de la
section , M. Cari Ott , à Champ.
Bougin , cn indiquant le jour et le
nombre de billets.

La vente des billets pour le pu^
blic se fera dès le 6 février, à
l'Agence W. Sar.dot. magasin fie
musique Fœtisch frères S. A.,
Terreaux i.
Bg__jg_"g___j__________________j___ Sgg__BB__g___g_____g___g

LA

FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHâTEL

outre le feuilleton quotidien,
p ublie f r équemment:

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCIENTIF.
ET DE NOMBREUX FAITS DIVERS.

¦_ ĵ—B———BMIut
Monsieur Albert

COLOMB, à NeucttAtel, pro-
fondément touché des nom-
breuses marques de sympa-
thie qu'il a reçues, remercie
de tout cœur ceux qui, de
près et de loin, ont pensé à
lui pendant ces tristes jour-
nées .

T ¦ I l lll Mil» ¦ !»¦

Promesse de mariage
Louis-Albert Rubli , chauffeur C. F. F., Ar-

govien, à Neuchâtel, et Lucie Durussel , cou-
turière, Vaudoise, à Lausanne.

Naissance
19. Hélène-Carolino à Arthur-Julien Junod ,

inspecteur adjoint des contributions, ct à Ca-
roline-Marie née Bohren.

* Décès
20. Madeleine-Suzanne , fille de Auguste Graf

et de Berthe-Mathilde née Jeunet, de Bâle-
Campagne, née le 16 décembre 1900.

20. Sophie-Louise-Bertha Audétat, Neuchâte-
loise, née le 26 décembre 1856.

mKIVIL JEJEUlIllAII,

Royaume-Uni
Dans l'élection d'Asbburlon , la nominaiion

de M. Morri son-Uell s'est faite sur Ja question
du protectionnisme. C'est la seconde victoire
remportée par les disciples de M. Chamber-
lain; Elle aura pour effet de rendre difficile
au sein du parti conservateur la position des
partisans du libre-échange comme lord
Cramer, et d'engager davantage le parti dans
le protectionnisme. Ce succès s'explique par la
vigueur extraordin aire déployée par la ligue
protectionniste et par l'intérêt qu 'elle a mani-
festé pour les ouvriers, formant en. eela un
contraste avec l'atonie du gouvernement
libéra].

Russie
Les exploits des terroristes continuent à

Odessa ; on signale chaque jour des victimes.
Le 20 j anvier, un négociant et sa femme ont
été tués en pleine rue, parce qu 'ils refusaient
de donner de l'argent. Les assassins so sont
enfuis.

POLltlQUE

ISHÈ
Seule s Pastille* conseillée* par It* médecin *

Arrêt instantané d* la Toux
Guérison d* la Grippe et d* la Bronchite «n 3 jeun

20 Années de Succès ! A 1126Î

En vente dans toutes les bonnes pharmacie*,
— ———*

N

tiVDITfn?  MIG MINE , INFLUES!» ,
MKALalfiKuu t*TU* v rrni
SulREHEOE S0UVEB JU H*"""1-
HUU&rtm)!-»- a.B*acd*, -̂f i n̂
Toute *Pnarma-'- f-ri i .rU ..KEFOL".———————————— ¦
IX3UR LES _^_HM!*\SOINS DE LA PEAU t̂fjC V̂rien n'est meilleur que 

^^^^\ %m^^^fcl'emploi régulier _ _̂ ^ Ŝ ^*-\\vS-Ŵ ^

^̂ ^̂ \«3^^ 8AVON SIMON
**t_ _ _̂_T-a\W_ ^m **̂̂  vu même» pariagu.
\YYl^^ t̂fÉIMnXE à'OB, Paria 10OO

LOTERIE
DE LA

FANFARE ITALIENNE DE NEUCHATEL
Tirage du -19 janvier -1908
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local d'exposition, rue du Château 2.
Du l"'au 29 février, les lots seront déposés chez le tenancier du Cercle de la Fanfare italienne, rue

des Moulins 25, où ils pourront également être réclamés.
Les lots non réclamés après le 29 février prochain resteront la propriété de la Fanfare italienne.
Neuchâtel, 19 janvier 1908.

Le Comité de la Loterie.



•cttiso une population de 1589 habitants ; eue
était de 1543 en 1907, de sorte qu'il y a une
«MgmeulatioR de 46 habitants. Les Neuchàte-
lois sont au nombre de a*», les Suisses d'au-
tres cantons 566 et le? étrangers à la Suisse 101.

L'état-civil a enregistré en 1907 37 naissan-
ces cl 34 décès. Il a été procédé cn outre à la
célébration de 16 mariages.

. La Chaux-de-Fonds. — Dans la nuit
de lundi à mardi , un peu avant une heure,
une secousse sisroique s'est produite dans le
bas de la ville, très brève, mais assez forte
pour inquiéter plusieurs personnes.

D'après les renseignements reçus, co mou-
vement semble s'être localisé à La Chaux-de-
Fonds, et même rien qu'au centre bas do la
cité.

