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

PESEUX
A Tendre , à Peseux ,

deux -villas construites
l'année dernière. Tue su-
perbe. -Ban, gaz et élec-
tricité.

S'adresser au notaire
DeBrot, à Corcelles.

Villa de lit chambres, dé-
pendances , véranda, terrasse, jardin ,
a vendre on H loner pour
époque à convenir. Situation cen-
trale. Vue très étendue. S'adresser
Etude C.. JEtter, notaire, rne
Pnrry 8. 

PESEUX
A vendre , à Peseux,

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

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

 ̂

t\ VENDES
à Cudrefin

Jolie propriété consistant en bâ-
timent ayant deux logements, ca-
ves, grange, écurie, remise et
bûcher. Eau dans les cuisines,
électricité. Jardin , vergers et
grande parcelle de grève attenants.
Sur désir, l'on joindrait quelques
arpents do terrain en nature de
champs.

Pour 'renseignements et prix,
s'adresser Etude de M. Gérard
Fornerod , notaire , à Avenches.

Rue de l'Hôpital
à vendre nn grand et bel
immeuble de rapport avec
magasins.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle, Neu-
châtel.
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On vendra demain jendi, sur la place du Marché (prés de la
fontaine), de la marée fraîche de la Mer du Nord..

Cabillauds ) j  fl centimes
Aigrefins ! &LÏ1 la
Merla.es ) ¦ U livre

N.-B. — Les poissons de mer n'ont pas besoin d'êlro dessalé.-. Le
merlan se frit comme lo poisson du lao. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant ... 'grosseur du poisson, à l'eau salée; on
peut ajouter un peu do lait. Se servent en sauce blanche, on sauce à
la moutarde ou au beurre roux.

LUNDI

JANVIER
Ouverture de la grande vente de blanc
-:- -:- BENOIT ULLMANN -:- -:-
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Occasions pour trousseaux, hôte/s K K K K

H K pensions, restaurants, sociétés de couture
===== PRIX TRÈS A VkHTABEUK — CHOIX CONSIDÉRABL E ¦

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

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. A.)
Maison de le* ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand choix ne mte. te. meilleures naquis
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers, spéciaux pour les réparation» et le revernissage
ACCORDS - ___CfIA._re_. ___ S - TRAKSFO-BTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FCETISCH
__Vl____-____.__________Mlt_l____________ a__M«___V_MM_ Bn_M

I Liquidation partielle
1 de

Mardi 28 janvier
Mercredi 29 »
Jeudi 30 »

• i _, . Vendredi 31 »
Samedi 1er lévrier

derniers jours de vente avec
S# % de rabais

HALLE AUX TISSUS

ANNONCES c. 8
Du canton : "̂

La ligne ou son espace. ...... 10 et.
Prix minimum d'une annonce _ . . 5o >

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

• " insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardif., mortuaires, lo reclus»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: t, Temp le-Neuf , i

, Les mi nuscrils ne sent pas rendus j
•*

' ABONNEMENTS (
-_j_

I an 6 mois 3 mois
En ville . . . . . . .  9.— 4-5o a.»5
Hors de ville ou par la

poste dam toute la Suisse IO. —— 5.—» 1.5o
Etranger (Union postale) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , 10 et. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : /, Temple-Neuf, t
, Vente au numéro aux kiosques, dép ôlt. tic. 

^
*.., ¦ - ¦»

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

IMMEUBLES
Auvernier

A vendre 2285 mètres
de terrain près de la gare
d'Auvernier et sur la
route cantonale. Superbe
situât, on.

S'adresser au notaire
DeBrot, h Corcelles.

Terrains à bâtir
A VENDRE

situés à Peseux, Vauseyon et
Faliys.

S'adresser à
MM. BURA & BOILLOT

AI-CHITECTES
Les Péreu ees Vauseyon

Téléphone 7ÙS

[ Lstts annonça reçues '

! avant 3 beuret (grandes j
! annonces avant n b.)
; p euvent paraître dans U
\ numéro du lendemain, j

Tente d immeubles
à Corcelles

L'administration de la faillite do Eugène __.c__ouffel__erger à
Corcelles , exposera on vente par voie d'enchères publiques, à l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles , le lundi 10 février 1908, à. 8 heures
dn soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

Cadastre de Corcellés-Cormondrèche
i. Article 16G3. A Corcelles, Les Clos, bâtiments, place,

jardin ot vigne do 3878 mètres. Limites : Nord 91, 981 , 1205 , Est 1205 ,
loGi , sur route cantonale , Ouest 971 , issue publique, 1453.

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

» ., » 71 , » » _ » 227 m.
» -, » 72, » » place, HT m.
« - , » 73, » » bâtiment, 38 m.
» 4, - 74, » . jardin , 95 m.
» 4, » 75, » » » . 138 m.
» 4 , » 77, » _ _ 765 m.
» 4 , _ 89, >p » vigne , 1%8 m.

Provient de l'articl o 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,000 fr. et

800 fr.
_Le batiniciit principal comprend deux grands loge-

ments, dlmmenses magasins et dépote avec grande
cave. Ean, gaz et électricité. Beau verger.

2. Articlo 1205, plan folio 4, numéro 78 , .Lies Clos, vigne de
1310 mètres. Limites : Nord 981 , 797, 764 , 77, 969, Est 881, Sud et
Ouest 209.

3. Article 1604, plan folio 4, numéro 90, à Corcelles, Les
Clos, vi gne de 2708 métros. Limites : Nord 1205, Est 881 , 47, Sud
routo cantonale , Ouest 1663.

Provient de l'articlo 209 divisé.
Ces trois immeubles sont contigns, situés près de la

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

Les conditions do vento dos immeubles ci-dessus seront .déposées
dès le 1" janvier 1908 , à l'office de faillite do Boudry, et. en TEtude
du notaire DeBrot , à Corcelles.

Pour visiter losimmeubles ot pour rensei gnements , prière des'adres-
Ber au notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles , administrateur de la masse.

A VENDRE
»—. , 

ŜCIÉTÉ 
DE 

(̂SOMMATION
Sablons , Seyon-Moulins , faubourg de l'Hôpital , Cassarde

POISSONS DE MER FRAIS
"Sn r,; 140 cent, la livre r.;s0_

I_e vendredi matin : vente de ce qui a été commandé U semaine
précédente. Les quantités qui no seraient pas réclamées le samedi
matin seront remises aus premiers amateurs venus.

lie vendredi h midi : Dernier délai pour les commandes à
exécuter le jeudi suivant .

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C«« Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

¦ ¦ Service à domicile i —

JH_r* PRIS-COURANT Ŝ ANCO SUR DEMANDE "̂ 65
¦̂ -̂  ̂- I " » 1 

HYGIéNIQUE  ̂ta) , .,, J__?!_____%&- csl me,''eîir «es

tw*ifn3l eltarUiOTts

'Ŝ ^S reps&f*._ ag.e
ED veille dans toutes les tonnes épiceries et en gros de.

V. REUTTER Fils
NEUCHATEL

Occasion l
Un lot pantoufles

POUR DAMES

fr. 3.50 el 4.75

G.PÉMM1
Mu 15 - NEUCHATEL .

A VENDEE
pour cause de départ, un pota-
ger à gaz à quatre trous, ainsi
qu'une jolie poussette. S'adres-
ser à M. Kanng, villa Bombay,
Cormondrèche.

I _. *̂ m W.
Kjfl éÀ viiâ f_!?w _t ff  ̂ W

il li O-roi -u eooqu.le ..os le
|D 1 Hiiomome m.- 'cal. R.e.mi-oad.
f i. HL Spot les o....... eoolrc la

r_ ba.ien.en., l'i.rtabll-.é . migraine,
l'Insomnie , les conuuisions neroeuses,
le tremblement des mains, suite da
mauu-ises habitudes .branlant les
nerfs , la nécrolgie , la neuroslhânlc
sous toutes ses formes , épuisement
nerœux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
loul le système neroeux. e u
Prix 3 H. 50 el 5 francs. '"*

Dépôt Pliarm. A. Bourgeois, Neuchâtel

Fromaoe fle l'Emmentlial
gras, bien salé, est envoyé par
colis postaux do 5 et 10 k", à
'. fr.. 80 le kilo, franco, par la

Fromagerie crinterlaken
Pains entiers à I fr. 70 le kilo

Médaille d'or à l'exposition de Milan 1906

OCCASION
Un potager, feu renversé avec

bouilloire en cuivre, en très bon
état et à bas pris. — A la moine
adresse deux potagers neuchâtelois,
très peu usagés. — S'adresser à
J. METZGER , serrurier , Vieux-
Châtel M. c.o.

$u faisan Doré
RUE DU SEYON 10

Grands arrivages

-D'ORAiircœs
(2m- cueillette)

pour conûture , depuis 3 fr. le cent

Oranges sanguines
S* recoj nT.ian.dey

P. fflONTEL
Téléphone» 554

E-éesjjédition au dehors en.

II -I.I I- I. r ¦_«_______ llll _aM__ M_M.

# 

Gélatine -Weslîalite j
nouvel explosif |

2_§T~ de sûreté 1
Grande f orce. Notice f "  1

S_3- INCONSOLABLE -_«
Emploi f acile. Bas prix.

Concessionnaire.) exclusifs

FETRFIEUE FILS I C
XETCHATEL

-__---BBMBl'< B̂Ba--_K--_l___-^_____H__________H_____B

REGAIN
A vendre deux à trois chars da

bon regain d'espareette et luzerne,
bien conditionné et de premier
choix, chez S1 Dubied, voiturier,
à Saint-Biaise (Neuchâtel). 
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. LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

Confiserie-Pâtisserie
C. Sperlé

Maison da la - Feuille d'Avis -

Tous les jours

CORNETS
et

IHei'mgues

On offre à vendro une quantité
do

pommes 9e terre
grandes et petites, chez Fri tz Beu«
tl_r , à Montet sur Cudrefin.

fjffr Voir I» suite des < A vendre «
h la page dwc..

Librairie A.-G. Berthoud
NEUCHATEL

Indicateur neuchâtelois. i™
partie. Neuchâtel-ville
et Serrières, relié . . 4.50

M°>° de lullien. Manuel de
dentelles aux fuseaux 5.—

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

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

Adolphe Ribaux. Mon frère
Jacqueline 3.50

____________ _ _______¦____¦_______¦_____

I 

LIBRAIRIE.

D6laiafft»litl
NEUCHATEL

Comp.ab-l..é de ménage
par

G.-E. PERltET
DirC-leux da Crédit Foncier Neuchâtelois

5ma édition
GO CENTIMES
Ce livre de comptes fort

bien conçu permet d'inscrire
très rapidement les dépenses
journalières et de se rendro
compto à la fln de chaque
année de ce qui a été dépensé
pour l'entretien du ménage.
— Recommandé vivement à
toutes les ménagères.

- FUIS lï-
Bechstein

Blfithner
Steinway

Lipp et Sobn
Gors et Kallmann

Bnrger et Jacoby
Steinweg

Snter
Rordorf

pianolas Themodist
Dernière création, parf ait

m\f l cie
Rue Pourtalès 9 et 11

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

TRAVAIL ET PROGRÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes

B 

dépendent directement ou in-
directement d'inventions et
de perfectionnements nou-
veaux, car toute notre civili-

donner, sous une forme sim-
—'¦ pie et complète' à la fois, le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

TRAVAIL ET PROGRES

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

B__T" A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exempiaïres
est limité. 

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

A francs 75
m**tsT" L'ouvrage n'est pas vendu en librairie " fU

BULLETIN DE TOMMANDB
Veut'J.ez m'adresser conli e remboursement de i fr .  75, port

en sus, %m exemp laire de Travail et pregrès.

Nom :_ 

Adresse : , _¦

Ville : _-__
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PAS

ROQER DOMBRE

Un défaut,par malheur, faisait tache en lui :
la paresse ; il ne pouvait se décider à tra-
vailler.

— Ah ! tu vetts être officier ? lui dit un jour
son grand-oncle, le général d'Esbrillin. Hé
bien ! cesse de rester un cancre ; travaille, ou
tu ne deviendras jamais ce qu'est ton père.

Il lui fallut donc en arriver là. Et ce fut pé-
nible. Il apprit à lire enfin , au moyen d'un
alphabet en chocolat, et il avait alors prés de
neuf ans: il était temps,n'est-ce pas?

A dix ans, il se passionna pour la lecture ;
ce fut heureux, car il étudia l'histoire, la géo-
graphie et quelques autres choses, pour ainsi
dire on se jouant. Quant à l'écri.ure.cela vint
tout seul, les huit demoiselles dc Luttier-de
Boisréveil s'étant attelées à la tâche ingrate
de la lui enseigner.

Après sa première communion, il se prit
d'amour pour -lalit -érature-.Entendons-nous:
sa littérature consistait à barbouiller en noir
d'innombrables feuilles de papier ; si bien que
sa famille augura de lui qu'il serait un jour
membre de l'Académie. On lui conseilla de
tenir un mémorial où il relaterait ses hautes
pensées et raconterait les événements de sa
vie.

Comme il avait naturellement de l'esprit, il
s'y amusa et en amusa les autres. Ne nous en
plaignons point, puisque cela nous permettra
parfois de le suivre pas à pas dans sa marche
à la conquête du monde.

Reproduction autorisée pour le» journaux ayant un
fait, avec la Société des Gent de Lottres.

