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ABONNEMENTS \

I an 6 mois 3 mots
En Wlle 9-— 4-5o *•**
Hors de ville ou par la

posie dan» toute la Suisse IO. —— 5.— 2.5o
Etranger (Unionpost ale) i6. |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, io cl. cn su».

Changement d'adretse, 5o ct.

Bureau : t , Temple-'Neuf , i
t Vente au numéro aux Indiqu es, dép ôts , etc. 

^* *

AVIS OFFICIELS
 ̂
"l COMMUNE

1|| | NEUCHATEL
CONCOURS

La commune de Neuchâtel met
au concours les fonctions de pre-
mier bibliothécaire à la Bibliothè-
que de ln Ville.

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

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

Le concours sera clos lo 5 fé-
vrier , à G heures du soir.

Neuchâtel, 23 janvier 1908.
Commission de la Bibliothèque.

IMMEUBLES
A vendre aux Saars, au

bord de la roulo cantonale , une

j fets@iiMiîitfëit
comprenant rez -de - chaussée et
étage. 7 chambres, 2 cuisines,
buanderie et cave; eau , gaz élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 m3
avec pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait- pour
pensionnat.

A proximité :

Terrain de 1130 m2
Vue splendide et imprena-
ble. Conviendrait spécialement
pour villa.

S'adresser au bnrean de gé-
rances .fosé $acu, 23, rue du
Château, Neuchâtel '. •' • - •

^iiverqybSE^
A vendre un beau soi à

bâtir pouvant compren-
dre un beau dégagement.
Situation avantageuse,
vne splendide sur le lae
et les Alpes, à proximité
«le la gare des €. F. F. et
des tramways. S'adresser
à "Louis Fontana, à Au-
vernier.

WTËU'I DOMAINE
à là Montagne Giroud

rière Saint-Sulpice
M. Frédéric-Auguste Vaucher , à

Planceinont. offre à vendre de gré à
gré le; beau domaine qu 'il possède sur
le territoire do Saint-Sulpico , lieu
dit à la Mont&çne Giroud , compre-
nant deux bàliments avec dépen-
dances et jardins , et 51 poses en-
viron do champs et do prés en
parfait état de culture. Lo domaine
est facilement exploitable et per-
met d'hiverner 8 à 'J vaches.

La vente aura lieu en bloc ou en
détail , suivant  les offres qui seront
faites, l'our le détail , les offres
doivent ;Hre déposées en l'Etude
du notaire Duvanel jusqu 'au 10 fé-
vrier t '.ms.

Les bâtiments, remis à neuf , sont
assurés contre l'incendie pour
10,400 fr.

Pour visiter le domaine, s'adres-
ser au propriétaire , M. Frédéric-
Auguste Vaucher , à Plancemont ,
rière Couvet , et pour les condi-
tions , au notaire Duvanel , ù Mô-
tiers.

Terrains à bâtir
au vallon de FFirmitage
et à la C'assarde. Prix
modérés. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

Enchères d'immeubles
Samedi *>2 février 1908,

à U henres de l'après-midi,
en l'Elude des avocats et notai re
Emile Lambelet & Charles Gui-
nand . ruo de l'Hô pital 20 , a Neu-
châtel , les hoirs do Albert Anderegcr
exposeront en vente , aux enchères
public|iies , les deux immeubles
suivants sis à Neuchâtel , savoir :

1. Article 3537, plan folio !I9,n« 3, l et 93. Au Plan , bâtiment ,
jardin ct vi gne du U l î » 1'.lia uni i son renferme deux
appartement* et elle pour-
rait en remporter uu troi-
sième. — Arbre» fruitiers.

Situation splendide an- j
dossii M de la ville. Vne im-
prenable snr le lac et les
Alpes.

*. Article 818, plan folio 48,n»* t t  et 12. Les Valangines, vi gneet verger de 389?mî.
.Terrain a bâtir très bien

mué.
1/échnte pourra être pro-

noncée séance tenante.
S'adresser pour visiter ces im-

meubles à M. Louis l>nvaucl.
J*avés il , à Neuchâtel, et pour
JOus renseignements et conditions» MM. Lambelet «fc «_ï -n»nd, avocats et notaire
«ar^éa de la vente.

Immeuble à vendre
Par suite de décès, à

vendre ou à louer, avec
promesse de vente . par
amortissement, l'immeu-
ble n° 4 Fcluse-Ctor. S'a-
dresser à 91. A. Bégnin-
Bonrqnin, Chemin dn Ho-
cher 15, entre 1 et 3 heu-
res du soir.

¦A VHNÛRS
villa construite en 1906, 8 cham-
bres, cuisine, chambre de bains,
buanderie , véranda , terrasso, bal-
con. Jardin de 600m2 , ombrages,
belle vue , situation agréable et
tranquille près do la ville de Neu-
châtel. Tramway et chemin de fer
à trois minutes. Eau , gaz , électri-
cité et chauffage central. — Prix :
33,000 fr.

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

SOL Â BÂTIR
A vendre, aux abords

immédiats de la ville, nn
beau sol à bâtir. Surface :
1500 m2. Vue imprenable.
Tram. Etude M. Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A VENDRE

Vente dlej ilttèpe
Le soussigné vend de gré à gré

par lots ou séparément , tous les
ouvrages d'une bibliothèque de
3000 volumes environ , romans,
littérature , histoire , sciences, voya-
ges, etc. Nombreux ouvrages de
luxe. Reliures riches. Occasion
unique pour bibliothèques et cabi-
nets de lecture.

F. DUFEY , à GRANDSON.
| ,. — 

H 

r- 

j J__>-tj ' I l  i liala-ai h ^

f eitté ou corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de 5 minutes avec
tl'Antogymnastea.Toujours
prêt à l'usage, point do crochets
à fixer aux parois. D'une effica-
cité incontestable pour combat-
tre la nervosité, l'insomnie , le
manque d'énergie, l'obésité , l'a-
némie , l'asthme , la débilité, il
peut être utilisé par hommes ,
dames et enfants.

Votre médecin le confirmera
Après enquête faite , un grand

nombre do spécialistes , méde-
cins , amis des sports , maîtres
de gymnastique, ont déclaré que
l'Autogyninaate occupe

le premier rang
parmi les appareils similaires ,
et que le résultat do son em-
ploi régulier dépasse les effets
île la natation , de l'usage des
haltères , des grandes courses ,
etc.

Prix: 20 fr. franeo
lOO gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l'autogymnaste pour hommes,
daines et enfants , sont envoyées
gratuitement à toute personne
qui en fera la demande.

En vente dans les magasins
do la branche. O. F. ?'">97

Dépôt général :
M. Wirz-I-On , Bftle

f ÔeiÉTÉ'DE'̂ (SOMMATION
Sablons, Seyon-Moulins. faubourg de l'Hôpital, Gassarde

POISSONS DE MEE FRAISc*BBn zA *0 cent la livre *,___,
Le vendredi matin : vente de ce qui a été commandé la semaine

précédente. Les quantités qui no seraient pas réclamées le samedi
matin seront remises aux premiers amateurs venus.

Le vendredi à midi : Dernier délai- pour les commandes à
exécuter le jeudi suivant.
" I l  II MM 11 I I. MIIIIII .I . .III—M IIIM.I  I II M—I .m.l.M.IM«——— l.l Ml I ¦ —1IMMI M———fag l̂

Liquidation partielle
do

Mardi 28 janvier ,
Mercredi 29 »
Jeudi 30 »
Vendredi 31 »
Samedi 1er février

derniers jours de vente avec
; 30 % de rabais

BâVIB STlâïïSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

. m DE NEUCHATEL - BOSS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MAGON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

EXPOSITION |
D'OBJETS DÉPAREILLÉS

après inventaire 
Porcelaines , Cristaux , Vannerie , Obj ets en métal, Guéri-ions, Maro quinerie

Glaces , Articles de ménage, Articl as du Japon , etc., etc.

JB3T Ci R AND RABAIS -®_ f

' ANNONCES c. 8
Du canton : *̂ *

La ligne ou son espace i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour ies avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial. #

Bureau: i , Temp le-7Veuf , t I
t Les m, nuscrih ne sont pas rendus

A _ *

Yenle fle la propriété flu Fréiarreau
Bines Wittiiauer exposent en rente , «le gré à

gré :
1° IiCKi* propriété fin Préîiarrean, comprenant

deux maisons dont nne composée de don-e cham-
bres aménagées pour une famille, et Fantre, com-
prenant quatre grands locaux au rez-de-chaussée
et trois logements de 3-4 chambres chacun. Dépen-
dances à usage d'écuries. Un grand jardin potager
et d'agrément avec pavillon. Grand verger cn plein
rapport. Surface totale ll,581mï.

Par sa situation dans le bas de la ville, cette
propriété conviendrait particulièrement ponr l'é-
tablissement d'installations industrielles ou la
construction de maisons locatives.

3° Une vigne à usage de terrain à bâtir, sitnée
à l'Ecluse entre la voie ferrée et la route canto-
nale de Neuchâtel-Peseux. Surface »95m2.

Ponr tous renseignements , s'adresser Etude
A.-N. Branen, notaire, Hôpital 7,

Jeune vache
prête pour son second veau, à
vendre chez Charles Fallet, à
Enges s. Cressier.

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

Traites - Palées - Perches - Feras
Marée-

de «Côte d'Ostende
TnriM|pèilButt) , à lr. feO la livre

IA*a____H» » §20 >
Eoup» » —;80 »
C'olMa^p-' » —.80 »
Harengs > — :<10 "»
Cabillauds » —.60 »
Aigrefins » —.60 ¦
Merlans. > —.60 '̂ A

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

Aigrefins S à J \ \  1 la
M-erlans ) JH\J livré

HUITRES
grosses à 1 fr. 50 la douzaine-
petites à 1 fr. la douzaine

Kielersprotten - Caviar
Saumon f umé - Gangf isch

Haddocks - Crevettes

CHEVREUILS
Gi gols - Filets - Epaules

Chevreuil mariné
au viu pour civet , 60cts. la livre

Lièvres d'Allemagne
à 80 C. la livre

Lièvre mariné
au vin pour civet , I fr. 10 la livre

Faisans - Perdreaux - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

POULETS BE BRESSE
Dindons - Canards - Pinta.es

Pigeons romains
SALAMIS DE MILAN

Véritable saucisson de Lyon
in magasin oe Comestibles

SEINET FILS
Boa das Êpancheur», t

Téléphone 11

faute de place
un lit complet bois dur , tables de
nuit , canapé avec galerie, canapé-
divan , ancien bureau , table à écrire ,
buffet de service, buffet-commode ,
potager , réchaud à gaz , calorifère ,
couleuse, valises en cuir , un lustre
pour électricité.