Bevaix (corr.). — Pendant 1 année 190/
l'état-civil a enregistré 37 naissances (dont
4 à la Maternité de Neuchâtel) et 21 décès.
Pour i'àge, les femmes détiennent le record,
tes plus Agées avaient 77, 70 et 93 ans.

Il y a eu 9 mariages.
—Les escrocs espagnols ont toutes les ama-

bilités-pour les Bevaisans. Lo spécialiste de
Madrid , déj à cité ici, réédite ses offres en
janvier et les adresse cette fois à un entrepre-
neur de là localité.

Colombier. — Le recensement accuse
nne population de 2016 habitants pour 2060
en 1907; distribution 44. De ce nombre 914
sont Neuchàtelois, 892 Suisses d'autres can-
tons et210 étrangère; 914 masculins et 1102
féminins ; 627 sont mariés, 123 veufs el 1966
célibataires : 1805 protestants , 208 catholi ques,
1 Israélite ot 2 divers. 72 citoyens sont horlo-
gers, 87 agriculteurs et vignerons et 381 exer-
cent des professions diverses ; 131 font du ser-
vice militaire et 121 sont soumis à la taxe. Le
nombre-des maisons habitées est de 249 et il
y a 206 propriétaires d'immeubles.

Enges. — Le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. Al phonse Juan , aux fonc-
tions de préposé à la police des habitants de
la commune d'Enges, en remplacement de M.
Fritz Stauffe r, décédé.

Saint-Biaise (corr. ). — La population de
noire village est do 1649 habitants contre 1720
«n~1907. Il y a donc une diminution de 71.

Ccdi population se réparti t comme suit :
Origine: €26 Neuchàtelois, 815 Suisses d'au-
tres cantons et 178 étrangers. Sexe : 738 sont
clu sexomascnltn et 911 du sexe féminin. Etat-
civil: D30 marrés, 113 veufs et 1006 célibatai-
res. Religion : 1496 protestants, 151 catholi-
ques, 2 de religions diverses. Il y a 9 horlo-
gers et 51 agriculteurs. On compte 196
propriétaires d'immeubles et 393 maisons. 129
citoyens font le service milita ire et 130 paient
la taxe.

Notre commune possède une dame nona-
génaire et 12 octogénaires.

NEUCHATEL
Conférence - récital Dutertre. —

Après un an d'absence M. Armand Dutertre,
l'artiste réputé du théàlro de l'Odéon à Paris,
revient donner, en Suisse romande, une nou-
velle tournée de récitals de poésie française.
Les amateurs do pure diction, les élèves de
nos écoles, commo aussi quiconque aime à
s'instruir e, peavent so réj ouir de cetto bonne
nouvelle ; la séance sera, cette fois, d'autant
plus intéressante qu'elle sera consacrée uni-
quement à La Fontaine et a ses fables. Tous
«eux qui ont eu le plaisi r d'entendro et d'ap-
plaudir M. Dutertre au cours de-ses brillantes
tournées, so souviennent de ce diseur vibrant ,
de cet enchanteur de la, parole, qui joue la fa-
ble la moins mouvementée, qui anime de sa
mimique espressivo tout ce qu'il dit — tou-
j ours de mémoire — à ses spectateurs enthou-
fiiasmés.

C est samedi soir que M, Dutertre parlera ,
à l'Aula de l'Académie ; son très beau récital
débutera par uac causerie.sur La Fontaine, sa
mentalité , son caractère ; puis M. Dutertre ne
dira pas moins de douze chefs-d'œuvre du
bonhomme, d'une infinie variété, déclamés
tons de mémoire.

Un lel programme, un conférencier de celle
«nvergure, permettent de prévoir que la salle

,jjc conférence seta trop petite pour les audi-
teurs de M. Dutorlre.

Enfants moralement abandonnés.
— Rédigé d'abord sous la forme d'une thèse,
nn travail consciencieux de M. Edgar Junod
nous arrive de Lausanne (Payot , édit. ) sous
ce litre un peu longuet: « Enfant s moralement
abandonnés ct jennes délinquants ».

A celte heure où les juristes intelligents se
préoccupent mieux qu 'autrefois de l'applica-
tion pratique des- théories savamment cons-
truites , ce petit livre est le bienvenu, n excelte
à démontrer la croissance inquiétante do la
'Criminalité infantile, en s'aldant de statisti-
ques complètes ct les plus récentes possibles.
B expose nettement, du droit romain aux
diverses lois européennes d'auj ourd'hu i, les
tâtonnements et les progrès de la législation
en cette matière. Les remarques qu 'il fait au
suj et des conditions de famillo des jeunes
délinquants, de leur éducation, des diverses
infractions relevées à leur charge, forment
Certainement les pages les plu» originales de
l'ouvrage, lit*ies j uristee eux-môrnes trouvè-
*ûnt profit â reoourk à l'exposé précis qu 'il

donne des législations actdblleraent en vigueur
dans ce domaine délicat et souvent mal étudié,
où la psychologie doit venir cn aide, plus que
partout ailleurs, à la stricte théorie juridique.

