
ABONNEMENTS '
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s a. 6 mots 3 mois
i En ville 9*— ¦*•*<> *•**

Hors de ville ou par la
poile «Un» toute I» Suive IO. -— 5.— t .Sa

Etranger (Unionpo.ulc) 26.— i3.— 6.5o
Ab-nnemtn! aux bureaux de poste, 10 ct. en «u.

i Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: / . Temple-Neuf , i
, Vente an numéro anx kiosques, dépits, etc. _
a __ _ _»

Les annonce» de provenance»!

.rrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchàtel et de la région

Je» lacs de Neuchàtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
- 

 ̂
1 COMMUNE

||| | NEUCHATEL
CONCOURS

La commune de Neuchàtel met
_u concours les fonctions de pre-
mier bibliothécaire à la Bibliothè-
ipj o do la Ville.

Les postulants peuvent prendre
connaissance du cahier dos char-
ges auprès du Directeur de la
Bibliothèque.

Leurs offres écrites, accompa-
gnées do leurs titres académiques
ou universitaires , devront ôtre
adressées au président de la Com-
mission do la. Bibliothèque , ù l'Hô-
tel municipal.

Le concours sera clos le 5 fé-
mer, à (ï heures du soir.

Neuchàtel , 23 janvier 1908.
Commission de la Bibliothèque.

__£ . !_ &_  COMMUNE

||| NEIldlATEL
Les personnes domiciliées dans

lo ressor. communal de Neuchàtel
et qni possèdent des im-
luenbUes dtMis d'autres lo-
calités du canton, sont invi-
tées ù remettre 'Js»—Jmreau des
Unancos do la Commune, avant le
15 février, uuo déclaration si-
gnée indi quant, avec l'adresse du
contribuable , la situation, la
nature et la valeur des dits
immeubles. I_e*. contribuables
liai n'auront pas rein.» cette
-.éclaration dans le délai
indiqué, seront soumis &
l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'Etat. (Règle-
mont du 27 décembre 1880, art. 7.)

Il no sera pas tenu compte dos
déclarations antérieures qui n 'au-
ront pa» élé renouvelées.

Neuchàtel , 17 janvier 1908.
Direction

des Finances communales.

Les personnes non domici-
liées à Neuchàtel . mais qui
possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont
invitées à adresser au bureau des
finance- do la Commune , avant lo
15 février, une indication
ftrécise do la situation , va-
enr et nature des dits im-

meubles. Les contribuables qui
n'enverront pas cotto déclaration
seront taxés sans recours.

Neuchàtel, 17 janvier 1908.
Directio n

des Finances communales.

j|*3|~ | COMMÏTNE

f|P MllCIlATi -L

A UOUS*
La commune de Neuchàtel offre

& louer :
1. Uno remise , au Petit-f'onlar-

lier (propriété James de Pury.)
2. Le magasin avee arrière-ma-

gasin, situé placo du M arché a* 2,et rue Fleury u» 11.
S'adresser c. o.

Finances communales .

J^LM j COMMUNE

1|1| NEUCHATEL
Vente hue vigne à Serrières

Lo mercredi 29 ja nvier , à 11 heu-res du matin , H 1 Hôtel municipalIsalle des commissions), la Com-mune do Neuchàtel mettra envente, par voie d'enchères publi-ques, une vigne do 154/i°*» située¦ Serrières , quartier do Pain Blan c
ft formant l'article 1189 du cadas-•re de Noucl-àtel.

Neuchàtel , gl janvier 1908.
Constti communal.

A VEND?.e
villa construite en 1906 , 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bains ,
buanderie , véranda , terrasse , bal-
con. Jardin do (.00ma , ombrages ,
belle vue , situation agréable et
tranquille près do la ville de Neu-
chàtel. Tramway et chemin de fer
à trois minutes." lîau, gaz, électri-
cité ot chauffage central. — Prix :
33,000 fr.
.Ecrire sous G*. B. 7ùl au bureau

de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Enchères d'immeubles
Suint-«H »2 février 1908,

ii 3 heures de l'après-midi,
en l'Etude des avocats et notaire
Emile Lambelet & Charles Gui-
nand. rue de l'Ifôjlital 20 , à Neu-
chàtel , les hoirs do Albert  Audoregg
exposeront en vente , aux enchères
publiques , les doux immeubles
suivants sis à Neuchàtel , savoir :
1. Article 3537, plan folio 99,

n<" 3, 4 et 93. Au Plan, bâtiment ,
jardin et vigno de 947"*'-*.

La maison renferme deux
appartements et elle pour-
rait en comporter un troi-
sième. — Arbres fruitiers.

Situation splendide au-
dessus de la ville. Vue im-
prenable sur le lac et les
Alpes.

2. Article «18, plan folio -18,
n°» Il et 12. Les Valangine» , vigne
et verger de 3897°> .

Terrain à bfttir très bien
situé.

I/éclinte pourra être pro-
noncée séance tenante.

S'adresser pour visiter ces im-
meubles à II. Louis Da vanel,
Pavés II , à Neuchàtel , et pour
tous renseignements et conditions
à MSI. Lambelet A. Gui-
nand, avocats et notaire
chargés de la vente.

propriété à vendre
On offre à vendre immédiatement

ou pour époque à convenir , â des
conditions avantageuses, une jolie
propriété sise dans uno petite ville
du vi gnoble , au bord d'un lac.

Cette propriété comprend uno
maison d'habitation avec 14 pièces
et dépendances-. Ecurie-, remise ,
terrasses, véranda. Vastes jardins ,
serre, pièce d'eau, beaux:ombrages.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser a l'Etude George
Haldimann, avocat, a Neu-
chàtel (ancienne Etude Eugène
l_ o_ el) . 

Beaux terrains à bâtir
à vendre

A vendre, à proximité
immédiate de la gare de
Neuchàtel, snr la rente des
Fahys, de très beaux ter-
rains à bâtir (quatre lots de
700 à 1100ma).

S'adresser pour consulter le plan
et renseignements au notaire
_E_mile Lambelet, a _Veu-
chfttel. 

propriété à vendre!
PESEUX

A vendre uno propriété bien . î-
Uiée, comprenant maison de 3 Jlogements et dépendances , buan-
derie ct terrasse. Eau , gai, élec-
tricité. — Jardin ct. cas échéant ,
vi gne. Vue très étendue. Bon
rapport. S'adresser au notaire
A. Vuîthier, ft Peseux»

t

Le Corset Moderne
Premières marques

Paris, Bruxelles et Vienne
de lrB qualité

Sa genre plus simple au plus fin

Très gracieux et souple
La perfect ion .dans - ..geiiro corset

f ORME RATIONELLE
Salon d'essai • • •

Confection sur mesure
Echantillons fra nco

Réparations promptes et bon
march é

I m Elsalierlin-ïoj t
rue du Seyon i8
sf l n n r tfj t  _ .,,_ , Q _. __

-BW 1Ï-
IIIHlil

1 »
Bechstein

Bluthner
Steinway

Lipp et Sohn
Cors et Kallmann

Burger et Jacoby
Steinweg

Snter
Rordorf

pianotes Themodist
Dernière création, parf ait

HUG & C"
Rue Pourtalès 9 et II

i
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' EXPOSITION j
L'OBJET S DÉPAREILLÉS

¦ après inventaire ¦

Porcelaines , Cristaux , Vannerie , Obj ets en mêlai , Guéridons , Maro quinerie
Glaças , Articles de ménage, Articles du Japon , etc., etc.

889" GRAND RABAIS "«S
m M̂B3~a—tBmr—iB m̂ *̂̂ ^̂ amm *WBaMmMaMaBeÊm ^̂ ûms^̂ ^m^̂ niiw

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Pour cause de changement de local
GRANDE VENTE

AVEC

IO °|0 DE RABAIS
1

' ANNONCES c. 8 '
Du canton : ***

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

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

i ™ insertion , minimum fr. i.—
N. B. — Pour lu «vit tardifs, mort-air o, lu rédune*

ct lu turciurget, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , t
, les ¦*> nuscrils oe sont pat rendus ,

r

mm D'AVIS DE NEUGIIATBL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE CHÈQUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payé s à
ce compte, 5 centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

IMMEUBLES 
Elude FERM1XD CARTIER, notaire

TEBTE am fflfi. riIKS
d'uni propriété à ffaichitd

I_e samedi 15 février 1008, à 3 heures après
midi, à l'Hôtel-de-Tille de Neuchût ©S, salle de la
Justice de paix, M. Charles-Auguste Sonrel, pro-
priétaire en cette ville, mettra en vente par voie
d'enchères publiques et par le ministère du notaire
Fernand Cartier :

la propriété qu'il possède faubourg de la Gare
n° 7, et qu'il a exploitée jusqu'ici comme établisse-
ment d'horticulture, d'une surface totale de 1777
mètres carrés et avec issue au nord sur la route
de la Côte, et au sud comme entrée principale.

-Largeur au sud, 37 m. 50, ct au nord 29 m. 60
environ.

Par sa situation extrêmement favorable, en
face de la gare de Neuchàtel, cette propriété con-
viendrait particulièrement à la construction de
maisons de rapport ou à rétablissement d'un hôtel
avec pension et restaurant.

Occasion avantageuse pour capitalistes.
S'adresser ponr tous renseignements et pour

prendre connaissance du cahier des charges et des
conditions de la vente, en l'Etude du notaire sous-
signé, rue du Môle n° 1.

-Venchûtcl, le 20 janvier 1008.
Fernand CARTIER, notaire.

Vente d'immeubles
à Corcelles

* .

L'administrat ion de la faillite de Eugène Sclionft'elberger à
Corcelles, exposera eu vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles, le lundi IO février 1908 , â 8 heures
dn soir, les i_ .in_ei.Wes ci-après'dés_gné5s<dépendant d& cette masse.

Cadastre de Corcelles-Cojrttxondrèche
L Article 1063. A Corcelles, Les Clos, bâtiments, place,

jardin ct vigno do 3878 mètres. Limites : Nord 91, 981, 1205, Est 1205,
1G61 , sur route cantonale , Ouest 974 , issue publi que, 115?.

SUBDIVISIONS .
Plan f° i, n° 70, A Corcelles, I_cs Clos, bâtiment habitation , 230 m.

» 4, _ 71, » » . » P 227 m.
» 4, » 72, » » .place, 417 m,
» 4, » 73, » » bâtiment, 38 m.
» 4, » 74, » » jardin , 95 m.
» 4 , « 7 5 , » » » 138 m.
» 4, » 77, » » » 765 m.
» 4. n 89, » » vigne , 1968 m.
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,000 fr. ct

800 fr.
I_e b&timcnt principal comprend denx grands loge-

ments, d'immeiiNC- magasins et dépôts avec grande
cave. Eau, gas. et électricité. Bcaa verger.

2. Article 1£05, plan folio 4, numéro 78, lies Clos, vigne de
1310 mètres. Limites : Nord 981, 797, 764 , 77, 9tSÎ>. Est 881, Sud et
Ouest 209.

3. Article 1664, plan folio 4, numéro 90, à Corcelles, Les
Clos , vigne do 2708 mètres. Limites : Nord 120;. , Est 88., 47, Sud
route cantonale , Ouest 1663.

Provient do l'article 209 divisé. .
Ces trois imiuenbles sont contîgns, situés prés de la

gare de Corcelles et dn tramway. Superbe situation,
vne étendue. Conviendrait ponr un hôtel, grand com-
merce on pensionnat. ï_a vigne bordant la rente canto-
nale forme un sol ti bâtir pouvant recevoir plusieurs
biltiments.

Les conditions do vente dos immeuble» ci-dessus seront déposées
dès lo 1" janvier  1908, à l'office de faillite de Boudry, et en l'Etude
du notaire DeBrot , à Corcelles.

Pour visiter les immeubles ct pour renseignements, prière de s'adres-
ser au notaire 1 _ -A. DeBrot , à Corcelles , administrateur de la masse!

Terrain à bâtir à vendre !
entre Neuchàtel et Saint-
Biaise. Prix avantageux.
Etude N. Branen, notaire,
Hôpital 7. 
~~Villa de 1» chambres, dé-
pendances, véranda , terrasse, jardin ,
à vendre ou ù, louer pour
époque à convenir. Situation cen-
trale. Vue très étendue. S'adresser
Etude €r. fUtter, notaire, rue
Purry 8.

A VENDRE T"

FOIN
2 à 300 quintaux de bon foi^ î.

vendre, à prendre à Peseux. S'a- •
dresser à Emile Schwouer, Mont- I
mollin.

A la même adresse , touj pù'. s des j

&_É__?ÏS&É$ |
et j

vaches j
prêtes à voler ou fraîches , à vendre.

ïerii i (lia
à 1 fr. SO le litre

Halaga i Qui
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Ras des Epancheurs, 8
Téléphone 11

M™ FUCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leurs. PaMenieateries, trè*
bas prix. Dentelle*..

Coupons de sole depuis i fr. 70
le mètre.

Blouse* brodées.

Avoine
.JÛG kilos â vendre. S'adresser à
H. Wa.Heumier, Gsnereys-sur -
Hoffra-ne.

HàLS -WWT S0IRÉES
ASSORTIMENT COMPLET 

Ĵ \

Dames, Messieurs, Jeunes gens ^^^^ %yr)
et Enfants f*éf ^/

Dernicre. nouveautés de Vienne cl de Paris t&ùr
^ 
j r  LLX

ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX S /
Grand choix dans tous les prii >̂  

^
j__ŝ

— Demander catalogue illustré — ŝas***̂ ^

G. PÉTREMÂND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHÂTEL
Envoi h choix au dehors, franco — Téléphone 362

4.0 ans de succès N. p"f >
Chimi quement pur. Contre la toux et les catarrhes op iniâtres. . tr. i.+«J
Créosote. Employé avec grand succès contre la phtisie pulmonaire » 2.—
A Tlodure de fer. Contre la scrofuloso, les dartres, eczémas, etc. » 1.60
Au phosphate de chaux. Contre les affections rachiti qncs . . . » 1.50
A la santonine. Excellent vermifuge pour enfa n ts » 1.70
Au Cascara. Excellent laxatif végétal pour femmes ct enfants . » 1.50

J3Jp— !V0UVeaU . —¦ OvO-tfallil-C. Al iment  do force natu-

rel pour aeura- lhéni ques , épuisés , anémiques , aoiUT'ilurc _oa.ealrée » 1.75

2B^~ Sucre de malt et bonbons de malt „ .Vander " _MS
Très recherchés contre les affections eatnrrlialo '* . — En vente parlent.

fl ai w. hrfl wi ra SVfn !__¦ ^["¦"t"̂  8 Y B J%M _&!___ —\ 8a H W

Ce produit très concentré s'emploie avec modération ot est d' uiï
usage économique. S'ajoute aux mets (potages faibles ct sauces claires)
par petites doses à la fois. — Un flacon dure longtemps. En vente
chez Léon MuhlcmaUer , rue de Gibral tar , Neuchàtel. A 11,020

I Savon ôs fanolinc ^avec le cercle aux flèches 118309 b 
/J5___^5_*&*

['ou-lrcu ., neulrc , i! esl ua saron gras do (ont premier rang f_7_r ^
\x\ \

Priv K(\ Pont Fabrique de Lanoline \A _\l _ }_ \\rilA OU bGlll. de Martinikentelde ^^a_^- ĵ_V_\_
En achetant la Lanoline — Crèmo de toilette ^è'-SESŜ ^-Nr— Lanoline, exigez la même marque «PFEU.IUN0 ». / _ ^ ^ ^

DépFséDÉrâl pour la Suisse: VISINO s C", Romanshorn ^%f ppEufl^

DÉPÔT DES REMÈDES
ELGGTR0H0NÉ0PATHIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matte., chez M 1" !.. l'roch , ruo du Mélo ., 2- _ c.o

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & ©• Téléphone
~~ '" Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Keml le liage uni»*, la huitaine lavé et repassé avec
soin. — Prix très modéré.

a Service k domicile ¦ ¦< .

lytf  Pn. X-COLT.AN 'T .'ItANCO SUR DEMANDE **"§__*,

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)
dn pharmacien Wagner

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

A vendre plusieurs

petits canapés
bon marché. S'adresser chez J. Per*
riraz , tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11. o-e.

B-f Voir la suite des « A vendre »
aux pages deux et suivantes.

pommes ̂  conserve
à 2 fr» SO la mesure

So recommando,
Veuve BO-VMOT¦c o. Evole

L-F. LAMBELET &T
28, faubourg de l'Hôp ital, 28

— NEUCHATEL —

HlïflB
pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briqnettcs de lignite.

Petit coke lavé de Blanszy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Ciîrelats comprimés (bou-
lets).
Prompte livraison ù domicile

Expédition directe des mines pat
vagons complets

TÉLÉPHONE -139

Caisse aes fromages
J 'expédie du bon f ro-

mage maigre à 75 cent, le
kg. en p ièce de 18-25 kg.

Se recommande,

II. SCHWARZ, fromager
Licraières

m______--a-__-_ _̂________B____---_BJ-_--__-_-̂ ^

S JE SUIS El PARFAITE SANTÉ - Pouvez-vous en dire autant? 1

i UNE PREUVE 1%.*, f «S-Jlr POUR LES INCRÉDULES 1
Un malade m'écrit : \ \EB_>S-̂ L 

____
iWm Uno preuve telle que celle

\ «Hf , _Ŵ ?M_W&, 1ue nous reproduisons ci-
-Jo souffrais horrible- % * âtfe _ _ _ »m__W contre pourrait mémo cou-

inent depuis deux* ans clo vV vW. _ JfI j Â &Ë m ir  venir uu fanati que docteur
douleurs de l'estomac et du ^4_\XVt \WTF_W__\_ . _ de la vieille écolo, qui ne
ventre, de maux de reins ***_J^O_Mw/ _/*\5_«P' » trouve bien que purger ou
et de dos , do faiblesse- ilSovV»" _ _ #£ _ _!_*'*' sai gner. — Donnez-moi un
ffénéralo et je désespérais _ l_^Sa>T^ _^^^ 

homme 
qui souflïo cruelle-

de guérir à mon âge (59 ans), î ^^lS?lîî^^^Ë: mGllt dans lcs 

muscles 

ou
j* lorsque j'eus le bonheur *****v__^_^^a^__^^% les 

jointures 
do douleurs

U d'acheter votre merveil- *_^"J^£v/7 _A^s!r _k» rhumatismales , de sciatique,
g l.euse ELEOTRO VI-  _^4K*- _/* f _ 4 V** __^ _L lumbago ou do toute autre
| GUEUR. irt  â W YW douleur , et mon ELE0TRO-
| . « Depuis trois mois que _. ** * ¦* * " VIGUEUR répandra l'huile
i j'en fais usage, j'en suis de vie dans le corps du
., très satisfait, car je suis malade et dissipera toute
g déjà entièrement guéri ». trace de souffrance.

iaa âatmmmm—am ^mcMm———aMimi—asa i___-_-______--i^_____________________________ rl

T
oute personne affaiblie demande à se sentir vigoureuse de nouveau; à se sentir réellement —
avec la joyeuse étincelle de la vie nerveuse — infuser à nouveau dans son corps uno ardente

vitalité; à se sentir le magnétique enthousiasme de l'énergie do jeunesse; à se sentir heureuse,
gaie et remplie de joyeuses impulsions ; — en un mot à se sentir débarrassée d'accès de décourage- I
ment , d'égarement cérébral , de cette lugubre et stupide sensibilité ; à avoir confiance en soi, l'estime I
de soi-même ot l'admiration des hommes et dés femmes. I

Tels sont les désirs de toute personne, et ces désirs peuvent être réalisés. A. IH26 g

L'ELECTRO-VIGUEUR 
rend l'homme superbe ; il fait tressaillir, les nerfs do la II BON pour lo livre illustré gratuit valant 5 fr. \ Ijoyeuse activité juvénile; il remplit lo cœur d une sensation r
de bonheur, fait tout voir sous un aspect agréable et rend Codeur E.-S. MA CLAUGHLIN , j
le& muscles aussi durs que des barres d'acier. L'ELEC- 14, Boulevard Montmartre, Paris.
TRO-VIGUEUR opère ainsi pendant votre sommeil, par
l'Electricité, énergie do la nature. Priere de m envoyer votre livre gratuit

sous enveloppe.

i Consultations et Brochures gratuites Nom
H Je vous enverrai gratuitement ma brochure et un ques- Adresse... - H tionnaire de consultation si vous m'euvoyc*. votro adresse j
I sur uaa carte postale, ou le coupon ci-contre. -- - ¦*- 

mmmm_ _m JJMJHBJ gg [gggggi m

| pîi-Sdriis |
W TRèS BEAU CHOIX n
— Soieries - Robes légères - Organdies —
n Toiles de soie - Mousselines brodées i|
m et unies de St-(îall - Blouses de soie ék>~_m blanches ct couleurs X K K K X K K K X K  jâ*
E» w_m Prix très avantageux M

î ABaHALLE auxTSSSUS 1
g NEUCHATEL ff
IMiJ^^JML™] - 'm<® []l____l______ î___l



j a n s
MW **•*"- _ .***•
T*uh demande d 'admu /m

rfMmct doit Être m-txtmpagné * d 'an
Êmtétm p e t t o  po ur ta réponse; sinon
•tUô-à sera expédié* non affrontât.

j n mmasa&mm
4.1»

faille i 'kah de Nmhttd.