S'adresser l'arcs 2, 3m' étage à
gaucho.

Tour mettre vos vins en bouteil-
les , demandez les

v**r BOUCHOTS
chez L. BOURGEOIS , YVERDON.

Qualité de liège insurpassftble. 11
est payé 1 fr. par bout eille avant
le goût de bouc-lion. H ?0,I?0L

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande ,
Venve BOS&'OT

c.o. Evole.
i

A vendre de beaux

j eunes porcs
S'adresser à M. Schaffhauser, à

Boudry.

Broderies de St-Gall

M" RTITSGHMWH-HUMBSP
. SABLONS 13 '¦%&

BT GRAND CHOIX DE -fl|j|
Robes de Soirées 1

Blouses brodées. — Broderies
et entredeux. — Pochettes. —
Mouchoirs à initiale. — Cols
,*rt---..:̂ Rï4558*e.:ett lingerie
-dferie. WTeloirMe la Maison Gfieder

— PRIX TRÈS MODÉRÉS —
A vendre

1 couteau a Mener
à 4 lames, en bon état. Demande*?'
l'adresse du n° 775 au bureau de-
la I-'euille d'Avis de Neuchâtel .

ÏSPîS¥
frais, dépecés et vidés

ii 1 fr. la livre •
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rae des Epancheurs, 8

Télènhonc "il

M—y -w ._. —y —*- «g™»' w -V -_y ̂ TB
A vendre , à l'état do neuf , un

Cinematograpbe (Lamiere)
avec tous ses accessoires. Sera
codé à très bas prix. Chez M. Mey-
rat, Neubourg 0, Neuchâtel.

B__h
___________________

B_

Horlogerie-Bijouterie

ARTHUR MATTHEY
Rne de l'Hôpital , Bas des Terreaux

ftôgnlatenrs
J'endnle*

Réveil»
Montres

Chaîne*) I
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres !
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garantie* - Prix modérés - Réparation **

Papeterie MODERNE
11, Rue des Epancheurs

(Pla ce Purry)

Une révélation!
NOUVELLE

MACME A ÉCRIRE
Parfaite

Pratique
Simple

Idéale
faisant exactement le même
travail qu 'une machine de

600 francs
Machine parfaite pour le prix
de 85 francs

PllGMMS PATHÉ
Toujours un grand

choix de disques Pathé

Se recommande, fVve Bourqum-Champod
B—a_a]aa_a«_aamaauililiaaiaiiaaB_ana__5i

__fe„__i__8a__¥tf_M —_*_—8a——i-

S Chaussures i
Y C. BERNARD i
| Rue du BASSIN I

| MAGASIN |
â toujours très bien assorti ^
Q dans ^
it ies meilleurs genres $

Î

« CHAUSSURES FINES *
pour ^

dames, messieurs, fillcltos et garçons _*
|

S Escompte 5 % h

J Se recommande, 9

| C. BERNARD |
_. Ba_V1__aVâ___ri___i _HHF • •» 7?__" 'I/,'t% f  i \a*JB 9UJf {HE9 .e

Photographie Oisommer
Palais-Itougemont , Escaliers ^le la Gare

KODYEAU SYSTEM D'ÉCLAMAEE ARTIFICIEl
Spécialité d'agrandissement et 9e reproduction

= d'après n'importe quelle photographie a
H|l_*'" ; ;;.« Maison de confiance fondée en 1829 _B*,J f"**'j f?-

§ PIANOS ¦ ïïAEMONIUiïsl
de toutes marques ts

f R. imnABR I.
S Suce, de Lutz & C'e S

L 

VENTE - LOCATION - ÉCHANGE £
ACCORD - RÉPARATIONS g

H \ Rue Saiiit-lloiioré a IZ___I ̂ Imi
C'est toujours à la

BOUCHERIE ¦ CHARCUTERI E
BEHBER-IACIEH

= Rue des Moulins 32 i
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
premiers qualité , à ©O, 70, ct 85 cent, le denii-kilo.

VEAU 1" qualité, à 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo

^̂  PORC A DES PRIX RAISONNABLES
aBBft Se reconimaude.
•JsQ **Kt . 

j^«»**",*»*a_aa1j_^ Ne s'achète qu 'auprès* des" '- ¦ -^^Jf?
!!̂ »»̂  • '

^a~ _. _,w '_-_*V marchands do ^  ̂*"a\.Yltf V *\\Sa
A 5PCirO\ «rtl/r WTOrTlT-DT •_• r90 °PU* *»v
t
^

»
MV

.D<FMte .jj . COMBUSÏffiJÉaù (
^

KohfeD Îiir ^J
^̂ _ArÛ_^  ̂où 

sont affichés 
les 

placards \^&rbt_X^

L. MICHAUD
Angle rues du Seyon et de l'Hôpital

ORFÈVRERIE " - ARGENT MASSIF
Assortiment de cafetières, théières , sucriers , crémiers, pelles à pité, trueUes,ctc

COUVERTS ARGENT TOUS MODÈLES
Cuillers â café -:- Pochons â soupe

===== BIJOUTERIE '
Bagues avec diamants et pierres f ines

Colliers, Boutons de manchettes
ALLIANCES • Breloques • ALLIANCES

Horlogerie - Montres - Régulateurs
— GRAVURE ET MONTAGE DE BIJOUX —

BOIS BÛCHÉ
Briquettes, Anthracite, Houilles, Cokei

ET TOUS AUTRES COMBUSTIBLES

aa Chantiei* Prêtre, dare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

A céder, ponr cause do santé,

luag â îBi de chemiserie
situé au centre ct dans le quartier le plus- commerçant d*u ii8
des principales villes de Suisse. S'adresser ii H9I. Herren «St
Cincrchct, 10, rue l'elitot , «ienève. II. 821 X.

" PIANOS, HARMONIUMS
et autres instruments de musique

¦ 

Piapos choisis des célèbres fabriques Becb '
stein, Schiedmayer, Krauss, Rortlorf , Pleyel,
Kriegelstein, etc. 

ÉCHANGE - LOCATION - GARANTIE

Piano» et Harmoniums d'occasion
Atelier de Lutherie - Fabrication • Réparations

Achat et vcalt de violons anciens. -- Csvte lianr.în'uiue*

LOUIS KURZ
7, Rue Saint-Honoré — NEUCHATEL

p *\ j~  Vrir W «,•£{« 4$* .JL uê *mirf > aux pages deux et trois.

Coton perlé jp* j sont le8 cotons

Coton „_EcIair"̂ «) P1US v̂éci6&
Bas et chaussettes finis (« Marque écureuil »)

se distinguent par leur solidité et souplesse.
Seuls fabricants de ces marques spéciales et déposées : R.10788

J. J. Kunzli & Cie., Iielorderie et Tricolerio inéc. , à Strongelbacfi (A rgovie),
N.B. Ces articles sont aussi fournis aux prix de fabrique par la plupart

'des maisons de gros. EST* La fabriqua ne fournit pas aux particuliers .

É

KÂÏTJE&flÈ DÏ3 IiA SOOIETÊÎ

LAITS SÀLUBEES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et 11)

JLait salnbre, porté à domicile, à 23 c. le litre
Liait salnbre régime (pour enfants en bas-Age)

Benrre fin salnbre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la lieurrerie peuve nt être vis.lces

chaque jour : S 'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz , comestrbles, ruo du Seyon. Rodol phe Lus-
ciier , épicerie , faubourg do l'Hôpital , magasin Mor-
th ier , nie de l'Hô pital , épicerie Junod , rue Louis
Favre.

BONNETERIE-MERCERIE j
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Pour cause de changement de local
GRANDE VENTE

AVEC

IO °|0 BE RABAIS
aaa—am—¦• iai l i >> * - T — —«1_nc-«rT ĉqaj_______________ _______



A kwser jw—r S—MitL-Je—a, â _**
têli23u2tS S€—2<éS, apjP—Tt—i—C*t d© 33
fëÂces. cmisiiie, mepe»&«—ces, jga—¦

S—ires&tir nue Ceœtea ï, $,DJ,>

Valangin
A *taa—r kKEK—teBit _w_einie de 3

t_ 4 dkas—lires. couftsiiie et dë|pe—-
_aaxftes. S——rasser i J. A_ss_.

Pvmr le Si maiars, â Ikscaer 1 !)<o«re-
Beat de î icât—u—iBs<ne*, ouïsse*, wë-
iKBjdauBCts- «Ht I«s5»svtiïe. S"adressw
Cête "X , à B'ëipûipariie-.

A LOUER
î.;;;::* .;" .;¦ S—iil<» —UU apgl—rttal—te—l de
at j iiû^vïfs _—aë rnaws <fe$ B»£_3ax-AinL5-

De_g_oder 1*—dresse «Un _• Tîî _a
bnureanm d« la FeoîMe ««'ATîS des
JC«*_cMtt_L

Pesenx
A Bûflj tfT una«Mitfeniestt «rai jpitwnr

ëjua'ipïe à ofi_Ti£mïr„ _ea— petite
lage—mrat» de I et. â ps**»:* *ï
«uVe»*̂ iilaB»«S- S-dresawr mat —«~
taire A. Vaïtfcder. à Pest—x.

A LOUER
A BOTOIt Y. jalie petit *
msîsoa de -1 c__u_fcres et
dépendance*. j _r_i_, —
S'adresser à 19. Jaacs
de Rejsier A O*. à Mea-
ehâteL 

A heer è ï _J«*« by-ieab, een-
hrtakks de 4 cftaakres. B_b«.

— 'I MI IïIH de h—_s. £_— ëLatJjtiufeÈ.
gt— i» fl. ¦'¦ A4 M Cl B a*DK—D—SuRT. S9rrrSEI*. • *̂ ~ y 'lyt1. OiT—KfR.

_*_». Hâfn_l 7.