Du reste, en dehors de ces enfantines ré-
créations littéraires, il n'éprouvait d'enthou-
siasme pour rien, surtout pas pour les mattié-
matiques qu'il détestait parce qu'il ne les
comprenait pas, et qu'il ne comprenait pas
parce qu'il ne voulait pas se donner la peine
de raisonner.

En résumé, il ne supportait de s'instruire
qu'à sa guise et à ses heures.

C'est-à-dire que l'héritier mule des Boisré-
veil risquait de devenir un parfait imbécile,
et le serait devenu sans la Providence qui
veillait sur lui. m

Journal d'Enguerrand

Il paraît que tante de Lamanade, qui est
raorle et que je ne connaissais pas, me lègue
dans son testament trois maisons, parce que
je suis un garçon. Ça, c'est bizarre. Comme
si j'avais fait exprès de naître après huit filles,
et comme si je devais en être récompensé 1

Vrai , ce que c'est drôle I D'abord, ça ne me
récompense pas beaucoup, parce que... des
maisons, qu'est-oe qu'on veut que j'en fasse?

Oh ! s'il y avait un jardin attenant à cha-
cune, je ne dis pas. Mais non : qu'on se figure
des maisons ordinaires, avec un escalier et
an tapis, un concierge et des locataires.

Et l'on me dit que je dois être reconnais-
sant à tante Lamanade de son cadeau 1

J'ai voulu passer à mes sœurs ce fameux
présent, mais il paraît que je n'en ai pas le
droit. La loi a de ces absurdités !

On dit aussi que, puisque je suis seul pour
perpétuer le nom des Luttier de Boisréveil, il
faut que je sois riche. Etre ce seul-là! voilà,
encore une chose qui m'horripile. A chaque
instant on me dit:

«Rappelle-toi que tu es le dernier du nom.
Un Boisréveil ne peut faire ceci. Un Boisréveil
ne doit pas dire cela» .

Ahl la vie ost d'un gai, parfois ! Hier, papa
s'est fâché, maman a failli nleurer et trois de

mes sœurs sont tombées en demi-pâmoison
parce que j'ai déclaré formellement que je ne
me marierai jamais.

On ne peut pas me forcer à ça, pas vrai?
Mais voilà, ça dérangerai t tout ! Le seul Bois-
réveil , héritier du nom, ne pas «perpétuer la
race», ce serait un crime.

L'héritage des Boisréveil tomberait enoore
une fois «en quenouille- comme dit papa, et
ie monde ne pourrait plus tourner droit !

Mon Dieu ! qu'on est malheureux de se
trouver, comme moi,l'unique garçon de la fa-
mille, après papa, et que ça vous crée des
obligations embêtantes!...

Tant pis 1 J 'ai lâché le mot, personne ne
lira ces lignes.

O'abord, parmi les jeunes filles qui m'en-
tourent, sans compter mes sœurs que je ne
puis épouser, je ne vois pas qui me plairait.
Je n'ose dire : «Qui serait digne d'un Boisré-
veil» , comme j'entendais hier maman le répé-
ter à papa, sans se douter que j'ai l'oreille
archi-fine...

Bon I voilà qu'on m'appelle pour ma leçon
de latin, et j'y vais aller avec l'air embêté d'un
chat qu'on baigne. Si, encore, c'était de la
physique ou de la gymnastique !...

IV
Voilà qu'à propos des trois maisons dont je

viens d'hériter, ce pauvre papa e3t engagé
dans un procès. Qu'on les jette donc à la tête
de ceux qui les réclament, ces trois «immeu-
bles» et tout sera dit (Car il parait que les
immeubles, c'est ce qui contient les meubles).

Mais non ; papa a confié l'affaire à un avo-
cat renommé: M* des Mosthènes, qui, dit-on,
parle magnifiquement et vous enlève une
cause d'un simple coup d'œil.

Il enlèvera les trois maisons, alors. __

A M. Lycopode, mon dernier précepteur, a
succédé -une» professeur, puisque les précep-
tcurs--homi_..es ne me réiw-isaent pas, et me

voici en train de la faire «tourner en bourri-
que», pour employer l'expression du cocher.

Ah! je me suis payé une pinte de bon sang
dès le premier jour à son sujet ! Pas que je
me sois moqué d'elle. Oh I non ! Railler une
dame est indigne d'un Boisréveil ; mais elle
m'a fourni involontairement l'occasion d'un
jour de vacance, et je l'ai empoignée.

Grâce à l'été, nous sommes encombrés de
mouches à la salle d'étude qui ouvre sur la
cour,du côté des écuries,pour mou plus grand
plaisir ; afin d'empêcher ces dames de bour-
donner trop à leur aise et de venir s'essuyer
les pattes sur nos figures, on a installé, sur
quelques meubles, des papiers enduits de glu
où elles se prennent, les pauvres petites, sans
méfiance.

Or, Mlle Grillard, mon institutrice, s'y est
prise aussi. Non.ce que ça colle bien ! La ma-
tinée tout entière a passé à nettoyer le coude
de la manche du corsage de Mlle Grillard.

Pendant ce temps, comme je l'ai dit, moi je
me donnais de l'air.

Voyons les nouvelles du jour.
Ah ! oui , papa et M. des Mosthènes ont

perdu le procès. Tous sont désolés. Il n'y a
pas de quoi ; je me lamenterais bien davan-
tage de la perte de mon chien Bob.

Me voilà donc débarrassé des trois maisons
de tante de Lamanade. Hier soir, papa ayant
rapporté de Paris cette nouvelle,chacun avait
l'air de pleurer sur mon sort et il n'y a eu que
moi, avec Mlle Grillard, pour faire honneur
au dîner, qui était justement très bon.

On m'en a un peu voulu pour ça. Il parait
qu'un Boisréveil ne devrait perdre ni procès
ni immeubles.

Je trouve qu'on est absolument barbare de
me forcer à travailler pendant l'été, à la cam-
pagne ; mais j'ai quelques mois de plus que
cet hiver el l'on me dit en retard dans mes
études. Ce que je m'en bats l'œil!

Autrefois, à Paris, j'avais divisé mes jour-
nées en henres où je travaillais et en heures
où jo ne travaillais pas. Les dernières, mieux
partagées, étaient bien au nombre de vingt-
deux, de sorte qu'il n'en restait que deux de
la première catégorie.

Et maintenant c'est,par malheur, tout autre
chose : Mlle Grillard se montre d'une sévérité I
Elle est vieille, Mlle Grillard ; elle a au moins
trente ans. Je suis bon pour elle,parce que j'ai
entendu dire qu'elle était malheureuse. Oui,
mais alors la réciproque devrait y être, pas
vrai ?

Ainsi , le matin, quand je dors d'un robuste
sommeil, elle me fait lever avant huit heures.
C'est là tout simplement de la barbarie, puis-
que j'aime mon lit.

Je serais certainement très bon, si tons les
défauts ne s'étaient donné rendez-vous dans
le dernier des Boisréveil. Mais comment ne
pas être :

Paresseux quand...
«Il est si doux de ne rien {aire?»

Colère, quand on me résiste ? Gourmand,
quand il y a tant de bonnes choses sur la terre
et en l'air... sur les arbres, veux-je dire?

Je ne suis pas menteur, parce que d'abord
je hais le mensonge ; et puis, à quoi me servi-
rait d'altérer la vérité ?

Je n'ignore pas que, pour mes parents et
pour mes sœurs, tout ce que je dis ou fais
passe pour parfait. Et encore m'attribue-t-on
une foule de belles actions dont je ne suis pas
l'auteur, et de belles paroles que je n'ai ja-
mais prononcées...

Tout cela, parce que je suis le dernier des
Boisréveil.

Il n'y a que Mlle Grillard, qui ne soit pas
en perpétuelle adoration devant moi. La pau-
vre créature mérite d'aller tout droit en para-
dis... quand l'heure en sera venue, car je la
fais enrager du matin au soir. Pas mécham-
jneot, __. _̂li«>!ri>L___ja .̂«;e'»p ns'amuser.

Paule a eu son anniversaire de naissance
et on a sablé du Moët... En ma qualité d'hé-
ritier màlej'en ai même bu plus que les filles,,
et l'on m'a trouvé les esprits un peu troublés.
Comme je dors très bien sur le Champagne, il
a fallu douze éponges d'eau froide exprimées
sur ma figure pour me réveiller, le lendemain
matin. Ces coupes de Moët, une fois absor-
bées, me laissent dans une espèce d'état do
béatitude point désagréable. Positivement,
j'ai été bête à manger du foin toute la jour-
née ; j'en ai profité pour m'abstenir de tout
travail; vous concevez, pour une fois ! Moi
qui n'avais pas eu de vacances depuis la
veille !...

Je tenais l'occasion ferme par la lignasse el
n'avais garde de la laisser échapper. Seule-
ment, papa a décrété que l'on rae rationnerait
désormais pour le Champagne. Ça, c'est en.*
nuyeux.

Le surlendemain j'ai beaucc-u.- travaillé.
Ecrit uno lettre de deux pages. * __rrait qua
c'était na modèle de style. Elles ne sont pas
bien difficiles sous le rapport épistolaire, ma-
man et mes sœurs, car ce que je Faî sabrée,
cette pauvre lettre 1

V
Le petit de Brigantine m'ayant appelé

«cuistre», je lui ai envoyé une gifle magis-
trale. Si j'en avais eu le temps, je lui en au-
rais administré douze, mais le capon a mis
une haie entre ma main et sa joue. Et, main-
tenant, il se sauve dès qu'il m'aperçoit . le
lâche ! Et il est raon aîné!

Mlle Grillard m'a reproché ma conduite : je
lui ai ri au nez. Les femmes n'entendent rien
aux choses de l'honneur. Elle aurait peut-être
vouhi quo moi, un Boisréveil , bientôt colonel
de dragons ou de hussards, j'aille... (nou, je
crois qu'il faut écrire : « j'allasse ») faire dea
excuses à ce polichinelle de Brigantine?

ft_L ffMIO .J

EN QUENOUILLE

A louer, rue du Château, 2 cham-
tre» et cuisine. Etude Brauen, notaire.

A LOVER
meublé ou non meublé

ponr le 24 juin prochain,
splendide appartement
de 7 pièces, cnisine, salle
de bains et tontes dépen-
dances, sitné à proximité
du Palais Rongeaient.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cle. 

A louer ponr le <-!_ février
prochain ou plus tard si on le
désire, Cîrand'rne 8, 2 beaux
appartements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, plus 2 petits
logements d'une chambre et d'une
cuisine, tous remis entièrement à
neuf. Buanderie et séchoir. — S'a-
dressor & l'Etude J. & P. Wavre,
avocats.

Jolie maison
à louer, entre Neuchâtel-Peseux, 6
chambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement mansardé; trois cham-
bres, pour le 24 mars. S'adresser
Côte 18, au 1er , entre i et 2 heures.

A loner pour le 24 jnin
1908, nn bel appartement ,
rne de la Serre 4, composé
de 6 pièces et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à SI. Jules Morel, Serre 3.

CHAMBRES
Seyon 11 , 2nie, chambre à louer

tout de suite.
A louer une jolie chambre meu-

blée indépendante. — S'adresser
Trésor 11 , au 1".

A louer tout de suite une cham-
bre meublée, pour un monsieur.
Rue Pourtalès G, 3me, à gauche.

Jolie chambre pour ouvrier pro-
pre et tranquille. Ecluse 31, 2">; à
droite.

Belle petite chambre meublée,
faubourg de la Gare 21 b., chez M.
Haussmanu. c.o.

Belle chambre meublée. — Rue
Lallemand 9, II . c.o.

Chambre meublée à louer pour
ouvrier tranquille. — S'adresser
Temple-Neuf 14, au 3m".

Jolie chambre chauffablo, non
meublée, à louer au centre de la
ville. — Demander l'adresse du
n° 773 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On offre ~~~ ~

chambre et pension
pour jeune homme; jardin, belle
vue, vie de famille. — Demander
l'adresse du n« 795 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Cbambre meublée indépendante,
faubourg de l'Hôpital 11 , 2n». c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Locaux pour ateliers ou entrepôts

à louer au Prébarreau. — Etude
Brauen, notaire.

A louer, pour le 24 juin ou plus
tôt, un beau magasin avec loge-
ment à la rue Pourtalès n» 9. S'a-
dresser au 2m* étage.

ateliers à louer
Trois locaux spacieux bien éclairés

sont à louer dès le 24 juin 1908,
entre Neuchâtel et Serrières. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

CAV E
à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire.

pour industrie
A louer à Boudry, un

on deux locaux t|e 24 m.
sur 10 m. — S'adresser à
MM. James de Reynier &
O, Neuchâtel. 

Ecuries
à louer au Prébarreau. S'adresser
au notaire Brauen. 

OFFRES
Une j eune J UIB

connaissant un peu la cuisine , dé-
sire so placer pour se perfection-
ner. Parcs 10, 2mm . 

JEUNE FILLE
cherche place pour tout faire dans
petit ménage. Ecrire à M. J. 804,
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une jeune fille de 15 ans, libé-
rée des écoles, cherche place tout
de suite pour aider dans un mé-
nage ou comme bonne d'enfant.
S'adresser à M"« Gillièron, chez
M. Léon Badel, les Tuileries, Bel-
levue près Genève.

PLACES
On demande, pour le 1» mars,

une

CUISINIERS
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise. De bonnes recomman-
dations sont exigées. Adresser les
offres à la Direction de l'Hospice
des vieillards du Locle.