LOGEMENTS
A loner ponr le &4 février

Sroehain ou plus tard si on le
ôsire, Grand 'rae 8, 2 beaux

appartements de 3 cbambres, cui-
sine et dépendances, plus 2 petits
logements d'une chambre et d'nne
cuisino, tous remis entièrement à
neuf. Buanderie et séchoir. — S'a-
dresser à l'Etude J. & P. Wavre,
avocats. 

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

A louer ponr le S64 mars
prochain ou plus tôt si on le
désire, m Bellevaux :

deux beaux appartements
de . chambrés, cuisine, salle do
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage centra l par étago, gaz, élec-
tricité , buanderie , séchoir. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude
J. et P. Wavre, avocats.

Pour cause de départ
à louer immédiatement un joli lo-
gement au soleil, trois chambres
avec balcon-terrasse, cuisino et
dépendances. — Bellevaux 7, î""
T; gauche. 

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

' c_
A louer, pour avril ou époque à

convenir, 3 logements de 4 et û
pièces, chambres de bains, de
bonne , confort moderne , situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Saint-Jean 1908
A louer rne dn Temple-

Ncof n° 5, un appartement de 2
pièces, cuisine et dépendances, et
rne dn Concert n° 6, apparte-
ment de 3 à i pièces et dépend an-
ces. Eau , gaz. électricité, chauf-
fage central , buanderie.

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

Belle vl_à louer
Pour époque à convenir à louer

aux portes de la ville, belle villa. 12
chambres confortables. BalconSj 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.

A LOUER
tout do suite ou pour le 24 juin
1908, un joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. Bal-
con, eau , gaz. électricité, tram.
Belle vue. S'adresser Evole 22, _•'.

A louer , à Peseux
pour le 34 mars 1908, au Chà-
telard. un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din, ean sur l'évier. S'adresser à.
13. -Etenand-Bolle, gérant , abat-
toirs, Cormondrèche. c.o.

Quai des Alpes — Beanx-Arts
Pour 24 juin, appartements de

6 pièces confortables. S'adresser
de' 2 à 3 heures, Beaux-Arts 26,
au 2™». c. o.

La Société 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. . .

Pour Saint-Jean
Dans maison tranquille, apparte-

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

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

A loner pour Saint-J ean,
rne de la Côte : Un logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, ct un dit de 2 chambres,
cuisine et dépendances, tous deux
avec jardin.

S'adresser Etnde G. J.ttei .
notaire, 8, rae Pnrry.

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

S'adresser Etude G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry;

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

S'adresser Etnde 49. Etter.
notaire, 8, rne Pnrry. 

A loner, tont do suite
on pour époque à conve-
nir, fanbonrg dn Château
15, maison Bruand, un lo-
gement de a pièces, dé-
pendances, Jardin, ver-
ger. S'adresser Etude Aug.
.onlet , notaire , Pom-
"• •"tr O.

Logement mansardé, trois cbam-
bres, pour le H mars. S'adresser
Qftte g, au 1». entre i et i heures.

f i  loner, Cassardes 7
pour le 24 Juin, dans une maison
tranquille, logement de 5 pièces,
terrasse, jardin, dépendances.

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. 

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

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry.

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
Hflpila] 7. 

A louer pour le 24 juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambre., situés au-dessus de
la rne de la Côte. Confort
moderne. Vne superbe. —
Etude Petitpierre, notaire.

BEVAIX ~
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir , dans maison
neuve bien située, beau logement
confortable de 4 chambres avec
balcon , cuisine et dépendances ;
eau et lumière électrique. S'adres-
ser à M m« veuve R. Thibaud.

A UOUSR
dès 24 juin 1908 :

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

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

Hôpital 7. 

A LOUER
en face de la Poste, pour le 24
juin _tf08 ou avant, jolis apparte-
ments de 2 pièces, alcôve et dé-
pendances. Situation au soleil , con-
viendraient pour dames seules ou
ménage sans enfants. S'adresser
au .bureau de M. Fuglister, fau-
bourg du Lac 4.

Peseux
A louer un logement de 3 cham-

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

Corcelles
A louer , rue do la Chapelle 8, un

logement de 2 chambres, cuisine
avec eau sur évier et dépendances.
S'adresser . Victor Rieser. c.o.

PESEUX
A louer , des le I" avril, loge-

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

CHAMBRES 
"~

Jolie chambre au midi , pour mon-
sieur. S'adresser Moulins 38, S"".

Chambre meublée pour monsieur
et petite chambre pour ouvrier
rangé. Saint-Maurice 3. S'adresser
au magasin.

A louer une chambre pour ou-
vrier, Seyon 34, l 81* étage.

Chambre meublée pour une ou
deux personnes rangées. Hôpital 9,
2ni« étage.

Belle chambre meublée peur
monsieur tranquille. — S'adresser
Côte 4, 2D-« étage.

Chambre meublée à louer pour
monsieur tranquille. — Rue Saint-
Maurice G, 1« r.

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

Jolie chambre à louer. Rez-de-
chaussée. Rue Pourtalès 1. c.o.

Jolie chambro meublée avec pen-
sion, dans famille française, rue
Coulon n» 2, rez-de-chaussée, c.o.

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

Jolie*, chambre., meublées.
Place-d'Armes 5, l". à gauche, co

Jolie chambre à louer.
Oratoire 1, 2»'.

Chambre meublée avec pension
pour demoiselle.

Demander l'adresse du n° 759 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucbâtel. 

Jolio chambre meublée 4 louer
au faubourg de la Gare 21, chez
M. N. Roser. 

Petite chambre meublée pour ou-
vrier tranquille. Faubourg du Lac
12. 31— étage. 

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

Belle chambro meubléo pour un
ou deux messieurs, avec ou sans
pension. Rue du Château 4, 2m«.

Chambro meubléo à louer pour
**- . .-\siour tranquille. Ecluse 33, 1".

Jolie cbambre meublée avee.
pension dans famille française. —
Orangerie 4, l*"*. 

Belle petite cbambre- meublée,
faubourg de la Gare 21 b., chez M.
Hnusamann. c

^
o.

Belle chambre meublée. Place
d'Armes 6 3m*. . ç ô.

Jolie chambre meublée, indépen-
dante. Rue Coulon 6, 1". c.o.

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, 1", à droite. c.o.

Chambre à louer. — Moulins 17,
3°", devant. c.o.

Jolie chambre à louer, au soleil,
belle vuo, Parcs 37. c.o.

LOCAT. DIVERSES
^

A louer pour le 24 juin , un local
pouvant servir d'entrepôt ou ma-
gasin avec chambre attenante. S'a-
dresser Sablons u° 22. c.o.

A louer ponr le 24 mars
prochain ou plus tôt si on le
désire,

DD M. magasin
do 40 mètres carrés , et arrière-
magasin de 25 mètres carrés remis
entièrement à neuf , situé à la
CSrand'rue. Bel appartement de
3 chambres en dessus du magasin ,
sur demande.

S'adresser à l'Etude J. & P.
Wavre, avocats.

A louer un chantier d'entrepre-
neur et deux remises, Ecluse 51.
S'adresser à Henri Landry, à Pe-
seux. c.o.

fabrique à louer
. . . . , ____

A louer pour époque â1 convenir,
en bloo 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. .

Peseux
Pour le .34 mars, à louer,

ensemble ou séparément, un local
à l'usage de magasin, et un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser au no-
taire A. Ynithier, à Peseux.

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

DEMANDE A LOUER
On dertfande à- louer tout de

suite, si possible dans le bas de la
ville,

nn appartement
de sept chambres et toutes dépen-
dances. — Demander l'adresse du
R° 782 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

On demande à louer
tout de suite nn logement do 2
chambres et dépendances. Adres-
ser les offres à P. E. 1855 poste
restante.

i On iêiê à loner
pour le 1"* mai joli appartement
de 4-5 chambres avec dépendan-
ces. On préfère situation près du
lac. Offres avec adresse, prix de
loyer, etc., à 91. Briggen, ù.
Serrières. Hc. 464 Y

Un voyageur cherche

petite chambre
meublée sans luxe , pour le 15 fé-
vrier. Offres Case 52, yeuchâte'.

Une dame seule
cherche pour le 24 juin' logement'
de 2 ou 3 chambres , au soleil , dans
maison tranquille. Adresser les offres,
écrites sous P. C. 732 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Une dame avec deux enfants
demande à louer , ppur lo 24 juin
ou pour Noël , route do la Côte ou
quartier avoisinant celle-ci ^

un logement
de quatre chambres, si possible au
rez-de-chaussée ou l» r étage, dans
les prix de 7 à 8uO francs. Ecrire,
à M. Sperlé-Monnard , à Neuchàtel ,
qui renseignera. "

On demande à lonec on
à acheter

café-restaiirant
(avec ou sans rural)

ponr printemps 1908. lié-
nage expérimenté et dis-
posant des moyens né-
cessaires. — S'adr. Etnde
Bourquin & Colomb, Neu-
chàtel et La Chanx-de-
Fonds. 

OFFRES
Jungere guto

Kocbiii
sucht stelle in gntes Privathaus ;
ginge auch RU einzelner Dame, gute
Behandlung erwunscht. Eintritt :
15. Februar. Schriftliche Offerten
auf Deutsch unter D. S. 781 au bu-
reau de la Feuillo d'Avis de Neu-
châteL 

Jenne et brave fille
quittant l'école & Pâques, désiro
place de préférence dans un ma-
gasin. Ecrire à E. L. 78G au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
chàtel.

Une personne
sachant fairo uu bon ordinaire , de-
mande place dans un petit mé-
nage, en ville. S'adresser chez M.
Merck , coiffeu£» r;rç..Q U Treille &.

PLACES
On clercle pom Interne

ieune personne, propre, travail-
leuse, de bon caractère, pour fai re
le ménage de 3 personnes sans en-
fants. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Place salariée.
Offres détaillées à M"" Bratteler,
Lucerne.

On demande uno

JEUNE HUE
de bonne famille pour aider aux
travaux faciles du ménage et s'oc-
cuper des enfants. Bonne occasion
d'apprendre la tenue d'un ménage
soigné. Offres avec indication dn
gage désiré a SI1»» Bruunsch-
weiler, ingénieur, villa Erika,
Berne, rue du Séminaire 18.

2me cuisinière
est demandée tout do suite à l'hos-
pice de Perreux. Gage : 35 fr. par
mois.

Servante
On demande pour entrer tout de

suite une bonne servante, de toute
moralité , pour un petit ménage.
Gages suivant capacités. S'adres-
ser à M m<* C. Notz-Pierrohumbert,
aux Brenets. .

Bonne Bip.
sachant cuire est demandée Beaux-
Arts 22, au 2mo étage.

Ponr Paris, personne
de bonne famille, bien
recommandée, sachant
condre, est demandée
ponr soigner nn enfant
de 4 ans. Très bons ga-
ges. Envoyer certificats
et photographie chez Mme

Emile Lehinann, 11, rne
de la Paix, La Chanx-de-
Fonds.

Madame Clerc-Droz, faubourg du
Crêt 3, demande comme

FEMME de CHAMBRE
pour lo milieu de février, une
jeune fille bien recommandée, sa-
chant travailler et ayant déjà du
service.

CUISINIÈRE
On demande pour le 1er mars

une domestique sachant bien cuire
et au courant des travaux d'un
ménage Soigné. Bons gages. •—
S'adresser Clos-Broohet 7. c.o.

Une ~~- , BONNE ;
sachant faire la cuisine bourgeoise,
trouverait place pour le 1er février.
Demander l'adresse du n° 768 au
bureau de la Feuille d'Avis ' 'de
Neuchàtel.

Bonne d'enfants
M-*"- Edmond de Perrot,

an Bois-Rond, près Cor-
naux , cherche au pins
vite nne bonne d'enfants
sachant bien condre et
parlant le bon allemand.

CUISINIÈRE
et femme de chambre

expérimentées sont demandés pour
la campagne dans ménage soigné,
avec enfants . Bons gaçes. — Offres
avec références sérieuses sous
chiffre R37 N à l'agence Ilaasen-
stein & Vogler, -Veuchfttei.

Dans famille d'agriculteurs, on
demande , pour aider aux travaux
du ménajre ,

JEUNE FILLE
libérée des écoles et de bonne
santé. S'adresser à W. Benguerel ,
Trois-Rods près Boudry. »'
s—mms—s iii-_iii t_ _ _ _ _ _f _m_m_ _ _ _ _mg_m

EMPLOIS DIVERS
DOMESTIQUE .'

sachant traire , connaissant , si pos-
sible , la culture do la vigne , trou-
verait place tout de suite ou épo-
que rapprochée chez Arnold Maire ,
Peseux.

Famille distinguée, ' do Zurich ,
cherche

Jeune demoiselle
ayant bonne instruction et con-
naissant tous les soins à donner à
uu enfant de dix mois. Références
exigées. Offres écrites avec préten-
tions sous chiffre II. S. 783 au bu-
reau do la Feuille d'Avis de Neu-
châteL 

SERRURIERS
Do bons ouvriers sont demandés

chez J. Schorpp, faubourg de l'Hô-
pital 13.

Tenue h livres
ou autres travaux 9e bur .au

le sofr
par jeuno comptable bien recom-
mandé. — Demander l'adresse du
n° 780 au bureau do la Feuillo
d'Avis de Neuchàtel . c.o.

JEUNE FILLE
allemande , sachant un peu le fran-
çais, cherche plaee pour tout de
suite dans un magasin. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 778 au
bureau de la FeuiHe d'Avis do
Neuchàtel. 

Une fille de 24 ans, sachant cou-
dre , ayant servi dans boulangerie-
pâtisserie, cherche place analogue.
Pour renseignements , s'adresser
boulangerie-pâtisserie Jœger, Petit
Saconnex , Genève, ct pour adresse
à Mm» Louise Magnenat, Donneloyo
(Vaud). 

Modiste
Tailleuse pour garçons

se recommandent pour du travail,
en journée ou à la maison. S'a-
dro&KW iaiiMw^- da-JUa &. %•**.

mmm
Un bon ouvrier , figé de 20 à 25

ans, trouverait place stable ehea
H. Beichert , Convetj 

Demoiselle cherche place de

caissière
dans un magasin pour époque à
convenir ; cas échéant elle s occu-
perai t aussi de la vente. S'adresser
rue do l'Hôpital 0, 2•n• étage, à
droite.

BP FRANQUIN
lingère

se recommande pour du travail en
journée ou à la. maison. Moulins 38,
3m•, M""» Duvanel.

Un bon

(Hier serrurier
est demandé. Temple-Neuf 14.

Cie des Tramways
de Neuchàtel

Quelques jeunes gens pourraient
être occupés en qualité de contrô-
leurs-conducteurs supplémentaires.

Condi t ions  d'admission : Age
18 - 22 ans ; langue maternelle :
le français ; bonne santé ; solide
instruction primaire , si possible
secondaire. Rétribution : 100 fr. par
mois comme agents supplémentai-
res et 120-180 fr. comme agents
réguliers.

Dn jeune tomme
de 18 ans, ayant fait de bonnes
études classiques , cherche une
place dans une scierie de la Suisse
française , comme remplaçant ou
volontaire , avec bonne occasion
d'apprendre la langue française.
Il désirerait entrer au commen-
cement de février. - Adresser les
offres à E. Albrecht , scierie et
commerce do bois, Hemmishofen
(Schaffhouse).

Demoiselle
disposant de ses après-midi , désire
entrer dans famille distinguée,
pqur s'occuper des enfants et sur-
veiller les devoirs d'écolo et de
piano. Ecrire sous A. M. 20, Poste
restante, Ville.
¦ Jeune tille active et bonne

repasseuse
cherche place dans atelier ou hôtel.
Faire les offres sous initiales- C.
D. poste restante, Neuchàtel.

iUue personne bien recommandée
demande des journées pour laver,
récurer ou nettoyage.

S'adresser le soir rue Fleury 7,
an 1er . ' ¦ 

jŒn jeune homme
ayant fréquenté une école do com
nlerce et finissant sous peu son
apprentissage dans une bonne mai-
son , désiro trouver emploi dans
une maison do commerce. Offres
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtel sous chiffres O. E. 770.

Ouvriers plâtriers
capables sont demandés tout de
suite. Travail suivi. S'adresser à
M. H. Danchaud , entrepreneur , rue
du Commerce 123, La Chàux-dc-
Fonds. . II. 5275 C.

;Garçou do 18 ans (Suisse), dési-
rant apprendre le français , cherche
place pour le 1" avril dans une
pharmacie ou maison bourgeoise
comme

comm issionnaire
Adresse : Albin Hufschmied , Hôtel
Schweizerhof , Lucerne. .

ALLEMAGNE
On cherche auprès do 2 garçons,

4 et 2 ans, uno jeuno fille très
commo il faut, consciencieuse, sa-
chant coudre et si possible ayant
suivi un cours Frœbel. S'adresser
à M1110 Lavanchy, Maladière 3, ou
pour dos renseignements plus dé-
taillés , à Mmo Rodewaldt , Ham-
bourg 24 , 2, Hartwieusstrasse.

Blancùisseuse -Rëpâsseuse
cherche do l'ouvrage à la maison.
S'adresser Rocher G, au 1".H. 69N.

Vigneron
On demande un vi gneron expé-

rimenté pour cultiver, tout ou par-
tie, de -'iO fossoriors do vigne, aux
Tuileries tle Grandson. S'adresser
n F, Willommet, agent d'affaires ,
à Yverdon.

On demande uu bon

DOMESTIQUE
sachant traire et travailler à la
campagne, che*. Alphonse Des-
champs, Pierre-à-Rot-dessous.

Mue demoiselle
do la ville , parlant les deux lan-
gues, ayaut été plusieurs années
dans un magasin do la place, pou-
vant servir dans tous les rayons,
cherche place pour le 15 février.
Certificats et références à disposi-
tion. Adresser offr es à A. B. case
5820, ville. 

Associé
Un industriel capable cherche as-

socié. Apport 40,000 fr. Salaire
6000 fr. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

APPRENTISSAGES
On désire placer dans la Suisse

française un garçon do 15 ans s
pour apprendre la

serrurerie
Entrée au mois de mai. S'adresser
à Alfred Studer , mécanicien dos
C, F. F. ù Olten (Soleure) , rue
llardfeld 632. ,

Apprentissage Se commerce
Un jeune homme intelligent et

ayant terminé ses classes, pourrait
entrer comme apprenti dans une
maison -de commerce en gros de .
la ville, le 15 février ou commen-
cement mars prochain. — S'adres-
ier par écrit case postale n° 5734.