Pour les remèdes à cette cr iminalité dé-
sespérante de l'enfance et do l'adolescence.
M. Edgar Junod met beaucoup de soin à les
examiner impartialement, sans nous cacher
pourtant qu 'à son avis lo meilleur est l'école
de réforme où , en petit nombre, les enfants
moralement délaissés apprennent le travail
sous la direction de maîtres éclairés et bien-
veillants.

Les détails, vous les trouverez en lisant
cette solide étude, toute remplie du souci des
solutions pratiques, ct qui prendra place, dans
maintes bibliothèques, à côté do l'inléressant
travail que M. G. Haldimann publiait , il y a
dix ans, à Neuchâtel, et sur le même suj et.

Ji; AK-MA.nc.

Musique de chambre. — Au pro-
gramme de la troisième séauce, qui aura lieu
demain soir à la grande salle des conférences ,
nous trouvons un quatuor de Beethoven, une
suite de Reger et un quatuor de Chausson.

Tribunal d'arrondissement. — Le
tribunal correctionnel du 1" arrondissement
du district de Neuchâtel , siégeant sans l'assis-
tance du jury, s'est réuni mardi à l'hôtel de
ville pour le jugement d'une seule cause
inscrite au rôle.

R. B. était renvoyé devant le tribunal pour
infraction à l'article 210 du code pénal ayant
trait aux loteries.

R. B. ayant fait connaître l'existence d'une
loterie non autorisée par le Conseil d'Etat, en
expédiant sous bande dans le canton de Neu-
châtel environ 5000 exemplaires du journal
< IiC Genevois », qui contenait parmi ses an-
nonces la réclame de la loterie en question ,
a été condamné à 200 fr. d'amende avec sur-
sis et aux frais à 39 fr. 50.

Edmond Rousse. — M. Frédéric Clé-
ment est un des correspondants étrangers de
la presse suisse les plus lus, et ses lettres de
Paris à la ^Gazette de Lausanne» ne passent
presque j amais sans horripiler les uns et faire
les délices des autres de ses lecteuii II a Je
mérite de bien écrire et les habitants de Neu-
châtel qui l'ont été entendre hier, à l'Aida de
l'Académie, auron t trouvé en lui un causeur
sobre sans sécheresse, facile sans pio.lixïté,
élégant, précis, convaincant, tel qu-Nïtt arraiè
à se représenter un bon avocat :,,_

Car M. Clément est avocat et c'est un a¥8-
cat, Edmond Rousse, dont il s'est attaché à
faire revivre la figure.

Avan t que, la semaine dern ière, à l'Acadé-
mie française, MM. de Ségnr et Albert Vandal
eussent parlé de lui, on avait quelque peu
oublié Edmond Rousse, si tant est que son
nom ait j amais été connu du grand public.
Mais dans les dernières années du Second
empire, mais surtout lors de la Commune, il
se haussa à cette situation que les événements
créent parfois à. certains avocats lorsqu'ils los
font entrer à lenr suite dans l'histoire.

Né on 1817 et mort en 1906, Rousse fut et
demeura toute sa vie avocat; entouré de la
considération de ses collègues, dont il fut élu
bâtonnier en 1870, il resta pauvre toute sa
vie. Pourtant son talent était reconnu , seule-
ment il né s'entendait pas à le faire valoir —
au moins pécuniairement. Mais il honora sa
profession par une conscience, un courage ot
une dignité, qni, joints à ses qualités repré-
sentatives du Français de bonne race, le ran-
gent — dans l'estime de M. Clément — même
avant Jules Favre et avant Gambelta parmi
les grands citoyens fournie par le barreau
français d'alors-.

De son courage, de sa dignité, le conféren-
cier a rapporté ce trait: lorsqu'il va réclamer
le droit de défendre les otages des commu-
nards, Rousse n'hésite pas plus à rappeler au
respect de son bâtonnier lo louche jouvenceau
de vingt-cinq ans bombardé garde des sceaux,
qu 'il n'hésite à rappeler au respect de la loi
écrite et moi aie le farouche procureur Rfgault.

De la conscience, des qualités épistolaires
et littéraires do Rousse, M. Clément a donné
comme le parfum en citan t quel ques-unes des
pages fines ou fortes que l'ami envoyait ou
que l'écrivain coulait dans une forme tou-
j ours ceraarquabio par la mesure et par l'ex-
pression. Car si l'Académie ouvrit ses portes
à un avocat, ce membre du barreau les fran-
chit aveo un bagage plus que professionnel.

Ce fut vraiment un homme que nous ré-
véla M. Clément, en une causerie trop
attrayante et trop substantielle pour quo nous
essayions ici d'en apporter un écho ou d'en
faire un résumé.

Aj outons toutefois que parmi les causes
dont se chargea le bâtonnier, il y en a une ;
non indifférente à ceux des Neuchàtelois qui
connuren t Gustave Chaudey. Ce fut Rousse,
en effet , qui présenta cn 1871 la défense de
cet avocat devenu journaliste, mais ne réus-
sit pas à le sauver puisqae, après avoir dû
s'exiler au lendemain dn 2 Décembre après
avoir vécu un temps à Neuchâtel et après être
rentré à Paria, Chaudey devait tomber sous
les balles des fédérés.