H—K IftBW—aWril *** d*<—t eft__>-
J-U âU^CJâKal fp—gs j  ta»_"
pa—ir le SI amairs- iSeut—Iù—rg Ï4, sfa-
dressw an _•»*.

A laeer i irEmfe iksa_t faaoea—s
de 3 dl_m_res st tefe$ d-psa-a-es.
B_ai_eriè. Eraisëroii _B aùf. Etafe
Braitsn. ua-ûre, Hiplrri 7.

iii te fis — isîE-lii
ïVar 2-4 jp_m, apgi—«e—leants de

E pièces ewaîwitafctes. S »—resser
«te î i 3 -eoœres, Beaara-Ants _§,
an _¦—. c_ ©

A LOUER
panr la Saint-Jeam p r&-
e__ï_e. «¦ lagemeat _£-
t—é à la C>oi_-

__
-Jïar«_é

** ce—pesé de six pté-j
«es et gr*—-es dépend sa- :
eesL
S'a-resser à l'Etude

Clerc, Mjam.

A louer, à Pesenx
pwaiir le __ mar» I908i. am CM-__8it_» mmt fisagnaaieiiiE de trois c_au_-
tercs, ce—âme ett aMpessÉ-iees, jjair- 1dîna, eaim saur ï'èwsr. S_dsesser il
_— —ïenand-BolIe. j sêfïutA, alisait-
teirs» C««—a*_«irèe—e. ' 

COL '

PBW àjasçBE à ûEHi*£îîir. à kaBËr à
., wiiûe beau IigaiBisai,, 7 cÉanâires.
2 Ca_ttt*_REs & iBiBKrfipîs. 2 d_n*-
Ires hxdzs. 2 cxsies. Bsâns. S_r_
*3lB**rJni_- Baa_derie. sëdhor. £raa_e i
fesn*_sst. Bcie e^pi__ia. CmsiKm- ;
—_ ï  piREr **__àn__. E__e BtetawK, I
_t~3irs, Sïfâal 7.

A iiiiŒejr, po_r amj l «m épais» à]
oiKsrreaôr, 3 tega__B&s 'ie 4 eï. Sjjà«jes. IC___SIIêS de !¦__, ie
bEfflaie , ©Mifeiit _w_araes sâtoukès i
eœiare: fies &_"»__ es, la mm« de lu !
OKe. ¦— DeamM&sfar l"a»ân£ssa dm|
w ft« isj aa fc_reai de I_ Fa__e '
«TA«s de Xe__s_ !teL

S ain t-Je an 1808
A teoer rae _n Teiaiple-

3****
1 *¦* 5. sm aw_rtenBe»ï de î

p*«s5» :£TEiis:a* « dtjixEairiS_EiDf3v eâ,
Jr_e d~. €"_aeerî ¦> «L ajuparde- jBw_t de 3 i « pôèees et d'ëju«!»i_a- !
<*s- Kasa, ga_, éEesnrëditië* c___î- j
ffâ re ©enterai,, tesadesle.

S"a_nesiiÉ.ir an toœieœai de C--SL
Barres, 4, iTEe dm Massée. «a.

3 gigaiiugui vm m mmma

F_1B

ROGER OOMBRE

PfaB rèan das te p®dte5!Sa ifiaeae il® «lâa- j
tulle damas mana jpwarte^ïï^ûj^BnitiaiJe!, et _s_s siraanes !
an t dm s_a_si... 3i_k. su__4 tes psonies Mer-1
ffimeit èttaiœiï dans Œiaœ dette piœSanJe; aï __- !
a_;.i Bâœs Des airer ife lïu

C ea tares gèauail de se tmaaver SJSEJS asgeanï, '
« Œa"eni ajpeirri^_Bjjrcr_ird _mî ifanc: |e saisâaec I
E—_ 3 je œîfflŒais de s«raunes fenàiies sœras §œi ;
m*<aavtôrsKat l_isp*_Faœ!î. terair kuassaw

f rup ur  naie B«ï_os_j«£aiser de m'avaiir _rj _an___n_ Ê_s j
«pe aepyti sotuii^s hier, «sa prafette BIHD voyage !
à Bt'iinsj&ra. EmSm je p®a—:aï ducs diire ifjmie I
î_ î  nak te jîiDeJ _aes <fe i_ Fa-amce! Ea pimàs, |
e'eia c- api Tiaïas foemtre _, je_o_sse, Bes TOJ_- i
gËi% oûïiimrs- *jEsiïï pî _ tar_fa_ ! m proçoeS ee [
toir-B. Mi :<e t_T»riTe «pe ee sera ami i__lt de !
pris son te I

__
T_ïL

<Gfc_«#f _pi m'% Ut «adeann d'om joli ffasiL j
ma TTii, qu par-Tj i ngsumi j^e T«r_dir_ii et iJa_i i
i_ sd_le Tme ftit p^auBs^er des earife de ;pâm8_(le à ;
Ule G*rfBu_ . Ob! tes iownes!! j

M—ratua iosïaisMr liten qw. pour _vûr Tminie !
_n«e i ienn. Je staûs min f «a ?«;*: sari lis f afin
toii lêgytMiid q*a*_ paraur ira BteûsiëweiilL

*H-Vife-Ms«- nn 'aJtrkî-nL-il j»» Ih- »_3M 'Sî*»ii3»îif*>»
ça â la  mj ùsooi?

PJKS pCws ŒE—lïdiroiiij qs —n amtïeje roœ touïraî |
7«K*SC'.>_B*. Je dois nèaae «««mner qo» •_> _«¦_- [
îOïT aux faiœries pesa» «wiseviix ïB_fer_à_il
T_« ças_iï, «far. CefifirttSainitL feiM-<ej(a Sinrc auœ-
TresE/EiiU?

iC;{'.i.r:<l:J:TJ:/I *,E*(«nnii«- gijit? - unir , ;ii»E~__t an:miilt IOJ i
saâm ïTî-E it SiicStk* <&» <E«IJS >ùt JUuaisîfc.

i

SI j  êtàâs giifer, j e  *j/tiaflester_îs eamlure la
isaartiajiiffi' fe_a_t5_e eî je ferais œairUe d* Bs s©-
orâê f»oteîiH'ïee dss _fmï___x. Ne Fè™Hsi pta_„
je dteiéseiaii daî_c el mww ©^ _ie tfent en-
ewe em liàèies, jts —ne liaeïiiseïai ans ©àseaux.
Un ï»ar, je n_',!î,'m paesidi—i «vax guasses teSes

:o_feâMBs: sasigSiJers.'îlîigireiS. pj_ tïœK*s_ Je wirai-
teas dîs feeêlteB wlargts on pafi£»M_x;_l ia
taraoïsse à OosSar de 3_u<_a_ (l_. Kiniâia, w&s&

i TBUBœS! œBai pitûis (tard, qaamd saita *K»saÉroai sas
desiânffiira naieisi.

VI
A M msateâs dss Tarcamiios, toauèiairs eieep-

| lkîQ_E!lllei_<8ait teogrates gmar Enrgtteaiaa'i,, M.
| de BœJarêreiE pit ina tcanaaiSB à deims Muaiiinai
je! dëarëli.ï qi;ae mm fils iimiiit a;m «offiJëgi _ Sa
Straans CJI teatia W d_e q_ "_a ni"e_ïaie pas

! sui icŝ e ïes ef___its daœs œn âge aiaîaii fiœiadfe
j ((EimgiiSisiïï'Mmà arait g^as ds (i2r»ke aas]);<ie hwt
, oMLIteï ifa—fflitiae&a de ©QiËaëTeiiil sœtpiîiit feeass
jsap|silliieir„ Ile pedil tetiaime d_t dïie a-iâeia a_
«uW_œ> (£&_ï, aiian fanais ïadmlijgEails, à îa
TËie iadlûe.

Ce fciil Eau uteul poœar la isiaits©im!i£<a. car,
i faaaSigirê :ses «dîafiieu*fer»s~k®!**firta_d :as JSa_SMii
j ain»Er de tes; mua demi pwwmr Mlle Càiûiaid
' qoi„ p*_rl_îBÎ» _*aT_ilt grfoa â s>"io«iic_ijp»£ir qroe
des densîèires deffl*a«s*iljiies de LMsstîT'ê_i. isaiis
qm s"êtoit atta-̂ &èe à s*c_ tSftwe; non diftialill poracr
tes d<0!cicesai>iîiDes qni :s";aj *__îaieiit des ttarans
puâma iHïàctoBls ĵ ii» teiM,i)ffliE_iïte .iJ«_inie ,!giurtiii!ii!!L

ULraii sc_t se m§p_ît de «e ictaisgeEMnit! qmà
; altiàl ï_in Inù ppaearer des e*_stiades, lœi
fu ira ©offlHmaHie des joSes qiall igwerranlt muais
e_Ti_î_

— Aïuî dàsiiiUil eut s"êfe|@!Daîir% J*Jî seiaBe-
_K2.4 |p«£.ffl.r qnse BEH atesa>« oe ^oeï jptks de
teagne dwrèe. A— Il —i «utetofiffiil ea j©

_:xii;ï si-
paeaer de nyoïn, dues nraotsl)

ID pairfil tes paAes 8IM_«W!S d'aiiganï «t «te'
bsolmass «toat de*ra*enil pij aâtdeT ses wraan
;ii_is; ta î'i'', : c èg_tea_fâi IbuKuiiiëe, naùs die ie-

' e„ii__ *t|i:;-i_tîMŒ.'* miai!e(n.'iieSles et fc*iftr*raielllte$
¦ émv.„ IK—*-! ïî ne devaîà _»«!_ *pt®_tei.

— Enris-wwis somvœmi ™
— N* t."€_iÎBTaraae [pas.
— SI Sun reniniiiiii'es, ssranTiieiiis-ilffliâ qune DMIIIBS

ïe BïfareBidmaffls awaâtflL
;j — "Xe 4e Haïsse {pats feaipf ar.. ïBï ïaiïnHîrâir par
¦ tes aimïires.. îtaÉtef q»e ta «s nuai B—ï^n&weJL
I — 0_ ! «paast à «JL, mf ez ttiaaw^adlïes, i_ç_â-
q_ailt BàagwianrattiL

— îfa le i_ tùj i_e pas à iMoïla1 ©siiitoe nacBunsi.
— SS feu pnea»4s fntâd te; _Mâa_i dm u__ffi,.l;",

! fais-toi sfijïgniœir â Fïmiffimiiaeiriie.