Jardinier
On demande pour le 1er mars un

jeuno garçon libéré des écoles
comme apprenti jardinier. S'adres-
ser à Ernest Calame, horticulteur ,
Bôle sur Colombier.

Serrurier
Un apprenti est demandé tout

de suito Evole n° 6.

PERDUS 
""

Perdu jeudi , en ville,

une broche
forme étoile. La rapporter contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel. 784

"À VENDRE 
""

ÏIJPI
A vendre 1000 à 1200 rais secs,

bois de frêne , chez M. Fritz Zutter ,
Thielle (Neuchàtel). 

ECOUTEZ UN PEU !
9 bobines de fll pour ma-

chines, 500 yards, fr. 2.—
2 cache-corsets, pareils au

trav ail à la main , » 2.—
4 m. toile pour essuie-mains

denii-coton » 2.—
1 beau , corset avec buses

Hercule, » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées, » 2.—
1 tablier à bretelles, largo » 2.—
1 tap is pour commode, en

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

corde à lessive de 25 m. > 2.—
8 gros paquets de poudre à

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

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

quets do poudre à lessive J> 2.—
3 paires do bretelles Her-

cule, » 2.—
4 livres de sucre d'orge, » 2.—
20 mètres de lacets noirs, > 2.—
7 pièces de toile pour es- .

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

niques, la , av. 1 cuillère » 2.—
2 paires de chaussettes eu

laine, pour messieurs, » 2.—
•1 paire de bas en laine pour

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

1 jupon de dessous de fu-
taille avec volant et den-
telles, i 2.—

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

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

taine pour dame, » 2.—
1 chemise futaine pr dame * 2.—
1 camisole laine pour dame,

grande , *> 2.—
1 chemisefutainepour mon-

sieur, » 2.—
3 beaux baromètres-mai-

sonnettes , » 2.—
2 paires de gants de toile , » 2.—
3 paires de cafi gnons , n05

20-26, » 2.—
2 paires do caflgnons n°»

27-40, » ?.—
6 pièces la savon blanc, . 2.—
120 pièces lacets do sou-

liers, 90 cm., » 2.—
1 drap de lit couleur , 140

X 190, B 2.40
Toute commande de G fr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Haas, Tœss

(Zurich). ; A 2292 Z

LIT
une. place, à vendre , faute d'em-

ploi. Demander l'adresse du n° 619
au bureau de la Feuillo d'Avis de
NouchàtoK 

Oipons u conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande ,
Veuve ISOSl S-OT

c.o. JSvoie.

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ASVEBS ET VIENNE 1907

En vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Nencbàtel.

5fm© veuve Jules PA1VIEB porte à la
connaissance de la bonne clientèle de feu son mari,
qu'elle continue avec la collaboration de son fils M. Jean
PANIER, le comnxerce exploité précédemment sous la
raison Jules Panier.

MM. les clients de la maison sont priés de bien vou-
loir continuer à nous accorder la confiance dont ils onj
toujours honoré notre regretté mari et père, tous nos
efforts tendront du reste à la mériter.

Se recommanden t,
Vve JULES PANIER & FILS

Brasserie Helvélia
Aujourd'hui et jours suivants

GRANDS CONCERTS
donnés par

la troupe PAGES
M. ct Mme PAGES, duettistes cqmiqaes

Miss  KOLLLV'S
la célèbre calculatrice, seule rivale d'Inaudi , inv itant MM. les profes-
seurs à venir lui poser des problèmes et extractions de racines carrée»
et cubiques.

M. JAC _fcUJ_ -.OT. baryton et pianiste
6e recommande, . I_e Tenancier.

HOTEL DE LA C0UE0ME
Saïnt-lllaise

Dimanche 26 janvier 190S

AUX A _»JB L'ACADÉMIE
Lundi 21 janvier 1908, à 8 heures du soir

SÉANCE PUBLIQUE
de la Ligue sociale d'acheteurs

Situation ta petits porteurs île lait à HmM û
La lecture du rapport sera suivie d'un ejntretieiii,

AVIS DIVERS
Cours de cuisine
M. le professeur Maillard don-

nera , du 1 au* 27 février , un cour»
de 12 leçons pour daines et demoi-
selles, de 2 à 5 b. Pris : 35 fr. Un
cours du soir pour cuisinières, de
7 h. J4 à 9 h. *. 10 leçons : 20 fr.
Inscriptions (et programmes) reçues
à la librairie Delachaux & Nicstlé,
jusqu 'au 31 janvier. II. 2296 N.

SïT A. Slil Fasterie i, M.6
AGE - FEMME :: :: :: ::
Maladie*» de_ Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. ALiJ)

^
V- 
¦¦ 

JJM
S LES _*

AVIS MORTUAIRE S I
tont reçu»

jusqu 'à 8 heures

pour U numéro du jour merne.
Avant 7 h. du mat in, on peul

gBsstr c.s a*Jis dans la boîte aux
lettres, placée i la porte du bu-
reau du Journal , ou les remettre
direclement i nos guichets dis
7 h. Cela permet de préparer la
composition, tl l'indication du
jour et de l'heure de l'enterre-
ment peut tire aj outée ensuite

i jurçu'» {
£ 6 >l_ heures. VJ

%ar- -ssfc

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VIHS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

DEM. A ACHETER

ap^Piano
On demande à acheter un piano

usagé. Offres écrites avec prix à
J. C. 785 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchàtel. c.o.

On demande à acheter

une poussette
d'enfant , usagée, mais en bon état.

Demander l'adresse du n» 776 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Neuchàtel.

BÂD-HOTEL i. STEMEN, BADEN (Suisse) I
— Ouvert toute l 'année — Ifl

Bien installé ponr enre d'hiver et de printemps. I
— Bains dan» la maison. — Lumière électrique. — BBj
Téléphone. — Prix modérés. — Omnibus ft la gare. H

I 

— Prospectus gratuit. ',-*.

__ L
y~»  ̂

Ad
. BUCH_EB.WEBPI.Ii 1

Àris Important
La Consommation Neuchâteloise

E. PERRENOUD
_! OBA-fD'RïJE — GKAN-D'RUE 4

inf orme son honorable clientèle que l 'escompte __ 0 e/«
pour 1907, sera p ayé à partir du lundi 3 f évrier. —
Les carnets d'escompte doivent m'être remis au plus
tard ju squ'au 28 courant.

Les personnes débitrices sont informées qu'elles n'a_iroi.t pas droit
à la répartition avant règlement complet do leur compte.

Les carnets n 'ayant pas au total 50 fr. no recevront pas d'escompta^, _ _____

JCôtel 3e la peur Be t_ %, Sî-pise
DIMANCHE 26 JANVIER 1908

tDANSE
Tons les samedis TRIPES

Se recommande . Le tenancier , Affolter-Stettler.

}(6tdfehBrappe,Kauterive
Wr ®r 9 9 9

Dimanche 26 janvier 1908

0r._i8_.re la Gaieté • GRATUITE • Consommation île 1er GBaii
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i_A CHAUX-DE-FONDS
IHTII.E de FOIE de MORUE pure de Norvège, marque Meyer,
la meilleure connue, à A fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement .

SB la bannière du Lta-Roiip

g* ,E['IU1_P._ DE U EBU1LLK D'AVIS jj KBIUMEL

PAU

F.-K. SCRIBNER

Adaptation de Pierre I.îTGÎTKT

On lui donna à entendre qu 'il habiterait là
désormais, et qu 'il y serait traité courtoise-
ment , jusqu 'au j our où il aurait à répondre de
l'accusation formulée contre lui par le Haut
A mit ai.

Il ne put apprendre que peu de choses de
ce qui se passait bois du château. Un p,ardien
lui dit seulement quo les citoyens d'Edim-
bourg étaient encore on pleine agitation , ct
qne la reine se tenait enfermée à Holyrood.
On ne lui parla ni de«a .e***n_e ni cie Malcolm

-Dunean.
Et la nuit  était tout à f u t  venue quand la

porte s'ouvri t et quand ce ui-ei parut sur la
seuil.II souriait doucement.Les deux hommes
n'élancèrent l' un vers l'autre et sc serrèrent
chaleureusemen t les mains.

— Vous êtes mieux log ;, Charles, dit la
j eune Ecossais en traversant la chambre et en
allant se placer devant le feu , vers lequel il
tendit ses mains. Je crois cependant qu 'il
existe de meilleurs endroits pour se laisser
aller à la rêverie que le vieux château d'Edim-
bourg. Veux-tu partir avec moi pour ie Nord,
cette nuit .

— Au nom de Dieu ! s'écria Dudley, se de-
mandant s'il entendait bien ce qu'on lui
disait. La reine m'a-t-elle rendu ma liberté?

— Ohl ohl pas si vite, tète chaude ! répon-
dit Malcolm. La reine et railor . le Haut Ami-
ral tiennent encore à vous, bien que celui-ci
ne parle plus d'exécution sans j ugement, sa
fantaisie de la nuit dernière. Il s'est un peu
Reoroduction autorisée pour les journaux avan t un

raitô avec la Société dos Gens de Lettres.

— Oh! j e sais a qui je dois ce revirement
dans les pensées de la reine, s'écria Dudley.
Et j e vous serai éternellemen t reconnaissant !

— Vous auric*. tort , répondit Malcolm , tou-
jours souriant , car je n 'y suis pour rien. Mais
lady Maude n 'avait pas quitté le palais , puis-
que sa fonction l'y attache. Quelques instants
plus tard,la reine l'a fait  appeler , et lui a dit:
«Va-t'en vers ton père , et demeure auprès de
lui jusqu'à ce que je te fasse demander, toi
qui as épousé le meurtrier de mon mari» . Je
ne sais ce qu 'a pu lui répondre Maude , el ce
que les deux femmes se sont dit ensuite ,mais
il est certain que lorsque j' ai vu ma sj eur elle
avait beaucoup pleuré. El sais-tu pourquoi ,
elle avait tant pleuré ? Parce que ia ic ine a
refusé de lui laisser partager ta captivité. Je
crois que cotte j eune fille est devenue- folle.

Quant à la reine, sa colère avait diminué, et
c'est avec moins d'amertume qu'elle pense à
vous. Je vous crois sauvé du bouneau, sei-
gneur Dudley.

— Dieu en soit loué! Je pourrai donc ren-
contrer ee Bothwell à armes égales, et avec
l'aide du ciel mettre fin à ses' infamies.

Mais Dunean secoua ht tête.
— Je ne pense pas, dil-H, qu 'il vous faille

trop vous accoutumer à cette idée. Le Haut
Amiral eat puissant, en Ecosse.

PuU-quittant la cheminée et se rapprochant
du prisonnier:

— Lady Maude n'est plus à Edimbourg. A
l'heure où nous parlons elle est loin, et appro-
che des Highlan ds.

— Comment 1 s'ij eria Dudley,elle est partie?
— C'était préférable, répondit Makolm. Le

comte de BothwdJ a le bras long, et la reine
ne refusera pas toujours de le recevoir. Tu
peux me croire-seigneur Dudley : il y a beau-
coup de choses de pourries dans la capitale de
l'Ecosse. Et nous possédons, pour notre mal-
heur, des Mui ray, des Bothwell , et d'autres
encore qui ne valent pas beaucoup mieux.
Mon père avait raison ; c'est un roi qu'il nous
faudrait sur le trône. J'en suis arrivé à parta-
ger son avis, et ne crois pas qu 'on me voie
longtemps traîner à Edimbourg.

— Lady Maude est partie vers son père ; et
vous la suivrez, dit Dudley, pensii

— Oui , mais vous viendrez avec moi.
— Je suis prisonnier , murmura l'officier.
— Pour quelques heures seulement.
Et s'approehant, il ajouta quel ques mots à

voix basse, dont le mari de Maude sentit son
cœur battre dans sa poitrine.

Il répondit cependant:
— Mais si nous réussissons, je reste sous le

coup de l'accusation portée contre moi par
lord BothwelL Un homme innocent ne s'en-
fuit pas.

— Tais-toi , dit Dunean. Voudrais-je mettre
le déshonneur sur le mari de lady Maudeî...
Ecoutez-moi bien , Charles ; les choses sont
maintenant placées en d'autres mains que les
v ïtT es.Maitre Knox a promis de s'en occuper,
et parlera si haut que to'.ite l'Ecosse sera obli-

gée de .entendre. Et ie vous le dis, j e me
défie de tous ces lords d'Edimbourg. En ou-
tre, que Dieu me le pardonne, je doute de la
reine I

La résolution de Dudley faiblissait devant
ces arguments; en outre, il avait maintenant
devant les yeux, comme une attirante vision,
ie Nord montagneux de l'ile, où rayonnait
limage adorée de lady Maude. Malcolm Dun-
ean le quitta d'assez bonne heure encore, et
en lui serrant la main lui remit un poignard
écossais.

— Ne t'en sers qu*é bon escient; ne verse
pas le sang sans nécessité, dit-il. Mais il est
bon qu'un homme soR armé,par les temps que
nous traversons.

D ferma la porte doucement,et Dudley l'en-
tendit parler au gardien qui se tenait dans le
eorricto-*.

Minait sonnait à un beffroi voisin, et le
jeune officier était assis,immobile, devant son
feu mourant. L'officier de garde était venu et
reparti ; il ne restait qu 'une sentinelle isolée
dans le couloir qui régnait devant la chambre.

Un froissement d'armes lui arrivant à tra-
vers la porte apprit au prisonnier que l'heure
était veme. Il se leva,passa la main dans son
pourpoint pour s'assurer que la dague y était
encore, et décrocha son manteau pendu con-
tre le mur. Il regarda par son étroite fenêtre
et ne vit que ténèbres épaisses ; cette façade
du château donnait sur le Nord_ et les lumiè-
res de la ville étaient au Midi. Dudley plon-
gea ses yeux dans le noir, et vit en imagina-
tion la descente périflense qu'il allait avoir à
accomplir pour gagner la plaine où on l'atten-
dait

Près de trois cents pieds de roches ensiler,
descendant en pente douce par instants, ou se
précipitant à pic, gardaient de trois côtés la
forteresse; le quatrième forn ait la façade
princi pale, avec des murailles élevées, un
fossé et un pont-levis gardés nuit et jour par
les soldats de la reine d'Ecosse.

— Que Dieu me protège! murmura-t-il.
Malcolm Dunean me fait entreprendre une
aventure désespérée ; je me demande si je vi-

vrai encore pour voir la journée de demain.
Il ferma étroitement son manteau, et se di-

rigea vers la porte. Cette porte n 'était pas
fermée,et Dudley comprit à ce seul signe que
l'esprit sérieux de son beau-frère avait tout
prévu. Il considéra quelques instants la sen-
tinelle immobile dans le couloir, et vit qu'elle
portait le costume des montagnards écossais!

Alors il poussa entièrement le panneau , le
cœur battant à rompre,et ses doigts se fermè-
rent sur le manch e du paignard reposant sur
aa poitrine, tandis qu'il avançait lentement
dans le corridor aux murailles de pierre. Le
soldat ne parut pas s'apercevoir que quelque
chose eût bougé ; cependant il gagna une fenê-
tre donnant sur le gouffre, se pencha au
dehors, et se mit à siffler doucement un air de
gigue.

S ne se retourna pas une fols. Pourquoi se
serait-il retourné, et pourquoi n'aurait-il pas
facilité l'évasion, puisque celui qui s'enfuyait
était le mari de la fille de son chef? Dudley
continua do marcher, passa derrière l'homme
qui ne sembla pas l'entendre, et se trouva
devan t une porte ouvrant sur un escalier ra-
pide. Cette porte , non plus,n'était pas fermée.
Le j eune hommo sourit,malgré la gravité des
circonstances. Jamais, sans doute, la négli-
gence des gardiens du château d'Edimbourg
n'avait atteint un degré pareil I

Il descendit quelques marches et se trouva
dans un nouveau corridor ; il y parcourut
vingt mètres, et reçut au visage le vent glacé
de la nuit. Dudley se trouvait sur lo rempart,
et personne jusqu'alors ne l'avait inquiété.

II se mit à marcher prudemment dans l'obs-
curité, comptant ses pas. Malcolm lui avait
dit qu'il en fallait soixante pour atteindre un
point où la muraille tombait en ruine et for-
mait brèche, et qu'il y avait alors k faire un
saut de quinze pieds pour arriver à l'entable-
ment du rocher posé à pic sur la plaine.

L'officier se croyait seul, à l'exception do
factionnaire chargé de la garde de cette par-
tie du rempart, ct dont il fallait se défier,
parce qu 'il n 'était pas du clan des monta-
gnards de Dunean.Il était nécessaire de l'évi-
ter, ou de le rendre silencieux à jamais. Dud-

ley savait aussi oe qui lui resterait alors à
faire : descendre la falaise pied à pied, les
yeux emplis de ténèbres, et sans connaître la
nature du terrain. Un faux pas, une glissade,
et c'était la chute jusqu 'au fond : uno méthode
de destruction aussi sûre que s'il étai t allô
mettre sa tête sous la bâche du bourreau.

Pendant quelques instants, le jeune homme
resta debout sur le rempart , lo vent sifflant à
ses oreilles et le bout de son manteau ballant
dans ses j ambes; puis il se pencha, mit la
main sur le bord de la muraille, et lança ua
regard dans le gouffre qui s'ouvrait devant lu!.

Et tout à coup, un bruit sc produisit qui lui
glaça le sang jusqu'au cœur. A moins de qua-
tre mètres de lui, à cinq ou six pas au plus,
une voix venait de se faire entendre dans la
nuit. Il comprenait aisément les paroles qu on
prononçait: une vieille ballade dans l'idiome
du Nord.

Alors, lentement, prudemment, sans faire
plus de bruit qu'un chat, Dudley se mit â
ramper sur la muraille , sa dague nue dans
uno main. H avait espéré éviter de verser le
sang écossais, mais il lui était impossible de
sauter sans être entendu , et l'alarme donnée,
tout était perdu pour lui.

Serrant les dents, le regret au cœur , le jeune
homme lança un regard encore à travers les
ténèbres où l'attendait Malcol m ; puis il se re-
mit en mouvement vers le chanteur , sentant
la pitié pour cet homme contre lequel il n'é-
prouvait aucune haine, qui faisait son devoir,
el qu 'il lui fallait cependant sacrifier.il voyait
la silhouette de ce malheureux se détacher en
sombre sur le ciel; ses yeux mesurèrent soi-
gneusement la distance ; il bondit et leva le
braa Le factionnaire se retourna rapidement; .
des doigts d'acier saisirent le poignet de
l'époux de Maude, et une voix railleuse mur-
mura :

— Eh bien, Charles,est-ce ainsi que tu veux
me récompenser d'avoir tout si bien organisé?

Muet et tremblant , l'officier laissa tomber
son arme sur les pierres. C'était Malcolm
Dancan qui chantait la vieille ballade écos-
saise, au milieu do la nuit.Il riait doucement.

(A suivre.)

calmé, milord le Haut Amiral,et cela d'autant
plus aisément que Marie d'Ecosse lui refuse
audience.

— Et lady Maude t demanda le jeune An-
glais, impatient

— Doucement I doucement ! mon ami. Nous
en parlerons tout à l'heure. Mais nous avons à
présent d'autres suj ets à traiter. Sachez cepen-
dant que ma sœur sc porte bien et qu 'elle a
l'àme en joie.

Donc, le comte de Bothwell s'est clos chez
lui et ne veut voir ni moi ni personne autre
en Ecosse: l'ordre de votre exécution avait été
délivré au shériff ,el le bruit avait élé répandu
dans la ville que vous aviez confessé votie
crime et que vous expieriez bientôt la mort
de lord Daroley.

Le Haut Amiral comptait bien recevoir
des félicitations pour le zèle avec lequel il
avait conduit cette affaire ; mais il lui est ar-
rivé un billet de la reine ordonnant de laisser
jusqu'à nouvel ordre les choses en l'état. Ma-
rie d'Ecosse aj outait que, le prisonnier étant
devenu l'époux de sa première dame de com-
pagnie, il no pouvait plas être question de
vous envoyer dans l'autre monde sans y met-
tre quel que forme. Lord Bothwell s'est alors
hâté vers le palais , mais la reine a refusé de
le recevoir ; elle s'élait enfermée dans sa
chambre pour pleurer son mari.