(la j — n c t  r*atrv* um «pWta
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Notre casino d'été
Neuchâtel 20 j anvier 1908.

Monsieur le rédacteur,
La séanee du Conseil général de la Com-

mune du 13 janvier nous laisse très perplexe.
L'état des finances de la commune est peu
brillant ; le budget des recettes et dépenses
pour 1908 solde par un fort déficit. On ne
prévoit pas comment augmenter les recettes.
Néanmoins le Conseil général songe à de nou-
velles dépenses qui ne sont point d'une ur-
gence démontrée et qui s'élèvent à plusieurs
mille francs. Pour la construction d'une
grande salle do réunion , on parle do plusieurs
centaines de mille francs, sans parler des
35,000 fr. qu 'on a dû payer pour racheter le
Chalet de la Promenade qui n 'est plus bon,
semble-t-il, qu 'à être démoli , et des 7000 fr.
votés pour des plans d'étude. En outre, on
veut , en même temps, construire un casino ou
restaurant d'été pour l'agrément des étrangers.

Nous ne nous occuperons pas, auj ourd'hui ,
du proj et de construire une grande salle de
réunion,bien qu 'à notre avis, on eût pu atten-
dre pour le réaliser que nos finances fussent
dans un meilleur état.

Soucieux de l'état financier de notre ville,
nous nous permettons de suggérer une idée
qui diminuerait sensiblement les dépenses
proj etées. Ne sotait-i l pas possible, pom' quel-
ques années encore, de substituer à la cons-
truction d'un café-restaurant d'été, le rez-de-
chaussée de l'Hôtel Dupoyrou avec son beau
jard in? Le cercle du Muséo qui y est installé
ouvre déjà ses portes à tous les étrangers. La
location que la Commune retire du cercle du
Musée est très peu élevée, car à plusieurs re-
prises, le prix iixé à l'origine pour cette loca-
tion , a dû être diminué pour permellte l'exis-
tence du cercle.

On obj ectera l'inconvénient de la suppres-
sion du cer cle du Musée; nous avouons qu 'il
n 'y aurait là qu 'un demi-mal ,car les membres
de ce cercle entreraient dans une des nom-
breuses institutions de ce genr e qui existent
dans notre ville et qui toutes gagneraient à
voir leur nombre s'augmenter.L'établissement
public qui serait installé à l'Hôtel Dupeyrou
demeurerait touj ours à portée de ceux qui
préféreraient ce local

Par ce moven , l'étude du proj et d'une
grande salle de réunion serait de beaucoup
simplifiée et les amateurs d'un café-restaurant
d'été trouveraient à l'Hôtel Dupeyrou, de
même qu 'au restaurant du Mail , des locaux
qùî-permettraient d'attirer les étrangers et de
sai&ïâire le pnblic de la ville, pendant bien
des années encore, sans autres dépenses. La
Cqignjuue ferait également une notable écono-
mie.

Merci, Monsieur le rédacteur, d'avoir bien
voulu offrir, dans, vos colonnes, une place à.
cette communication.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Parlement français

À la Chambre, M. Aimond, radical, pariant,
mardi, dans la discussion générale du projet
d'impôt sur le revenu , conclut, après l'examen
dçs détails :
, Le proj et a le tort de vouloir résoudre tou-
tes les difficultés d'un seul coup, et de heurter
tous lea intérêts. Néanmoins, comme il faut
que la présente législature aboutisse à uno
réforme fiscale , dont la nécessité est évidente,
mes amis et moi voterons lo passage à la dis-
cussion des articles. (Applaudissements à
gauche).

Puisse la Chambre préférer une méthode
sérieuse â des manifestations stériles.

Séance levée.
— Le Sénat a adopté une proposition de

M. Chaumié tendant à hâter la marche de la
procédure en matière de délit de presse Puis-
il rej ette une proposition tendant à autoriser
le mariage entre beau-frère et belle-sœur, et
s'aj onme à, j eudi.

Socialistes anglais
Au Congrès du travail de Hull, les socialistes

anglais ont tenté chaque année de faire préva-
loir leurs idées et ils ont subi on nouvel échec,

Une résolution tendant à modifier la consti-
tution du parti, qui aurait désormais pour objet
la répression du régime capitaliste et l'avène-
ment du socialisme d'Etat , a été repousséc à
une forte majorité.

Au Reichstag
Le Reichstag a commencé mardi la discus-

sion du proj et modifiant la loi sur les télégra-
phes de i'ompiro allemand.
' Des installations de télégraphie sans fi] , dit

lo proj et , ne peuvent être établies sans l'auto-
risation du gouvernement , tant pour la ma-
rine proprement dite que pour la navigation
dans l'intérieur du pays. Des prescriptions
seront édictées par le chancelier de l'empire
en ce qui concerne le fonctionnement ,dans les
eaux territoriales allemandes, d'appareils, de
télégraphie sans fil installés sur des bâtiments
étrangers.

Des orateurs de presque tous les partis se
prononcent en faveur du renvoi du projet à
une commission. Au vote , cette manière de
voir est adoptée par le Reichslag et le projet
de modification est renvoyé â une commission
de quatorze membres.