On cherche, pour entrer en fé-
vrier, si possible,

une fille
sachant cuire et tenir petit ménage
soigné. Bons gages. Adresse : Mme

Caspari , Kirchenfeldstrasse 32,
Berne.

Cuisinière expérimentée
parlant français, pas trop jeune,
demandée. Entrée : 15 février. S'a-
dresser à Mm« Galland, Hôtel de
la Gare, Auvernier.

Une famille retournant en An-
gleterre les premiers jours de
mars, cherche

Une jeune f l l l e
honnête, propre et active , pour
tout faire. — S'adresser chez Mm«
Cuendet, 6, rue de Corcelles, 1"
étage, Peseux.

JEUNE FILLE
sachant cuire et faire un ménage
soigné est demandée tout de suite.

Demander l'adresse du n» 805 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c. o.

On cherche

Une jeune fille
forte et robuste, sachant faire les
travaux d'un ménage soigné et
d'un établissement. Entrée au plus
vite; bon gage. S'adresser Chalet
du Jardin anglais. c.o,

CUISINIÈRE
exqérimentée, de toute confiance,
est demandée pour courant de fé-
vrier, chez dame âgée, à Neuchâ-
tel. Demander l'adresse du n° 803
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Bonne domestique
sachant les travaux d'un ménage
soigné demandée. Bons gages. En-
trée immédiate. Beaux-Arts 28, 3mo.

On demande , pour un ménage
de deux personnes, une

BO-KTOTE
pour tout faire, parlant le françai s
et sachant faire la cuisine. Certi-
ficats et références. Se présenter
à Colombier, villa Les Presles. —
Entrée immédiate.

On cherche dans bonne famille

Une j eune f l l l e
sérieuso et consciencieuse et con-
naissant couture et service de
chambre , aimant les enfants, pour
surveillance de 2 garçons. Certifi-
cats ou références exigées. Mm«
Feer, villa Magnolia , Aarau.

Jeune Fille
propre et active , bien recomman-
dée, pourrait entrer immédia-
tement comme seconde dans un
petit pensionnat. — Demander l'a-
dresse du n° 792 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande
une jeune fille pour les travaux
du ménage. S'adresser au buffet
du Régional , Colombier.

On tirte pour Lucerne
jeune personne , propre, travail-
leuse, de bon caractère , pour faire
le ménago de 3 personnes sans en-
fants. Occasion d'apprendre l'alle-
mand et la cuisine. Place salariée.
Offres détaillées à Mm« Bratteler ,
Lucerne.

EMPLOIS DIVERS
Famille distinguée, de Zurich,

cherche
jenne demoiselle

ayant bonne instruction ot con-
naissant tous les soins à donner à
un enfant de dix mois. Références
exigées. Offres écrites avec préten-
tions sous chiffre H. S. 781. au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

jYtécanicien
Industriel cherche mé-

canicien pouvant entre-
prendre une certaine
quantité de petits tours
pour l'horlogerie, soignés
et dont les principales
parties devront être ab-
solument interchangea-
bles. Adresser les offres
sous chiffre H. 2354 M. à
Haasenstein &, Yogler, à
Nenchâtel. ¦

On cherche une brave et bonne

sommelière
S'adresser Café des Alpes, en Ville.

Une personne expérimentée cher-
che place comme

BARDE-MALADE
ou, à défaut, pour faire le ménage
dans une famille sans enfants, si
possible dans le vignoble. S'adres-
ser chez M™» G. Tétaz, Fleurier.

Jeune fille allemande, sachant
un peu le français , cherche place
comme

demoiselle 9e magasin
S'adresser Evole 5, rez-de-chaus-
sée. 

Employée de bureau
sérieuse, intelligente, trouverait
place dans une maison d'édition de
la Suisse française. Connaissance de
deux langues si possible. Certificats
exigés. Prix à convenir. S'adresser à
l'agence de publicité Mayor , a Ge-
nève, sous chiffre L 148 M. A L 139

Commissionnaire
On demande un jeune homme

robuste et de bonne conduite. —
S'adresser boucherie Grin, entre
11 h. et midi. 

Jeune fille connaissant bien le
service de

sommelière
cherche place dans bon restau-
rant ou hôtel pour fin février. —
Ecrire à M. E. T99 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

VINS ET SPHUTlîl-FX
Représentant.-, placiers,

demandés dans chaque canton
par maison de gros 1" ordre de
Bordeaux. Bonne commission. —
Ecrire sous Kc. 10,408 X. à
Haasenstein & Vogler , Geuôve.

Œuvre de placement et de patronage
pour j eunes ps et j eunes tilles
On cherche placo dans bonne

mai9on de commerce ou bureau
ponr jenne Itâloise, ayant
suivi les écoles supérieures de Bàle.
S'adresser avee conditions
et références à, SI. i-gger,
pasteur, Corgémont. 11 534 Y

Vendeuse
qui désire se perfectionner dans
le français, cherche engagement.
Prétentions modestes. Entrée tout
de suito. Offres écrites indiquant
le gage, sous chiffres E. L. 801 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchàtol.

Une jeune fille
de bonne famille connaissant la
comptabilité et la machine à écrire
et parlant et écrivant les deux
langues, cherche place pour fin de
février ou commencement de mars.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n° 800 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande tout de suite 2 ou
3 bons ouvriers

MENUISIERS
connaissant la pose, chez F. Hanr-
mer & C'°, entrepreneurs , à Neu-
châtel.

MODES
On demande une réassujettie ou

une seconde ouvrière. S'adresser
à M1U Gloor, Pelzgasse, Aarau.

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

JARDINIER
On demande pour tout de suite

ou époque à convenir , un jeune
garçon fort et robuste comme ap-
prenti jardinier chez M. Henri Gut,
à Adliswil , près Zurich. — Pour
renseignements on peut s'adresser
à Pierre Zaugg, Ventes 20, Co-
lombier.

Une personne
sachant uien coudre , demande des
journées. S'adresser Treille 2, au
l" étage.

APPRENTISSAGES
M1"1 WIKER, couturières

SABLONS 7
demandent des c.o.

apprenties
Apprentissage ûe 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-
ser par écrit case postale n° 5734.

PERDUS ""
Perdu en ville , une

bague or
avec brillant. La rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtol. 790

A VENDRE ""

PIANO
A vendre, pour cause de départ,

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

Mars 6, l,r étage à droite. c.o.
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A louer, rue de l'Orangerie, beaux
appartements de 6 chambres confor-
tables. Balcons. Bains. Buanderie. Gaz.
Entrée 24 juin ou plus tôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. 

Pour cause de départ, à louer
tout de suite ou époque à conve-
nir un joli appartement bien situé
de 4 chambres et dépendances,
Fahys 3.

S'y adresser.
A louer près de la gare beau

logement de 3 à 4 chambres confor-
tables et belles dépendances. Véranda'
Gaz, électricité. Buanderie. Jardin.
Entrée 24 juin ou plus tôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital. 7. 

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, La Joliette, bel ap-
partement de 4 grandes chambres,
balcon et vue magnifique. S'adres-
ser au plain-pied.

Le logement du 3m° étage de la
maison rue du Môle n° 3 — sept
J.ieces avec dépendances — est à
ouer pour le 24 juin 1908.
S'adresser à la direction de la

Caisse d'assurance populaire, Hôtel
des Postes, côté Est. c.o.

A louer, rue des Moulins, I oham-
bre aveo cuisine. — Etude Brauen,
notaire. 

A louer tout de «uite ou 24 mars
logement de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
Place du Marché 5, 2n".

A louer au Tertre 3 ohambres et
cuisine. 23 fr. par mois. — Etude
Brauen, notaire. Hôpital 7. 

A LOUER
tout de suite ou pour le 24 juin
1908, un joli logement de 3 cham-
bres, chambre de bonne, cuisine
et dépendances. Balcon, eau, gaz,
électricité , tram. Belle vue. S'a-
dresser Evole 22, 1".

A louer, rue Fleur/, dès 24 février,
8 chambres et dépendances. 30 fr.
par mois. Etude Brauen, notaire.

CRESSIER
A louer trois logements dont»

deux de quatre pièces et toutes
dépendances , avec confort moderne,
et un petit qui conviendrait à un
vigneron ou ménage d'ouvrier.

S'adresser à Ruedin-Zust, régis-
seur, à Cressier. 

A louer aux Parcs, dès 24 juin,
8 chambres avec dépendances, dans
maison neuve. Etude Brauen, notaire.

I svr-i ___.¥_ tout de suite, Ro-J.OU.t.1 cher i t 4 cham.
bres, réduit, cave, galetas et cham-
bre haute.

A louer dès 24 juin 6 chambres
et dépendances au faubourg du Lac.
850 fr. S'adresser au notaire Brauen.

Corcelles
A louer, 33, Crrand'rae, 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-
Êerbe — à 2 minutes du tram —

ventuellement chauffage central,
électricité. Conviendrait pour pen-
sionnat. c.o.

A louer dès 24 juin, à la Boine,
logement de 4 ohambres et dépen-
dances, au midi. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

a—^^——i————

Le THE
de feuilles de BOLDO

(arbre du Pérou)
da pharmacien Wagner

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

Mont - «T ©r
des Charbonnières

Fromage de Tilsit
Limbourg P an détail

Magasin PRISI
Hôpital 10

Atelier spécial pour la fabri-
cation et la réparation des
instruments à archet. — Violons
et violoncelles italiens, tyroliens,
etc. L. KURZ, Saint-Honoré
7, Neuchâtel.

A remettre, à Neuchâ-
tel, dans nne excellente
situation , un agréable
petit commerce de laite-
rie-crémerie bien acha-
landé. Prix de la reprise,
y compris marchandises,
environ $2500 fr. S'adres-
ser Etnde Rossiaud, no-
taire, Saint-Anbin. 

BOII TOURBE
racineuse, noire, garantie bien sè-
che, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. ChB Schneider, au Voisi-
nage, Ponts.

Occasion exceptionnelle: A re-
mettre un commerce de vins
et liqueurs, gros et mi-gros,
en pleine activité. Reprise ,
environ 12,000 francs, payables
comptant.

S'adresser Etude G. Etter, no-
taire. 8, rue Purry.

A vendre, à l'état de neuf , un

Cinematograptte (Lumière)
avec tous ses accessoires. Sera
cédé à très bas prix. Chez M. Mey-
rat, Neubourg 5, Neuchâtel.

_-_—____. — — ¦ ___ ___matssaam-m ¦-_._-¦_-—-—----——

Remède infaillible
contre les l

CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrement l'anémie,
pâles couleurs , étourdisse-
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte , 1 fr. 60; trois à
quatre boîtes suffisent pour
uno cure. *

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FONTAINES (Neuchâtel)
¦¦'¦-"¦— I

DEM. A ACHETER
On demande à reprendre, pour

tout de suite ou époque à conve-
nir, un

COMMERCE
d'épicerie de préférence. — Offres
sous chiffres G. 268 C. à Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande a acheter d'occasion

un poêle
à pétrole fonctionnant bien. S'a-
dresser à M»« Luscher, Mail 14.

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

presse à copier
Envoyer offres et prix à l'Impri-
merie Nouvelle.

DcntiBrs entiers °u e°
débris seront HCfaCtéS
par M m« G. Horn , de Cologne, le
j udi 30 janvier, à Neuchâtel ,
Hôtel du Soleil, rue du Seyon ,
chambre n° 1. H 78 N

Piano
d'occasion , bon marché, demandé
a acheter. Offres avec prix Case
postale 469. Neuchâlel.

AVIS DIVERS
ïle Emily WiC-iai.il

élève diplômée du Conservatoire
royal de Leipzig

Cours de piano - Méthode TeichmO ller
SOLFÈGE — HARMONIE

MOLE IO
On cherche, pour un garçon de

16 ans, une bonne

PENSION
avec chambro. Vie de famille. Pas
trop loin de l'Ecole de commerce.
S'adresser par écrit sous chiffres
H. A. 802 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Tournées Georges ZELLER
Les chefs-d'œuvre du Théâtre Français

Théâtre 9e jfeuchltel
Bureaux à 8 li. Rideau à 8 It. !_

MERCREDI 29 JANVIER 1908

REPRÉSENTATION DE GALA
avec le concours de Mademoiselle

Marguerite Jdûreno
de la Comédie-Française

Tragédie en 5 actes, de RACINE
Le plus grand succès du répertoire

de la Comédie - Française

On commencera par

£es plaideurs
Comédie en 3 actes, de RACINE

Prix des places:
6 fr. - 5 fr. - 3 fr. - 1 fr. 50

En vente à l'agence W. Sandoz,
magasin de musique Fcetisch 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 et Boudry.

On j eune étranger
désire faire la connaissance d'une)
demoiselle qui lui . enseignerait lo
français. Offres sous A. Z. 50, posto
restante, Neuchâtel.

Conférences île St-Blaise
Jeodi 30 janvier 1908

à 8 heures du soir
au nouveau collège

CONFÉRENCE
avec projections lumineuses

par

H. Aug. LALIYE, professeur

SUJET :

La lune et son influence
sur la terre

On prendrait encore quelques

PIÉITO
S'adresser au Châtelard (Peseux)
n» 15, rez-de-chaussée.