A remettre tout de suito , pour Jaquette fourrure et souliers pour
cause de santé, une bonne dames. — M. Haussmann, faubourg

m de la Gare 2. "» . c. o.

Ẑëntalre 200,000 MES
bien située, marchant bien. Ecrire
M. S. 416, poste restante, Neu- sciés, garantis de perches, cbez
châtel. c. o. Jacob Berger, combustibles, Baie.
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^^f Ŝ SJ^tiwi-iiiiMLT-J-Ern Depuis 35 ans, les agriculteurs
t-____B *Sirallrli? '§_S§**̂ _1 e-* 'es s llndicals agricoles appré-
TÉ_H *̂ ^^^^^I^-^_W\ cient chaque jour 

davantage 

les

^Œ^̂ ^P̂ P*.. PRODUITS VÉTÉRINAIRES

rfliiriM. lÎMoltH, tt BnpB. Laborat-ire de produits vétérinaires de lr6 classe
Médicaments vétérinaires pour vache*, entre au-

tres: POUDRES toniques, augmentant la sécrétion du lait;
utérines, contre la non délivrance ; fécondantes , pour fairo re-
tenir les vaches ; contre les f leurs blanches ; contre le p ica ;
puvga.ii. es ; contre les diarrhées ; contre {'anémie après la velai-
son ; atitirhumatismales (mal des jointes) ; POTION météori-
fuge : POMMADE contre les mammites .

l'oor jeunes veaux : TEINTURE antidiarrhôtique.
Pour chevaux: POUDRES : anligourmeuses ; vermi-

fuges; stomachiques. MIXTURE contre les coliques (Ventrées).

#

EMBROCA TION reconstituante. GRAISSE
pour sabots. Ponr porcs : POUDRES toni-
ques ; calmantes ; désinfectantes . LOTION
contre les rhumatismes articulaires .
Médicament*} pour tous les animaux domestiques

On est prié do se méfier des imitations inférieu-
res (contrefaçons) et d'exiger le nom de notre
maison, ainsi que la marque brevetée, qui sont indi-
qués sur toutes nos préparations. O. L. 2863

____________—________H^__________B.____________________i II _________H____W________1_____.____.______-___B______________W___.___^_________

A VENDRE
nn commerce de maté»
ri aux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à Neuchàtel. S'adr.
Etude A.-Mnma Brauen,
notaire, Hôpital 7.

>̂ Batterie de cuisine
_^ **~*̂  ̂ en aluminium

^S. Jsf - * Kg "Bjk^^^^ Casseroles dites « suisses » ,

? |f§|p| '-î-^tj'Mwi Casseroles profondes. — Plats
£ *-*¦____¦'•"'s' «PI. à œufs. — Pochons écumoires.

^KH_________S_*'̂  do voyage. — Gobelets pliants.
Joli choix de timbales , nouveautés. Avantages , propreté , solidité, c.o.

Se recommande, Prix très avantageux

H. liUTHI, COUTELIER TEMPLE -NEUF 15

V. EEUTTEB FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Enli-cpftt en gare C. F. F.

Coke Patent de la Ruhr 20/40 ,30/50, 40/60,60/iod
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

Ar\ tYt-*an.t(* Viol n*̂  B<>nn® Espérance Herstalxxxj .iiXXX ca. __/JL i/ __; uciyc. marque Ancre et autres premiô»
res qualités.

Briquettes de lignite. i?;eTnent à tous le'
Houilles pour cuisines. B:WLt

calorique intense et Houilles & longue flamme pour grands foyers.

vaOJKe de yaZ. Diverses grosseurs, très économique.
Cp A ID Boulets d'anthracite pour inextingu ibles et petits chanf-
O* ¦"¦*•¦ fages centraux . Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine. . . . .

I LIQUIDATION 1
= PARTIELLE S

â¥AMT

| Pour 10 jours seulement
Mil CIIIICTIIMI
3 Imperméables - Costumes . I
g Jupes - Paletots - Jaquettes S
1 Timolos - Caricks 1

seront vendues avec j
30 0/0 de rabais sur j

les anciens prix I
MLLE AUX TISSBS

NEUCHATEL i
S______w_tt_BMBi_MM____ © H__^^niiB_â_MM-iiiOa

Au Ier, 7, rue de l'Hôpital , 7, au Ier

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. A.)
Maison de 1er ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand clioix _. tomes ... meilleures marp.
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

Ve.nte aux prix originaux de fabriqué
PIANOS NEUFS en location à prix modérés
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Nous off rons à tous nos lecteur» un beau
volume, de plus de sept cents pages, que l'en trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la
demande.

TEEEES ET PEUPLES
est un ouvrage de valeur qui a pour but de fournir, à
tous ceux qui veulent s'instruire, toutes les indications
i—_—__ 1 qui leur sont nécessaires
fâ  ̂!_ * È _ .JÉisw Pour av°iv une id& ° net*° e*
fj f j ĵg f "* ^^~T  ̂ 1 précise des différentes ré-

F .sg\ . W *̂ ^7»_y hispano-américaine,celle du

^>-*--—s—: •*•* ' lutte russo-j aponaise, les
événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé ^ l'avance
aveo le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
part?

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

B -̂ A VIS IMPOR TANT. — Le nombre des exemplaires
est limité. 

Pour les lecteurs de la Feuille d'Avis de Denei.&tel le
prix du volume est fixé à
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BULLETIN DB COMMANDE
Veuillez m adresser contre remboursement de i f f .  75. port

en sus, un exemplaire de Terre» et Peuples.

N *m : = 
adresse: ~ - - 
Ville : L__ __ , 

Cours 9e coupe et 9e couture
HP CAVERSASI, «» —"¦*"•

Exposition des travaux des élèves du premier cours,
ouverte du 27 au 30 janvier, de 10 à 4 h.

_j0f* EN TRÉE LIBRE ***§tg
Le prochain cours commencera le 17 février. Durée : 3 mois.

ATELIER
pour [la f abrication des dentiers

A. BIRCHER
7, rae Saiel-Maorice - NEUCHATEL - Rue Saint-Maurice , 7

Prix par dentier depuis 50 francs
Complet 90 francs (haut ct bas)

Remontage de dentiers
Réparations depuis 2 f r .  — Travaux soignés.

(De notre correspondant de Saint-Pétersboirrg)

Qui a lu sous la chronique de Russie, l'as-
sassinat du chef des grandes prisons de la
capitalo par une toute jeune femme révolu-
tionnaiie, restera plus ou moins surpris de
cette action commise avec un sang-froid ex-
traordinaire.

Venir dans la salle d'audience, devant tout
un personnel de surveillants, présenter une
supplique au directeur des prisons, et profiter
de ce moment pour tirer à bout portant deux
ou trois coups de revolver et l'étendre à ses
pieds, puis tirer deux coups à travers les fe-
nêtres pour avertir les affiliés du succès de
l'entreprise, ce n'est pas du tout commun.
Mais en ce moment de soin de révolution.
c est presque chose qui n'attire ici l'attention
qu 'une minute bien courte, puisque Jo lende-
main un fait nouveau, presque pareil, sur-
vient et détourne l'attention du premier fai t,
puis un second^ 

puis un troisième, aiusi de
suite ; une série de crimes, d'attentats et de
vols. On s'égare dans ces faits, on ne sait plus
ce qui concerne réellement la révolution des
actions commises par des criminels, et l'effroi
grandit chaque JOUR

Et cette môme jeune femme de vingt-trois
ans, lorsqu'on l'arrêta, avertit les gens de ne
pas la brusquer s'ils tenaient à la vie. Et elle
attend qu'on l'emmène à la division de la po-
lice politique pour y accomplir un second acte
i lus terrible encore s'il avait réussi. Heureu-
sement que sa conscience ot sa fermeté pri-
rent le dessus quand elle vit que des disposi-
tions tout autres avaient élé prises et qu'on
allait la fouiller sur le lieu môme du crime.
Elle avertit la femme qui avait été appelée,
pendant qu'elle était liée, de couper le cordon
de sa montre pour éviter un terrible accident ,
pouvant entraîner la mort de gens innocents
et faire crouler l'édifice. La femme fit ce qui
était demandé et découvrit un peti t sac de
dynamite communiquant à un appareil ex-
plosif. Si le cordon de montre avait été tiré,
tout aurait sauté, gens, plancher, plafond et
murs. Elle-même sacrifiait sa vie, et l'aurait
fait , si des circonstances étrangères au projet
organisé d'avance n'étaient survenues sou-
dain. Interrogée, jugée par le tribunal wili-
taii e, moins de trois jours après elle fut pendue.

Comment ne pas éprouver un sentiment
d'effroi?

Oui, effroi chez lea uns, peur chez les se-
conds, nervosité chez tous et même chez les
employés de poste dans leur paisible buieau.
Voici un fait qui le prouve.

Un soir, au bureau central ae la poste, on
s'aperçut qu 'il manquait un sac d'argent de
huit cents roubles. Aussitôt des reviseurs se
mirent à la recherche du paquet , avec un
agent do la police secrète. De bureau en bu-
reau, ils arrivèrent, dans la nuit, â l'un qu'ils
trouvèrent fermé, et frappèrent à la porte de
l'escalier de service. On leur répondit et ils
dirent qui ils étaient. A travers la porte bien
fermée, ils entendirent aussitôt des pas préci-
pités et, d'une fenêtre ouverte au troisième
étage, des coups de sifflet retentissaient préci-
pitamment sur une même note comme un si-
gnal, un signal d attaque.Les reviseurs,! agent
de police et un facteur s'interrogeaient, atten-
dant qu'on leur ouvrit. Et voici qu 'un homme,
en chemise, apparaît à l'une des portes de
l'aile de la maison et fait feu sur eux. Le»
employés sc cachent sous la voûte, puis sept à
huit coups * de feu , jusqu 'à l'épuisement des
munitions. C'est un agent de police urbaine,
attaché au bureau, qui fait consciencieuse-
ment son devoir.

Le bureau postal se trouve dans une grande
maison très habitée. Ces coups de feu éveilla-
ient toute la maison et des cris: Au secoure, à
l'aide, l'on tue et l'on Vole! retentirent à tous
les étages ; on fit jou er les signaux d'alarme.
Le bruit traveisa la rue, les agents de police
urbaine accoururent et arrêtèrent les deux
cochers attendant les réviseurs et le revolver
au poing les engagèrent à ne faire aucun mou-
vement. Les reviseurs cherchèrent par les ar-
guments les plus sérieux à calmer la foule qni
augmentait ; qu 'ils étaient d'honnêtes gens,
des fonctionnai les do la poste envoyés pour
une revision. Mais n'en n'y fit, un coup de re-
volver paitit et les nerfs excités, l'effroi re-
venu, ce furent des cris horribles dans cette
obscurité. Des fenêtres on jeta tout ce qui sc
trouvait sous la main sur la foule qui s'enfuit ,
mais l'échange des coups de revolver reprit
de mieux en mieux , on tirait pour tirer; un
coup parlait, un second répondait , ainsi de
suite.

Ce ne fut que vers les cinq heures du ma-
tin que l'on compri t l'aventure, que ces em-
ployés de poste en revision avaient été pris
pour des expropriatems par le chef du bureau
et par ses aides qu 'il avait fait armer bien
avant, en cas d'une attaque, d'un haut les
mains 1 Toutes les fenêtres de cette grande
maison furent brisées et l'on a compté près de
cent empreintes do balles dans les murailles.

Ce que c'est que la nervosité puis l'effroi
quand ils s'emparent des gens constamment
inquiets.

Heureusement personne ne fut tué ni blessé.
A.-E. CllOSTAN.

SO US L 'EFFROI

LE CHASSEUR APITOYÉ
C'est si rare, ce genre de chasseurs-là, qu 'il

vaut la peine de consigner l'aventure de M.
Cunissct-Cai not pendant sa dernière partie
de chasse en Bourgogne, et le jour de la fer-
meture encore :

Une feuille de neige juste suffisante pour
bien recevoir les empreintes des animaux et
trop peu épaisse pour accroître la fatigue de
notre marche se dorait au soleil; presque pas
de vent, ce qui est l'idéal ; un petit zéphyr à
peine sensible , juste assez pour picoter uu peu
lo bout du nez et donner pins d'entrain à no-
tre exercice. Au rapport des piqueurs, nous
avions deux petites bandes de sangliers bien
«remis» dans des buissons serrés et trois bar-
des de cerfs et bichea U y avait de quoi rirc l

comme dit mon vieux piqueur Ccrncmpof.
Attaquons d'abord les sangliers. Nous ga-

gnons nos postes en silence, au-dessous du
vent. Jo suis placé sur une longue plaine,large
de trois cents mètres environ, qui s'enfonce
entre deux bois. Mais comme, ce léger zéphyr
qu'il fait vient derrière mon dos, j e ne reste
pas en lisière du massif où l'on va attaquer ;
j e mo mets en face, au bord de l'autre bois,
ayant devant moi la plaine sur laquelle, vrai-
semblablement, déboucheront les animaux que
j'aurai ainsi tout le temps de voir venir et de
bien viser. Un autre chasseur exécute la même
manœuvre et so poste à quatre cents mètres
sur ma droite. Il est très en vue, habillé de
couleurs trop foncées qui tranchent violem-
ment sur la neige et le bois ; de plus, il ne
prend pas la précaution de so dissimuler : il
ne tirera pas. Je me faufile derrière un gené-
vrier dont les vertes aiguilles bien serrées me
masquent complètement, et j'attends, le fusil
en main. Pas longtemps, une dizaine de mi-
nutes, et voici les chiens qui lancent. Ils ont
mis sur pied les sangliers qui piquent tout
droit, et qui, au lieu de paraître sur la plaine,
s'enfoncent à l'opposé dans les profondeurs de
la forêt. Allons, il faut suivre pour barrer leur
retour possible. Je vais partir. Mais il me
semble que quelque chose a remué en face, à
la bordure de l'autre boia Jo ne bouge plus,
j e rega.de, j e regarde de tous mes yeux.

Doucement, l'une après l'autre, quatre
biches, dont une suivie d'un hère (cerf de
moins d'un an), tendent le cou et avancent la
tête, puis sortent sur les champs. Elles s'arrê-
tent, aspirent la brise, écoutent, ct no repren-
nent leur marche qu 'après s'être bien assurées
que tout le monde est parti, qu'elles sont seu-
les et que nul danger ne les menace. Elles
montent obliquement, d un pas allongé, en
suivant uno ligne qui va les mener juste sur
mon voisin de droite. Elles s'arrêtent,scrutent
l'horizon, tournent la tête â droite, à gauche,
écoutent, en faisant tourner leurs oreillcs,puis
reprennent leur marche au petit trot. Mais
tout à coup celle qui marche en tête aperçoit
le chasseur noir; elle pivote sur elle-même;
les autres, qni ont vite compris, suivent le
mouvement, et voilà toute la bande qui re-
vient sur ses pas dans une galopade éperdue.
C'est magnifique ! Quelle vigueur, quelle légè-
reté, et quel train ! Le hère, collé au flanc de
sa mère, soutient vigoureusement l'allure, et
derrière les animaux la neige se soulève en
une poussière de diamant qui étincelle au soleil.

Deux cents mètres comme cela,puisla pani-
que se calme, on s'arrête, les cinq têtes se
tournent vers le terrible chasseur noir, obj et
d'un tel effroi ; cependant il n'a pas couru, pas
même bougé, il reste là-bas, petite tache
noire lointaine et certes inoffensive; on se
rassure. Ah! mais quelle alerte I Le petit cerf
en est encore tout secoué ; il frotte sa tète con-
tre le cou ct l'épaule de sa mère pour dire
toute son émotion. On délibère, puis on prend
un parti, et voici la harde qui se dirige droit
sur moi. Quel coup je -vais faire! Un petit
«toc toc» tout do même, que tous les chasseurs
connaissent, émotion rare, spéciale, empoi-
gnante — restée en nous depuis les temps
abolis où nos aïeux chassaient pour -vivre et
pour so défendre ; moment délicieux, trop fu-
gitif, que nous goûtons ûprement, avant l'hor-
reur du meurtre qui va suvire.

Les bêles approchent, les voici à cent mè-
tres, à soixante, à trente. Je ne tire pas en-
core, puisqu'elles avancent toujours. Aplati
derrière mon écran vert ,j' attends. Quand elles
sont à dix pas, elles s'arrêtent, pour regarder
encore là-bas ce cauchemar de chasseur noir,
piétinent un peu sur place, avancent,reculent,
et comme elles ne me voient ni ne me sentent,
viennent se ranger contre mon buisson, dont
une d'elles enfonce même un peu les bran-
ches. C'est impressionnant. Jamais j e n'ai vu
de grands animaux sauvages en liberté d'aussi
près. Je ne sais comment définir ce que j'é-
prouve : c'est un ravissement d'enfant qui re-
garde la lantern e magique, d'astronome qui
tient enfin une étoile prodigieuse dans le
champ de son télescope! Je vois les grands
yeux noirs des biches, ces yeux ai beaux, au
regard profond , ému, presque humain; j e vois
leurs flancs haletants de la course, leurs jam-
bes nerveuses tendues,prêtes à bondir; je sens
l'odeur sauvage de leur corps, et « cela saisit
toutes les puissances de mon âme ! », comme
dit Voltaire.

Tout ceci est long à dire. En réalité, il n y
a pas un quart de minute que la barde s'est
arrêtée sur moi. C'est le hère qui est contre
mon buisson ; sa mère le touche, et les autres
bêtes sont en travers. Toutes les tètes sont
tournées vers la droite, où est l'autre chasseur,
qui a quitté son poste et vient vers moi. Pour-
quoi les biches ne le fuient-elles pas? Non, la
distance leur donne la sécurité, ct elles «veu-
lent voir » avant de se sauver. Je crois que
tous les animaux sauvages font ainsi quand
ils se croient hors de danger: l'homme les
attire. les fascine, il faut qu 'ils le regardent.

Mais les secondes passent, les biches vont
bondir. D'un regard j e saisis ce que j'ai à
faire. Un long couteau de chasse est sous ma
main droite ; j e le tire en ne remuant que les
doigts. L'épaule du petit cerf est un peu écar-
tée, car il est à demi tourné ; lo cœur est là;
j e n'ai qu 'à allonger le bras ; en plantant mon
couteau entre deux côtes, l'animal restera sur
place ou n'ira toujours pas bien loin, et avant
que les biches soient à dix pas, j'en jett erai
deux par terre à coups do fusi l.Quel «tableau»
ce soir, ct quels récits ! J'assure bien la poi-
gnée du couteau dans ma main, jo vais...Mais
ù ce moment précis, la mère tourne la tête
vers son petit pour le rassurer d'une caresse
et lui lèche le museau . C'est fini , je ne frappe-
rai pas ; je laisse tomber l'arme ; je me lève
tout droit , étendant les bras et criant : «Mais
{...iche/. donc lc camp, bêtes stup ides!-* Et la
harde affolée de teneur bondit d'une telle se-
cousse qu 'une .des biches se cogne dans une
autre et Ja jette bas, les quatre fers en l'air!
Toutes sautent au bois, et comme il est en
taille courte, je vois longtemps les magnifi-
ques animaux bondir pav-ftessua les cépées.