I — Ant pilias pe_t toi*®, airlgîHtMios itoïenu *{__.

I -Sic, efe
BiKf iiMirawI promiiit toiatt : Mais II mo SE ts*mi_-

WBBï eus ïïiëaiiis qtiae dHonro aatal itsaostal, >c«___ «te'
aiuD]) pères.

— Xe Se faibae [pas fcagper, mï Iiaii—riei'.-
1 M st fit» dès te dëhfflï» lœspeœta" |aur sas cs-
I i__ira(l—s, gK*« à qœai'juBîS ««ags de p~iicng
fcei—tœBieaœ^.. ag^fpës; 

ïî .35 *fil aissar d'tïii
( ' aiBSàî, aa œœffljeni di? tocuisaffis et de dawtgSBS
igè-ësje—sBaaœ—l di_Érl&a^. Sws ©s ntpgm'tL
itoautt alKLaiis, pKEr le smia-'cx : 3—aiis pas aocts Tstm-
toe: edù dm nuiTaiiL

EaguttiirainnJ, II isantt B'awssKœ, nus œs_laàft ms
II ajmrêîs Be aascKs;!! rasasHneaitt teaiiiiMnrs mnae ass#-
!! deslfi©.— *j_mairètoe HHJ pea (niap dé_aaâs d___œr-
pivaçiiiie;; et, psawr Iteft '_fiii<e ena rao nnnùit, <iD mue s"^-

'lia jb—_If pasr. îJJS profes^mus dfjnratat dèda-
' rsar qwe» aTiec _an «B*S_âBW i__É_s pî«nir

Il Fêfiiodes 3 _*aBfflq~*îtt eoiteie—Jetœi de- «itiiadiffcie
efl dVMiftraimL 13e |ingefl(t£_ï rae dœiit *_s. lêtaimier

' mars teftenms.
Les presaiets ifeniails ffiiniraiit dtaistiaim.

j __ eraltoaMâ de EtoSawàl, inritté de TUMT qrœe
ssn fliils g—r'4*àtt TeSiigii«:'iiïseEa'aïill la qrona? de ss
ï_ttsse ett ttE—vaXsît «miaiDiiie u—nîiiiats qtB'_ree ___3e>

11 tîïïlS»)fd, «rwapa TâUe esnnrt à Fexpêîwetace!.
Aia piàat-nfSL Ii lejurU. De ic<0SliëgBe!;î pwi—' te

; («rafat de _ornM_a â naa pmêcefteaur: D émit,
i cette tes, lia naaiia ex^eptâùmaiieleaaeall ieaf- '

1
neiase. Fîïiiaïail de reasanœl, m peta nm—assade,

S te jet ins gauPOM a_eamlït te irosurfet- maalmue eau
^œra«nraM;

— «jiia n_"a tœaiat—op jpHaliail d"aTair *l__il
siraieirt > ans 'tioiltegs, et je ne mme smâs ja_it—is
su Hem porté, nui tarai is*mmaê qroe là. ILfôs ikeûtes

j partfes «ie lt_nres <A de sfflafeHa»s_ftffisil— Mes!
Isffi'iHïs _"y sa*fe_4 sewifesMffiifc pas .(joKmer. Et tes S
FsfiMits ikwras llalits, pesdamit; in efiasse, aran it—- j
malades!! |

I Cîu» llneaia mmaltlR. te maaltee aamnamei jan'imi: i
_ttim(ee,

a teinanL, puis |_5 gangs©, rauaïs dâ B̂®s~>;
: gcaiPiQ, qnBM"j iiiks finrttt .ieiiaKe «aioaare, M. Pterrre
CbMeraïiai e_4 te diami de pSaûie â EJagimeiniaiBiiil,
dïs le dê-uitL ]L',e,iiii5iMjt, mœ dëpSiml pas davee-

j ttage ata pirtoiSESse-iar. tojaî ett saums ettj gigw—f, ïB
îimi aiaâï dût lêêiûbiiëiriêiEiiimit:

j — Ne Tains lëfenonMa; pas de wem ngBOTUM'oe,
! MfflssîœtŒn. Je me suais pas ïoepÉe. Dicta maetrâl
'. el j'espëne qniœ Tiaras wtaas s_ tfenBduea; cnnqiA®,
I aœaiis i"aS pmotiltë de F«_ttBB~ne iiadmill'ffli'iniœ' datait. 1
«Ma nuse à JOTHES i^iîii, jp-aenr ttiaï—iiOter te masslints

i| Le Hmuàt!"* sswai» _e mette __»tMsie eS lé- 1
lipliqiaa :

— Bm efiel. «wœ seamMIe wmss gMar lœaraHSWtp

j , 5_L
I — D»ïte plluniiiôft q_ "®a _*e < pH»iEinrîa>. M—Js ie
;ne eafflès pas IHIH ® ttmoip» miïaiava'râ 'tpaïadl siai—Be.

—J!e mie De crocs fias GIKMII fies.
— SsateffiacatL lie «aa—ts fia jpewi, je -"aïaïae

i pas te SravaDS. Oto tes leifauttï 1 tio~$ «teiax f «ait'
B-SIï : _o a itamit. iperar qnce te denier des Etalas-1

" iêce_ me s'Htefe mut fes Mmes! Steose— daoe!!
Qntan&il j 'ëtenminw i»*a_sJarâi de sràïe-©im s'êt-uiie
qiiae __ ftanre cae iBoantà—mer de oaratntèer en D'®_
mm'iiKdai—iBie aiŒBsitlit de < D_e lefiasen1).

— AT«C mwBL, 31 f snndia qime <tûn. idinmçgcv
— dut mots TDikffl !! pasŒqaiiiàî fit. nwifflK—i_-

laaiimiuemit Ile jjs_i11e gjim{»3>ai qui., apnês tant, tanns- .
| Tait fies <_Htses Suie— a___ f

— Pa!«; qme, Catoiaid, —i- e- amis M pesor «««as j
j jj _5__ire et m>oiia f «a™- Taras regtaidiiir sîmiigiite-
! mot psniHsiar â H'aTentMire owne __e a_iia- I

j Tfiitw Ihiarftœ. EmismiM-x paso* q_"_iB BtoôaêTeill
_eH êttie < ijj iiKil(nm',ianii : el mum <q_elteraiq"j ie».

] On pï-i temjOTtts ai'—— " « _e _D_IbiiteaL

— J'espënœ Dnïoim. mnai |n_rB deŵ eai*I, «îifflfcetr

©aB—oae ipapau
— Samts _i_*s_îl Ttocs m\ piwïSe_it-i f;as-

: Miânaie pii_rr arraï^ea' maE' te narnis!; M lîanrfl ——S-iS
preiare aiEjosairdliiimi d"ianœ eeatBSiB sawnîr quai
aie s":Mqn_ ifBll pas ea s'alùamauiiEtt à la airaBpSe et.

î i&pjjtie Ma—_wïiae. A îriiaa pOims fele *r__o_

paBBH' passer par Saïmit-CVï'.. cl «c"_stt Keffl par
la qiae Taons wiê_te~aD*xi**rcr, _"esft~s j_sî

— Ceirtaiaieinitte—t
E—gmemand se Haussa œmTaïffliiŒe "te 1—¦

_êcussâtë dra (tuavaSI pMitue qiia© stn ptŝ Kseï—r
foira pSafissM: M se mmitt ï FTOnreaigs' et ciïBfsupa
irai f ea te tteraiijps perde.

M. C_itenaùiri sit ^âitemeiBS ii—ipasetr si ïs-
if _a de faine à turos tes SafeswreiS. Onu aiaït

| itji«„ij <se maffltatrrnïar aiassi petm aëTêrie qiBe pC'>=sâ-
ife gnaraiit' te petït iw_aagBnae s» —"osait «DUB-

ttme—iie lie maotites qurauad il osifaaiBaM r«8——s

j aiim IiaSiiig,eiiiB me measBcat On» se ca—teaitaili. de
If g j Ë B U ,àr tas™ Rtaï :„ saaiis oe m» psw«aït s'e—ipè-

| eber de empâter. ëa_eiiT—fflê. te; paiapàs ie
Fènalteir. Sans lei 4a«e; iadiÉiïl—Ws-watts
Ek_toeirœ_Bd — —Utt. dea_eerrë «ne qm"ïl «test, eâft

I p.«iwnss§ ae ikitsud, mi maêctoett rai itoe. tel s£_-

, —_ __—_ &—— _iit. égsîaie.

j ATOS F'iiJ'ëie ptêeoiaita© fe'ant-aatt Marne ea
j MUes «ate- Bûësawrel qne tes ateraettues dewiesHtt
t_-ttar fliaflities iriôfltes dams ue feee^eï—»*>——ïô-
qme, 31 let aeste mu êtos m—L inacifatte taTaw?-

oaeepHir mime flâdite iaiae_igï*afe. GtKâsœ ana .ifffliE®

ClâteBaimi. tes qnr_la_s Siiteœiies «fe sœe a_se e4j
de »jm ew alsàiratt enfe se nêrçifeïï- ett se

j
dêreteppef". jvn

— Eî m'y aan:*iitt ries d"e-_ai9_û__iie â

<ii_2,i!aX-<t'e faa», Meffl—àeer C'-iueaarâm'?
"_o_ JD»B«m!! m*aia _ïâe aaai;te i€Se de

(toate fi___»e est de se eiiï_ser. et, fmraeMte
IjuicÊe siasrte«at ite es—îs Ftoaie weeee...

«_C^ent—B— 
se _Biia â îirœ:

— Venus JÈ_«es eBiremm-Mat—sieiar ; je me ponte
pus «te L-rôe ; «fflte a pusse l'âge depeâs faa^g-
l__p}j j__Mp_t ___^ Bfaa_iewr n""h)ittwiïiti _ aw»,

I I
c SE"sir aâoêe m_EKCS*£ â ses fralte et mai asas t
S -Sen, je me la Tais pas liera ee __t—jê^cc—i ae
S mme parait pas sa Tû>*_—eia.

| — Je te nejj rettïe. «cas' Mite I—Kie a feeï pi>rar
|ia_iier â elfe celai qm'efc aœraiï «___i.
S — Mais éDe me te Tant pats, mn-oi «ite: Ciiiiai-
il fse. eeca pi—s que mma ŝ eair ï __fe, m>ooi fâ_s
:qœe tes |aaaeBe5...S5 je sillsj âCaitte.. p>i*_P|sel!