V**3f__ JSeeof l& f /h.t tf JB
Traitement des entorses, foulu-

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

Avenne dn 1er Mars 24
Téléphone

Grande Salle des Conférences
JEUDI 30 JANVIER 1908

à 8 h. 'A du soir

CONCERT
par le pianisto

EAOUL DE - - -
KOCZÂLSKI

Prix des places: 3.50, 2.50, 1.50

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fcetisch Frères S. A., Terreaux 1,
et le soir à l'entrée. 

50-OO fr.
Par suite de demande de rem«

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

SUT A. SAVIGHY, Fnsterie 1, Genève
AGE - FEMME :: :: ::
IKaladies des Femmes ::
Consultations. Pensionnaires. AL10

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

JEUNE HOMME
de quatorze ans dans une famille,
à Neuchâtel ou dans un des vil-
lages avoisinants , d'où il pourrait
fréquenter l'école de la villo et
faire son instruction religieuse. La
préférence serait donnée à une
famille de pasteur. Adresser offres
écrites et conditions à A. A. 76f ,
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel.
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I LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en ifôS

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus ot renseignements, s'adresser à M. Ca
men__ ind, agent général, rne Pnrry 8, a .VenehAtel.

Ecoles dn Dimanche
Le comité des Ecoles du Dimanche prie instamment les amis de

cette œuvre de fairo bon accueil au collecteur afin de lui permettre
de couvrir les dépenses qui s'élèvent h plus de 2000 francs.

B.AÏ-OTIL »_ mmm
Naissances

2i_ . Lili-Erioa, à Frédéric Winzenried, eon-
lucteur B.-N., et à Emilie-Albertine née Ho-
ihuli.

26. Gabrielle-Alice , à Jules-Edouard Pantillon,
chocolatier, et à Lucie-Marie née Presset.

26. Rita-Madelaine, à Louis-Alfred Jacot, im-
primeur, et à Martha-Elisa née llilfiker.

26. Julia-Marie , à François-Xavier Bondallaz ,
maréchal , et à Marie-Mathildo née Collaud.

26. André , à Emile Huguenin-Virchaux, né-
gociant, et à Louisa-ElTvina née Dessoulavy.

27. Marie, à Adhémar Tripet, manœuvre, et
a Marie Von Almen née Quinche.

27. Bluette-Adèle, à Charles-Auguste Tabord,
serrurier, et à Hélène-Adèle née Grau.

27. Nelly-Olga , à Paul-Justin Leuba, employé
communal, et à Célestine-Marié née Leuba.

27. Jean-Louis, à Paul-Lucien Meyer , rentier ,
•t à Adèle-Violette rfée Favre.

27. Rose, à Georges-Henri Ramseyer, insti-
tuteur, et à Mathile-Georgette née Vuille.

27. Marguerite, aux mêmes.

Décès
26. Ida née Dessoulavy, rentière, veuve

d'Ami-Frédéric Sandoz, Neuchâteloise, née le
81 mai 1837.

26. Marie-Marguerite née Cardinaux, rentière ,
vouvo do Louis-Alexis Berthod, Vaudoise, née
le 15 décembre 1828 .

26. Frédéric-Louis Haag, rentier* Bâlois, né
le 5 mars 1838.

26. Eugénie, veuve Renaud née Huguenin-
Virchaux, sans profession, épouse de Jost-Mel-
chior Frey, Lucernoise, née le 30 mars 1845.

27. Abram Leuba, manœuvre, Neuchâtelois,
né le 22 mai 1826.

27. Numa-Louis Evard , rentier , époux de
Mélina née Juillard , Neuchâtelois, né le 25 août
1868.

27. Jean-Louis, fils de Paul-Lucien Meyer et
de Adèle-Violette Favre, Français, né le 27
janvier 1908.

28. Rodolphe , fils de Adolphe-Jacob Lien-
hard et de Bertha née Hammerli, Argovien,
né le 20 septembre 1906.

Etat-civil de Corcellés-Cormondrèche
Décembre 1907

Mariages
S. Adhémar Tripet, manœnvre, Neuchâtelois,

et Marie von Almen née Quinche, ménagère,
Neuchâteloise, tous deux à Corcelles.

13. Paul-Henri Py, architecte , Neuchâtelois,
et Olga-Marie Braiche.., Bernoise, tous deux a
Corcelles.

Naissances
18. Aimcc-Manon-Hélène, à Georges Benoit,

tous-directeur de banque , et à Mathilde-Mar-
guerite-Elisabeth née Vouga.

21. Madeleine-Adèle , à Robert-Eugène Colin,vigneron, et à Bertha née Hofer.
27. Willy-André , h Gustave Gerster, maître

de gymnastique, et à Anna-Elise née Tschain-
pion.

Décès
8. Aline Boillat , ménagère, Bernoise, née le

10 mars 1834.
8. Rosina née Dietrich, ménagère, épouse

je Jean Schwab, Fribourgeoise , née le 18 mars
"34. (Hospice.)

-2. Marc, fils de Jules-Numa Martin , et de
Elisabeth née Nold, né le 12 octobre 1907.

23. Jean-Pierre Gorgerat, manœuvre, veuf de
Catherine née Cand, Neuchâtelois, né le 14juin 1830. (Hospice.)

POLJTJQUE
- .*-. _- . —_- - „

lie modernisme an Saint-Siège
Malgré les encycliques, malgré les menaces

d'excommunication, malgré les suspensions
«a divinisa , le modernisme semble faire des
progrès non seulement parmi les prêtres de
campagne et les jeunes abbés de France, d'Al-
lemagne et des lointains diocèses d'Italie, mais
voici qu'on vient de trouver à Rome des
adhérents aux doctrines nouvelles dans la ci-
tadelle la plus attachée au Saint-Siège, dans le
collège de la «Propaganda fide» où se prépa-
rent les missionnaires qui iront porter la
bonne parole dans tous les pays.

On vient de découvrir que Mgr Pioli, vice-
recteur du collège de la Propagande, était en
réalité un propagandiste très zélé des doctri-
nes modernistes, et distribuait à ses élèves
des brochures et des ouvrages favorables aux
idées nouvelles.

De plus, on a appris que la scenr de Mgr
Pioli , Mlle Thérèse Pioli , était en Italie la tra-
ductrice des ouvrages de l'ex-père Tyrrell, et
qu'elle a fortement contribué à répandre les ,
idées de l'ex-jésuite anglais dans les milieux
ecclésiastiques italiens. Mgr Pioli a dû donner
sa démission.

Cette nouvelle, qui vient d'être répandue
dans Rome, suscite les commentaires les plus
vivaces an Vatican ct dans le monde catho-
lique.

Déjà on savait que plusieurs directeurs de
séminaires étaient modernistes; mais trouver
des modernistes jusque dans le collège de la
Propagande, la chose était assez imprévue. On
assure qne le Vatican va multiplier sa vigi-
lance pour empêcher les idées nouvelles de
pénétrer jusqn'au sein des institutions diri-
gées et entretenues par le Saint-Siège Itti-
mêmo.

Japon

On mande de Tokio au «Times-, le 26 jan-
vier, qu'un fort parti se forme au Japon, sou-
tenu par la grande majorité de la classe com-
merçante et industrielle, pour s'opposer à
l'augmentation des armements et à l'accrois-
sement des impôts. On ne croit pas que le
mouvement affecte le budget de oette année,
mais il aura une influence sur les élections gé-
nérales de l'automne.

C'est un tableau qui a été souvent esquissé.
Pour le composer, on a pris, de droite et gau-
che, dans des milieux très divers, des traits
souvent disparates et on en a fait uu ensemble
qui , pour être vraisemblable, n'en est pas tou-
jours vrai

Voici que pour un certain monde, — celui
de la haute bourgeoisie financière, — un
homme né en 1768 et mort en 1848, le baron
de Frénilly, nous fournit d'une plume alerte
et spirituelle,dans ses «Souvenirs», édités par
M. Chuquet à la maison Pion, des éléments de
premier ordre — puisqu'il se raconte lui-
même — pour nous apprendre ce qu'étaient la
famille, l'éducation des enfants, les mœurs
mondaines pendant le règne de Louis XVI.

Pour ce monde, la grosse affaire était le
monde. On y préparait l'enfant de bonne
heure, et lorsqu'il y entrait, c'était une solen-
nité arrangée de longue main. x

Ce n'était pas une médiocre science que
celle d'entrer avec assurance et avec grâce,
dans un salon où trente hommes et femmes
étaieht assis en cercle autour dn feu, de péné-
trer dans ce cercle en faisant à la ronde un
léger salut, de s'avancer jusqu'à la maîtresse
de la maison et de se retirer avec honneur,
en se démêlant, sans gaucherie, de son habit
habillé, de ses dentelles, d'une coiffure à
trente-six boucles poudrée à frimas, d'un cha-
peau sous le bras, d'une épée dont la pointe
tombait au talon, et enfin d'un énorme man-
chon, dont le moindre avait deux pieds et
demi de haut et à peu près autant de circon-
férence.

D y avait d'antres difficultés à vaincre
avant que de se hasarder sur la glace des par-
quets cirés, et la plus grande était dc savoir
marcher avec les hauts talons de l'époque : les
«chappins-.

Les chappins, comme les paniers, ont en
une influence sociale : leur usage, qui avait
ponr but de faire «le cou-de-pied abattu », eut
pour conséquence de distinguer les pieds aris-
tocratiquement cambrés des pieds plats. Mais
quelle chinoise torture avant de pouvoir être
classé dans la noblesse du cou-de-pied 1

Je n'ai pas oublié, dit Frénill y, les heures
de fatigue que m'infligea l'illustre Petit, mon
maître de danse, qni trois fois la semaine me
faisait faire quatre oa cinq fois le tour du sa-
lon de ma mère sur la première phalange des
doigts de pied retournés en dedans, pour
m'abattre parfaitement le coa-de-pied...Je n'y
ai gagné que de conserver nne marche très
légère et de pouvoir faire nne lieue sur la
pointe dn pied dans les nies de Paris, en es-
carpins et bas de soie blancs, sans attraper
nne seule tache.

On s'explique que les femmes de cette épo-
que ne marchassent qne très lentement et
«seulement dans les salons ou dans la grande
allée du Palais-Royal».

C'est l'époque où Frénilly, sorti de l'adoles-
cence, commença à sa produire, et ce nous

vaut sur les habitudes de la société à cette
époque dea renseignements de premier ordre.

On dînait à deux heures et on soupait à
dix. Les dîners étaient d'apparat et les sou-
pers de plaisir. On soupait après le spectacle,
qui commençait entre cinq et six heures et
finissait entre huit et neuf. Apiès le souper,
on jouait, et ce n'était pas un talent médiocre
ni facile pour une maîtresse de maison que
celui d'assortir les parti es. Mais quelques fem-
mes, quelques hommes d'esprit et une partie
de la jeunesse ne jouaient pas ou faisaient en
courant un reversi. Le jeu, la conversation,
les riies prolongeaient souvent la soiiée jus-
qu'à deux heures du matin. On n'avait
d'affaire que le plaisir. On se levait tard.

J'ai vu commencer la mode de ne pas sou-
per. On restait au salon, et «Je ne soupe pas»
voulait dire : «Je dîne tard» . Le bon ton est
toujours de faire les mêmes choses plus taid
que les autres.J'ai vu encore dans ces soupers
commencer une autre mode, particulière aux
dames: celle de se faire apporter son nourris-
son au milieu de trente peisonnes et d'allaiter
dans un coin du salon ces pauvres victimes
de Rousseau, qui au lieu de téter en bon air
le sei n d'une robuste paysanne, venaient
prendre dans une salle de fête le lait échauffé
de leurs sensibles mères. Enfin... j'ai vu com-
mencer une troisième mode... les jeunes fem-
mes ne dansaient plus dès qu'elles avaient un
enfant Elles vous disaient avec leur vingt ans
et une figure de rose : «Je suis trop vieille, je
ne danse plus». Et après la Révolution , ces
vieilles de vingt ans avaient retrouvé leurs
jambes et dansaient à trente ans sans quitter
la place.

Ce portrait de la maîtresse de maison et des
qualités qu'il fallait avoir dans ce rôle est à
citer en entier :

Quel talent supérieur elle déployait!
Captiver son monde ; diriger, prolonger,

renouer ou abi éger une conversation ; avoir
un regard, un mot pour chacun ; introduire,
d'un coup d'œil ou d'une pat oie un tiers dans
la causerie des auties ; Ie mettre en contact
avec eux, le faire connaître sans le nommer
ni le présenter : quel art charmant et délicat I

Les théâtres étaient fréquentes : 1 Opéra le
mardi et surtout le vendredi ; les Français le
mercredi et le samedi ; les Italiens le lundi et
le jeudi ; aux autres jours, sauf le dimanche,
la salle était vide de gens du monde.

Les heures étaient commodes; chacun avait
sa loge, et un rang de loges formait presque
un salon où conversaient des gens de connais-
sance...

Les pièces nouvelles étaient rares. L'Qpéra
vivait sur un opéra de Gluck ou de Piccini;
les Français sur Corneille, Racine, Crébillon,
Molièi e, Regnard et Destouches ; les Italiens
sur Sedaine, Favard, Marsollier et sur les
canevas italiens de Gherardi qui n'avaient
pas le sens commun, mais que Carlin savait
rendie charmants.

Les bals étaient nombreux; on avait trois
ou quatre invitations de bal pour le même
jour, pourvu qu'on fût un peu répanda C'était
la grande époque du bal de l'Opéra.