Allez, pauvres bètea inoffensives, allez, jouis-
sez d3 la joie de vivre,— et ne me tentez plusl

Là-bas, au creux lointain des vallons , j'en-
tends rouler les voix de la meute qui donne
sur les sangliers, elles sc i approchent ou s'é-
loignent .et mettent dans ces grandes solitudes
silencieuses do la forêt la note vivante de leur
harmonie. De loin en loin , un coup de fusil
retentit. C'est là-bas qu 'est la vraie chasse :
que ne J' ai-je suivie plutôt que de rester là I

La fatigue de la terre
Les mêmes plantes ne so développent pas

indéfiniment dans le môme sol.
La culture continue des légumineuses four-

ragères, telles que la luzerne et lo trèllo , est
impossi ble. Les premières années, los lécoltcs
sont bonnes ; elles deviennent ensuite, peu à
peu,et après un temps variable avec la nature
des terrains et les procédés agricoles mis en
œuvre,si faibles que la cultu re ne peut en être
continuée.La terre est devenue inapte à por ter
ces végétaux; même après un défrichement ils
ne peuvent pas s'y développer. Les cultiva-
teurs qui savent cela par cœur ont l'habitude
de dire que le «sol est fatigué».

Ce qui dans leur esprit revient à avancer
que cette fatigue est le résultat de l'épuise-
ment du sol en principes nutritifs. Ceci appa-
raît évident.Et pourtant , à la réflexion , il peut
y avoir d autres raisons que cet appauvrisse-
ment à l'échec des cultures. Et c'est sur ce
point particulier qu'ont insisté dcrnièicment
à l'Académie des sciences, MM. Pougct et
Chouchak.

En raison de sa singularité, il est utile de
l'indiqu er.

Les animaux , ainsi que les végétaux infé-
rieurs, tels que les levures, sécrètent des pro-
duits qui gênent leur développement , qui sont
pour eux de véritables poisons. Il est difficile
d'admettre que les végétaux supérieurs fas-
sent exception à cette règle ; ils doivent do
même excréter des princi pes toxiques, lors-
que le sol qui les porte n'est pas largement
aéré. Ces produits, en s'y accumulant peu à
peu, peuvent piovoquer le dépérissement des
végétaux II fallait véiifier par l'expérience
cette hypothèse déjà émise par divers agro-
nomes.

En conséquence, MM. Pouget et Chouchak
ont prélevé des terres dans une vieille luzer-
nière et ont épuisé ces tenes par de l'eau dis-
tillée. Le liquide filtré est ensuite lentement
évaporé à sec. L'extrait ainsi obten u est di-
visé en deux parties. L'une est incorporée à
de la terre prise dans un champ qui n'a ja-
mais porté de luzerne, l'autre est calcinée et
ensuite mélangée avec de la même tene. Puis
les terres ainsi préparées sont réparties dans
des pots d'une contenance de cinq kilos. Un
troisième pot rempli avec la terre du champ
sans aucune addition sert de témoin. Tous les
pots ont d'ailleurs la même tare pour quo la
balance montre facilement quelle sera la mar-
che de la végétation. 11 faut ajouter encore que
les trois pots avaient été additionnés d'un peu
de terre de luzerne pour assurei l'ensemence-
ment des bactéries spécifiques, les racines des
plantes portant toutes des nodositéa On expé-
rimenta en 1904, 1905, 1900,1907 en mesurant
les poids des récoltes et la hauteur moyenne
des tiges.

Les quatre résultats obtenus sont ceux que
l'on avait prévus: les pots avec terre conte-
nant l'extrait aqueux de terre de luzerne ont
toujours montré une diminution sensible de
récolte, environ 10 kilos contre 14 kilos pour
les terres sans aucune addition avec des tiges
de 15 centimètres contre 17 centimètres.

L'extrai t aqueux calciné n 'a pas produit
d'action semblable sur la végétation.

L'extrait aqueux de terre de luzerne a donc
bien produit une action nocive, évidemment
due aux sécrétions de la luzerne elle-même
qui se comportent comme de véritables
toxines.

Il serait donc vrai qu'une culture prolongée
d'une même plante sur un même terrain im-
prègne ce sol de produits de sécrétions toxi-
ques, lesquels, à la longue, empêchent la
plante de se développer. On se trouve doue
ici en face d'une loi générale. Un milieu de
culture s'empoisonne lui-même quand il n'est
pas renouvelé.

Il est permis de rapprocher de ces faits
soupçonnés depuis bien longtemps les empoi-
sonnements des plantes par les plantes. A la
suite d'expériences poursuivies un peu par-
tout et surtout en Angleterre, on constata que
les arbres à fruits souffrent beaucoup dans
leur végétation et meurent même quelquefois
quand on laisse pousser le gazon sous leur
ombre et jusqu'au voisinage du trôna On a
attribué ce dépérissement soit à l'absorption
par le gazon .de l'eau et des princi pes nutritifs
du sol ; soit à l'influence de l'acide carboni-
que, funeste aux racines. Celle explication ne
serait pas la bonne. Les effets nocifs seraient
dus à des substances toxiques formées dans le
sol par les racines des herbes.

On sait bien jusqu 'à quel point il est diffi-
cile d'obtenir un beau gazon sous les arbres ;
on pense généralement que la cause'en est à
un défaut de lumière. II est beaucoup plus
probable que l'effet est dû à l'antagonisme
existant entre les plantes engendrant un poi-
son funeste à leurs voisines. Des expériences
ont été poursuivies en semant dans des pots
des graines diverses et en enterrant les pots
au milieu des racines des différents arbres, de
façon , tout en mettant les diverses racines en
contact , que l'on pût alimenter les plantes
d'eau et d'engrais convenables.

Ces expériences ont démontré à M. Massée
quo les racines des arbres sécrètent des pro-
duits qui sont plus ou moins nocifs selon les
espèces. Ainsi aveo le blé, le cerisier entrave
moins la végétation que le pin. Le pin est gé-
néralement funeste aux plantes et aux herbes
qui poussent à côté de lui. Celte notion plus
ou moins nouvelle de l'intoxication des plan-
tes par les plantes ne devra pas être perdue
de vue daus les plantations horticoles ou agri-
coles.

l̂lianz-Svangelisationsversammlungen
VON

Prcdiger F. BINDE, Mitarlx.1er von L. Henrichs
vota 20. bis 26. Januar

P R O G R A M M
Samstag den 25. Januar, Ab. 8 Uhr - Temple du Bas

J-ine notwemlige Opération
Sonntag den 26. Januar, Nachm, 3 Ubr - im Conf erenzsaal
Xu  spates __ uclien, vergeblî che» Suche»

Sonntag den 26. Januar, Ab. 8 Uhr
in der unteren Kirche (Temple du Bas)

Unentr innbar !
All.all.ge /Endorungen der Thcmata vorbcliaKcr *.
Vom Dienstng, dem 2t. bis n n .  mit Samstag dem ?.> . limlen je

Naclimrttag» 3 Uhr im mittleren Confercns-saal Bibclstun <Jen statt.
Kounne und sicho (Job. i , 46).

Ecoles on Dimanche
Le comité des Ecoles- du Dimanche prie instamment les amis do

cette œuvre de faire boa accueil au collecteur afin do lui permettre
de couvrir les dépenses qui s'élèvent à plus de 2000 francs.

CHATOOMT
BEAU SOL EIL

petit Jtôtel grand pet
Gronde sallo au 1" étago 

THÉ, CAFÉ, IHÔCÔIAT COUPLET THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à -1 fr. à A f r. 25

Luges et Skis â louer
.LUGES 50 centimes par personne, y compris la dernière descente

pour rentrer en ville , le loueur so chargeant de remonter les luges
depuis che* le gardo forestier du Plan.

SKIS _ franc, ; 

AULA DE L'ACADÉMIE - NEUCHATEL
mm*m*Jm%mmm»m^*h

Mardi 28 janvier
Marirr 4 février et Mardi II février 1908

à 5 heures du soir

Trots Conférences
données par

ifl. Albert BONNARD
SUJET :

L'homme le plus discuté d'aujourd'hui

M. CLEMENCEAU
1»« Conférence : Le chef de l'oppo-

sition intransigeante.
2«°» . L'écrivain.
3*»» Le ministre et l'o-

rateur.

Abonne»!eut ans 3 confé-
rences : 5 fr. H 2287 N

Entrée 2 fr. (Corps enseignant ,
étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.)

Billets en vente à l'agence W-
Sandoz, magasin F cetisch frè-
res S» A., rue des Terreaux.

AULA DE L'ACADEMIE -
NEUCBATEL \

Samedi »5 janvier 1908 i
à 8 h. % du soir

Conférence-Récital
de

POÉSIE FRANÇAISE
par j

M. A IUHD DUTERTRE
du Théâtre de l'Odéon

de Paris

i=» ROOF. A M ME j
-pREMl-ilU- PABT1B ; |

Causerie sur La Fontaine
sa mentalité, son caractère

DEUXIÈME PARTIE '

Fables de La Fontaine
1. Les animaux malades de la

peste.
2. Le coche et la mouche.
3. Le laboureur et ses enfants.
4. Les grenouilles qui demandent (

un roi.
5. L'huître et les plaideurs.
6. Le chat et le vieux rat.
7. La laitière et le pot au lait,
8. Les deux pigeons.
9. Le savetier et le financier.

10. La cigale et la fourmi._ _ . Le corbeau et le renard.
12. Le chat, la belette et le peti t ,

lapin. !

PRIX DES PLACES :
Entrée, S fr. — Corps enseignant,
étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.
Billets à l'avance à l'agence W.

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

BATEAUX A VAPEUR
Samedi 25 et Dimanche 26 janvier

si le temps le permet

Course spéciale au Patinage
des Mêles de la Thielle

ALLER
Départ de Neuchàtel à 1 h. .5 soir
Arrivée à Thielle h 2 h. 15 B

RETOUR
Départ de Thielle à 5 h. 15 soir
Arrivée à Neuchàtel à ;• h. 45 *»

PRIX DJBS PliACES
(Aller et retour)

Prix unique : 60 centimes
LA DIRECTION.

5QOO fr.
Par suite de demande de rem-

boursement d'une obligation
hypothécaire de 5000 francs

t sur la propriété du Petit Trcy-
tel, on désirerait trouver un ama-
teur disposé à la reprendre en son
nom (par cession ou par une nou-
velle obli gation une fois la pre-
mière remboursée). S'adresser à
M. Franck Rousselet, Petit Treytel
près Bevaix. '

, MOISELLE
L offro. leçons do conversation fran-

çaise à prix modéré. — Ecrire à
B. F. -00, Poste restante , Ville.

Qui donnerait des leçons

d'ouvrage pratique
ù 2 fille-tés , le samedis près midi?_ Offres écrites avec conditions à
M. U. 7tJ7 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

Cliniquo privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
1" classe, L.L.8-3

M*» J. GOGNIAT
28. avenue du Mail, GENtVE

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

Discrétion absolue '

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

Restaurant du Rocher
2.0I3S LES SAMEDI!.

Tripes nature
et

Tripes annlminon.
Se recommande,

A. Jeanneret-Grunder.

fiioïii
Corcelles

Tous les samedis soir
Souper aux

TRIPES
CJB JSOIR ;

(if I m u II i
Paus._es-B_.ay es 19 I_____ 

i

TRIPES NATURE
et

MODE de GÂEN \
Se recommande,

c o. La tenancière. '•

mmunm
Ce soir à 7 h. '/a

SOUPEU (tripes)
à 2 lr., vio non compris

MM. les membres du cercle sont
en outre informés quo lo tenancier
est autorisé a servir des tripes dans
la grande salle, de 7 heures à
9 heures du soir. c.o.

_Le comité.

Brasserie ie ia Fromenade
Tous les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e ta

Restauration à toute heure

DINERS depuis! fir. 50

Escargots
BRASSEMUfÉTIA

Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours

Escargots frais
pîeî ju Vaisseau
TRÏPES

[ Samedi soir à 7 h.

TEIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

' *msmmmmss» —— —̂————m —̂i— m̂ mstm^*

1 La 7-EW7UE vAns DE JVEWCW^TEI..
hors de ville , 10 h. par an.

AVIS DIVERS
IDCHATEL - TEMPLE DU BAS - 1DCMTEL

-¦HA-CUE 26 JANVIER 1908, à _ 11. de l'après-midi

grand Concert populaire
§ARA§ATE

MAMX
PROGRAMME 

I. Andante et Variations de la Sonate à Kreutzer BEETHOVEN
Berthe Marx Coldschmidt et Pabh de Sarasate.

A la demande générale
II. Suite pour Piano et Violon, op. 44 . .. .  , EoouAnn SCH OTT

Allegretto rissoluto.
Scherzo vivace.
Gancionetta con variazioni.
Rondo à la Russe.

Berthe Maru Goldschmidt et Pablo de Sarasate.
III. Caprice sur les airs de ballet d'Alceste de Gluck SA.NT-SAENS

Berthe Mon Goldschmidt
IV. Fantaisie sur Don Juan de Mozar t . . . . .  SAIUSAT*Pablo de Sarasate.
V. a) Nocturne en ut mineur . CHOPIN

b) Horch ! Horch ! die Lerche ! SGHOBERT-1 _ SZT
c) 6«" Rhapsodie do,

Berthe Marx Goldschmidt.
VI. a) Nocturne Sérénade . . } Q 4T> 45UT1>,b) Introduction et Tarentelle *\ »ABA8-iTE*

Pablo de Sarasat e.
Accompagnateur : OTTO <. «I>_>S< ll lfllï.T

.— Piano BECHSTEIN aux soins de la Maison HUG & C. 

PRIX DES PUCES : 3 lr., — 2 lr., — \ fr. —
Location : Agence W. Sandoz, Magasin do musique Fœtisch

Frères S. A., Terreaux -1.



POLITIQUE

Italie
Avec l'attitude énergi que du président

Maufredi , visiblemeut résolu à ne tolérer au-
cune di gression ni aucun incident , il est facile
de prévoir que les débats du procès Nasi se-
ront vite épuisés ct la curiosité du.public plus
vite encore. Les défenseurs ne peuvent pas
placer une interruption.

Les députés qui fon t fonction de ministère
public ne sont pas mieux traités par le prési-
dent.

— Laissez-moi, je vous prie, la direction
des débats, dit à un certain moment M. Mau-
fredi au commissaire d'accusation Pausini. Je
ne poserai pas votre question.

Dans ces conditions on va très vite.
Le député Gorio, membre du comité des

«inq, chargé par la Cbambre de faire l'enquête
»ur les dépenses administratives de Nasi , dé-
slare qu'il a mené son enquête surtout sur les
achats faits par l'ancien ministre de l'instruc-
Uon publi que. 11 ajoute qu 'il a trouve des
mandats de payement avec des indications
inexactes. En somme il confirme le rapport
des cinq.

Ensuite plusieurs grands con_n.eri.anls de
Rome sont venus confirmer les irrégularités
des factures des achats faits par Nasi et son
chef de cabinet Lombardo. Lo président Mau-
fredi a énergiquement empêché les tentatives
de eontestalion do la part de l'ex-ministre,
renvoyant inexorablement toute discussion
après l'audition des témoins.

Samedi les témoignages à charge seront ter-
minés et les témoins à décharge,réduits à 130,
comme nous l'avons dit , défileront avec la
même rapidité. On espère que la sentence sera
rendue vers le 10 février.

Etats-Unis
Le gouverneur de l'Etat de New-York, M.

Hughes, vient d'écrire au club républicain de
New-York-City qu 'il acceptera la candidature
à la présidence des Elats-Unis, si elle est po-
sée par 1 « parti républicain.

Cette candidature est opposée à celle de M.
'laft, secrétaire de la guêtre, qu 'appuie M.
•QooscvelL

Ilaroc
Des lettres de Rabat annoncent que les

fonctionnaires du gouvernement d'Abdel-Aziz
abandonnent secrètement leurs familles et
leurs maisons et vont à Fez, pour embrasser
la cause de Moulai Hafid.

Abdel-Aziz, préoccupé des conséquences de
la pénétration militaire française au Maroc,
vient d'adresser un appel général aux puis-
sances européennes, notamment à l'Espagne,
l'Angleterre et l'Allemagne, pour qu'elles lui
viennent on aide dans les difficultés présentes
et cela, afin qu 'il ne soit plus soutenu par la
France seule, ce qui est la cause principale de
son impopularité.

LA CONQUETt DES AIRS

Le savant Henri ae Parville recherche,dans
les «Annales», quelles pourront être les consé-
quences du triomphe del' aviation ,prodigieuse
découverte, auj ourd'hui accomplie.

Qu'est-ce qu 'un aéroplane? Simplement une
ou deux surfaces planes superposées, qu'un
moteur très léger et très puissant fait progres-
ser à grande vitesse. Le plan simple ou dou-
ble, suspendu dans l'air, retombe naturelle-
ment , entraîné par la pesanteur. Mais, muni
de la machine, et légèrement incliné sur l'ho-
rizon, il rencontre l'air ambiant dont la résis-
tance le soulève,et d'autant plus que la vitesse
est plus grande et l'angle d'inclinaison plus
marqué. C'est le vieux cerf-volant chinois.
Dans le cerf-volant, la corde entraîne la sur-
face plane et inclinée, ot la résistance de l'air
l'oblige à s'élever. Dans l'aéroplane, le mo-
teur , en actionnant l'hélice de propulsion , im-
prime la vitesse en avant et arrive au soulè-
vement. Pas de moteur.et chute ; avec moteur,
sustentation et progression. Les inventeurs
ont adopté soit un plan unique, soit deux
plans superposés et reliés entre eux , comme
dans le cerf-volant américain de Haigrav, si
employé, en Amérique, pour élever, dans les
couches supérieures de l'atmosphère, des ins-
truments météorologiques. Il va de soi que la
surface à déployer doit grandir comme le
poids ù soulever.

II est curieux de remarquer que la solution
n'est venue que lorsqu'on a trouvé un moteur
très léger, comme il est arrivé pour la direc-
tion des ballons. Ici, surtout , la légèreté du
moteur était essentielle. Le colonel Renard
avait déduit, de ses calculs, que l'aviation se-
rait possible le jour où les constructeurs pour-
raient nous doter de machines fournissant le
cheval-vapeur sons 1 kilo 500. M. Levavasseur
est parven u à réaliser des moteurs dits «An-
toinette », donnant le cheval-vapeur sous un
poids encore plus réduit. M. Esnault-Pelterie
en a construit un bien remarquable, qui déve-
loppe le cheval sous le poids de 1 kilo 200. En
sorte que l'on peut emmagasiner, sous les
plans d'un aéroplane, dos moteurs de 40, 50,
100 chevaux sous les poids respectifs do 45,
55, 110 kilos. Dn rêve. Si l'on se reporte im-
passe récent encore, un cheval, sous 10 kilos,
c'était déjà beau, il y » dix ans. En somme, le
moteur, qui a fait le ballon dirigeable, a fait
l'aér oplane.

Malgré tout , il va de soi que les aviateurs
ne sont pas encore armés de pied en cap. Le
triomphe de M. Henry Farman n 'est qu'une
démonstration de la possibilité de prendre
possession de l'air avec les aéroplanes. Mais
elle est formelle et tout à fait encourageante.
D faudra trouver le meilleur type parmi tous
les appareils en préparation. Pais, il ne fant
pas s'illusionner : l'aviateur joue un rôle es-

i "
sentiel dans la réussite dn vol plané. H faut
qu 'il apprenne à se servir de son appareil,
qu'il s'entraîne des mois à assurer la marche
et l'équilibre c»o son aéroplane. Autrement,
des chutes et des accidents sont encore à
craindre.

Bientôt, nous verrons, cet été,des aéroplanes
dans l'air filant à des vitesses de 50, 100 kilo-
mètres à l'heure. Ce sera, pour les années sui-
vantes, un sport entraînant, passionnant.

HBNRI DE PARVILLE.

SUI SSE

Militaire.— Le Conseil fédéral a approuvé
le tableau des écoles militaires en 1908. Les
écoles militaires de l'infanterie de la II» divi-
sion sont fixées comme suit :

1) Du 19 février au 25 avril , à Colombier;
2) du le mais au 25 avril , à Yverdon, et du
25 avri l au 23 mai , à Colombier; 3) du 3 juin
au 8 août à Colombier. — Ecoles de recrues,
de cavalerie : du 7 mai au 6 août à Berne.

Artillerie de campagne: du ô mars au 20
mai, à Bière.