Le pï¦(aiiIëss=€iD, nse ïg^ifiaa fias, qe<B _o— t
1 slil Sa—, p<2airqmK_.

Ea efe<L te b_lit lieaoûiïsdlfes de files—*•£«-_,
; issats awâr alasalûauBeiiit iaift *raee de effîluul,
"'^asspcfflf-êfife iatâne s-tee ea—weïfeks .-i <«*

| éaÇsid, mue se EatariJaieffiitt f—s. ee ptror ceiiii'es. île
I sa&oiies. «JM—B® <îE é_i— d"j  suBgssr, roe ESamiffes-
'I taâemiï aj arsao dï—ir de daaiay;er d'ëoafi. P'ainiiî-

I qesiîTerni d-ik»à. partw "îm'einies se toa»œ~
; vaïeinï lis_t*eeses scess Ile isiï p— t̂ereeL

1 -
La Tte y (Sait 'tomme; ls faite j  rregataiL or

[Idies étaîeet aMaataremaes ett iptiii_âe_~ Fânfi*
iaateiBe; ©amas, dbez te oaSe_eL, ee î rBatail tes
|saaœ ifairgE—l et la a_——die. Macs sœrt-jcï

! paieî "'[jria"ffflks se diisiûcet. ;n^«f>c Ftëiaa!n>|5e —ê-
ij i_Letee een__-i_t_t lemar aia&siui' àaaSsHrueL

llqe'éia irae se r__riiainiï ffes, «©as acoiiaaiisiiîiSeml

! amie sepot-e ferf—se sisr ia aiïfte de îliâriiiser

p de EBama.
Jj Om vm à rarj tdnte'—r ttia-ïpte ©s îE-_lte q;me e§*
¦I patôœaeaS,. et ISKIESS ftes de—> *nê—eies deïaàeei

j ffa_ _KT ase aisaia itamaiie ae feïme eSiitâer» Irai
pemaedrasii «te idnaâsir s» fe_oaiie |_raaî les JCB-
imes ailes bs mie—x deeêes. Ë—_een_—J sue se
de_tt*_S pas de <nes «teees, eaaâs sera fj i'crw ,K'<î?jp>—
taar les aT—itt deptiâs HaeigteoEpî deTieëcs;
4_sâi $*—& d"_use. S_ts 31 s'ê&aât saç «i? â f « est ? :

«Pettarra qae F___et lêpeede i seœs Ses. s_-
tmâices quae Fem filtt pœr k_îl Pemrra ainssi
(3jme tes _e_aeise—es de ffi—t—rêïeii e"«pr«a_ «ei3t
pas de Begtreas mm jw*r!»

EN QUENOUILLE i

A heer i If-iefe, «s 24 jea BOB,
m te itwui-i , 1 I I IBéI I  fe-nr
¦ ¦ ai , ¦ ¦ 1 fi ¦ ¦ jt, L,„ . BM««¦«s, cuBatre ee leete. nées.

Terrasss. eee-fcrie, sêeaer. Gaz,
etactoinhë, cfaeBeje cn_—L Eleie

Bkeee**, ea—nre, Hfs—— 7.

Bue tàm TeaT-ple-Ke—i*: A
ItoœeT, dès _Kt_°*tc—aiut ona psner
ëjpiûjaiif i oanBiTe—ïr, 41 tA—asÉres ett
icmiràniie sœr dees esages. Lareeemieatt

S'aAteseer Kt_-e «. Etter ,
¦«la ire, g. rwe f*iriry. 

A iwa_«vMire pwuw iSaÉjtti-Je—a ppw>-
eluâia en sntaÔBi ajpp—ftoKesii de
13 — 15 ebaj —bre-ŝ  sîteé >toas
le quartier de I SÎToIe. Tuf
étea-ne snr le lae et les
JUpe*. Traaa—_y .  C-a*rïe~-
drait jpmwur — — p*m*ï«__ai-
-îiade Petitpierre, _¦©taire,

«T.. ii»..

A LOUISE
pcnmr De Si a—rs 19518» mme «tes
j lwaiïn—> m"' ï-î^ .si"1™ lëfcuge, en petit
Bageeneett. «Se deux tcfc»iiinrôtre$„ duî-
si—e et dêpe—£—nées. E_B s—r Fë-
WMar, S"a~'ju*stir ami naïaaj—sina m'" K,.

A E»: ';-;f à fàïbraltar. j >: :aiir
toott de simitte «a épsiqwe à eee-
T*iœiir. ma! jpediiii loc«i»eiiDtt d'umaie
<e_auataee <eï est—i—e. — S'ainsaseir
C&ttr^BSnœe—ett. ï. e.e.

A ie—te—te pemar te --î jpï œ p«na>-
rbuiisu illili if p'ir 'ti'e-:;':!!''-: ;.« <lie 3 «•_»—»-
fcres et defnfmiaaxres, sàttwë r_e
•t- Bae. Erxtde Fetitpîerre.
—•taire. e.e_

4_—al CNterwaJ_: A l-ws*r.
p«nmr S——itnllesm, mmecÈte «a —©im.
jOiSlû ajp fairt«E_*iat «Se 5 pâibPES ea,
ea—â_e. Camrôea—raiit fauraiiiEJalliièire-
_ue_S, â des da—«s. '_nB;_raii<ar ___-
qicilile ; xmt teès ësiamailiEe sanr ie lanc
ea Be* Alpes.

S'aiifliressMr Ensde €î. Etter.
notaire, &. rae F—rry-

A Jkwmeir po_ir le i'4 jrôa pwc—aân
tœa FMI aipji—riieEEesnï de -4 rksm-
fcress et diéiFemn£iuacte*, siirané raette
de la €_le, Caafort u_«-
derae. — 1Stade Petitpïerre,
sataire. c*.

Peseux
A "lOiimer pa—r ttowï de ssaile bel

appKraeainemtt de 3 claaaîiiinss. esiûïsiiitD«
en w*M»e—aïausées. Eama ett. E3E. panrt
aie j—ndliki. — S'adresser dfcea; AL
E——!e *U*iser, urne «ta CoBBèee 3..

f m  s_M-tei IM m lia it
nm «îffie à leaesffltre —an Ssel aiççacr-
temaeiiiii de 3 e—__afcres eâ «llé-
pe_—«lœees. aâttnië êams Se «p_rttïer
die J-ailleter. C««if«r* aao-
ierne. Stade Fetlrjpl erre.
—•taire. e. ©.

Bea—Jt-Art*. â memi«^ffline p>:cr
SaïiBa-Jli—a anm appaarse—s«—t de 5
efca—fcres ;M ^ôseedaiwrws. iFiriix
auaeii **î3*> fr. Zfîade Ed. Fs-
titpierre, _e~—_re. e.c

—tae JL/oni* Favre. & Dwi£ir
jMbair S—îmï-.Iie_i l'MtS <cm pâias tett
me apf—rteBBe«t de 4 ebanutees rt
iftêawmi— MW5L — "Prix S4© fr —
Eta«ie Ferïtyïerre. notaire.

c©.
*lfa_sey_—.— A tasea*» prossur De

i'i isEairs praw_ai—s, maa aaj.>p_rteeneruit
ée 3 ««.ana—res ett ttepaiMia—ces
Prï— mes*—.el 39 Cîr. _Staide
Fetirpierre. notaire  ̂ e..©.

A tooier pwar tout de suaiite„ S_c-
ÏMcairgT dus Lae. JtogeeaeBt de ftasës
idioaimafaes et dép~t~s«eeea. Etodie
Gtanmitt & EtoMeuS. Môle sS.

A J:o-fcj ' pour le —— BBars
pra«_—lia <cw f.¦::_? tt&tt =ï Où te
ifflfeâwts, â HEeileTTaaxs .~'

ifiî ÈilBI apPUtiliBlS
dœ 4 ic__mBwnes., craiisiliEe, s_fe die
8û_im «a fiMBïes dé^ea__aases. C——af-
flige eeett_l paar ëïs^ie. gasi. iMeu:-
ttaîcSlë, &__a— iiariie. aéda—ir. Cte—warS
a_adarnie. — S'_a-esser â ÎTSumife
Jl. «S li". Wamne. arsiC"~al!s.

A te—_r fxrair lie î'ï aaœ*_s„ aa—
iRaincî &, La Jaliet—e, _*1 aip-
aoijrïeaseait de î isniariks dhaaal!laess.
SaBeau ett Tœ_ amaij gim—iajiaie. S"a«fees-
ser an pSaaie^sâei.

JLe tege_SHES. dsa S 'mc ë—ïgs de Ha
ass—««.» ira:* dan M'«'e E?" 3 — seœft
j iiëctfs a*HSc dëpe—4—BC®a — est à
teiBiflr piMT te Si jjaaii— KS8.

S'adressa» ai â i&ecniwi_ de Cai
Ca_ss« d'asss—raa&ce pspoaiaii*»« Il&fidl
des F—sites. <c«aië Est. «ja.

Voyageur
aicl—f, *t—lîeoEx, p~siiéd.UBI — »»* 6*—*
c—iemitëte. <iB-er3L__-Ae reçireSeai—ffiiee 1
utTgum—- nasse — de olssas «t e©a*&—»
aio_s 'fie l"1' Bfdre. — Ear&e «MIS
ie—â—ires J SB C à Haaawttsbôe & j
ViOfcter. La Ci—waa-ifiie-Fii'flMil*.

JEUNE FILLE j
noi dësiime s*e periSee_>!ie_er •__* le
ffraunuraSs <f rS damas De SHnrâM: de aasiai- I
jga—ta, efcesmt—a eajageete—L FV*1- !
aeiniaâ'O'ais iœhffid)es&&9. Ecaiurriê: auma; ito
sniiaie- — Offres ëcs5t<es ôn—âquii— 118.
Be gagst, scuuis c_iSnss AL L. SJfâ ee
b—mess de la Feraiiilille d'Avis «Ce
Necftc—iteL

Jardinier
sëffâeisa. âœë «S« 'S aiccs. ea_B_iïsa—"tt i
itenstes las &at**__bss, niei— «SE làcas
©enta—cais. A»a«_e p2—M sïaâS*
pwair ceu^uet œnisafj sgnaiœ «OT liiïi.
S"a»àr*aa»e;ir â H.. 1D«!S„ jj aoiilâ!—«Hr„
SrfaiœœuiadlarSfts-S—wts itAaajowâelt-

0>mi deai—aide pataur ttitt—Hde saiic*»' tau

mnr idanger
S"a»ires©Hr uWaallaaigeirïe îteœil'ît.