Toutes les femmes y.étaient masquées, tous
les hommes sans masques... Les femmes
comme il faut étaient en domino et masque
noirs, rarement en blanc et jamais en cou-
leur... Les hommes laissaient leur épée à la
porte, et il était de mauvais goût de tutoyer
les masques. La conversation se faisait à
demi-voix; on n'entendait point ces rumeurs
glapissantes que j'ai trouvées ailleurs. Aussi
le premier coup d'œil était lugubre. Une im-
mense cohue noite circulait lentement dans
une immense salle, sans autre bruit qu'un
murmure confus, moitié aigu, moitié grava;
il n'amusait que quand il commençait à inté-
resser, et cela ne tar dait guère.

On trait: celui-là caractéristique. Cette so-
ciété était demeurée si étrangère au monde
extérieu r, si fermée à ce qui ne la touchait
pas, qu'au 10 août, la mère de Frénilly, qni
demeurait à deux pas des Tuileries, n'enten-
dit rien de l'émeute et n'apprit la journée que
par le récit de son fils qui y avait pris part.

MAURICE DUMOULIN.

La vie de Paris au
dix-huitième siècle

SUISSE

Militaire. — Il n'y aura pas de grandes
manœuvres cette année. Le troisième corps
d'armée qui, d'après la rotation établie, devait
faire des grandes manœuvres, n'aura que des
exercices de brigades contre brigades.

Les télégrammes urgents. — La
commission du ConseU des Etats'ponr le pos-
tulat relatif à l'introduction des télégrammes
urgents s'est réunie lundi à Berne, sons la
présidence de M. Mnnzinger, de Solenre.

En principe, la commission s'est déclarée
d'accord avec la proposition du Conseil fédé-
ral. Mais elle n'a pris aucune décision, à part
des réserves au sujet de la forme du projet.
Elle a invité le Conseil fédéral à présenter un
rapport spécial sur la question de savoir s'il
ne faut pas élaborer une loi fédérale ou un
arrêté fédéral avec clause référendaire, an
sujet des télégrammes urgents. On espère tou-
tefois que le projet sera mis à l'ordre du jour
de la session extraordinaire de printemps des
Chambres fédérales.

BERNE — An Grand Conseil, en réponse
à une interpellation Péquignot concernant les
sessions des assises, le directeur du départe-
ment de justice , M. Simonin, a déclaré que la
réorganisation judiciaire,qui est en voie d'éla-
boration, tiendra compte des réclamations de
M Péquignot. Ce dernier s'est déclaré satisfait.

M. Gross a déposé une motion tendant à in-
troduire dans l'application des peines le sys-
tème progressif appelé aussi le système irlan-
dais.

Le Grand Conseil a ensuite validé l'élection
d'un député de la circonscription de Nidau;
mais il a invité le Conseil exécutif à procéder
à une enquête pénale snr les circonstances
dans lesquelles eut lieu cette élection et à faire
éviter à l'avenir des abus de ce genre.

ZURICH. — An Grand Conseil zuricois il
a été donné lecture d'nne pétition des sociétés
féminines réclamant pour les femmes le droit
d'être élues comme jurés.

Conformément aux paragraphes 22,23 et 24
de la nouvelle loi sur l'organisation militaire,
le Grand Conseil a inscrit au budget de 1908
pour subsides aux familles nécessiteuses de
soldats en service militaire la somme de

30,000 --.., soit les 8/* du montant dés frais
cantonaux de 40,000 fr., dont le quart est sup-
porté par la Confédération.

Conformément à l'accord intervenu entre
la direction cantonale de justice et police et
la Banque nationale suisse, une somme de
4000 fr. a été inscrite aux recettes pour les
service de garde par la police cantonale de la
Banque nationale suisse.

Soixante mille francs ont été alloués an re-
lèvement de la solde du corps de police et
1000 fr. comme premier subside à l'assurance
contre le chômage de la ville de Zurich.

A quoi peut servir le téléphone

Un correspondant de la «Brcslauer Morgen-
zeitung» écrit :

A Munich, où je demeurais précédemment,
j'étais abonné au téléphone et mes rapports
avec les demoiselles qui donnent la communi-
cation avaient un caiaclère amical. Une nuit
que je renti ais plutôt tard chez moi — il ne
serait pas impossible que je sortais alors de
la brasserie, — je me ressouvins qu'il me fal-
lait prendre un train à 5 heures du matin. Si
je m'étais couché, je me connais assez pour
savoir que je ne me serais éveillé que dans
l'après-midi. D'autre part, je ne possédais pas
de réveil-matin.

C'est alors qu'une idée lumineuse me vint :
le service téléphonique.interurbain royal pou-
vait me tirer d'affaire.

Je vais à mon appareil et sonne. La demoi-
selle me répond :

— Voilà le bureau...
— Dites, ma chère Mademoiselle (j'accen-

tuai particulièrement le mot «chère»), est-ce
que vous n'auriez pas la grande bonté de me
réveiller téléphoniquement à 5 heures préci-
ses: il faut absolument que je parte ce matin.

J'entendis un rire amusé.
— Mais oui, j'aurai cetto bonté ; dormez

bien I
A 5 heures précises, il y eut à mon télé-

phone une sonnerie plutôt propre à ressusciter
un mort qu'à tirer de son sommeil un homme
dor mant comme une souche.

Et comme, dans ma reconnaissance et mon
enthousiasme, j'exprimais mes sentiments en
paroles expressives, la demoiselle du télé-
phone royal bavarois coupa la communication
en me criant:

— Pas d'offenses aux fonctionnaires, s'il
vous plaît.

CHR ONI QUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agriculture

suisse»:
BLéS ET FARINES. — Les cours des blés de-

meurent inchangés sur les marchés de la
Suisse romande. Les halles aux grains sont en
générai peu approvisionnées. La meunerie
achète toujours au cours de 23 fr. les 100 kilos
et maintient ses prix pour les farines, qui de-
meurent entre 34 et 38 fr.les 100 kilos suivant
qualité. Les meuniers de la Suisse centrale
ont annoncé une baisse de 2 fr. par 100 kilos
sur leurs farines deuxièmes.

A Marseille, on continue à coter les blés
russes dont les envois sont maintenant arrêtés
de 23 à 24 fr. 25 les 100 kilos, non acquittés.

GB-UNES FOURRAGèRES. — Les graines four-
ragères n'ont fait que hausser sans interrup-
tion depuis l'automne dernier et le moment
dés achats par la culture étant venu, il est peu
probable que les cours élevés de maintenant
rétrogradent. Le commerce lui-même est assez
perplexe et beaucoup de marchands ne sont
pas couverts pour leurs besoins. Les princi-
pales graines sont cotées actuellement comme
suit, à Genève, par 100 kilos : trèfle viôle.,200
__ 225 fr., luzerne de Provence, 165 à 180 fr. ,
espareette de Moravie, 48 à 50 fr. , espareette
française, 40 à 45 fr.

Aux lieux de provenance, les luzernes
françaises sont tenues de 105 à 130 fr. les 100
kilos, suivant qualité. Les belles qualités de
trèfles sont payées jusqu'à 190 fr.

AVOINES. — Comme tons les grains desti-
nés à l'alimentation dn bétail, les avoines ont
des prix bien tenns, quoique par ci par là on
ait signalé, pendant la dernière semaine, de
petits reculs. On offre actuellement en dispo-
nible, à Marseille, transit, qualités courantes
de 16 fr. 25 à 17 fr. les 100 kilos et qualités
supérieures de 19 à 20 fr. les 100 kilos. A
Genève, on demande 22 et 23 fr. pour des
avoines de semence.

FOIRES. — Delémont,21 janvier: 6 chevaux
et poulains, 458 têtes de bétail bovin ; 590 piè-
ces de petit bétail. Les prix moyens ont été les
suivants: Bœufs de 6 ans, 1200 fr. la paire;
dits de travail, 800 fr. ; dits de 2 ans, 700 fr. ;
vaches et génisses, premier choix, 600 fr.
pièce; vaches laitières, 500 fr. ; génisses prêtes
à vêler, 520 fr. ; génisses portantes, 450 fr. ;
vaches ordinaires, 350 fr. ;veaux d'un an,
200 fr. ; chevaux de travail, 600 fr. ; poulains
d'un an, 220 fr. ; porcs de 6 semaines, 40 fr.
la paire ; porcs de 6 mois, 150 fr. la paire.

Porrentruy, 20 janvier: 79 chevaux, 229
têtes de bétail bovin et 866 pièces de petit bé-
tail. Les bons chevaux et le bon bétail sont
recherchés et ressemble dn marché a dénoté
un pen de hausse sur les prix, comparative-
ment à ceux de la dernière foire.

Société immobilière 9e Bellevaux
MM. les actionnaires sont informés qu'il sera fait, dès

2e 1er févrierj une
3me répartition de 100 fr. par action

contre présentation des titres, à l'Etude de M. Bonjour,
notaire, à Neuohâtel, et chez MM. Zumbach & C"6, à
Saint-Biaise.

Pépèt de Plans
.L'Electricité Neuchâteloise S. A. a l'honneur d'informer

les propriétaires intéressés au tracé des lignes à haute tension pique-
tées sur le territoire des communes de BTe__.cIiJi.tel (Ligne des
Gorges), Coreelles-Connondrèeiie , qu'elle a opéré ce dépôt de
plans prévu à l'art . 51 de la loi fédérale concernant les installations
électriques à faible et à fort courant du 24 juin 1902.

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

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

Neuchâtel , le 14 janvier 1908.
.LA DIRECTION

tSaloriûe Coiffures
pour dames

rez-de-chaussée

COIFFURES BË~BAL
LAVAGES

Soins consciencieu-C

Se recommanda,

jKmc Schatlenberçer.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de Ï Q h.
à ±2 h. V».

Une personne de la campagne
et de confiance désire prendreun

enfant en pension
Bons soins assurés. La personne
habite au bord d'nne forêt de
sapins. S'adresser à Mm° Robellaz ,
Crottet près des Geneveys-sur-
Coffrane.

_nM»WlTTTTITIM-_-_î_-_-_T_-_ri. lllll ____¦_______¦ __¦¦_¦ l ¦_¦___¦ _¦ il l

L'ADMINWTRATION de la Veuille d'Jlvis de
Meuchâtcl n'accepte pas les annonces

<« texte abrégé.
Toute correction «te à la composition

d une annonce se paie à part.

Théâtre 8c ggçhâtel
VENDREDI 81 JANVIER, SAMEDI I"

et MARDI 4 FÉVRIER 1908
Portes : 7 h. '/_ Bidcau : 8 h. précises

SÉANCES
littéraires et musicales

DE

L'UNION COMMERCIALE
Orchestre de la Société

Directeur: M. A. DRAG0, professeur

__= Au PBOGRAMME =_=

LES

Coteaux du Jfâoc
Comédie en t acte
M. Tristan BERNARl

W Hier}...
Pièce en S actes

par M. Wilhelm MEYER-FŒRSTER
Traduction de

MM. Maurice RÉMON et W. BAUER

Pour les détails voir le pm-'offramme_

Prix des places :
Loges grillées, 3 fr. 50 — Premiè-

res galeries, 3 fr. — Parterre, 2 fr.
Secondes galeries, 1 fr.

Toiture. , de tramways :
v endredi, pour Serrières, Saint-

Biaise, Corcelles et Boudry.
Samedi, pour Serrières.
Mardi, seulement pour Valangin.

Billets en vente dès lundi 27jan-
vier, au magasin Fœtiach frères
S. A., Terreaux.

Union Mienne t Mues Gens
rue du Château 19 -

Jendi 36> janvier 190.-
à 8 b. Ji du soir

Conférence publipe
S U J E T :

Conversion et vie religieuse
chez les noirs

par M. Le D' G. LIENGUE
médecin - missionnaire

Collecte en faveur de la mission.

150,000 francs pour un « napo-
léon ». — La légation de France à Belgrade
a acheté à l'avocat serbe M* Jovan Petrovitch
une des premières dix pièces de 20 francs à
l'effigie de Napoléon I", frappées, en 1806, à
Paris, pour commémorer la fondation de l'em-
pire. Cette pièce rarissime manquait aux col-
lections françaises, et, il y a quelque temps,
le cabinet des médaflles de Paris avait fait
publier qu'il en offrait volontiers 150,000
francs. C'est cette somme qui a été payée à
M" Petrovitch, après constatation de l'authen-
ticité du précieux -napoléon». L'avocat tenait

cette médaille de son grand-père, qui l'avait
reçue du maréchal Mannont, en 1806, lors de
la prise de Raguse.

ETRANGER

AVIS MÉDICAUX
J.-ED. BOITËL

Médecin-Dentiste

Pour consultations :
de 11 h . à l 2 ' |_ h.

6, faubourg de l'Hôpital

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin 14-

DflT* Consultations tons
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après mi>ti.

— Télép hone — c.o.

CONVOCATIONS
Eglise indépendante

. Bénnion d'Etude biblique
ce soir, à 8 h., dans la Salle
moyenne.

SOCIÉTÉ D'APICDLTDRE
Section La Côte Neuchâteloise

Séance générale
> le 30 janvier à 2 h.