Les coure de répétition pour la II" division
se feront par régiments; pour le régiment 6,
bataillon 18, du 21 septembre au 3 octobre ;
pour les bataillons 19, 20 et 21, du 7 au 19
septembre ; pour la cavalerie, du 14 au 26 sep-
tembre ; pour l'artillerie, batteries 7, 8 et 9,au
11 au 26 août , à Bière ; pour le génie, du
28 septembre au 11 octobre, dans la région de
Joliment.

BERNE. — La police de Berne fait procéder
actuellement à des recherches actives dw._*
tous les ménages de la ville, pour obtenir un
contrôle efficace sur le nombre assez considé-
rable de là population flot tante,parmi laquelle
se trouvent souvent des personnages ne pos-
sédant pas seulement de domicile fisc, mais
aussi pas de papiers en ordre.

ZURICH. — A-t-on le droit de vendre un
billet de chemin de fer . Non, répondent les
entreprises de transport par voie ferrée. L'ac-
quisition d'un billet constitue un contrat bila-
téral en vertu duquel telle ou telle adminis-
tration s'engage à transporter d'nn endroit à
un autre l'acheteur lui-même voyageant en
personne La transmission d'un billet à un
tiers constitue on abus. Les braves gens qui,
sans songer à mal, vendent par exemple des
coupons de retour inutilisés s'exposent sans le
savoir à de graves désagréments.

C'est encore pire lorsqu'il s'agit d'abonne-
ments.

Dernièrement, à Zurich, un jeune manoeu-

vre de 16 ans avait vendu, pour le prix de
2 fr., â l'un de ses camarades du même âge,
une carte d'abonnement pour ouvriers utilisa-
ble sur le parcours Kloten-Zuri<_b.L'acquére-_ur
se servit dix fois de sa carte. Au dixième
voyage, l'œil vigilant d'un contrôleur décou-
vrit le pot-aux-roses et l'employé dressa pro-
cès-verbal.

Less deux jeunes gens furent renvoyés de-
vant le tribunal qni, pour des raisons d'ordre
exclusivement juridi que, acquitta les accuséa
Recours du piocureur général., pour le prin-
cipe. Saisi de l'affaire, le tribunal cantonal
vient de décider que les accusés s'étaient ren-
dus coupables d'un abus de confiance et il les
a condamnés à une amende de 10 fr. chacun,
jo inte à une paternelle admonestation du pré-
sident

LUCERNE. — Les ouvriers menuisiers de
Lucerne, qui sont en grève depuis quelques
jours, ont commencé par organiser des postes
et des patrouilles de grève destinés à la sur-
veillance des chantiers. La consigne est d'em-
pêcher les ouvriers qui voudraient travailler
d'accomplir leur volonté. Les grévistes ont
également installé un poste de surveiHance
devant le bureau du secrétariat de l'associa-
tion des patrons menuisiers.
. Mais ce n'est pas tout. Lundi dernier, à
midi , les grévistes ont poursuivi et malmené
d'odieuse façon un ouvrier qui avait travaillé
le matin pour gagner le pain de sa famille et
qui rentrait ohez lui pour diner. La victime
da ces énergumènes fut abreuvée d'injur es,
frapp ée, jetée à terre. On alla même jusqu'à
lui cracher au visage.

Ces faits odieux, joints à l'altitude provo-
cante des grévistes, commencent par soulever
un peu partout des protestations. Les jour-
naux réclament une intervention énergique
des pouvoirs publics en vue de faire respecter
la liberté du travail. Grâce à leu.s excès, les
grévistes éloignent d'eux toutes les sympa-
thies. L'aventure dans laquelle ils se sont
lancés débute décidément très mal.

TESSIN. — La police de Milan, écrit-on à
la «Liberté», vient d'arrêter un lllsaïa Testa,
en banqueroute. Le passif s'élèverait, assure-
t-on, à 2 mitions,contre un actif d'une soixan-
taine de mille francs. M. Testa était très
connu à Lugano, où il avait des relations
d'affaires très étendues. Plusieurs banques et
particuliers de Lugano sont atteints par cette
faillite. C'est ainsi que la Banea agricola tici-
nese, qui vient de fermer ses guichets, perd
228,000 fr. ; la Società ban caria ticinese,
550,000 fr. ; et la Banca cantonale ticinese
38,000 fr.

Le sieur Isaïa Testa était un usurier, qui
rendait service à la jeunesse dorée de Milan
et d'ailleurs. C'était un ancien boucher.

VALAIS. — La construction du chemin de
fer de Martigny-Orsières vient de faire une
nouvelle victime. Dans la première partie dn
tunnel près de Martigny-Bourg, un coup de
mine a fait explosion prématurément, attei-
gnant mortellement un ouvrier mineur.

Nous empruntons les lignes suivantes à
1'«Etude sur l'Anthropologie de la Suisse», du
D' Alex. Scbenk:

Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas fourni,
comme les pays qui t'entourent, des restes
humains ou des débris d'industrie se, rappor-
tant au commencement ou au milieu des
temps quaternaii-cs,aux époques eheHéenne et
achculéenno; les glaciers qui «ouvraient à ce
moment-là toute la surface du sol de notre
pays ne permettaient pas à l'homme de s'y
établir. C'est seulement vers la fin de la pé-
riode quaternaire, à l'époque magdalénienne,
à l'âge du renne,longtemps après le maximunr
de la dernière époque glaciaire,la plaine étant
alors, en partie, dégarnie do son manteau de
gla«e, par suite d'un changement survenu
dans les conditions climatiques, que des hom-
mes possédant pour toute arme quelques éclats
de silex, ont vécu dans nos contrées, aux deux
extrémités du bassin du Léman, à Veyricr,au
pied du Salève, près de Genève, mais sur ter-
ritoire savoyard et dans la grotte du Sex, â
Villeneuve. Les autres stations helvétiques se
rapportant à cette dernière époque paléothi-
que sont celles du Moulin de Liesberg, entre
Delémont et Lanfoo ; de Kcssiloch, près de
Grellingen ; de Busserach, dans le Juia ber-
nois; de Witznau, près d'Olten, et enfin les
stations schaffhousoises bien connues de
Thayngen, de Freudentbal et du Schweizers-
bild qui sont, de toutes, les plus importantes.
Des découvertes analogues, où l'homme était
encore contemporain du renne et du glacier,
ont été faites à Schussenried, en Wurtemberg,
à peu de distance de la frontière suisse. Daus
ces différents endroits, l'homme a laissé des
restes de son industrie associés aux débris
d'une faune boréale.

A cette époque reculée, le climat était arcti-
que, des animaux confinés aujourd'hui dans
les régions polaires ou sur les hauteurs gla-
ciales des Alpes, habitaient nos plainea Tels
sont, par exemple, le campagnol des neiges,
le lièvre variable ou lièvre des Alpes, le lago-
pède ou perdrix des neiges, le bouquetin, le
chamois, l'isatis ou le renard bleu, le bison,
l'ours brun ,la marmotte, le lemming à collier,
-des troupeaux de rennes, de chevaux et d'hé-
miones poursuivis par les gloutons et les
loups; enfin le lion, le mammouth et le rhino-
céros à narines cloisonnées.

La flore, elle aussi, avait un caractère alpin
ou glaciaire ; elle était spécialement repré-
sentée par des mousses, des lichens, des pins,
plusieurs espèces de saules, des aulnes, des
bouleaux blancs, etc., donnant ainsi au pays
l'aspect des pampas on des toundras arctiques
des côtes basses de la Russie, de la Sibérie et
«le l'Amérique du Nord. Mais la font n'est
cependant plus très éloignée, car les fanves
tels que l'ours, le loup, le renard commencent
à faire df *s Incursions dans le paya. J3.res du

glacier, les rochers étaient con verts de ihodo-
dendrons ; de dryades aux blancs pétales;
d-'azalées des Alpes; de gracieuses saxifrages;
d'auricules jaunes; sur les éboulis devaient
fleurir la renoncule des glaciers, les gentianes,
le pavot blanc des Alpes, la soldanelle, la vio-
lette à deux fleurs, le myosotis des Alpes et
beaucoup d'antres plantes de notre flore
alpine.

Un laps de temps de dnrée inconnue s'é-
coule pendant lequel le climat s'adoucit ton-
j ours, les glaciers reculent de plus en plus. Sur
la terre devenue libre, de riches et brillantes
forêts, composées de toutes nos espèces indi-
gènes, remplacent les mousses et les lichens
de la flore alpine. La faune aussi s'est trans-
formée ; à la faune glaciaire qui entourait
l'homme paléolithique a succédé une faune â
peu près identique à la faune actuelle.

Le bison, l'élan, le sanglier, des troupes de
cerfs et de chevreuils peuplent les forêts, de
même que le lynx, l'ours et le loup. Les petits
carnivores sont représentés par les martes, les
belettes, les chats sauvages et les renards.
Dès le début de cette période,dans les vallées,
au Lord des fleuves, les castors construisent
leurs demeures ct leurs digues.

L'homme enfin a changé. Ce n'est plus le
pauvre chasseur de rennes qui n'avait pour
tout instrument que des silex taillés ou des os
d'animaux travaillés ; c'est l'homme intelligent
et actif, pêcheur, chasseur, agriculteur et in-
dustriel des pala_it.es de nos lacs, qui polit et
taille savamment les pierres les plus dures
pour s'en façonner des instruments variés. Ce
n'est plus, et c'est là ce qui le différencie sur-
tout de l'homme de l'âge précédent, le sculp-
teur de génie, qui nous a laissé, gravées par
son silex, sur les empaumures do ses bois, des
figures assez parfaites des animaux de son
époque, pour qu'auj ourd'hui encore nous puis-
sions en reconnaître les espèces ; c'est le potier
patient et habile, qui pourra peut-être devenir
plus tard le fondeur en bronze, mais qui ne
saura pas ou ne voudra pas représenter sur
ses œuvres l'image de l'homme, des animaux
et des planlea Sur aucune pièce des stations
lacustres l'on ne retrouve des dessins figurés ;
tous les ornements de l'époque lacustre sont
couverts de cercles concentriques, de triangles
ou de lignes droites, et ne présentant jamais
ni arabesques, ni figures.

Tout a changé, et nous sommes dans une
nouvelle période archéologique, l'âgp néolithi-
que, l'époque des palatines de l'âge de la
pierre (époque du cerf en opposition à l'épo-
que du renne).

Cet âge a duré longtemps; ce n'est pas en
un jour qu'ont été taillés et plantés les mille
pilotis des mille bourgades dont on retrouve
les ruines sur les rives de nos lacs ; ce n'est
pas en un jour que ces sauvages industrieux
ont poli les mille haches, ont façonné les mille
vases qui ornent auj ourd'hui nos collections.

Puis la civilisation a marché : les fondeurs
de bronze ont apporté, probablement d'Italie
ou du midi de la France, les premiers instru-
ments de métal, et un nouvel âge archéologi-
que a commencé. Puis est venu l'âge du fer,
puis l'époque romaine, et alors, seulement
alors, nous arrivons a l'histoire écrite, à l'his-
toire avec ses dates fixes, avec sa chronologie
absolue, avec ses mille renseignements, de
phis en plus précis et nombreux, sur les diffé-
rents peuples qui habitent dès lors notre con-
trée; sur leurs mœurs, leurs coutumes et les
apports de sangs nouveaux qui les transfor-
ment. Les historiens travaillent à sa lumière.

L'hbmme primitif en Suisse

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

De Gênes à Bâle
Berne, 25 janvier.

Le projet , grandiose assurément, de l'ingé-
nieur Caminada, lequel veut relier la Suisse
à l'Italie par un canal de navigation, est
accueilli avec quelque scepticisme chez nous.
M. Gelpke, un autre ingénieur expert en ma-
tières fluviales, n'hésite pas à déclarer que le
proj et Caminada est irréalisable.

Il paraît que les discussions professionnelles
entre ingénieurs ne se distinguent guère, par
la largeur d'esprit et la courtoisie, de celles
entre savants de cabinets et à lunettes qui sont
prêts à se manger pour un « i » ou pour un
« ie » sujet ù contestation, dans un discours de
Lysias ou dans une idylle de Théocrite.

Cependant M. Gelpke, le promoteur de la
navigation flecviale chez nous, est fort com-
pétent en la matière et son scepticisme à
l'égard du projet Caminada montre qu en tout
cas ce projet ne pourrait être réalisé qu'avec
de grandes dépenses et au prix d'inouïes diffi-
cultés.

Comme vous le savez sans doute, l'ingé-
nieur italien, qui a vécu en Améri |iie du Sud
durant de longues au...c.., j_ .cu.iid envoyer
par eau des marchandises de Gènes à Bàle.
C'est fort beau et quiconque a suivi ces der-
nières années le mouvement maritime fluvial
chez nos voisins d'Allemagne ou du nord de
l'Italie sait combien ce mode de transport,
lent il est vrai , mais peu coûteux, rencontre
de faveur. M. Caminada, en Argentine et au
Brésil, a étudié aussi le trafic fluvial et en a
vu les avantages. Mais chez nous, il y a un
très gros inconvénient, impossible à éviter.
Ce sont les Alpea L'Allemagne ne voit point
ses communications fluviales arrêtées par
cette barrière formidable.

Je sais fort bien que cela ne préoccupe
guère M. Caminada qni, grâce à ua système
nouveau d'écluses, prétend franchir sans gène
et sans encombre des sommets de 1250 mètres 1

Par des tunnels (fort nombreux) le canal
franchirait la chaîne dea Alpes et une fois
dans le plateau, cela irait tout seul C'est pos-
sible, mais si l'on songe aux difficultés de
toute sorte que rencontrent dans nos Alpes
des travaux de ce genre, on peut se deman-
der si M. GelplKM-* pas raison.

Et le roi d'Italie, me direz-veus, qai a v»
et approuvé le projet Caminada ! Il faut croire
cependant qu'il y a là quelque chose de sé-
rieux. Hélas, les projets les plus sérieux ne»
sont pas toujours réalisables.

CANTON

Horlogerie. — Un eomspasdant dn
«Démocrate» dit que: «les fabricants d'horlo-
gerie cherchent à consolider le marché étran-
ger par des mesures de préservation. De ré-
centes faillites ont mis au jour anc laeuue
dans l'organisation patronale horlogère. Deux
semaines avant la déclaration en faillite, une
agence recommandait encore le banqueroutier,
à sa clientèle, en le présentant comme absolu-
ment solvable. Ces agences n'étant pas â
même de foui nir des renseignements précis,
il faut donc s'adresser ailleurs. C'est pourquoi
les fabricants travaillent activemsst à la fon-
dation d'une institution analogue aa «Kredi-
torenverein», de Pforzheim. Cette société est
formée de tous les fabricants de bijoux et de
joaillerie de Pforzheim et des environs. La
situation de chaque client est mise k> jour tous
les mois, d'une façon absolument sûre ; de
sorte que chaque fournisseur est â même de
connaître exactement et discrètement la situa-
tion morale et financière de son oa ses clients».

Il est vrai que les fabricants d'horlogerie
ont les intentions dont il est ici question, mais
ce n'est encore qu'un projet dont la réalisation
demande beaucoup de soin et de tiavail.

Il se passera donc encore un cevtaia temps,
avant que le fonctionnement de cette entre-
prise puisse commencer.

Eglise nationale.— Apres «ateate avec
M. Hermann Nagel, pasteur à Fleurier, le col-
lège d'anciens de NeuchAtel a décidé de pro-
poser au synode la nomination de «e pasteur
à Neucbâtel, comme subside, en remplace-
ment de M. Ed. Monn?rd , qui a saicédé lui-
même à M. Pettavel, décédé.

— Le Conseil d'Etat convoque lss électeurs
des paroisses réformées de la 1" ««conscrip-
tion du district du Val-de-Travers pour les
8 et 9 février,aux fins de nommer un membre
laïque du synode.en remplacement du citoyen
Frédéric-Emile Jeanne., décédé.

Le Locle. — Mardi dernier, «se femme
d'aspect misérable se présentait à la Crèche et.
se recommandant de sœurs de divers hôpitaux
qu'elle nomma, parvint à se faire hospitaliser
pendant la nuit

Au matin, elle réussit à emprunter J0 francs
à la sœur, afin , disait-elle, de pouvoir se ren-
dre par chemin de fer à Berne, daas un hôpi-
tal où elle était connue et dont eH« désigna la
personnel, et d'où elle renverrait l'argent.

Effectivement, elle partit à l'heure dite ; on
s'en assura à la gare. Mais à Berne, où l'on
téléphona, on déclara ne pas connaître cette
femme et on ne la vit pas arriver.

Ce qu 'il y a d'étrange dans cette aventure,
c'est qu 'on soupçonne maintenant avoir eu
affai re à un homme revêtu d'habits féminins.
Dans la chambre où il a couché, on a relevéV
des'traces de tabac et des résidus de cigares.

B est probable que l'individu renouvellera»
ailleurs sa mystification.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi soir â>
l'arrivée du train du Locle à 10 b. 80, les-
voyageurs n'ont pas peu été surpris de voir
qu'ils avaient voyagé et amené avec eux un.
immense wagon de paille qui flambait , lan-
çant au ciel des lueurs sinistres.

Décrocher co vagon et la losemotive du
train pour aller faire une aiguille ct revenir*
se mettre en face de la prise d'eau fut l'affaire
d'un instant Le feu a été éteint, ___ais la mar-
chandise ne doit plus avoir de vaUnr.

Ponts-de-Martel. — La plus impor-
tante fabrique de balanciers du village, qui
travaille surtout pour l'exportation, a dû di-
minuer de 2 h. '/. la journée de ses ouvriers.

Une fabrique d'ancres occupe également ses
ouvriers une heure de moins par jour, et il
«st probable que d'autres atelier» suivront

Les Geneveys-sur-Coffrane. — Lt
chœur d'hommes allemand Frohsinn, des Ge-
neveys-sur-Coffrane, a remis à la ¦ommi&sion
scolaire la somme de 40 francs «a faveur dea
courses scolaires de cette localité.

Gorgier (corr.)— La foire an bétail dt.
printemps, qui est la plus importante du dis-
trict de Boudry, car nombre Mes sont le»
transactions qui s'y font , est la première foire
de l'année dans notre région ; cette foire aura
lieu à Gorgier, non pas le 10 février comme
certains almanachs l'annoncent , mais bien le
jeudi 13 février. D. D.

tjgT Voir la suite des nouvelles à ta page six.

MREBEDE S0UVEBÀl»n"/ _=
Be««<_«I»-__*... l.SO. Ci. Bmwk, I*-*»"»
TmttoPharmacies. Extgtr s. JCEFOI. .

Contre lo»

JKaladies De l'estomac
Maladies les intestins _.
Diarrhée CaCaO à Mil
anémie «*«
Chlorose HAUSEH à CASSE!
est ordonné par des militera de médecin!
comme prodoit fortifiant des plus agréable e|
très digestible- Seul véritable en cartons hlewl
à 1 fr. 50, jamais autrement. ». 6W8 »

Hous ne vous plaindrez
plus de Troubles digestifs, de
Constipation , da feRcs irrégu-
lièrea, si rous preaez à temps
les véritables HUles Suisses

du .'harmacien Richard Brandt , raaommandées
par le _>-Prof. Rodolphe Virchaw de Berlin.
La boîte avec étiquette « Croix blanche sur
fond rouge et la signature Richard Brandt » k
_ fr. 25 dans les Pharmacies. 3 A

Tournées Georges ZELLER

te* chefs-d'œuvre du Théâtre Français

Théâtre de J(euchâtel
Bureaux à S b. Rideau à 8 b. %

MERCREDI 29 JANVIER 1908

REPRÉSEHTÀTION BE GALA
ivw* le concours de Ua-lemj .selle

^irguerite Jif oreno
de le Comédie-Française

PHÈDRE
Tragédie en 6 actes, de RACINE

Le plus grand succès du répertoire
es la Comédie - Française

On commencera par

£es plaideurs
Comédie en 3 actes, de RACINE

Prix tle» places i
6 fr. - 5 fr. - 3 fr. - i fr. 50

En vente à l'agence W. Sandoss,
magasin de musique Fœtisch frè-
res S. A., Terreaux 1, et le soir à
l'entrée.