Onu «fcrirttiïi.e i ptoceir. i Keskcteiiei
n*a auin eav"—HMativ miBe Jifiaiiiie MîlIB'e
dèîiira_tt aipipune-rillne le fcaaiçaits„ Heet
«m slasoaip—Ié, da—s naa cssanïaiœirce.
On paâein—tt 3ffli fir. pair Kawfe, mmaiiis
©ia dlenœii—i—e qim^i'aj.iiies B'tijieas.. S"_-
iresser i M- _laittàgsr» ea__tîleer,
(PïBaa'fflaaiimi.'iii.iii'OiCi),, OilBem..

Jeune long
<te lisante ïïM'raïKltë etetrêlte ftoDs
essaWB* EûLaj^ —i*iLniiiiffîî''—'EXGE&sij JlIl i£-t_JT'_ —
S"a»îreesrar â (Si—raajane, Fatops 351

On clarslie place
pE«r naflae jjeyitiai'ï SSHe agp—sft rajuetî-
irjwes E's:(iii";>nii.s dm SraBi^aôs,, IéEKS BM
toni usaaçaisâis., de poëffëmi—te de
ïfesss , œà eUe paMmnr—fin. appaitnadie
la OanBMB® ffiraumçaise 3 i«i_d aaimai
iajne Ca *f«aïSe„ effile a dëjâ de 1— pcaittâ-
(5jmie_ E_tttpfe â icnsuTe_àr. S'wfiiiessejr
â A. B—ûittJkiÏiis8!*irg«*r. Hue—eh_4 »Aaaett
jea_8®a de Bei.î .

DOMESTIQUE
lij saa EHiMië,. aasaiiaatssai—fi les a—Hecae—,
|j s_*ra_ât«—ttB r̂eia*!——;ee—ipËByëicfeea
Aiçf. LaamiSsert (caawMaiBa^e^iffiiaei.

Tramaîi de laiva s: ptoce
pH'KŒrjMlIllll* glMlflOiDD Mliëllë dfBSt&QSïfeï-
Se furtfeseiœttiesr Eanade (G- EBttier, eaitt_me.

Associé js
Un i_tju—_i_i sa*~Me dfeaceha as-

stuné. Ajçffirï •I3JI!3QE3 îr. S__âre|
6533 ir.' — Bxfe BB_I'SE. maaaire. !

HipB-; 7.

HOSE3** 
~

Sciîicotte ase«TOt'tFe« aawarjetiîe
«It. appremtie;* de—xa—dées
Jaiai* imau aûrfïtar an lïHe. Adnesssff j
tes fflftss. nëffiMWfflcif» it, ipsiëaêaiaij ij 'iii*
so** «*_5r« H _3._^-'S â Ha—-
«•eiasi elm A "V ««1er, 3TeaeStà-
tel. «"..'î'.

VJAUDUTISII
Oui i{ttciniap>tfl—ia, jDeaiiîainitt S ua

4 aawlBv â B'ëaaiJiflisswsM-tt. d—ai jur-
diiiE, ai— Jsiaaii* wtwâ'ar ïo.oft —1, te»
toœïtte ett de !»—»« ssese—tlë. 9<$w
ttraitteeneail nA toai gage. _ ie_aa_d«r
B"aiidlii«s;>ic; dan w" XSfl) ausi Ibiameam de
Bai 1RE__1* d'Avis de îfeaidkïffleL

Avoine
.îrtiln H—iSas â veedre. S'adresser a
IL WaaBlie—i—âer. GeaieTejs- .siar.
OsdBraiiBie.

Jatjauetite Satvsmntet saœ—enFpse**1
j iffuMunea. — M., liât**—scaee, {_e&j *sn"*
d« Bx Gairtfr i'B ". c c».

! 
~~

I Occasion
a_a»_a._a__a______ -a-a-a-a«--»

Oa ïot p-Jîtoffil.?
J»©EB SfAMES

j fr. 3.50 S 4.75

-PÉIMÏAÏB
___B 15 - HSiilE

(Qji'ïîaaia'œ eiiE«ç;îtB"M!iiBteBB.S':: A ne»
maeÉiré an «mat—seree de T i me
el liq _emr». _r«ts et mi-srwfc
ea yieîae aitÎTÎfé. îte^afee,
e_Tinro— Hi'„lWtSi a'iaiaaeî, j 'aç—iSeJi
esawpttaaA

Ŝ axÉnessEir Etofc G. _ïâwa !«»•
I fti—rï. S. ETE« Piannry.

] &0 t E B^ & * *w î a^ ^B * *a W UB *Tt ^ t T

';'Wf Ttuillwtrs-ŒtrBmasitBrs «aS jjj

_g______MJI,l*_-ifi,_i
A V£NDR£

ia „ c0iaaenë-r-f t- _e _n.atë»
! ri an x «le c o m_*t r _ ct lu _. e ta-
Mi depaïs plmisîear» aa-
Bées â Kes-efeàieL î»*a_r.
Et a de A.-S—~na B'ra_e*n.
nïot—ire*, Hôpital ?.

Port-Roulaiit 13
a îoc#r pamir Saï—Utsm M'tS. h^e^
ineiitt- de ^pg.aittie ciia—de—s, <c—fisuia*
cidëpeaudaiB^W'. Jamdiimi,, «a— et ëS*ic-
toîcûltë. S'adresssar à H. BreMa—œê/a.,
Piûctt-Riomlamia. IS. cm.

l*«ar Miaiat~leaa, à >¦!&«¦ j
aeçairJemaieiaSs; de i et 3> _baealar—s
Bteaax-Arts 9u — S'̂ lress^a
an ll,or. e.e.

An Traître, i IkHwr U««BT SaàinS-
Jeanai raina Bege—aeait etMBupsssê de uwts
cJ__IïWSS. (raiitsËEi* el dëp©adamiees.
S"adres*ea" batoej de CBiaittiEMU 9»
tesHutend_ete sêe» c. «>..

A Buwaeii' jpnoitmr SaiiiiM-Jkaiti ïiiOilS,,
HS5&Î villa. atgyeaÉtei—eMf staaiëe.
anr©c ffineattena^, s«c—ffiïr. p ux, e__aa-
ï"L'\s «fie b—in. |—rdîn ea. feearain «m—-
&«aç5«#: Time ém Baur ett «Se* Alpes.
Swressêr \ _I—aiaïc—tl. Pares 14NBL

CHAMBRES
Jteîie «toi—sre poœr nawiaiàeœr. Stt-

Miiniiii'ie 3. ïr-"ai.ii:^s,f.:-a- amu sia^riui iia.
JiBiflie et__i_me mmemiIiiiBëë esj iiosiéë

ana saiBeîî. Rase J^iiimn—flâs IX ît™'.
Clki—_wns sœeœiJlëe pi—se eteesiees

ramsffj, Poitleaua— 3. _ »»•.
J®îîœs cL—aaferes araenii—liées SBPBS

lfcalkMHE. aune PtoiaBaH;—iïs 1. 8'°'.
A ÎK!_er tanue joiliie «dii—_iiire Buetc!-

blée ïiaidëp«î—d—aitte. — S'anâpœssmsx
Tresair II . aaa ¦l"r.

A Itaiier ttisaalt de saaiiae imaiic cfct—a.
tere œmeBMêe, pfflaar mim annaumsîieiair.
Rime pHi—irtt_lës ik l!ino:. â _amnf—e.

OBI ffliffiiniï

f-it-_-lir@ sî pBmsloii
pmaar j c—aue tonnaie; jauniiliiaD. SseBBe
Time, TÎe (Se ï—amàBBe. — Die—to—dea'
B"a_aifisse ém sa* 7JS an Isereo»as de
îa FeimâBBe tfArfs de Nenndaiiadi.

C—Bia_se anaeaaîMIëe ïaniSif'gnenwflaiiiiiïe,
famtoiwg «Se SUâfitei II . ï:mr.. ejt.
fia» îares «NtHfe*. fteauao:-

Ams Br» 19. earnie—lere—HMi. cw.
Rrfle C—analare BaaemWëe. o»nafi»B4

~MBdeï-e. S'adreiSEer % aaae de B"Mé-
pôttaiB. eiiîj iîOEi de ic—aiiaîs*anir**.. <:'..*-

BtdDe (cfesaiiBsine mae—SuBësi jaBcir
asuomsiieinir tnr—m^imilBe. — S"adi—sser
C«te 4, î!nœ ëtauce.

Jfeffie id—jotifer 1* oeaaDiiîëej, ViiÉa-
5—«initt 5"S. B,,1„ à luTaiaiie. te.#.

t____j_res et fensiom
ps_sï(ûiim seaalle. di—>ers â aTeereerS—>
M™* Gang-. HèaeB de V_Be„ î™"'.

BeiBe gjnj—dte icâuau—Bare paiiaiir anB©iai-
s5«nar temwjia—lie. Faaa_si_îg de TM&-
piS—3 S. î"ur. c®.

C____tB»ro et ps_s__on
Oaa ©Sire â lo—eB-. dams aana TïBB—îIS

daa *S_kêe-MaK, pœraar ttfqpntpe daa
23 ara— pnaicS—im, _m pesât Diegrœ-
BBie—tt cffi'iaiiaj ffltaiBjiBie ©©aauprifiaiiauiiitt nDime.
wa^ dW—x g—anahms, à ceavre—aatee.
àeêë maiisùime., sâniaè aaa sisârail tel—o8 :
sa (4ssB—<araJâtt ëpaiBeaaiS'iEa Bat pis.—SCIùIBB
à-des (oa—dâitâaiois Sawaar—SIes. Vâe
ttaauMjaaSMe. Beut—e pensï«œn.

'A—nesser B«s ai&es ëuarities ssunis
«—âfÎBTBS L. B. 7SI ama Saaiireairai d* Bal
FiBaiiBB® d'ATrâs difi Xï—eBaâteJl-
Jelieseiae_Bî»re» âme—Më*«.