Le Reichstag aborde le troisième débat du
proj et de loi sur les crimes do lèse-majesté.

Le député bien connu Rœhren (centre) dit:
La modificat ion la plus impor tante du pro-

j et consiste en ce que seules les expressions
malveillantes et préméditées tomberont sous
le coup de la loi et non plus, comme autrefois,
les simples expressions offensantes, mais cette
disposition conduit à examiner les opinions
polrti qnes dé l'inculpé et le parti auquel il ap-
partient. Néanmoins le proj et consacre un
progrès et j'en recommande l'adoption.

Le proj et de la commission est adopte. Les
socialistes seuls ont voté contre.

Le Reichstag entend ensuite la première
iecUrre d'un proj et de loi sur les chèques.

Au Maroc
Selon une nouvelle de source allemande, le

bruit court a Tanger quo les Français auraient
subi de grosses pertes près de la casbah Me-
diouna. On parle de 35 morts. A la fin du com-
bat, les munitions auraient manqué aux Fran-
çais.

fie la même saura}% su «lit queMûulfkv JJaûd

a ete proclame sultan vendredi a Alcazar et à
Ouessan mercredi, à l'occasion d'une grande
fête.

Reprise de l'affaire Nasi
Le procès Nasi a repris hier à Rome devant

la hante-conr, sous la présidence de M.
Manfredi, sénateur.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt U TtaOt* d'JMl il PSeattittll

La température en Australie
Melbourne, 22. — On signale une centaine

de décès causés par l'apoplexie ensuite de la
chaleur intense. !

On annonce également que de grands incen-
dics ont éclaté dans la brousse sur différents
points de la colonie.

Lo feu , qui menace de s'étendre ù plusieurs
villes, a détruit de nombreuses fermes ; les
pertes en bétail, cultures, etc. . sont énormes;
de plus il y a frois morts.

Défense aux femmes de fumer
New-York, è2. — Le conseil des aldermen

do la ville publie un arrêté défendant aux
femmes de fumer dans les endroits publics.

Pour la présidence
Washington , 22. — Le parti démocratique

a l'intention de choisir M. Bryao, comme can-
didat â la présidence des Etats-Unis.

Attentat
Odessa, 22. — Mardi , des individus armés

cyii aj&sayi, *\ai1*',-^ ** trMp -t&ù** d'Odessa, un ,

caissier de la compagnie des chemins de fer
du Sud-Ouest.

Après lui avoir enlevé 30,000 roubles, ils
ont lait arrêter le train et se sont enfuis.

Une faillite
Boise (Eta ts-Unis), 22. — La banque

d'Etat de la capitale de l'Idaho vient de faire
faillite ; les dépôts s'élèvent à un million cle
dollars.

Arrestation
Rome, 22. — Les j ournaux annoncent que

la police a arrêté , mardi soir, à Rome, le
nommé Angelo Ubaldo, âgé de 29 ans, que
l'on soupçonne d'avoir assassiné l'ingénieur
Arvedi dans le traiu de Rome à Foligno.

Au Maroc
Madrid , 22 (officiel). — Une canonnière

revenant de Larache est arrivée ù Cadix , elle
rapporte la nouvelle que Moulai Hafid a été
proclamé sultan à Ouezzan.

La tranquillité régne à Larache ; les ouvriers
des travaux du port des iles Chafarinas se
sont mis en grève.
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Bienne* — La chambre de police dû can-
ton de Berne vient de confirmer le jugement
du tribunal de Bienne condamnant nn certain
rehqutcur Schneeberger à 100 fr. d'amende
et aux frais pour exercice illégal de la méde-
cine. S., qui ne possède aucun di plôme et n'a
fait aucune éhide, prétendait avoir trouvé le
moyen de guérir toutes les maladies par l'ho-
méopathie et les simples et faisait distribuer
des prospectus jusque dans les rues de Berne.

RéGION DES LACS

C'est au rourd'hnl mercredi

le dernier jour
pour relira- aux guichets postaux les

remboursements
d abonneméotB prélevés paç la Feuille d'A-
vis de Neuchâtel.

Ces quittances ne sont présentées qu 'une
fois par les facteurs. Les personnes quo cola
concerne sont donc Instamment invitées à ef-
fectuer aujourd'hui mémo ie paiement de leur
abonnement aux bureaux de poste. En ce fai-
sant, elles éviteront toute interruption dans le<
scryjce du journal.

REABONNEMENTS

La nouvelle artillerie fédérale. —
Le Conseil fédéral , en exécution des articles
153 et 154 delà nouvelle organisation militaire,
a pris mardi la décision suivante :

1. A partir du 1" mai 1908, la Confédéra-
tion sera chargée de l'administration des bat-
teries de campagne , jusqu 'ici cantonales, que
l'article 9 de l'or donnance du 27 décembre
1904,relatif à l'exécution de la loi fédérale sur
la réorganisation de l'artillerie de campagne
spécifie d'une façon plus précise pour leur
numérotation et leur attribution aux cantons.
A partir de la même date, la Confédération
sera aussi chargée de l'administration des
batteries 1 à 10 do l'artillerie de position de
l'élite et de la landwehr.