Service de tramways après le
spectacle, dans les directions de
Saint-Biaise , Corcelles ct Boudry.

MARIAGE
Daine veuve, sans en-

fant, riche et an joli com-
merce, désire épouser un
monsieur âgé de 35 à
45 ans, très honorable et
position.

S'adresser à Mme Cons-
tance Kummer, Alliance
des familles, rue du Crêt
24, à La Chaux-de-Fonds.

Corcelles - Cormondrèche
Halle de Gymnastique

DIMANCHE 26 JANVIER
à 8 h. du soir

GRANDE SOIRÉE
musicale et littéraire

donnée par la

FANFARE nu {MU-MIDI
DE NEUCHATED

Entrée :
Réservées, _ fr. - Secondes, 50 ct.

Pâtisserie - Confiserie
MERIAN-CHEVALLEY

TIVOLI

Ue soir dès 7 heures

Tripes nature
et à la

JKfode 5e tim
Hôtel da Dauphin

SERRIÈRES

Civet 9e £ièvre
filets 9e falées

Choucroute et petits salés
fondue Jfeu chiteloise

TRIPES NATURE
'e samedi

Restauration cha .de et froide
fr tonte heure

Se recommande,
c.o. lie tenancier. |

Mariage
Biche commerçant, d'exté-

rieur agréable, désire faire la
connaissance d'une demoiselle pro-
testante de bonne famille. Bon
caractère et physique agréable
(brunette) sont préférés à la for-
tune. — Ecrire sous lettres
Ii. B. 300 poste restante,
Liestal. H 72 N

Une famille de Soleure désire
placer après Pâques

un de ses fils
dans la Suisse française. Elle pren-
drait volontiers un jeune homme en
échangii . — Pour renseignements
s'adresser au bureau des postes
d'Areuse.

3-4 jeunes messieurs cherchent

PENSION
dans familles bourgeoises. Prix :
i fr. 8u à 2 fr. par jour. — Ecrire
sous chiffre B. S. E. 779 au bureau
de la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

AVIS MÉDICAUX

Ed. MATTHEY
american dentist

ABSENT
j usqu'à nouvel avis

CONVOCATIONS

Croix + Bleue
Boudry-Cortaillod-Bevaix

MMANCHS. 26 JANVIER

Réunion de Tempérance
à 2 h. X à

Cortaillod, Salle des Réunions
Sujet :

« Décalogue et l'alcoolisme.

ECOLE- CHAPELLE
DE MANDEES

XXVIII"- ANNÉE

Ecole do dimanche, 9 11 da m.
Coite, 40 h. i
Réunion religieuse, 8 h. soir

j fînciens-^etleîtnens
NEUCHATEL

1832 _________ 1Q08

un*18 Réunion Oircr
le mardi 28 janvier

à 7 h. % du soir
A FHOTEL DU SOLEIL

Ordre du jouri
t. Souper.
2. Communication de M. Samuel

de Chaa-brier Une page de l'his-
toire de Neuchàtel en 1707.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment

^^ 
¦

Travaux en tous genres * • # «
» * à l'imprimerie de ce Journal

I 

Monsieur et Madame Dr G. K
LIENGME - RYFF, profon- B
dément touchés des nom- H
frreux témoignages de sym- B
pat/iie reçus à l'occasion de B
leur grand deuil , remercient B
bien sincèrement toutes les t
personnes qui y ont pr is B

Neuch&tel, 24 j'a?ti. ter 1908. I
Ha_SWWBMB-____------B_-__--i--l -W—
CO___--_à__BaB_BHHHH_._-BBn

Afadame Mathilde
DUVANEL - MONTANDON
ainsi que les / amilles DU-
VANEL et MONTANDON ,
profondément touchées des
nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été don-
nées pendant la maladie de
leur cher époux et parent,
remercient sincèrement tou-
tes les personnes qui ont
pris part à leur grand deuil.
Noiraigue, le 24 janvier 1908.

_S________M___-__-_M-MM---M-_UMB-_9

laràviLj tt iviticuiB
Déoés

22. Lucie née Degiez, rentière, veuve de
François-Louis Lugrin, Vaudoise, née le 2 oc-
tobre 1815.

ETAT-CIVIL DE BOUDRY
Décembre 1907

Mariages
4 _ Samuel Marpot, agriculteur , Vaudois, et

Hélène Mader , ménagère, Bernoise, les deus
il Boudry.

20. Armand - Guillaume-Gentil , cantonnier , de
La Sagne, et Anna-Elise Mûri , cuisinière , Ber-
•loise.

Naissance»
2. Berthe-Lydia , à Numa-Eugèno Dupuis et

k Juliette-Esiher née Cachelin.
7. Adolphe-Uené . à Joseph-Natale Marietta ,

et à. M aria-C .tterina née Gilardini.
15. Willy-Oscar, à Frédéric Frûer et à Alber-

Hnc-Eliso née Balsiger.
27. Suzanne-Henriette^ à Philippe Gindrat et

. Rosalie-Elisabeth née Coulaz.

Décès
12. Eugène Vacheron , agriculteur , à Ponta-

teuse, né en 1859.
28. Charles-Aimé Ducommun , ancien vigne-

ron , né lo 22 février 182t. Neuchâtelois.

**_*!lhelmi est mort. — On apprend la
mort du célèbre violoniste allemand Augnste
Wilhelmi , qui a dana le temps été nn des
émules de Joachim. II était âgé de soixante-
deux ans.

Après avoir remporté les plus grands sucoèt
de virtuose en Europe et dans les deux Amé-
ri ques, Wilhelmi avai t renoncé, jeune encore,
aux tournées de concert.

Ami de Wagner, il avait été des premiers
parmi les artistes que l'auteur de Ja Tétralogie
groupa à Bayreuth. Wilhelmi fut aussi l'orga-
nisateur des premiers festivals wagnériens à
Londres. Ces dernières années, Wilhelmi
s'était fixé dans la capitale anglaise, où il pro-
fessait à la Guildhall-Music-Schooi. C'est è
Londres qu 'il est mort.

ETRANGER



Le Landeron. — Le cocher de ft_ .Habn\
fabricant d'horlogerie, a été victime d'un ac-
cident en promenant un jeune cheval, attelé à
une voiture. Entre Gléresse ct Douanne, le
cheval ayant pris le mors aux dents, le cocher
fut violemment projeté ù ter re, tandis que
l'animal furieux continuait aa course ct ren-
trait au Landeron avec le véhicule endom-
magé.

Un boucher de lia Neuveville reconduisit le
cocher à son domicile. Le pauvre blessé est
dans uu piteux état; on craint fort qu 'il n'ait
les jambes fracturées.

Bôle; — Le recensement de 1903 accuse
uno population de 571 habitants pour 551 en
190T, augmentation, 30. De ce nombre, 354
sont NcuchAtelois, 163 Suisses d'autres can-
tons cl 49 étrangers. Le nombre des maisons
liu ltiti>c _ fst do 76.

NEUCHATEL

Horticulture. — La Société horticole de
Neuchàtel-ville et du Vignoble chargée par la
fédération cantonale des sociétés d'horticul-
ture (composée des sections de La Cbaux-de-
Fonds, du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, do
Neuohâtel et du Vignoble) d'organiser une
exposition cantonale d'horticulture avec une
exposition d'apiculture, a désigné la ville de
Boudry comme siège de l'exposition et en a
fixé la durée du 12 au 21 septembre 1908.

Elle invite donc chaleureusement tous les
membres des sociétés fédérées, les jardiniers,
propriétaires, horticulteurs, cultivateurs et
apiculteurs habitant le canton et qui ne font
pas partie d'une société, t. participer à cette
j oute du travail persévérant Le commissaire
gênerai de 1 exposition est M. i_.mue-l_.me3t
Girard , juge de pnix à Boudry.

L'exposition comprendra les cinq sections
principales suivantes : floriculture ; arboricul-
ture; culture maraîchère ; arl , science et in-
dustrie agricole; apiculture. Du 12 au 16 sep-
tembre, concours spécial pour fleurs coupées ;
du 17 au 21, concours de confection.

Le jury travaillera suivant le système de
pointage établi par les sociétés d'horticulture
suisses, avec maximum de 20 pointa. Les ex-
posants obtiendront un prix d'honneur pour
19 à 20 pointa ; un prix de première classe
pour 16 à 18; un prix de deuxième classe
pour 13 à 15; un de troisième pour 9 à 12;
une mention honorable pour 6 à 8.

Porteurs de lait. — La Ligue sociale
d'acheteurs invite d'une façon pressante tous
ceux qui s'intéressent aux enfan ts de notre
ville à assister à sa séance publique de lundi
soir, à l'Aula de l'Académie. Le système ac-
tuel de distribution du lait à domicile pré-
sente, pour les enfants qui en sont chargés, de
graves inconvénients ; avant d'essayer d'y
porter remède il serait de l'intérêt général
que chacun ait eu l'occasion de donner son
avis sur celte question.

A propos d'enterrements. — Un
<j e nos abonnés tous fait remarquer qu'il se-
rait foi t désirable que le départ des convois
funèbres s'effectuât à l'heure fixée et non dix
ou quinze minutes plus tard , ainsi que cela a
lieu souvent, non sans occasionner des refroi-
dissements aux personnes qui attendent dans
la rue jusqu'à vingt minutes et parfois davan -
tage le moment d'accompagner au cimetière
les restes d'un ami.

Rien dé plus justifié que cette observation
et ii serait facile d'en tirer profit. En avan-
çant le moment du culte an domicile, s'il s'en
fait un , les parents du mort n'auront pas â se
reprocher d'être indirectement une cause de
maladie pour certains clo leurs amis qui au-
ront stationné sur la chaussée, exposés aux
intempéries.

La cour d'assises se réunira au Cb.t-
teau de Neuchiftel les jeudi 80 et vendredi 31
janvier 1908 pour le ju gement de huit affaires,
dont cinq sans l'assistance du jury.

Conférence. — On nous écrit:
Les conférences de M. Binde sont toujours

extrêmement bien fréquentées. Nombreux
sont ceux qui les écoulent soir par soir, avec
uno attention toujours croissante, et qu 'en-
traîne cette puissante éloquence qui s'inspire
d'une conviction acquise et d'un imp étueux
désir de remplir une mission éminemment
utilitaire.

Ce soir, M. Binde parlera encore dans le
Temple du Bas sur: « Une opération néces-
saire -> ; demain, dimanche après midi, dans
la Salle des conférences, sur le sujet : « Trop
tard , en vain> ; etdimanchc soir, dans le Tem-
ple du Bas, co conférencier allemand traitera
le thème: < Inévitable >, Unentrinnbar.

Puissent les efforts de cet orateur marquant
être couronnés, non pas d'un succès passager,
dû uniquement ù ses talents, si légitime soit-il,
mais puissent-ils porter , au delà de toute at-
tente, des fruits impérissables parmi notre
population allemande. P. B.

Scandale nocturne. —La nuit  passée,
une vingtaine de jeunes gens, la plupart de
nationalité bulgare, parcouraient les rues de
la ville en chantant et en poussant des cris à
réveiller toute la population.

Les agents de police, après plusieurs aver-
tissements, prirent noie des noms et domi-
ciles de quelques-uns des perturbateurs.

Espérons qu'une forte amende sera infligée
à ces jouvenceaux qui se croient tout permis
chez nous.

POLITI QUE
Chambre française

L'ordre du jour appelle la discussion des
interpellations Jaurès, Ribot et Pinault surlcs
événements du Maroc.

M. Jaurès développe son interpellation sur
la politique que le gouvernement entend sui-
vre au Maroc et sur les instructions données
par lui.

Je viens demander à la Chambre, dit l'ora -
teur, de dégager la France, par un acte cou-
rageux, de la redoutable aventure oit elle s'en-
fonce toujours davantage.

L'acte d'Algésiras n 'oblige pas la France à
engager sa responsabilité pour imposer aux
Marocains un sultan amoindri. Le sultan n 'a
dans cet 'acte qu 'un caractère impersonnel. Ce
sont les puissances signataires qui auraient à
reconnaître tel ou tel sultan . (A pplaudisse-
ments a I'exlrème gauche. )

Prenez garde! Si vous marchez avec Abd-
el-Aziz, vous devrez aller jus qu'au bout , à
Marrakech, à Fez; il faudra 150,000 soldats
français et co serait la diminution de la
France.

Les deux sultans, ajoute l'orateur , jouiront
tour à tour de la faveur du gouvernement
français, et je possède des lettres du Dr Mau-
champ, assassiné depuis à Marrakech, dans
lesquelles ce dernier établit qu 'il était l'inter-
médiaire officiel entre le ministère des affai-
res étrangères et Moulai Hafid.

M. Pichon , ministre des affaires étrangères,
interrompt ct dément formellement le fa it.

M. Jaurès ri poste :

Je vous soumettrai ces lettres. Provisoire-
ment je n'en fais pas état.

Le seul moyen de sortir de cette aventure ,
est de ne prendre parti pour aucun des deux
sultans et de se contenter de protéger par des
navires do guerre les Européens dans les
ports, sans pénétrer à l'intérieur.

Il y a quelques années est venu un homme
le génie qui , malheureusement, à l'amitié
franco-anglaise crut devoir ajouter des pré-
tentions sur le Maroc. Heureusement l'acte
d'Algésiras a permis de désavouer ectto poli-
tique do témérité (mouvement).

M. Delcassé : «Je demande la parole , (vif
mouvement).

M. Ribot monte a la tribune :
En 1904, dit-il, M. Jaurès revendiquai t

pour la France, avec l'assentiment de l'Angle-
terre, le droit exclusif d'organiser le Maroc ct.
proposait môme un budget spécial pour ce
pays. (Rires. )

Il s'agissait alors de la pénétration pacifique
dont M. Ribot n'encouragea jamais les illu-
sions. L'on ue saurait donc accepter davan-
tage la solution proposée aujourd'hui par M.
Jaurès, car il faut préserver l'honneur de la
France, qui ne doit pas abandonner ses posi-
tions. Elle doit continuer à protéger ses natio-
naux et les étrangers sans prendre parti entre
les deux sultans.

M. Ribot demande des éclaircissements sur
le cas du général Drude, soldat très discipliné,
quo M. Clemenceau avait paru incriminer au
Sénat,

M. Clemenceau : « Drude a toujours obéi >.
(Mouvements. )

M. Ribot .îAinan-la encore des éclair ciss a*

ments snr le bruit d'un emprunt de 150 mil-
lions fait par le Maroc. On aurait dû prévenir
ft Madrid El Mokhri qu'il était inutile qu'il
vint à Paris. (Approbations sur divers bancs.)

M. Delcassé déclare que les paroles clo M.
Jaurès le forcent à parler.

Puisque la Franco, dit-il , a été conduite mal-
gré moi à la conférence d'Algésiras, j 'estime
que c'est un honneur pour la France do pour-
suivre sa politique avec l'acte d'Al gésiras,
qui , d'ailleurs, est favorable a l'action franco-
espagnole comme il l'est à tous les Européens.

C'est à moi ou. sur moi, dit M. Delcassé,
disposé à en revendiquer toute la responsabi-
lité, qu 'est due l'initiative de la solution fran-
çaise de la question marocaine.

M, Delcassé montre qu'il eût mieux valu
pour l'Allemagne que la conférence d'Algési-
ras ne se fût pas réunie, car elle a causé dans
la situation de l'Europe des modifications
heureuses qui seraient restées sans cela dans
un demi-jour.

La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance, qui aura lieu lundi , et la
séance est levée.

Reichstag
Dans sa séance de vendredi , le Reichstag a

discuté en première lecture les conventions
additionnelles sur les sucres, du 28 août 1907,
et l'entente intervenue entre l'Allemagne et la
Russie, pour le trafi c des sucres, ainsi qu 'une
proposition fixant l' imp ôt sur les sucres à 10
marks par 100 kilos.

Ces différen ts projets sont renvoyés à une
commission de 28 membres, puis la séance
est levée. Prochaine séance mercredi 29 jan-
vier, Ordre du jour : discussion du bud get.

Au Maroc
On assure à Tanger qu 'un officier français

a été assassiné jeudi à Rabat.

L'affaire Nasi
A l'audience de vendredi , Martini , employé

au ministère de l'instruction publi que, déclare
qu 'il envoya chez Nasi une machine à écrire
du ministère.

Nasi répond que c'était pour permettre
d'imprimer hors du ministère les sujets de
compositions pour les examens, afin d'éviter
leur disparition , le cas s'étant déjà produit,

M. Rudati , menuisier, raconte qu 'il a fabri-
qué des meubles et des caisses pour Nasi et
qu 'il a été payé par -'aclmnistration. Le témoin
a également été quelquefois chez Lombardo.

M. Gristiani, forgeron, déclare qu 'il a aussi
exécuté des travaux pour Nasi et Lombardo.

M. Burratti , menuisier, fait une déposition
analogue.

M. Corradini , employé au ministère cle
l'instruction publique , dit :

J'ai connu le compte des travaux effectués
pour Nasi el Lombardo : ce compte a été payé
par l'adminislratiou. Nasi voulait ensuite
payer lui-même la somme sur laquelle il a
remboursé 2000 lires au trésor. Je crois me
rappeler que le compte de Nasi 'était de 5000
lires, et que la somme demandée pour des
reliures s'élevait à 14,000 ou 15,000 lires. Je
demandai à l'économe pourquoi il laissait
passer ces irrégularités : il me répondit qu 'il
avait inutilement essayé de résister.

Nouvelles diverses

Le prix de la farine. — l. assemblée
générale de l'association des meuniers de la
Suisse centrale a décidé clc réduire de 2 francs
par 100 kilos le prix do la farine demi-blanche.

Le vol de Sain .-Gai.. — Le pli de
6000 marcs du Bankvcrein Suisse qui a dis-
paru était déclaré pour 800 fr. Le garçon cle
recettes de la banque avait reçu le pli aux
guichets de la poste principale et donné quit-
tance. Depuis lors le pli a disparu.

L'héritage Schlatter. — Le total cle la
foi tune laisssée par M. Henri Schlatter, qui a
institué la commune bourgeoise doSchaîïhouse
comme légataire universelle, s'élève à un actif
de 2,400,000 fr. Les droits de succession à
payer en France et dans le canton de Thurgo-
vie . où habitait le testateur , s'élèvent à 550,000
francs environ. Les divers legs particuliers
faits par M. Schlatter atteignent la somme
totale de 1,865,000 fr. C'est donc une somme
d'environ un demi-million qui reviendra , tou-
tes charges payées, à la bourgeoisie de
Schaffhouse. Le conseil de bourgeoisie accep-
tera donc définitivement cet héritage.

Les naufrages de .'«Amsterdam-* .
— On mande de Hœk van Holland que le re-
morqueur parti à la recherche des naufragés
_lu «Amsterdam» est entré dans le Watenvcg.
L'équipage a crié : « Tous les naufragés se
trouvent à notre bord ! >

Les naufragés du « Amsterdam » se trou-
vaient à bord du steamer « Ronga », venant de
Norwich , à destination cle Rotterdam, Ils ont
élé pris dans la chaloupe à cinq lieues au nord-
ouest du Waterweg, clo sorte qu 'ils ne sont
reslés qu 'une heure dans la chaloupe en pleine
mer. Les naufragés étaient à bord du « Son-
»a > depuis moi crecli.

Incendie. — Lno dépêche cle Portland
(Maine) annonce qu 'un incendie a détruit
l'Hôtel de Ville. Les dégâts s'élèvent à un
million de dollars.

Une bombe à New-York. — Plu-
sieurs journaux anglais publient la dépêche
suivante de New-York :

Des individus ont placé, jeudi après midi,
sur une fenêtre d'une banque du quartier ita-
lien, une bombe qui a fait explosion, démolis-
sant la fenêtre et une partie des murs. Trois
sacs contenant plus de 200,000 fr. en numé-
raire ont disparu dans les débris.