ÎP—«se-d"Aa_Kis 5.. Il ™", _ gaœAe» e»
C_inat—re ia.ssmiiliée aTtac ftnei

l̂ iTCQr «iemE-iaiiseilBe-
EteBisaMilsr l'adresse dan an"' Tâffl aan

Bamine—m «Be Bai Fe—H» dAiis de
îfeaiciiiàïfeB.

Peaiïa ; ̂l—aaifece aaasaalillëe PHOTST ABOB-
inriiiEir ta—T <jjûnii3Bi£. Fa_Ibiivre daa Lae
î  a™* ëttage. 

«elâe c_—saïœ roeaiMëe . L—iamii—ns
êle'i:ltjrëîp2«- EcOnase S„ ILE Ger..

BeEle cfatlaminre aniftusMëi-. Pi—me
'«TAï —ass i5i lî"™". —,®.

jQtte ¦rJfaiwlh irw __o__lei —wlépï—-
dauntte. Ree Onnfaa S„ I™'.. cip.

C_acaiilare â èBM&T. — MawaSiiES Î17,,
lîi™», deraaitL e.©..

A BiiKEer pisnmr oiiaaaiûiEea—etsuenitt. de
fsBvîer, î etaa»lires» ¦l'»" «Stage,
pramar fegarems mxia Basaiarasâiais. raie «te
î'ÎSàfliSaiB 1% î5DHçIE«— ïm & Gairé—î..

L0G.4T. DIVERSES
A foeeir usai eSiaiaittiier d'emttBeps'e-

masur ett. deaas ire—SKUPS. Bdlnrse SB.
S'a—esseir i Henarii fl__drj, à P®-
seiig— ici»..

A bmer aaar le tl a-runs
aeaeaea—a «'in plss ttaiA si ea le
Alsôre,

un lsan mag-SîH
die 18 BBètees eaunrës. ett —Mïêae-
aia^ianyaiiB iifle  ̂mettais —taraës i—ed—
eniaiiëi*—aeait â aaeaif, ïiîee à la
*Sraa—'rae. Bel aj paante'nn.eistt de
3 e—unafcwKS eau «tesis—s du mi_g—sâm,
sur deaBam>iile.

S'adresser i ïEtande J. & P.
"W"aTai?_ anwraiils.

Peseux
Pour le 24 mar*. 1 !!..;.r--îr.

effliseaniaBe ^^ sëpaïaëaaaearitt, naaa B^c*—
â IT'ie-saure ...Be mita_a.*lm et, ma 1—-
srateat de 2 fseœs, ceâsîBe et
ailëpiê'iaidaaaees. S'airesser auai aa-
t_ire A. 'Vaitaier, â Pe»oax.
^*m****************m***************wm*w*******

DEMANDE A LOUER
TD_ame scmBe. naagée. dësiae ps—a

I» net—a, LOGEMENT de
ï e&aaritoes, (CaiB$iim«„ eoi&, daaais
mmaiis<C'iiii aaauiMp—1Be. ém TiBBe.. Ad&'ss-
»ea' adirés aT©c prix Sentit! de smatte
« Eeïa » pûisSe restaaitte, \rô_e.

Oca ifcamiaiade â Bfflwejr ttcwt de
saaâaïf, &â ajuesi—te danas te Iras de Bat
TiBBe.

ut app artemeat
de sept cBnaamiBiaries ett (tantes dëpeœ-
«Baumceœ. — De—naaEdesr 1_Éresse daa
w T.*i' ama inare_BB de Ba Fetaâ—e
d'Aiis de Xeanicli—itel.

O— demaauaide a Beoer ï Xeaw—âttel

_P|Iit,llîeS[I-îÉS
—semblé si passible

des aaïaïas 1918 é4 pownir Bai dure*
ii"miia aura <a_ ipiaxe aauiaiâ*, sasïtt JBS-
(ajira'eim Jrmn—i 15®S- Alresssr Ees a»liire»
aan pi»s ïëfc, C—ss ps«_te 3l,ÏSS.

UTEB mmëmffge s'iërijasais. et Mena auai
oswiiffl ——tt. dua eoimai—eree, dkandae â
BtQ—(£r WM

csfê-rssls.if.-ii
S __n_sser S. A. T. 333 pisette re:s-
ttanite. SearSêass.

OFFIES
Jieaamie fiUe de BMMaime ffaoaiiiJBie. qpniiia-

ttaïaait retraite siiuiifliŒïâ—aie — ia piaiiia-
tte_aps pws—_—aa, dësâirie pawr PàjjU'BS
iiiïace uSe

Volorjtaïrc
daans eee ffau—aHe, taure—i <sn oome-
mneree parair aigaipane—s—rie Se firauineics..
Offres a H. Waejpr»; Felemta^-
steisse SI, Eeinai*-

'" F.A.. B 1,48»

PLAŒS
Pisiir aana p®ttiitt aiiaëmagie aenplle

mma—s ssàigimë, d—ms ana "ïiilEaigie des
coi*rîwBH8$ de NemacSi—ttid, ffina deauîiauidte
5M«Hr teett f—aire»

uns per surins
de tetate ea_fi—tare. Enittrrffise iiimi-
aaiëiiiarte- — Adresser Bes œfflres f ai!'
ëeritt sastœs Ci. M. US ara tamsan et
la FeimaHe d'Aras de iKstac—IttelL

|___1I_I_E PBM HIS
aae J'ilCSiE PiilK Baiiieaa tSe-
vëe„ —après de deiaix e—jautta. "M-
casSnaa de se pieafeéStM—Daer aBaiots De
—•a allen—aa—. (Gtaee: 3©41 —*-
panr aaaœâs. Ottinêa à Albert HH-
a*ta_attg _îarîeb» S<dkaa—Bêii—îrai-
intm 31. M.. A. llll>j e

O— deam—iBife anate

brave fille
sj '̂HaaiaiS, Mena Saune la cariaâaae.. ffilseï
E»jge Btejeauawter B'ïwBff'êSîse «Bat m"' SU ïï
ana Jtaireswi de Bat Fe_Ue _*A*i—d de
Meî&el&ïteL ir..w.

Jeufî c FHîe
gMWDjp^re ett ancttiiTte, lien ret-iaai—_œ-
œêe, çra smaiT—itt enattaer Ta¦ muTuTT i
tranitat. icia.—uanie SKamute idlaiiiur£ mioi
pfaatt fea_w«pi_aIt. — Deai—fladleB' B' :;ii-
lilreîîS* du» m^ 7?.tfr_' aaa ltaai«a»ai de ïa
Fe_i£!lii: d'Avas de Xeaac—MA

Oa efcwnc—e. panaor eettnar en fé-
Tîte- si ppJH»—SE*,

une tille
s—Aauiitt oiiiire ett te——' pellitt nBuëiuaig'e
smpué, Baes içaiges. Adresse: M™"'
Catif—ai, __\-'iia«iraî _̂ç6j i_sje 31?,
BOTI—,

GÉËîre eip«Dlée
paila—tt îraaçais, jpoi* ttasp Jeene,
«Senaiaastef. E_tteëe: US fiëwrâeir. S"a-
'dîinesser â M:n« Gai la—Jl , ll<5ttel de
la Gare,, AaaTejnmâer.

Bonne domestipe
sadhat—i 5es (teavanars dtaa «aënuage
siû'iairaië de—Basadëe Sses g—ses Eaa-
Itiné'ie ï—lamië—iatte. E!e'.ïiis-Àat5'iî*n 3>IDt.

Oe deamia—ide. pua*— " niai miiKËmaaie
de demi peasma—es, —rae

BOlOf-E
p5*aar lanaï, faire, jaraî auma Be îraiBUfais
ett safflaefl. Baâse Ea €__âiie. Ocir—-
Iffc—ts ett, v&étnesaces. Se pressai——
â Ctelej—iilêer, niiEBa Les Pre^as. —
Emttmé'e iinïiBHiëâiiattiff.

Oui deBaude eue
BONNE FTT.T..T!

de fcoBmiiie j aumaâilBe, perla—t firaanjaâs,
pont* i_ve sa— is i<iiiisaiie sâMaie «tt
aœ—s Biês tmmiE d'anaa mmëmagis de 3i
pwsiir—mies. Kmiaëe le 15 wœ î® fë-
Tjrïeir. ItoiuMues reiJénêiinoes.. Dœ_a_-
_ar l'anBiresse du inf "35-3 ans feiaireama
de Bat Feunide d'Aws de Mené—âtteS.

Oa dea—aide usaue

Jeurje Fïïlc
aEttfere ett paapae» —ïO 1—ura« enaifï—ii_e,
petor fijâme Siff>nit$ tes taûairaiiatj; d'iaiua
pettïft amiëaaagœ saiiigiaië de ttre_s f«ir-
SBBBanes- B©o gage ea, bra tti_i„°—M —n
assumes. Adresser Biss ffiiîfàines ëdrâttes
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ETAT-CiflL DE «IIATÏL
Naissances

27. Bluette-Rose, h Louis-Henri Falcy, com-
mis C. F. F., et à Rose-Ëmélie née Kuffer.

28. Lucie-Emma, à Jules Bourquin , manœu-
vre au gaz, et à Emma née Minder.

POLITIQUE

Chine et Japon
On télégraphie de Shanghaï au « Morning

Post » que les pirates ont attaqué plusieurs
chaloupes, le 25 j anvier, ct fait ponr 15,000
dollars de butin. Le service des chalands à
vapeur de Shanghaï à Hang-tchao est rétabli ;
chaque chaloupe porte 12 soldats. Le ministie
du Japon a demandé des explications au mi-
nistre des affaires étrangères.

On annonce que d'autres actes de piraterie
ont été commis près de Shanghaï.

ETRANGER
L'exactitude doit être réciproque.

— Lundi, à Paris, un incident s'est produit à
1 ouverture des assises. Au moment où le con-
seiller M. Prignard-Dudé'îert, qui présidait la
séance, terminait le discours qu 'il venait de
prononcer comme d'usage, à l'adresse des
jurés, le chef du jury, M. Deschars, maire
cTAndilly, s'est levé et a fait respectueusement
remarquer que le tirage au sort n'avait eu lien
qu'à midi et demi , bien que les j urés fussent
convoqués pour onze heures du matin. M.
Deschars a ajouté que le ministère public pou-
vait requérir une amende contre les jurés
lorsque ceux-ci étaient en retard de quelques
minutes, mais que malheureusement, la réci-
proque n 'était pas admise, lorsque les magis-
trats se trouvaient en retard.