2. Le service de l'artillerie et l'administra-
tion des forts du Saint-Gothard et de Saint-
Maurico seront invités à établir d'ici au
1" mai 1908 de nouveaux contrôles de corps
pour les unités de leur ressort.

3. Lors de leur équipement, toutes les re-
crues de l'artillerie de campagne et de l'artil-
lerie de position recevront la cocarde fédérale.

4 L'échange des cocardes cantonales contre
la cocard fédérale se fera lors des cours de
répétition de l'année courante pour les unités
de l'artillerie de campagne et de l'artillerie de
position.

Les hommes de l'élite qui ne prendront pas
par t aux cours de répétition et la troupe des
batteries 1 à 10 de l'artillerie do position de
la landwehr recevront la cocarde fédérale lors
des inspections d'armes et d'équipement.

Promotions militaires. — Etat maj or
général, service territorial : Le major S. de
Perregaux, de Neuebâtel, est promu au grade
de lieutenant-colonel

Infanterie : Au grade de lieulenant-colonel :
Le maj or Ernest Guyot, Boudevilliers.

Transferts. — Etat maj or général : Le
lieutenant-colonel Paul Lardy, do Neuchâtel,
à Genève, est transféré dans l'artillerie de
campagne (régiment 2).

Infanterie : Le colonel Jules Repond, de
Fribourg, commandant de la £"" brigade d'in-
fanterie , est mis à disposition.

Le colonel Weissenbach, de Biemgar ten, a
Fribourg, qui était à disposition , est nommé
commandant de la 8" brigade d'infanterie.

Les Russes à Genève. — La police
de Genève a arrêté mardi après midi un Russe,
nommé S,, qui serait impliqué dans l'affaire
de Lausanne.

Les cotons baissent. —¦ On mande
de New-York à la » Gazette de S'rancfort » que
le prix de tous les genres de cotonnades vien-
nent d'être réduits. La diminution atteint le
20 a/o du prix maximum enregistré en 1907.

La catastrophe d'Aqua Belia. —
Tous les blessés et deux morts ont été identi-
fiés. Aucun n'est étranger. Toutes les victi-
mes appartenaient an train de Bergamo. M.
Carcano, le ministre du trésor, et les séna-
teurs, qui se rendaient avec lui à Rome, sont
restés longtemps sur le lieu de la catastrophe
et ont organisé les premiers secours. L'ex-
press de Rome a pu ensuite repartir.

La circulation des trains n'a pas été inter-
rompue.

Les j ournaux donnent beaucoup de détails
sur la catastrophe, qu'ils attribuent à une
erreur de l'aiguilleur. Ce dernier a pris la
fuite. Un mandat a été lancé contro lui.

Les sans -travail allemands. —
Mardi matin , environ 600 ouvriers sans-tra-
vail étaient rassemblés devant les bureaux
d'un j ournal de Hanovre pour prendre con-
naissance du «marché du travails exposé dans
les vitrines. L'un d'eux se livra à des voies
de fait sur un agent de police qui se vit dans
l'obligation de faire usage de son sabre. Les
ouvriers se j etèrent alors sur les agents, cou-
teaux en mains. Un des ouvriers a été si griè-
vement blessé qu'on a dû le transporter à
l'hôpital

— Une collision s'est produite à Berlin ,
mardi a près midi, à i heures, au Schiffbauer-
damm , vis-à-vis du palais du Reichstag, entro
agents do police et ouvriers sans-travail.
Ceux-ci bombardèrent les agents à coups de
briques. La police montée et à pied a chargé
à l'arme blanche. Un certain nombre d'ou-
vriers ont été blessés ù la tête.

Nouvelles diverses

Monsieur Edouard Jeanjaquet , son fils
Kdouard-li lugène et

Mademoiselle Albertine Wittwer , à
Clarens,

Monsieur et Madame Jaques Ott-Baslar-
ilor,, à Neuchâtel ,

Monsieur Edouard Schuaid , à Neuchâtel ,
Monsieur Samuel Holtz , à Neuchâtel ,
Monsieur Jacob Wucst , à Neuchâtel ,
Madame veuve Baslavdo/ ,, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Eugène Bastardoz ,

ù Bâle , h
Monsieur et Madame Ed. Jeanjaquet et

famille , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Louis Jeaujaquet

ct famillo , h Nuremberg,
Mademoiselle Lucie Jeaujaquet , à

Amsterdam ,
ont la douleu r de faire part à leurs

parents , amis et connaissances do la
porto cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
cn la personne de

Madame
KUGÉNIK JEANJAQUET

née BASTARDOZ

leur bien-aiméo épouse , mère , sœur ,
belle-sœur, cousine , tanle et parente,
enlevée à leur affection après une longue B
ct. pénible maladie. ¦

L'ensevelissement aura lion à Neuchâtel !
le jeudi 23 janvier , à 1 h. de l'après-midi. B