.10 CERCLE LIBÉRAL, A HEUCHÀTEL
_Le Comité.

f ***0~ l* Veuille d 'Avis dc\
Tieucbâiel est lue chaque joio

, dans tous les ménages. J

Monsieur Eugène
DESSO USLAVY et famille ,
profondément touchés des
nombreux témoignages de
sympathie reçus à l 'occasion
de leur grand deuil , remer-
cient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui y  ont
pris part.

Fenin, le 27 janvier 1908.

Les famil les  GERBER,
CORLET, DOUGOUD et BO-
REL remercient bien sincè-
rement toutes les personnes
qui, de près et de loin, leur
ont témoigné tant de sym-
pathie pendant la longue
maladie de leur chère et re-
grettée mère, et dans leur
grand deuil.

¦ 
Couvet, le 27 janvier 1908.

H9

Les mots dérivés. — On noua écrit du
Val-de-Ruz:

A Fécole, leçon de vocabulaire:
— Attention, enfants, nous disons donc:

tonne, tonneau, tonnelet, tonnelier — une pe-
tite main se lève:

— Mademoiselle !
— Eh bien, voyons, JoloL
___. Mademoiselle 1 londeurveUro. À. D.

Unions chrétiennes (corr.). — D iman-
che ont eu lieu à Battes les cours bibliques
des Unions chrétiennes du Val-de-Travers.

A 2 heures, dans la grande salle du collège,
devant les Unionistes renforcés d'un nom-
breux public de dames et de messieurs de no-
tre village, M. Piaget, de La Côte-anx-Fées,
OHvre la séance et donne la parole à M. Paul
Perret, pasteur à Corcelles, qui entretient son.
auditoire de son voyage en Espagne ct de sa
visite à l'œuvre de i'évangéliste Albricias.
Nous ne dirons rien ici de cette intéressante
causerie, la « Feuille d'Avis de Neuchâtel »
ayant bien voulu déjà en parler à l'occasion
de la réunion cantonale des écoles du diman-
che à Cornaux il y a quelques mois.

A 4 h., M. Victor Monod, pasteur à Pontar-
lier, présente une remarquable étude sur - les
conditions d'exaucement de là prière- . L'ora-
teur, très connu par ses articles de journaux
religieux, a tenu son auditoire sous le charme
de sa parole originale et coi recte...«La prière,
dit-il entre autres, ouvré les voies à l'activité
divine... Pour admettre l'exaucement de la
prière, il faut d'abord connaiti e le Dieu tel
que Jésus nous l'a révélé ». Puis, Id. Monod
groupe toutes ses réflexions, illuslrées d'anefc-
dotes admirablement appropriées autour de
ces quatre conditions d'exaucement dc la
prière :

1. Ma prière est-elle confiante f
2. Ma prière est-elle digne de Dieu)
3. Ai-je fait tout ce qui était en mon pou*

voir, toute ma part avant de dire à Dieu:
< Maintenant c'est à toi de faire la tienne?»

4 Ma prière est-elle urgente et Dieu est-il
mon unique espérance pour me délivrer dans
ma détresse ?

Dana l'entretien qui a suivi, très coi'dial et
très fraternel, les pasteurs DuPasquier, Hen-
riod, Vivien ont encore pris la parole et le
pasteur Willy Lepp, des Bayards, a donné la
bénédiction à l'assemblée.

A 6 h. '/> un souper a réuni à l'Hôtel de la
Gare tous les Unionistes qui se retrouvaien.
à 7 h. V. dans le temple paroissial, magnifi-
quement restauré, pour assister à un culte
public que M. DuPasquier, pasteur, a ouvert
par une prière et une allocation dans laquelle
il a apporté les vœux et les salutations du co-
mité cantonal neuchâtelois des Unions chré-
tiennes de Jeunes Gens, dont il est le prési-
dent

: Les pasteurs Monod et Perret on* encere
parlé sur la «Liberté» en prenant pour centre
de leurs exortations cette parole de l'apôtre
Paul : «Vous avez été appelés à la liberté ; ne
prenez pas cette liberté pour un prétexte de
vivre selon la chair».

Le pasteur Georges Vivien a terminé par
la prière et la bénédiction ce culte qu'avaient
embelli des chants d'ensemble exécutés par
tous lès Unionistes réunis.

Horlogerie. — Le bureau central de I»
Fédération internationale des ouvriers mon-
teurs de boîtes et faiseurs de pendant_r,
adresse aux sections une circulaire dans la-*
quelle il les avise entre autres qu'une de-
mande a été faite à la société des fabricants
de boîtes d'or de changer la réduction quoti-
dienne des heures de travail contre la fermer
ture d'un jour par semaine, pensant qu'à tou»
points de vue, ce système est de beaucoup
préférable. Toutes les sections d'ailleurs se
prononcent catégoriquement dans ce sens.

Ponts-de-5/lartel. — Dimanche soir,
une luge, montée par des jeunes gens, descen-
dant à toute vitesse la route cantonale, a tam-
ponné à l'entrée du village des Ponts l'attelage
de M. H., de la Brévine.

Luge et lugeurs ont été projetés dans toutes
les directions, mais on dit qu'aucun d'eux n'a
été sérieusement blessé.

Le cheval doit avoir éprouvé une rude se-
cousse, car il a eu peine à regagner la Brévine.

Val-de-Travers (corr). — Au temps
sec et ensoleillé de la semaine dernière a suc-
cédé depuis lundi un horrible temps de pluie
et de vent, qui a fait disparaître la neige de
nos prairies, gonfler la Reuse dont les gorges
sont splendides, et dc nos chemins nne mer-
veilleuse «pataugeade».

D n'y a là rien d'extraordinaire puisque de-
puis longtemps on a fait la remarque que,
chaque année autour du 25 janvier, il y a ré-
gulièrement un «radoucissement» considérable
de la température.

Couvet. — Dimanche après midi , des jeu-
nes gens se lugeaient sur la route Prise sèche
à#Couvet Une glisse, montée par quatre per-
sonnes, descendait à toute vitesse, lorsqu'à un
contour de la route le conducteur ne put eu
être maître, finie fut subitement précipitée
jusqu'au ba3 du talus très rapide en cet en-
droit. Malheureusement, deux personnes fu-
rent victimes de celte descente vertigineuse ;
une eut une jambe cassée et l'autre plusieurs
côtes fracturées.

Boudry. — Le tribunal correctionnel
d'arrondissement siégeant à Boudry a cou-
damné par défaut un prévenu à 200 fr. d'a-
mende pour avoir fait connaître, par l'envoi
de prospectus, l'existence d'une loterie non
autorisée dans le canton de Neuchâtel.

Colombier. — Le compte de profils et
perles de la Banque d'épargne de Colombier
pour 1907 accuse un bénéfice net de 34,925
francs, ce qui permettra la répartition d'an
dividende de 7 % aux actionnaires.

gr Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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Eglise nationale. — De toutes parts,
les dons ont afflué ces derniers j ours en faveur
de la caisse centrale, de sorte que les prévi-
sions seront dépassées.

La collecte de NeucLàtel-Ville a monté de
8 à 11 mille francs, indépendamment dos gros
dons antérieurs. Colombier a donné 1500 fr. ;
ii'ontainemelon 1300 fr. ; de petites paroisses
comme les Eplatures et la Côte-aux-Fées four-
nissent encore 150 ct 200 fr.

Môtiers (corr.). — U n  accident , qui au-
rait pu avoir des suites très graves, vient
d'arriver dans notre village.Mercredi dernier,
M. Paul Sandoz, député de notre circonscrip-
tion au Grand Conseil , associé de la maison
Sandoz et fils, se rendait en traîneau, avec un
ami, à l'cnlërrnment de M. Ernest Duvanel,
conseiller communal ,à Noiraigue, quand, tout
à coup, au contour de la route qui conduit à
Couvet , le cheval fit un écat t très vif, s'em-
balla et les deux voyageurs furent proj etés
avec une grande violence sur la route.

Pendant que le cheval poursuivait sa course
folle en mettant en pièces le traîneau qui avait
été renversé, on relevait M. Sandoz qu 'on rap-
portait tout en sang ot dans un lamentable
état ù son domicile. Un médecin de Fleurier,
appelé en toute hâte, constata de fortes blessu-
res et de grandes déchirures à la tête, ainsi
que de profondes contusions sur tout le corps.

Aussi sommes-nous heureux de pouvoir
dire .qu 'on £ dès maintenant l'assurance que
M. Sandoz se remettra de son grave accident ,
d'autant plus heureux que M. Sandoz est un
citoyen de cœur, très aimé de notre popula -
tion, à laquelle il rend de précieux services et
parmi laquelle il ne compte que des amis.

Son compagnon de traîneau , M. Borel,
voyageur de commerce, à Neuchâtel , s'en tire
avec quelques légères contusions.

La Chaux-de-Fonds. — Parmi les
œuvres d'art achetées pendant le dernier tri-
mestre de 1907 par la commission de la fon-
dation Gottfried Keller, il faut noter le - Chant
du coq . un bronze de Louis Gallet, qui restera
déposé au musée de La Cbaux-cle-Fonds.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira en

session réglementaire lundi 3 février, à 8 heu-
res du soir. — Ordre du j our:

Nomination d'un membre de la commission
des agrégations en remplacement de M. Fal-
let , décédé.

Rappors du conseil communal sur : la vente
d'une parcelle de terrain à Serrières ; la vente
d'une vigne pour le compte de la succession
Borel ; la réfection de la poutraison dela ferme
de Pierre-à-Bot-dessous ; l'établissement d'une
taxe pour l'utilisation de la voie publique ; un
échange de terrains avec l'Etat au Sud de
l'observatoire.

Rapports des commissions sur : les crédits
supplémentaires au budget de 1907 ; l'expro-
priation de la maison Biedermann.

Obj ets restés à l'ordre du jour: Rapport du
Conseil communal sur une gratification excep-
tionnelle aux employés et ouvriers de la Com-
mune ; rapport du Conseil communal sur un
échange de terrains à la rue du Régional.

Les porteurs de lait. — Nous disions
hier que la Ligue soeiale des acheteurs avait
émis certains vœux concernant le portage da
lait. Voici ces desiderata :

Ne faire qu'une seule distribution , au lieu
¦de deux , le dimanche.

N'occuper chaque enfant, pendant la se-
maine, qu 'à la distribution du malin ou à celle
du soir, pour qu'il ait le nombre voulu d'heu-
res de sommeil.
. Ne pas engager pour ce service des enfanta
âgés de moins de 11 ans.

Ne pas les charger du service d'encaisse-
ments des notes mensuelles.

Appliquer plus strictement le règlement
scolaire en vertu duquel les enfants ne doi-
vent plus être dans la rue, après 8 heures en
hiver et après 9 heures en été.

Malversations au chemin de fer.
— On écrit d'Yverdon :

Un certain nombre de chefs de district du
1" arrondissement des C. F. F. se sont ren-
dus coupables de malversations et de détour-
nements. Les chefs de district sont chargés de
payer , chaque mois, les agents du service de
Ja voie, ainsi que les journaliers. Un certain
nombre d'entre eux faisaient figurer sur
l'état dc paie un plus grand nombre de jour J
nées qu 'il n'y en avait en réalité et empo-
chaient la différence. Finalement, la chose a
été découverte , et j eudi, devant le tribunal de
Neuchâtel , comparaîtront comme prévenus de
faux et de détournements au préjudice des
C. F. F. deux .d'entre eux , un chef de district
au service de la voie, anciennement aux Ver-
rières suisses, et un chef cantonnier. L'ins-
truction a conduit sur d'autres pistes, et mer-
credi dernier , à Yverdon , étaient arrêtés et
incarcérés un chef de district ayant 28 années
de service et son chef cantonnier , accusés des
mêmes délils.Ils ont été remis en liberté je udi
moyennant caution.

Serrières. — Un homme d'équipe em-
ployé à la gare de Serrières, nommé Perre-
noud , âgé de 21 ans, était appuyé hier après
midi contre une barrière, lorsque celle-ci , qui
était mal ajustée, céda.

Le malheureux flt une chute de 3 à 4 mètres
et vint s'abîmer la tête la première sur le sol
qui est recouvert de ciment à cet endroit.

Un médecin , appelé en toute hâte, fit trans-
porté à l'hôpital de la Providence le blessé,
qui , ce matin , n 'avait pas encore repris con-
naissance.
— ~mmaâmm- at -_¦_ _̂— _
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Une question
Monsieur le rédacteur,

J'ai fait lecture à ma famille de l'article in-
diquant le nombre des poursuites qui ont été
lancées pendant l'année 1907.

En entendant ce chiffre , trop élevé pour un
pays qui passe pour être heureux , l'un de mes
enfants s'est écrié :

— Jamais j e n 'aurais cru qu 'il y avait au-
tant de « pauvres > dans le canton de Neu-
chàlfcl !

— Ce ne sont peut-être pas tous des pau-
vres, a répliqaé un de ses frères, mais plutôt
des gens à la mauvaise foi.

— Eh bien ! a aj outé l'aîné, jo voudrais bien
en avoir le cœur net et savoir si toutes ces
poursuites ont eu pour cause la pauvreté ou
la malhonnêteté et aussi si les créanciers ont
dans tous les cas usé d'une entière justice?

Voulez-vous, père, demander au rédacteur
de la «Feuille d'Avis» qui juge si bien toutes
les questions, ce qu'il pense de celle-ci?

Il pourrait peut-être aussi se rencontrer des
abonnés qui sauraient nous renseigner et dé-
couvrir pourquoi il existe tant de gens qui ne
veulent ou ne peuvent payer leurs dettes, ce
qui n 'est guère honorable pour notre canton.