La police est accourue aussitôt pour tenir
en respect 10,000 Italiens qui se précipitaient
pour réclamer leur argent. Les agents ont ré-
tabli l'ordre après plusieurs heures d'efforta.
L'explosion n'a fait aucune victime.

La Veuille d'Avis de Tteucbâtel,
ea xilîe,, g fr. j»r ____,

— Le chef de la maison François Vauthier,
à Chézard-Saiat-Martïn , est Ami-François Vau-
thier cordonnier , domicilié au Graiul-v.ho7.arcl.
Genre clo commerce : Chaussures on tous
genres.

— La raison Marie Reber , à Neuchàtel ,
change son genre de commerce en:  Vente
J'arlfcles pour malados et sanitaires.

L© chef do la maison J.-F. Reber , à
Neuchàtel , fondée le 1" septembre -1907, est
Jules-Ferdinand Reber. domicilié à Neuchàtel.
Genre de commerce : Bandage et orthopédie.

— La raison Félix Wohlgrath &. O en li-
quidation , publicité en tous genres, à Neuchà-
tel , est radiée d'office ensuite du décès dos
liquidateurs.

— La raison Alfred Zingg, fabrique do sala-
mis et charcuterie fine , à Neuchàtel , est ra-
diée d'office ensuite de faillite du titulaire.

—. La société en commandite IL Hurni &
C>*. chaussures, à Nouehâtel . est dissoute. La
raison est radiée. L'actif et lo passif sont re-
pris par la maison IL Ilurnl , à Neuchàtel.

Le chef de la maison IL Hurni , à Neuchàtel ,
est Henriette Hurni , y domiciliée. Genre de
commerce.: Chaussures.

— La raison Alfred Bourquin, assurances et
réassurances, à Neuchàtel, est radiée ensuite
de renonciation du titulaire. L'actif ot le pas-
sif sont repris par la société en nom collectif
Bourquin et C'», Office* -d'assurances et réassu-
rances, au dit Hou.

Charles - Alfred Bourquin et Armand-Max
Tcuscher , domiciliés tous deux à Neuchàtel , y
ont constitué , sous la raison sociale Bourquin
et C' . Office d'assurances et réassurances
{Assurance and Reinsurance Office). (Versiche-
ruugs- und Riickversicherungsburoau), une
société on nom collectif qui a commencé le
1« janvier 1903. Genre d'affaires : Toutes opé-
rations d'assurances et de réassurances et
toutes affaires s'y rattachant.
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MM. les abonnés do la ville qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement pour 1908 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal , ruo du Teinplo-
Nouf l.

Le 31 janvier prochain , nous pré-
lèverons par remboursement postal lo
montant des quittances non retirées â
cette date.

Un journal sa.nt-gallois,la «Feuille d'Avis>,
raconte une anecdote aussi véridique qu 'édi-
fiante , dana laquelle il est question d'un gué-
risseur et (.'.M-trea farceurs. L» guérisseur

avait, ça se comprend , de par la grâce divine,
le pouvoir magique de reconnaître toutes les
maladies par l'examen des urines. Cet homme
vient de voir son système , son art , sa magie
ct sa réputation sérieusement mis en doute
par une série de «malades» qui tenaient fran-
chement à savoir la valeur intrinsèque de ce
pieux faiseur de phénomènes.

Les «pauvres malades», d'affreux farceurs,
s'entendirent un bea u jour , et chacun à son
tour écrivit une lettre au moge, en joignant ù
l'envoi un flacon rempli de.... bière an lieu
d'urine. A la première de ces lettres, le gué-
risseur répondit sans broncher;

X..., 3 septembre 1907.

Mademoiselle Sophie K., Heidon.
L'urine indi que dos embarras d'esloraac,

dos accumulations de mucosités clans le pou-
mon et la poitrine. Je vous envoie uu breu-
vage des Al pes avec étiquette blanche ; en
prendie une cuillerée à café inafin et soir;
puis uno cuillerée à thé d'eau. Jo vous enver-
rai ensuite, quand le flacon sera vide, un se-
cond médicament avec étiquette rouge, mode
d'emploi indiqué, sans prendre d'eau. Je suis
persuadé que vous irez mieux. En cas cle ma-
laise, cesser lo traitement. Deux médicaments,
examen des uri nes, 3 francs ; port 80 cent.
Total 8 fr. 80. Suit la signature.

Un second client , qui avait expédié un pe-
tit flacon de bière, appri t sans trop d'effroi
qu'il avait également trop de mucosités, un
poumon trop gros comprimant le cœur. Pour
un cas aussi grave, médicaments et examen
d'urine revenait à 4 fr. 80.

Dans un troisième cas, il y avai t arrêt clans
la circulation du sang sans oublier les mucosi-
tés pour lesquelles le mègo semble avoir un
faible. Suivaient également les deux médica-
ments à « étiquette blanche et à étiquette
rouge» avec addition d'eau ot emploi de cuil-
lères à café ou à thé. La diète était en outre
recommandée ainsi que clos bains de pieds I
En cas d'indisposition , cesser le traitement
(ça se conçoit aisément 1) Pri x : 3 fr. 50.

M. Blunschli , de Sainte-Marguerite, envoie
à son tour sa bouteille do bière, ot se plaint de
vives douleurs au cou. Pour lui , « l'urine dé-
montre que le patient a mal au cou î La chose
doit provenir d'un verre de bière bue trop
froide et pourrait avoir des conséquences
graves. Suit l'envoi de gouttes araères à pren-
dre à raison cle vingt gouttes matin et soir
avec une demi-ouillèrée d'eau tiède. Le gué-
risseur ajoulait complaisarament et doctorale-
ment qu'une selle surabondante après le trai-
tement ne devait pas effrayer son client. Prix :
2 francs.

En voilu assez ; les farceurs en ont eu pour
leur argent . Inutile de dire quo leur complot
a provoqué l'hilarité générale et que le «doc-
teur» aura dû se trouver un autre champ d'ac-
tivité, nul doute qu 'il n 'y ait réussi, le toupet
de certains drôles n'ayant d'égal que la bêtise
huma m».

Le contenu des bouteilles

De la « Publicité moderne > :
Il y a quelques mois, une imprimerie litho-

graphique recevait d'un do ses clients un
faire-part annonçant le décès d'un associé.

Cette circulaire fut transmise au commis
chargé de la correspondance avec ordre d'y
répondre par uno lettre de condoléances. Voici
ce qu 'il écrivit ;

« Nous sommes extrêmement peines d'ap-
prendre la perto éprouvée par votro maison ct
nous vous exprimons à cette occasion notre
profonde sympathie. Nous remarquons que la
circulaire que vous nous adressez pour nous
annoncer la mort de M. M... a été imprimée
par M. M...

Nous regrettons beaucoup que vous n'ayez
pas jugé à propos de nous demander nos prix
pour l'exécution de ce travail. Quand il se
produira encore un décès dans votre maison,
nous serons heureux de vous fa i ro savoir nos
prix pour les faire-part , ct nous avons la cer-
titude que nous sommes en mesure de vous
offrir des pri x inférieurs à ceux do nos con-
currents.

Espérant qu 'il so produira bientôt une oc-
casion de vous faire connaître nos conditions,
nous restons, avec la plus profonde sympa-
thie, etc... »

(Answcrs, Londres. )

Une offre de service

(Senriee tpcc'al de la Ttuills i 'Avis dt Tieuchittt)

fr

Les débardeurs napolitains
Rome, 35. — La grève des déchargeurs du

port cle Naples a pris un caractère agressif.
Deux mille grévistes ont parcouru les prin-

cipales rues de la ville en jetant des pierres
aux agents.

Après avoir commis quelques dégâts, les
manifestants ont été dispersés devant la pré-
fecture.

Nouvel incident dans
l'Afrique italienne

Rome, 2u. — Le gérant de la légation ita-
lienne à Addis-Ababa télégraphie que le capi-
taine Molinari a été tué dans un combat le 12
décembre clans la région de Lugh.

En grève
Lodz, 25. — L'union des fabricants de

soie ayant diminué les salaires, environ 500
ouvriers se sont mis en grève; les fabriques
cle l'union sont fermées.

Le brouillard
Berlin, 25. — On mande de Dussoldorf à

la « Gazette de Voss », qu'un brouillard in-
tense règne depuis cinq jou rs clans les pro-
vinces du Rhin inférieur, ce qui occasionne
continuellement des obstacles à la circulation.

Le Havre, 25. — Un brouillard très in-
tense.s'est abattu sur la ville et le port.

On no voit pas à trois mètres devant soi.
La circulation sur terre et en mer est diffi-

cile et dangereuse. On a suspendu la circula-
tion des voilures ; il est impossible d'aperce-
voir les signaux du port. Les mouveinents-cles
navires se font d'après des signaux phonéti-
ques. Les steamers en service régulier et les
trains éprouvent des relards considérables
qui se répercutent sur la distribution des
courriers.

Fin de conflit
M anchester, 25. —Le conflit entre ouvriers

et patrons iilatem-s clc coton est définitivement
terminé.

Les conditions des patrons ont été acceptées.

DERN IèRES DéPêCHES

— Succession répudiée de Frédéric-Eugène
Cirod , quand vivait monteur de boites , à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugem ent clôturant
la l iquidat ion : le 20 j anvier 1008.

— Succession répudiée de Paul-Arthur Jean-
neret-Grosjean , quand vivait , horloger , à La
Ghaux-de-Fonds. Date du ju gement clôturant
la liquidation : le 20 janv ier 1908.

— Homologation du concordat de Emile Ja-
vc.t, mécanicien et négociant , domicilié à St-
Martiu.  Adm inistrateur : G. -F. d'E pagnier ,
préposé aux faillites , à Cernier. Date do l'ho-
mologation : l t  janvier 1908.

Contrat do mariage entre Francis-Bernard
Ite-ber, fabricant d'horlogerie , domicilié à La
Chaux-de-Fonds , et Malhlldo-Louise Furer , ré-
gleuse , domiciliée au Locle.

— Contra t  do mariage entre Paul-Emile
Fi-ossard, manœuvre, domicilié aux Crosats sur
Travers , et Marie-Sophie* uée Jornod , ménagère,
veuvo do Ulysse-Emile Jeanneret , domiciliée
à Travers.

— Demande en séparation do biens de Rose
Boiteux uéo Borner , ménagère, à Colombier ,
a son mari , Louis-Arthur Boiteux , tapissier-
décorateur , au dit lieu.

¦_____________ «¦___________________¦_______¦___________________ - __—B_H_—I
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CULTES OU DIMANCHE 26 JANVIER 1908

ÉGLISE NATIONALE
8 h. ;_ m. Catéchisme au Tomple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. M. DESSOULAVY.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. MOREL.
8 h.s. Culto. Chap. des Ter. M. E. COURVOISIER.

Deutsche reîormirte Gemeinde
Oî iUhr . Untere Kirche. Prcd. Hr. Pfr. QUINCHE

ans Peseux.
U Uhr. Kl. Couferenzsaal . Sonntagschule»

V ignoble :
9 Ultr. Peseux. — 2 !_ Uhr. Bevaix.

ÉliLtSI. WDÎ.PMM™
Samedi: 8 h. s. Uéunion do prières. Petite sallo. ;

Dimanche :
8 J-, U. m. Catéchisme. Grande salle.
9 *;. Culte d'édification mutuelle (Genèse XXXV,

1-8). Petite salle.
10 •>/.. Culto. Temp le du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. AUBERT, prof.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERR1.GAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT .

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. A. BLANC.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9;. h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. S. Réunion d'évangélisatiou.
Mercredi : 8 h. s. Etudo biblique.
Bischôfl. Metliodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 !'_ Uhr. Predigt.
10 3/i » Soniitagscliule.

Dicnstag 8 ii » abends. Gebetstundô.

Deutsche Stadtmission (Mîtt. Conf.-Saal)
Jeden Sonntag Abend 8 Uhr .* Versammlung*.
Dohnerst. Abends 8 % Uhr : Bibelst. Terrcaux-Kapelle.
Frei tag8UhrAb. .Iung l .&Mitnncrvcrein.l5ci *cl(is2.

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Domenica sera: ore 8 _ Con .oronza.
Mercolcdi sera: ore S % Studio biblico.

ENGI.ISH CHURCH
8.15. Holy Communion.

10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hop ilnl de la Providence

G h. m. Messe avec communion.
Egli.-ic paro issiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe , sermon en italien.

10 h. m. Grand' messe, sermon en français.
2 h. Vè**res. — 8 h. Prière du soir.

i JPi-.ABMAi.iES OUVERT-LIS.
j  demain dimanche
I F JORDAN, rues du Seyon et Trésor
f J. BQ-NHOTE, Sablons
c9aaiM____K__-E-_-_ta-*-______--E___Kii ¦¦ ¦ i m__nii>iii ¦ ¦¦¦¦ ¦'

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

l'Ilôtol communal .
i. ______________ __K__n___^___________________

w M MQNLnÎNTS j  œ
H p& FUNÉRAIRES ! ¦<
% fe E.R.U5CON! (S.A.) j  §
3 Ol̂ NEUCHATEL | gS j S_^^^Sma—tmm\miiS3 ^

—mmmtÊ âa»—__—_ —_ -__-________ ¦____-___-¦¦-___.

Madame Anna Huguenin , Monsieur Edouard
Lugrin , Mademoiselle Emilie Lugrin , Monsieur
et Madame Charles Gagnebin et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Panaïote Ilarchowsky, en
Bul garie , Madame et Monsieur Achille Cools , à
New-York , Monsieur Bertrand Gagnebin . à
Grindelwald , ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances la perte qu 'ils
viennent de faire en la personne do

Mn «lame
I-acic r-ir ._ l .IlV née »_-_<_ IEZ

leUr bien-aimée mère , grand' mère , arrière-
grand' iïièro et belle-mère , que Dieu a reprise
a lui , aujourd'hui 22 janvier , dans sa OS""*
année.

Neuchàtel , le 22 janvier 1908.
J'élève mes yeux vers les

montagnes d'où me viendra le
secours. Mon secours vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux
et la torre.

Ps. CXXI , 1-2.
On ne reçoit pas.

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

Cet avis tient lieu de lettre do faire part.

AVIS TARDIFS
**"" •• •  ' ¦ '—¦ ¦ _¦ ¦—¦_¦¦ ¦¦ ¦ ¦ i—

Aujourd'hui dès 6 h. '/_ du soir, prêt à l'emporter:
Tripes & la mode de C'aen

Tripes à la Richelieu
Tête «le vean en tortue

Civet «le lièvre
chez Albert HAFNER , traiteur-pâtissier

'.), Faubourg do l'Hôpital

Courses GIiaMmont -WeuchâtEl
Vue l'état de la piste

BÉF" ks Courses s«ff
- renvoyées•_/

au dimanche 9 février 1908
__[*_____[_______

Union ouvrière de Neuchàtel
Dimanelio 26 janvier UHiH

GRANDE MANIFESTATION
ET MEETING

RENDl_/.-VOUS : 1 h. Y, A LA OAUE

Invitation cordiale à tous les ouvrier a

B'JLLETIM METEO ROLOai QUE — JANVIER
Observations faites _¦ 7 h. '/., 1 h. K et 9 h. %

QB 3aityA.TOlHl*i DIS NIHUOUAl'l! .!.
_ Temp8..enil *) .wcaat' g g ¦§ V'dûiiiiiiaui g
< Moy- Mini- Mail- I >¦ _ Dir - Foffla Jjenae muni main ^ a  ,a ¦_

24 —4.1 —5.5 —3.0 729.1 N.-E- faiWo COUT.
i

25_ 7 h. .',: — Î.5. Veut : N.-O. Ciel : couvert.
Du 24. — Givre sur le sol et temps bru-

meux tout le jour. Brouillard sur le sol le soir.
¦

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant loi données de PObsarvatoî ra

Hauteur moyen ne pour NeuoluUol : 719.â""¦

i

TnvTer g «[J 21 g '.2 8 23 pH"
31411 8 __

' _____£ i i  S I "7Qlj !;;rr--f I JL-J H  Jtn- . ^ iJr r i i
STATIQM 1)1*. Oll .VU U OM T (ait . 1123 m .»

23 J -l-0.3 I-3-0 1+3-8 |073. _ |  | X.-E. i moy. (clair
Grand beau. Alpes visibles.

-,1'j*. l'_ -i> . mr-ii. V«.it. Ci il.
21 janv. (7h. m.) 1123 +2.0 673-1 N.-B. clair

Niveau du lae : 25 janvier (7 h. m.l ; 429 m. 310

Bfllietia ig. au G. \:^.̂ ĵ a _ \l0^ • 1 [u m\
l| STATIONS ff TEMPS * VENT
alZ *¦*> ej O

*i____ \£ a ,
3941 Genèvo 0Î Couvert. Calmo.
450 Lausanne — 2 Brouillard. »
389 Vevey + } Couvert.
398 Montreux + \ Ir.b.tps. »
537 Sierro — ¦» » »

1009 Zermatt —__ Manque.
4S2 Neuchàtel — 3 Couvert. »
995 Chaux-do-Fonds — 7  Tr. b. tps. »
(.•J2 Fribourg — 8 Brouillard. »
543 Borno — 5 » »
562 Thoune — 3 » »
566 Interlakea — 3 » . »
280 Bàle — 3 Tr.b.tps. »
439 l.uceni» — n Couvert. Biso.

1109 Gôschenen 4- 1 Tr. b. tps. Fo-hn.
338 Lugano -|- 2 » Calme,
410 Zurich — 4  Nébuleux. »
407 Schaiïhouse — 3 Couvert. »
673 Saint-Gall —¦ 0 Nébuleux. •
475 Glaris —10 Tr.b. tps.
505 RagaU — 8 » «
587 Coire — C r

1543 Davos —10 •
1836 Saint-MoriU — 14 *> »
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BOURSE DE GENtV.., du 24 janvier 1908
Actions OWll-ttoTii

Bci1* Nat. Suisse 491.— 'è% Gen. à lots. 105.50
Bq» Commerce. —.— i% féd. ch. dof - —.—•
Saint-Golharcl . —.— 3 '/« O. de for féd. 902. —
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3j_ .,', Gotli. 189 1 .84.—
Union fin. gen. 530. — Serbe . . .  4 % 408.50
Gaz Marseille b.deï. 557.50 Franco-Suisse . 472.50
Gaz do Naples. 2.8.50 Jura-S., 3 !i '.. 483.50
. CO-Suis. élect. 485.— N. -U. Suis. 3 *; 485. —
Gafsa ., — •— Lomb. anc. 3% 310.—
['arts de Sêtif. 507.50 Mérid. ita. 3 .; 3U.25__ ______-_^____-__. 

Demanda O.f.i-t
Changes France 100.15 100.21

A Allemagne 123.05 123.15
* Londres 25.21 25.23

Neuchàtel Italie 100.17 100.2.T
Vienne 104.00 104.70

Argent f laea grau, ea Suisse, fr. 100.— lo lcîi.
Neuchàtel , 21 janvier. Escompto 5 _>

BOURSE OE PARIS, du 24 Janvier 1908. Uiatur*».
3 _ Français. . 96.02 Créd. lyonnais. 1139 .—
Uonsol. angl. . 85.31 Banque ottoni. 711.—•
Brésilien i%.  . 81.60 Suez 45 (8.—
Ext. Esp. *.% ¦ 93.95 ...o-Tinto.. . . 1727.—
llongr. or 4?j . 93.25 Ch. Saragosse. —.—*
Italien 5 %. . . —.— Ch. Nord-lisp . 280.—
Portugais 'i% . 65.45 Chartered . . . 21.—
Turc D. 4?J . . 90.50 Do Beors. . . . 359.—
4 % Japon 1905. 85.70 Randmiues . . . 139.—
5% Russe 1906. 96.30 Goldfields . .  . 86.—
Bq. de Paris. . 1161.— Gœrz 20.25