Départ du convoi funèbre de la gare. I
Cet avis Lient lieu do faire part. i§
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Madam e Ernest Duvanel-iionUiudon ,
Bfonsicur ot Madamo Arnold Duvanel , no-

taire , et leurs enfants, à Métiers, Madame et
Mousieur Barbczat-Duvanel ot leurs enfants, à
Zurich , Monsieur ot Madame Léon Duvanel ct
leu r enfant , à Neuchâtel , Madame ot Mon&iear
Paliliscli-Duvancl , à Neuchâtal , Monsieur et
Madame Clément Duvanel , médecin-dentiste,
et leurs enfants , à Porrentruy, Monsieur Henri
Duvanel , Madame veuve Arthur Duva.uel ,

et les familles Dnvanel. DuBois , Montandon ,
Keitsch-Montandon et Heuny-Montandon ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

monsieur Paul-Ernest DUVANEL
.Associé de la Maison Duvanel & C"

leur cher époux , frère , beau-frère, oncle, cou-
sin ct parent , que Dieu a rappelé à lui , au-
j ourd'hui 20 janvier , dans sa H™ aimée , après
une longue et cruelle malafiie.

Noiraigue , le 20 janvi er 1008.
Que ta volonté soit faite

Matth. XXVI , 42. .
L'entoiTomcMi t auquel ils sont priés d'assis-,

ter , aura lieu mercredi 22 courant , à 1 heure,
et demie après midi ,

On ne reçoit pas.
Les dames ne suivent pas

MQKUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR-
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison foadéeea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

AVIS TARDIFS
COURSES « CMnnHitel»

Dimanche SB Janvier 1908

Assemblée générale des Comités
et des Coureurs

= JEUDI le 23 Janvier 1908 =
it H h. '/..'du soir

CAFÉ STRAUSS, -l« étage

*fneM»mfînHe • Clôture vendredi 24 janvier
JUdU ipUUIiy. & midi, Bureau officiel des
Renseignements.

LE COMITÉ
-¦' ' B —¦¦

EXTRAIT DE LA FgtJILLE OFFICIELLE
— Faillite de Adolphe Huguenin , marchand

de légumes et manœuvre , au Locle. Délai
pour intenter l'action en opposition k l'état do
collocation : 21 janvier 1908.

— Faillite de Phili ppe Clôt , employé de
commerce au Locle. Délai pour intenter l'ac-
tion on opposition à l'état de collocation : 27
janvier 1908.

— Homologation du concordat de Louis-Adol-
phe , marchand de chaussures , domicilié à La
Ohaux-de-t'onds. Commissaire au sursis con-
cordataire : Henri Hoffmann , préposé aux fail-
lites , à La Chaux-de-Fouds. Date de l'homolo-
gation : 9 janvier 1908.

— Bénéfice d'inventaire de James-Edouard
L'Eplattenier , lils do Philippe-Henri ct de
Françoise-Emilie néo Guyot , domicilié à Va-
lang in , où il est décédé lo 30 novembre 1907.
Inscri ptions au greffe de la justice de paix à
Cernier , jusqu 'au mercredi 19 février 1908, à
5 heures du soir. Liquidation des inscriptions
devant le juge, qui .siégera à l'IIôtol de Villo
de Cernier le jeudi 20 février 1908, à 2 h. du
soir.

Publications scolaires
Postes au concours

Neuchalel. — Académie. Poste de profes-
seur de botanique. Entrée en fonctions : 46
mars. Offres de service jusqu 'au 1er février.

Neuchâtel. —Ecole Normal e cantonale. Poste
de •professeur de dessin artistique. Entrée on
fonctions : 15 avril. Offres de service jusqu'au
1« février.

Neuch ûlcl. — Académie. Poste de proces-
seur de physique et de mécanique. Entrée en
fonctions : 1G mars. Offres de service : jusqu'au
1er Février.

Monsieur ot Madame Auguste Graf-Jounot ot
leurs enfants . Madame veuva Graf-Schwab,ainsi que les famill es Graf-Godcl , Vi guet-Graf,
Jeunel-Barras, à Neuchâtel , Mademoiselle Fannj f
Bachmann , institutrice au Landeron, font pari
a leurs parents , amis et connaissances do la
perte cruelle qu 'ils vienne nt  de faire en la
personne do leur chère petite

MADELiEINE-SUZANtCE
leur fille , petite-fille, uièco et parente , qu»
Dieu a rappelée à lui , après une courte niala *
die à l'â ge do 7 ans.

Neuchâtel , lo 20 janvier 1908.
Ello est au ciel et dans nof

cœurs.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as*

sister, aura lieu mercredi 22 courant , à 1 h,
après midi.

Domicile mortuaire : Hôp ital communal.
0)1 ne <ot(c/iera pas.

Banpe Cantonale NeiiçMteloiss
Caisses ouvertes do 8 h. y .  h midi , de 2 J»

5 h., et lo samedi soir de 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons «tans frai», à nos diverses
caisses dans lo canton , les coupons ot titres
remboursables des emprunts ci-après, à V6*
chéanco du :

31 Janvier
i 0/0 Etal de Neuchâtel 1907.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
?t 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1903.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall I90'i .
3 3/ 1 0/0 Commua» do Cernier 1901.
3 3/4 0/0 Commune du Locle 1889.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 1890.
3 1/2 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleure.