Je vous adresse, Monsieur le rédacteur, la
question telle que mon fils me Ta posée, en
vous priant d'agréer mes sincères salutations.

VOTRE VIEUX LBOTBOB.
Neuchâtel , 20 j anvier 1908.
(Red.) Hélas , le rédacteur , qu 'on j uge trop

bien — beaucoup trop bien, diront pas mal de
lecteurs — doit avouer ici son igne rince. .Mais
il fait appel à la bonne volonté de ceux qui
savent pour renseigner le fils de notre corres-
pondant.

CORRESPONDANCES

Nouvelles diverses
Code civil suisse. — La chancellerie

fédérale a mis au concours l'impression , le
brochage et l'expédition aux chancelleries
cantonales dn code civil suisse, dont un exem-
plaire sera gratuitement remis à chaque
citoyen suisse. L'édition comprend 600,000
exemplaires en allemand , 200,000 en français
et 50,000 en italien. On pense que l'expédition
pourra se faire dans le courant du mois
d'avril.

La ville aux héritages. — M"° Louise
Fauquez, Vaudoise, décédée lundi à Genève,
a, par son testament, institué l'Hôpital canto-
nal de Genève son légataire universel. La
fortune de M"' Fauquez s'élèverait à environ
350,000 francs.

Carabiniers suisses. — Le comité
central de la Société suisse des carabiniers a
établi le règlement pour le prochain concours
de sections de campagne, ainsi que les dispo-
sitions fondamentales pour le plan de tir du
prochain tir fédéral, comme projet à soumet-
tre à l'assemblée des délégués.

Le projet pour le plan de tir prévoit des
modifications sensibles, notamment la réduc-
tion de la bonification pour les séries et les
cartons.

Affaires veveysannes. — Le Conseil
communal a renvoyé à l'examen de la com-
mission chargée de la revision du règlement
de police une pétition signée de, 1500 femmes
de Vevey, demandant que l'heure de ferme-
ture des cafés soit fixée à 11 heures; que les
prolongations soient accordées aussi rarement
que possible; qpe les tenanciers soient rendus
responsables de dommages-intérêts lorsque
des gens avinés font scandale dans leurs éta-
blissements ; enfin , que l'autorité étudie une
réglementation de tous les établissements pu-
blics.

Nécrologie. — On annonce de Sainte-
Croix que M. Louis-Samuel Jaccard vient de
mourir à l'âge de 60 ans. Né le 16 février 1848,
il fut député de 1871 à 1894, et dès lors préfet.

— M. Constantin Rossel est mort mardi à
Bex. Né le 24 juillet 1832, le défunt fut, do
de 1874 à 1906, directeur des mines et salines
de Bex. Il était très connu comme naturaliste.

Télégraphie sans fil. — Un nouveau
système de télégraphie sans fil à ondes conti-
nues a été expérimenté avec succès par son
inventeur, M. von Lepel, inspecteur des trou-
pes de transport , qui a télégraphié de Rei-
neckendorf , près do Berlin , à Brunswick
(230 kilomètres).

Un petit appareil, très simple, demandant
un faible courant électrique, a donné des
résultats très satisfaisants. Cet appareil pour-
rait également être adopté à la téléphonie
sans fil

Deux lionceaux au Vatican. — Le
pape a ordonné la construction, dans les j ar-
dins du Vatican, d'une cage destinée à rece-
voir deux lionceaux dontMénélik a fait cadeau
au Saint-Père et que le Père Bernard amènera
avec lai.

Il paraît que le pape aurait l'intention de
créer un j ardin zoologique dans les jardins du
Vatican.

DERNIèRES DéPêCHES
(Bcnfcc -p_c__l dc la FsutUs d'Avis dt NauhèHb

Un pont s'écroule;
un train s'engloutit

Berlin, 29. — On mande de Munich au
« Berliner Tagblatt » :

Près de là station de Vilshofen, dans la
Basse-Bavière, un pont de chemin de fer s'est
soudain écroulé au moment où un train de
marchandises, composé de six vagons lourde-
ment chargés, ,1e traversait.

L'accident s'est produit mardi matin à 7 h.
Tout le convoi tomba à l'eau.

Le mécanicien a plusieurs côtes cassées et
le chauffeur a été emporté par les eaux et les
glaçons. Son cadavre n'a pas encore été re-
trouvé.

Cette catastrophe a été occasionnée par lea
hautes eaux qui avaient rongé les piliers du
pont.

En Perse
Tabriz, 29. — La situation est très tendue;

la faible fusillade des révolutionnaires trahit
. e manq'ie de munitions chez les rebelles.

Le pillage augmente, la panique s'est em-
parée des négociants, qui vident leurs maga-
sins et transportent leurs marchandises dans
les caravansérails en toute hâte.

Les désordres ont éclaté, la circulation
commerciale est interrompue.

Le brigand Valiente
Tanger, 29. — Moulai Hamed Delleigh,

connu sons le nom de Valiente, a élé assassiné
par des voleurs indigènes qui étaient allés vo-
ler pour lui des vases dans le j ardin du pacha
de Tetouan.

Ce pacha ayant offert 500 douros à Valiente
contre la restitution des obj ets volés, ce der-
nier accepta et renvoya les voleurs reporter
les vases.

Lui-même se rendit à Settat, où les voleurs
le retrouvèrent et lui demandèrent leur part
des 500 douros.

Valiente leur donna cent douros, mais les
voleurs, mécontents, l'assaillirent [à coups de
feu. Son mulet fut d'abord atteint d'une balle ;
Valiente tua un des agresseurs, mais fut im-
médiatement après tué par un autre voleur,
lequel fut aussitôt abattu par un coup de feu
reçu d'un compagnon.

Valiente est le dernier représentant d'une
race fameuse par ses brigandages ; il était âgé
de 40 ans.

Socialistes bâlois
Bâle, 29. — Une assemblée très nombreuse

da parti socialiste de Bâle a nommé mardi le
comité dn parti pour 1908 et liquidé les affai-
res courantes.

On a voté m_ j^k__pe-i-_--U--mii_-_--lû--_ d'uno

commission chargée de feure de la propagande
et de préparer le renouvellement du Grand
Conseil qui aura lieu en avril.

La nomination des membres de cette com-
mission aura lieu après proposi tion des unions
de quartiers, dans une assemblée du parti qui
sera tenue très prochainement.

Assassinats en Pologne
Berlin, 29. — On mande de Varsovie aux

j ournaux du matin:
Le propriétaire foncier Henrich Werncr a

été assassiné, ainsi que sa femme et son fils,
âgé de 6 ans, par une bande de bri gands dans
ses domaines de Bielina.

Les bandits blessèrent les domestiques et
s'enfuirent.

Madame Numa Evard-Juillard et ses doux
enfants , Madame Juillard , & Colombier , les
famillos Favre , à La Jonchère et Cernier,
Dessaules , à Poseux , Madame Landry et famillo ,
à Chézard , ont la doulour do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de

monsieur _¥.-I_« EVARD
leur cher époux , père , beau-fils, neveu et
parent , survenu lundi soir à 0 heures, après
une courte et doulourouse maladie , dans sa
40me année.

Neuchâtel , 28 janvier 1908.
Ps. 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 30 courant , a 1 heur»
du soir.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9 a.

M. Clemeira, d'après M. Allier! Bonnard
Ce n 'est pas une vocation facile que celle

des j ournalistes politiques... des sérieux, bien
entendu , nous ne parlons pas de ceux, qui,
comme le racontait M. Albert Bonnard, écri-
vent cinq articles de fon d sur une loi qu'ilB

n'ont j amais lue. Us doivent posséder tout à
la fois la science de l'économiste et du légiste,
le flair de l'historien , l'habileté du politicien
et le goût du littérateur.

C'est le cas de M. Bonnard , qui réunit au
plus haut degré toutes ces qualités ; les lecteurs
de la _ Gazette de Lausanne » et de la « Se-
maine littéraire » le savent trop pour qu 'il soit
nécessaire d'en dire davantage.

A ceux qui ne l'avaient pas encore entendu ,
M. Bonnard s'est révélé hier, en outre, char-
mant causeur et conférencier parfait. Le nom-
breux auditoire réuni à l'Aula de l'Académie
a trouvé bien courte l'heure qu 'il a passée à
l'écouter.

A vrai dire ce n 'était pas une conférence pu-
rement politique, mais de jolies pages dc fine
psychologie, de grands tableaux d'histoire
contemporaine magistralement brossés, des
aperçus ingénieux et spirituels, puis du drame,
voire même cle la tragédie entremêlée de co-
médie parlementaire.

Nous avons appris à connaître'le Clemen-
ceau des premières années de sa carrière po-
litique (1873-1893), alors que j eune député,
aussi fringant qu'agressif , « terreur des mi-
nistres et idole du foyer de l'Opéra », il sem-
blait se plaire à faire dégringoler tous les gou-
vernements.

Le conférencier explique ce tempérament si
spécial par l'origine vendéenne de Clemen-
ceau et l'influence des Anglo-Saxons d'Améri-
que, chez lesquels il vécut et prit femme après
avoir enseigné le français et l'équitation dans
un pensionnat de demoiselles. De retour en
France il devient député et un des grands
oi ateurs marquants du Parlement Pendant
17 ans il est comme une formidable force dis-
solvante ; il poursuit de ses sarcasmes tous les
hommes du pouvoir , montrant aux uns leur
beau programme non réalisé, rappelant aux
autres les principes jadis proclamés puis ou-
bliés, raillan t et combattant sans relâche la
politi que coloniale de Jules Ferry, démon-
trant que toutes les conquêtes nouvelles n'é-
taient qu 'une pépinière de fonctionnaires,
coûtant des sommes folles à la France et des-
tinées à profiter presque exclusivement aux
étrangers. En général ses vues sur Ja politique
internationale sont parfaitement lucides et
justes; un des seuls, parm i les Fra nçais, il
perce à jour les réelles intentions de Bismarck.

Mais son opposition mordante et cruelle, bien
que touj ours distinguée, déchaîne contre IuL
les fureurs de ses innombrables ennemis. A
deux reprises à la Chambre il subit leurs
assauts.

La première fois, oe sont le» amis de Bou-
langer, compromis et exaspérés, qui cherchent
à déshonorer Clemenceau en même temps que
les députés agioteurs du Panama. Clemen-
ceau se défend aisément, puis échange avec
son accusateur Paul Déroulède cinq balles
sans résultat

Plus tard, c'est M. Millevoye venant débal-
ler â la Chambre tout un dossier ridicule,
payé fort cher et qui doit prouver la compli-
cité de Clemenceau avec l'AngleterTe; mais
l'orateur en est pour ses frais, il ne réussit,
une fois de plus, qu'à mettre les rieurs du
oôté de celui qu'il pensait confondre.

Cependant, malgré sa double victoire,
Clemenceau, après une lutte forcenée, suc-
combe en 1893 devant les manœuvres électo-
rales de ses implacables ennemis. Son rôle
semble fini et toute la France chante sur des
tons divers son oraison funèbre politique.

Comment il reprit sa revanche, et de député
proscrit du Parlement, devint ministre, c'est
ce que nous racontera le conférencier mardi
prochain. Beaucoup voudront l'entendre qui
n'ont pu le faire hier ; ils ont été privés de
l'entrée, mais M. Bonnard leur réserve encore
l'entpemets et le dessert

A. GHAPUIS.

Grand Conseil argovien
Le Grand Conseil a adopté en première leo-

lure le.proj efc de loi suc r__r._jK_s-.iQn do l___-é-.

clame. L'entrée en matière sur le projet de loi
tendant à augmenter pendant 4 ans l'impôt
d'un quart a été repoussée par 67 contre 57
voix.

Canada et Japon
Le vicomte Hayashi dhscourant à la Diète

sur la politique étrangère, a annoncé que la
question de l'émigration au Canada était défi-
nitivement réglée.

Le Japon a consenti ù limiter cette émigra-
tion , mais sans atteinte aux droits qui lui sont
reconnus par les traités. Les négociations con-
tinuent avec les Etats-Unis ; une solution favo-
rable est imminente.

En Russie
La police d'Odessa a réassi à mettre la

main sur les deux anarchistes qui ont par-
ticipé aux explosions qui se sont produites à
bord des navires «Gregori - , «Merck _ et tU ya-
daz». Comme on les conduisait en prison, les
anarchistes ont essayé de s'enfuir, mais les
agents cle police les ont abattus à coups de
feu.

Perse et Turquie
Le « Novoié Vrémia » publie une lettre du

Caucase, annonçant qu'un grand nombi.. de
régiments sont actuellement mobilisés dans la
Turquie d'Asie.

La grande mobilisation du printemps com-
prendra probablement la totalité des troupes
de la quatrième circonscri ption militaire , con-
tiguë au Caucase, soit 15 divisions d'infante-
rio, 6 régiments de cavalerie, 234 pièces d'ar-
tillerie moderne et 65 régiments de cavalerie
kurde, comprenan t 25,000 hommes.

Les Kurdes, obéissant évidemment à l'ins-
tigation des Turcs, ont déj à fait leur appari-
tion sur la frontière. Des coups de feu ont été
tirés et tout semble indiquer que les Kurdes
ont l'intention de s'avancer sur le fleuve Aras.

POLITIQUE

Victoire du Ministère
La Chambre reprend , mardi après midi, la

suite des interpellations sur le Maroc.
M. Denys Cochin, conservateur, voudrait

qu'on envoyât plus de forces au Maroc.
M. Jaurès Rattache à montrer que le gou-

vernement qui soutient Abd el Azis fut autre-
fois plus favorable à Moulaï Hafid. H cite à
ce propos les lettres du Dc Mauchamp aux-
quelles il a fait allusion vendredi.

Dans ces lettres, qui sont datées du 1" au
21 janvi er 1907, le Dr Mauchamp parle de ses
démarches à Tanger et à Paris en faveur cle
Moula. Hafid. Ces démarches avaient pleine-
ment réussi. Le Dr Mauchamp avait obtenu
des satisfactions du ministre. La personne et
les biens de Moulai Hafid (lovaient être ga-
rantis et sa situation bientôt définie. Enfin un
superbe tapis serait remis à Moulai Hafid
comme gage d'entente,

M. Pichon proteste à voix basse ot explique
par gestes qu'à ces yeux ces lettres n 'ont au-
cune importance.

« Vous êtes en train de faire du roman »,
dit-il à l'orateur socialiste.

M. Jaurès continue :
Je demande au gouvernement quelles sont

les instructions qu'il a données au général
d'Amade. Lui avez-vous ordonné d'aller à
Settat contre Moulai Hafid? Alors ce n*est plus
une question de police, c'est la guerre défini-
tive contre les Marocains. Avez-vous laissé au
général d'Amade la responsabilité de la politi-
que française ou lui avez-vous donné pour
instructions d'éviter prudemment tout conflit
avec Moulai Hafid ? Je demande une réponse
précise. Hors de cela, tout le débat n 'est que
puérilité !

(Applaudissements à ^extrême gauche.)
M Chailley, républicain radical, fait le pa-

négyrique delà politiquecoloniale de la France.
M. Pichon, ministre des affaires étrangères,

dit :
Je répète ce que j'ai déclaré hier. Le gou-

vernement a donné pour instructions au géné-
ral d'Amade de ne pas intervenir avec ses
troupes dans les dissensions intérieures du
Maroc, de ne pas distinguer entre les tribus
qu'il peut avoir à combattre et de continuer à
faire respecter les troupes françaises et à
prendre toutes les mesures, comme le général
Lyautey l'a fait sur la frontière algérienne,
pour pacifier les Chaouias. (Appl. sur divers
bancs. )

Les ordres du jour. Le vote
Quatre ordres du jour sont présentés :
Un de MM. Dubief et Joseph Reinach, un

de M. Jaurès, un de M. Chavoix, républicain
démocrate, un de M. Guieyesse, radical. Le
gouvernement ayant déclaré accepter l'ordre
du j our Dubief , la priorité est votée par 454
voix contre 62 en laveur de ce dernier, ainsi
conçu :

La Cliambre, résolue à appliquer l'acte
d'Algésiras, à assurer la défense des ports et
des intérêts de la France au Maroc, sans in-
tervenir dans la politi que intérieure de l'em-
pire chérilien ,

approuve les déclarations du gouverne-
ment , lui accorde sa confiance,

adresse les félicitations de la nation aux.
officiers et soldats des armées de terre et de
mer qui combattent en Afrique,

et , repoussant toute additionnasse à l'ordre
du j our.

La première partie jusqu'à t empire chéri-
lien » est adoptée à l'unantm-té des 483 V<K
tants.

La deuxième partie , jusqu'à _ sa confiance»
est adoptée par 428 voix contre 92, et la
troisième partie par 495 voix contre 44, Le
fait que des voix se sont exprimées contre la
dernière partie provoque les protostatioos c_e
la gauche. M. Paul Constans, socialiste, s'écrie-
.alors : * Nous n'approuverons pas leB n_as__a__
<______ !» (Bruit, )

L'ensemble de l'ordre du j our est voté par
4S6 voix contre 51 et la séance eat levée 4
5 h. 45.

P_w____Htwi *-fta«__ftu4i-. lu-pôi-jui. le «esann.

A la Chambre française

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Charles Durand , ferblantier-

chaudronnier , précédemment à Travers , actuel-
lement en fuite et sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à l'état de
collocation : 4 février 1908 , inclusivement.

— Tous les créanciers et intéressés au bé-
néfice d'inventaire de la succession de Hen-
riette-Sophie Perregaux-Dielf néo Barbier ,
décédée à Boudry le 2 janvier 1907, sont con-
voqués en séance de justice de paix , a l'Hôtel
de Ville de Boudry, le mardi 4 février 1908,
à 10 h. K du matin , pour suivre aux opérations
de liquidation de ce bénéfico d'inventaire.

feuille ô'̂ vis a. Jfeuchâtel
SERVICE DES ABOIEMENTS

MM. les abonnés de la yille qui
n'ont pas réglé aux porteuses le prix
de leur abonnement ponr 1908 sont
invités à retirer leur quittance au
bureau du journal, rue du Temple-
Neuf 1.

Le 31 j anvier prochain, nous pré-
lèverons par remboursement postal le
montant des quittances non retirées à
cette date.
ggS__g__BggBBgg_g_____j5g_____B_S_B__g_gBE__B____

AVIS TARDIFS
SOCIÉTÉ DES OFFICIERS

MEECBEM 89 JANVIER
à S h. % du soir

AU LOCAL, CAFÉ DE LA POSTE

CONFÉRENCE
donnée par

M. le colonel SGHULTHESS
Instructeur d'arrondissement

SUJET :

£e nouveau règlement d'exercices
pour l'infanterie suisse

LE COMITÉ

¦ ii.i i.-iir-.i--i nr _E_mirirr,",''™ i irM----»-"
Monsieur Frey-Renaud, Madame et Monsieur

Attilio Primi &t leurs enfants, à Lugano, Ma-
dame et Monsieur William Philippin ot leurs
enfaots, ainsi que les familles Wickihalder et
Sandoz, à Neuchâtel, ont la douleur d'annon-
cer à leurs parents , amis et connaissances, la
perte irréparable qu'ils viennent de faire en
la porsoune de

Mi-dame Eugénie FREY-__i._ES.AUD
née HUGUENIN

leur chère- épouse, mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente , décédée le 26
janvier , après une longue et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mercredi 29
janvier , à 3 h. do l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Beaux-Arts 7.
On ne reçoit pas .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.

Monsieur et Madame Léonard Haag-Porchat,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Haag, leurs en-
fants et petits-enfants, à Maulbourg (Grand-
Duché de Bade), Monsieur et Madamo Léonard
Haag-Honh , Monsieur Fritz Haag, à Bàle, ont la
douleur de faire part à leurs amis et conuais-
sances, de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
eu la personne de leur cher frère , beau-frère,
onclo, grand-oncle et cousin ,

Iffonsieui' -Louis-Frédéric IIAACr
décédé lo 2(3 janvier 190S, ii . heures du soir ,
dans sa 69m' année , après une pénible maladio.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura liou mercred i 29 courant , a 1 heure
après midi.

Culte à midi et demi.
Domicile mortuaire : Rue l-ur.alès 2.

Prière de ne p as envoyer de f leurs .
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MQNUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CTJSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Banque Cantonale Ms__atelo.se
Caisses ouvertes de 8 h. y, à midi , de 2 à

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

Nous payons sans frais, à nos diverses
caisses dans lo canton , les coupons et litre3
remboursables clos emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

31 Janvier
4 0/0 Etat de Neuchâtel 1907.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1902.
3 1/2 0/0 Canton de Saint-Gall 1903.
3 1/2 0/0 Canton do Saint-Gal l 190i.
3 3/4 0/0 Commune de Cernier 1904.
3 3/4 0/0 Communo du Locle 1889.
3 1/2 0/0 Commune de Cressier 189G.
3 1/2 0/0 Commune des Hauts-Geneveys 1898.
3 3/4 0/0 Banque hypothécaire Suisse, Soleuro.

I" Février
4 0/0 Central Suisse 1876.

Actions Gaz Belge, Coupon u° 46, 50 fr.

-Vons délivrons pour n'importe quello
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à S$ ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
à S ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0
ni ' lr. rrrrr— irarill IM ¦ IIMI ¦ I ¦ ¦ ! ^M

BOURSE DE GENÈVE, du 28 janvier 1908
Actions Obligations

Bq« Nat. Suisse 494. — 3% Gen. à lots . 103.75
Bq° Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.'—
Saint-Gothard" . —.— 3 J. C.defor féd. 961.50
Fin. Fco-Sui..3e 6500.— 3 '/, % Goth. 1891 485. —
Union fin. gen. 531.50 Serbe . . . 4 % 408.—
Gaz Marseille b. del. 552.50 Kranco-Suisse . 470. —
Gaz do Nap les. 249.— Jura-S., 3 '/, % 484. —
Fco-Suis. élect. 484. — N.-E. Suis. 3 <A 486.—
Gafsa 3932.50 Lomb. anc. 3«_ 315.50
Parts de Sétif. 510. — Mérid . ita. 3 %  343.—__________________ ____ _-_ 

Dginanilà Off sr.
Changes France 100.17 100.23

à Allemagne.... 123.— 123.08
Londres 25.21 25.23

Neuchâtel Italie 100.15 100.25
Vienne 101.55 104.65

Argent fia oa gréa, ea Suisse, fr. 100.— la kii.
Neuchâtel , 28 janvier. Escompta b%

BOURSE DE PARIS, du 28 janvier 1908. Cld.ura.
3% Français. . 96.15 Créd. lyonnais. H88. —
Consol. aagl. . 86.— Banque ottom. 710. -—
Brésilien 4X.  . 85.20 Suez 45 iO. —
Est. Esp. 4» • 94.10 ...o-Tinto.. . . 1692.—
Hongr. or 4% . 91.40 Ch. Saragosse. 37G. —
Italien 5 %. . - 102.80 Ch. Nori-Esp. 278.—
Portugais 3* . 62.25 Chartered . . .  21. —
Turc U. A% . . 90.60 De Beers. . . . 362. —
4 « Japon 1905. 86.80 Randmtnes. , . 142. —
5% Russe 1906 . 96.40 Geldfialds . . .  87.—
Bq. de Paris. . H60. — Gœrz 21.—

BULLETIN METEOi-OLOSlQliE — JANVIER
Observations faites à 7 h. K . 1 h. % et 9 h. ).

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempéf. eaJ_?«- _8-t' J s é V^ -teuunaru |

g Moy- Mini- Man- § f « Dir . force |
enne mum mum £ a -3 S

28 -f7.1 -H.0 +10.6 715.2 2.2 S.-O. moy. au-g.

29. 7 h. îi: -[-2.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 28. Pluie fine intermittente tout la

jour. Soio.l par moments. 

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant le3 données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour NeueUàtal ; 7t9,Smm.

i 
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STATIO N UE CHAUMONT (ait . 1128 m.,

27 |+1.1 | 0.0 1 -1-1.4 1670.4 1 1.9 | 0. | fort [couv.
Pluie et brouillard.

AJLtit. Tarai!. B_r _ o. Veut. Cin.

28 janv . (Th. m.) 1128 +2.0 666.1 O. couv.

Niveau du lao : 29 jan vier (7 h.m.i : 429 m. 340

Bulletin m.t-flf-1. di. E. F. F. • 29 janvier , 7 h. m.
*D IA t_ _ _-

es STATIONS IT! TEMPS & VENT
S e  a> a>5 Ë £__ ,

394 Genève 5 Couvert. V d'O.
450 Lausanne 7 Pluie. _
389 Vevey 6 Couvert. Calme»
398 Montreus 6 » »
537 Siorre 3 Pluie. V» d'O.

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 4 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —3 Neige. V' du S.
632 Fribourg 3 Couvert. »
543 Berne 4 » Calme.
562 Thoune 3 » »
566 lu-e.la-.ea 3 Nei ge. V' d'O.
280 Bàle 4 Couvert Calm».
439 Lucerne 2 » »

1109 Gôschenen —1 Neige. » .
338 Lugano 7 Couvert. »
410 Zurich 2 » V' d'O.
407 Schatlhouse 6 Pluie. _
673 Saint-Gall 0 Couvort. Calme.
475 Glaris 0 Neige. Biso.
505 Ragatz 1 Bonn , clo neige . V d'O.
587 Coire 1 » V' d'E.

1543 Davos —3 Noigo. Calme.
1836 Saint-Morit- —2 Qp. n. B. V'd'O.

l__j .j -___u_ .---_- .V0LraA.m *. Sp_ .R_._t

Monsieur J. Lieuhard , en Amérique, et ses
enfants , à Neuchàtol , Monsieur et Madame
Lienhard, à Schosftland , Argovie, Monsieur
Albert Hàmmerli , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Nicole et leurs enfants , Madam e
et Monsieur Defossé, à Stockborn , Monsieur
Albert Hàmmerli , à Renens, Monsieur et Ma-
dame P. Stucky, à Chaumont , Madame et Made-
moiselle Nicole , Monsieur et Madame Emile
Hàmmerli, à Neuchâtel, et. les familles Hàm-
merli , à Vinelz (Berne), Dagon et Eggen, à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

RODOLPHE
leur bien-aimé fils , frère , petit-fils , neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à lui , aujourd'hui
28 j anvier, à l'âge de 16 mois, après une pé-
nible maladie.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelibsement, auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 30 courant, à 3 heures
après midi.

Domicilo mortuaire J Collégiale 2.