Nous délivrons pour n'importe quelle
somme, des billet» cle dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4= 0/0
à f i  an» de date (avec cou-

pons annuel» d'intérêts) à 4 0/0
à 3 ans de date (avec cou-

pons annuel» d'intérêts) à 4 0/0

La Banque Néerlandaise a abaissé
son taux d'escompte de 5 0/0 à 4 0/0.
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BULLETIN METEfl80L0SI$UE — JANVIER
Observations faites à 7 h. ;;, 1 h- V* et 'J Ir. U

oBamtVATOiRia DE NSUCHATKL

„ Tempér. eoJejrawMt' £ s -S ĵgg»gg gW *"̂  l - » a  g t3
? Stoy- Hint- Mm- g| g Wr. lforw |

«M mua oam s a _ \ c-i

21 -|-0.8 —1.9 -j -1.1 729.4 N.-E. moy. sua.

22. 7 h. ;;: —0.5. Vent : N.-O. Ciel : convert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données do l'Observataive

Hauteu r moyenne pour Neuchâtel : 719.5»"°.

[
"j anvier j  17 j  18 | 19 | 20 | 21 | 22
am
735 n r̂-

730 îS-

T2i>^r
730 ^S"
ne> |S"
710 ==~-

m \f
7QO '̂ =L- I I II  II l l lll

STATIO N Oli OrtAH AlONT (aU. Uti m.r

20 1—0.1 1—1.5 i-H -0 l CTi-7 | |S.-04.m»T-k«>«-
ASSCï beau jusqu'à 4 lieuses, puis couvert.

AUtl. Te 119. B»ro.n. Ve.rt. U»

21 j aav. (Th. mj tm —3.4 672.2 N.-O- luauii -

létywia da lac : 22 janvier (7 b_iru : 41» UT. 368

BOURSE 0£ GEMcVâ, du 21 janvi er 1908
Act ions Obligation *

Bq» Nat. Suisse 490.— 3% Gen. à lots . 105.75
Bq» Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 91.50
Saint-Gothard . —.— 3 'A C. de fer féd. 903. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 189 i 481 .—
Union fin. gen. 525.— Serbe . . .  4 « 408. —
Gaz Marseille b. del. 557.50 Franco-Suisse . 470. —
Gaz de Naples. 245.50 Jura-S., Z H % 482.50
Fco-Suis. élect. 478.— N. -E. Suis. 3 y,  481.—
Gafsa 3905.— Lomb. anc. 3 y, 314.25
Parts de Sétif . — ¦— Mérid . ita. 3.94 343.75

"' "̂  Damand è Offert
Changes Franco....... 100.23 100.28

_ Allemagne.... 123.06 123.104 Londres 25.25 25.21
Neuchâtal Italie 100.15 100.25

Vienne 104.47 104.07
Argent &n en gron. ea Suisse. £r. 100.— la kil.

Nenehàtj el, 21 janvier. Escompta 5tt
BOURSE DE PARIS, du 21 janvier 1908. Ol<kur« .
3X Français. . 95.62 Crôd. lyonnais. 1191. —
Consol. angl. . 84.31 Banque ottom. 707. —
Brésilien 4«. . 84.90 Suée 1559.—
Ext. Esp. 4« . 93.8§ lUo-Tinto.. . . 1731. —
Honçr. or k% . 93.90 Ch. Saragosse. 376. —
Ita'ien 5 ?i - . . 102.55 Ch. Nord-Esp. 277. —
Portugais Z% . 62.88 Charterod .. . 21.—
Turc D. 4K . . 96.25 De Beers. . . . 358.—
4 «i Japon 1905. 81.30 RandminfiS. . . 138.—
55; Russe 1906. 96.50 Goldûelds .. . 84.—
Bq. de Paris. ¦ 1165.— ftœrg 20.75

Bid&Sn mf âmL iu L F. F. - ttjmmgr,? n, m.
ST™ 4Î -m
2 S STAT19MS E! TEMPS & YEMTS - m  5 g
< E__ V- S .

3»4 Genève 3 Couvert. Calma.
450 - Lausanne 4 Qq. n. B. Bisa*
3£9 Vevey 1 Couvert. CoUn-a.,
398 Montreux 2 Tr.b.. tps. »
5S7 Sierra — 4 » *

4609 Zarmatt — Mantju».
4&2 -Neuebâtel 1 Cauvort. VL d'Ck
99» Chaux-do-Fonds , «— 7 Tr.b> fps Câline.
6'i2 Fribourg — 1 Couvert. »
543 Berne 0 Qp. u.B. Y* d'O-.
562 Thoune 0 . Couvert Calma.
566 Interlaken — 3  Tr.b-tps. »
280 Bàle — 4 Couvert. »
439 Lucerne g » »

1109 Go-scheneu — i  Tr. b. tps. Ft»hiu
338 Lugano 3 » Calma.

. 410 Zurich 1 Couvert. *
i 107 Schaffhousa " 0 » »

673 SainWJnll — ? Nébuleux. »
475 Glaris — 7 Tr.b.tps. »
505 RagaU — 4 » >
587 Coire . . — 6 » »

1543 Davos — » » »
1836 SainfcMoritz —14 » »
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