M. Fabre de Parel, procureur de la Répu-
blique, qui occupait le siège du ministère pu-
blic, a donné acte aux jurés de leur réclama-
tion. Il a promis de faire en sorte qu'ils
n 'attendent plus désormais.

Nécrologie. — Le cardinal Richard,
archevêque de Paris, est mort mardi matin,
à l'âge de 89 ans. Le corps du cardinal ,revêtu
de ses habits sacerdotaux, a été exposé à l'ar-
chevêché; il y restera jusqu 'à samedi , jour où
auront lieu les obsèques.

_e New-York-Paris. — Mardi malin
sont parties de Paris par route pour le Havre,
où elles seront embarquées, les voitures euro-
péennes qui doivent prendre part au raid
New-York-Paris par l'Alaska, raid organisé
par le <Matin ». De nombreux curieux assis-
taient au dé part.

Les voitures étaient au nombre de quatre ,
car aux trois françaises était venue s'ajouter
la cZusl» d'Italie. 

Elles seront embarquées an Havre, sur le
transatlantique la «Lorraine» , qui prendra la
mer samedi.

La voiture allemande « Protos » s'embar-
quera à peu près à la même heure à Ham-
bourg. Toutes rej oindront à New-York, le 7
ou le 8 février , les concurrentes américaines
i Hol-Tan Auto C°>, « Thomas White » et
«Maxwell» .

Les fils naturels d'Alphonse XII.
— La première chambre de la cour de cassa-
tion , à Madri d, a commencé lundi l'audition
des témoins dans le procès que . les héritiers
de l'actrice Elena Sanz engagent pour obtenir
leur reconnaissance comme fils naturels defeu
Alphonse XH,et par conséquent pour établir le
bien-fondé de leurs prétentions pécuniaires.

Parmi les témoins entendus se trouvaient le
marquis d'Altavilla et le duc de Sesto, qui
disent no rien savoir. M. Moret a expliqué
ensuite les relations qu 'il avait eues à Paris
avec M. Labori , avocat des fils Sanz. Enfin le
député et avocat républicain Melquiades
Alvarez, défenseur des intérêts des fils Sanz,
a déclaré que les adversaires de ses clients ont
fait des propositions de transaction qu 'il a re-
poussées comme insuffisantes.

Parmi les témoins qui n'ont pas encore dé-
posé sont M. Montero Rios, le comte de Bena-
lua , M. Salmeron et le marquis de Borj a,
intendant du palais royal.

Compagnies et syndicats. — Le-
-Congrès des Etats-Unis avait fait une loi in-
terdisant aux compagnies de chemins de fer
de rechercher si leurs employés appartenaient
ou non à des organisations ou à des syndicats
et de congédier ces employés pour cc motif.

La cour suprême vient de déclarer qne cette
loi était contraire à la constitution ; il s'agis-
sait en l'espèce du renvoi d'un employé de
chemin de fer de Larnsville à Nashville , mo-
tivé par le fait qu 'il était membre d' un syndi-
cat. La cour suprême a jugé que la compagnie
avait le droit d'agir ainsi , malgré la loi , at-
tendu que chacun est maitre chez soi et qu 'on
ne saurait refuser aux compagnies et aux pa-
trons de choisir qui leur convient comme em-
ployé et ouvrier.

Le juge Harlan , en rendant cet arrêt , a in-
voqué aussi ce considérant que l'employé est
libre de son côté de travailler pour qui il veut
et de quitter son emploi sur le mot d'ordre de
son syndicat.

L'épargne chez les Italiens. — On
sait que les ouvriers italiens travaillant à
l'étranger sonl très portés à l'économie et que
chaque année ils envoient des sommes consi-
dérables dans leur pays.

D'après une statistique officielle, en 1905,
la somme de 37 millions '/« de francs a été dé-
posée dans les caisses postales italiennes
d'épargne par des ouvriers émigrés.

La même statistique signale un fait cu-
rieux. Les nombreuses communes du sud de
l'Italie, dont la misère défie tonte description,
possèdent dans leurs caisses d'épargne des
dépôts qui , employés intelligemment à l'amé-
lioration du sol el au développement de l'agri-

cultmc, suffiraient à rendre la prospérité â
tout un pays. C'est ainsi qne la caisse postale
de la petite ville de Tiriolo (4000 habitants)
possède 200,000 francs d'épargnes provenant
d'ouvriers italiens occupés ù l'étranger ; celle
de Girifalco (5000 habitants) dispose d'un
demi-million; celle de Cortole (4000 habi-
tants), d'un million. Malheureusement cet
argent demeure là, sans profit pour personne.
Le bureau de poste de Bagnaro reçoit chaque
mois de 120,000 à 140,000 francs d'Ilaliens
émigrés en Amérique. Dans toute la Sicile
également les dépôts affluent. Les banques
particulières reçoivent elles aussi des sommes
considérables.

Certaines localités commencent toutefois à
réagir contre cette déprimante immobilisation
de capitaux. Dans plusieurs endroits, à Saint-
Pj etro-Aposlolo, près de Catanzaro.par exem-
ple, des caisses de prêts agricoles se sont fon-
dées, grâce auxquelles l'agriculture commence
à prendre un réjouissant développement.

Mariage riche
Lundi a eu lieu à New-York le mariage de

miss Gladys Vanderbilt , fille de feu Cornélius
Vanderbilt , avec le comte Laszlo Szechenyi,
quatrième fils du comte Emeric Szechenyi,
chef de la famille hongroise de ce nom.

Comme il convenait à une union dans la-
quelle la fiancée apporte une forlune de soi-
xante millions, le mariage s'est célébré avec
une magnificence et une pompe princières.

La cérémonie a eu lieu dans le grand salon
Louis XVI de la superbe résidence des Van-
derbilt sur la cinquième avenue. Les fiancés
sa tenaient sous une voûte d'orebidées et au-
tres fleurs rares. Le comte Laszlo était en uni-
forme de hussards hongrois. La présence de
l'ambassadeur d'Autriche et de tout le person-
nel de l'ambassade en costumes de gala don-
nait à ce mariage presque le caractère d'une
fête royale.

Un orchestre de cinquante musiciens dissi-
mulé par les plantes et les fleurs a exécuté le
second acte de t Tristan et Yseult ».

Mgr Lavelle, recteur de la cathédrale de
Saint-Patrick, a uni. les époux et leur a an-
noncé que le Saint-Père leur envoyait sa bé-
nédiction et espérait les recevoir bientôt à
Rome.

Un déjeuner d'un luxe inouï a été servi. Le
baron Hengelmuller, ambassadeur d'Autriche,
a porté le toast à la fiancée.

Trois cents privilég iés — pas même les
quatie cents dc, .JNeivt-^Qrk qui forment la
caste à part du commun des mortels — assis-
taient au mariage. JUnje; . foule énorme de cu-
rieux avait été attirée 'par cette fête des rois
de For, où il a été dépensé pour 250,000 fr.
de fleurs et offert pour six millions de francs
de cadeaux.

Après la cérémonie, les nouveaux époux
sont partis pour Newport. Ils s'embarqueront
dans quelques j ours pour l'Europe à hord du
«Kaiser Wilhelm» qui emportera aussi les ca-
deaux de noces.

SUISSE
¦.• ¦vetUàLçi,

BERNE. — M.ïiÇehôdgy, d'Athènes, pi ofes-
seur de droit international à l'université de
Berne,vient d'être nommé conseiller à la cour
d'appel mixte (internationale) d'Alexandrie.

M. Kebedgy partira dans les premiers jours
de février pour l'Egypte, avec un congé qui
lui permettra d'appl iquer pendant quelques
années ses connaissances spéciales dans l'exer-
cice d'une magistrature des plus intéressantes.

M. Kebedgy sera vivement regretté à Berne
où son enseignement était fort apprécié et où
il ne comptait que des amis. U était désigné
aux fonctions auxquelles il vient d'être appelé
par ses connaissances approfondies on droit
international , la possession de plusieurs lan-
gues et surtout l'indépendance et la dignité
de son caractère.

ARGOVIE. — Une assemblée groupant les
représentants de 30 communes du Frickthal a
été tenue samedi à Stein , à l'effet de discuter
les mesures propres à empêcher les excès de
vitesse des automobilistes.

L'assistance a approuvé le texte d'une péti-
tion destinée au Grand Conseil pour être
transmise ensuite au Conseil fédéral. Cette
pétition ne tend pas à ce qua la circulation
des voitures automobiles devienne impossible
dans le pays; elle se borne à demander une
application plus stricte du concordat régissant
la matière ; elle exprime en oulrc le désir que
les communes soient autorisées à réprimer sé-
vèrement les abus des chauffeurs et à prendre
des dispositions pour prévenir ce genre de
délita

La commune de Mump f, qui a été l'initia-
trice de la réunion , avait fait placer une bar-
rière à une extrémité du village.afin d'arrêter
les automobilistes en faute, mais ce procédé
n'a pas été approuvé par les autori tés supé-
rieures.

— Les « Aarganer Nacbrichten » racontent
qu'au cours d'une battue dans les environs de
Staffelbach , un chasseur vit fondre sur lui un
superbe chevreuil mâle, qui le jeta à terre et
s'enfuit , plus affolé que jamais, traînant après
lui la carabine du nernrod , dont la courroie
s'était prise dans ses andouillers. Le chasseur
était à peine revenu de sa surprise qu 'une dé-
tonation retentit et qu 'il se sentit blessé à la
joue et à la main ; il vit alors que son arme
s'était accrochée aux rameaux d'un fourré
dans lequel le chevreuil avait disparu ct com-
pri t qu 'elle s'était déchargée en tombant du
bois de l'animal

On fait , dans la contrée, des gorges chaudes
de cette aventure,qui eût pu devenir tragique.

ZURICH. — Le Grand Conseil a adopté,
en votation finale , à l'unanimité, le proj et de
loi prévoyant l'établissement d'usines électri-
ques par le canton en vue de distribuer l'éner-
gie électrique à bon marché.

II a adopté une proposition de M. Hoffmann
invitant le Conseil d'Etat à examiner la créa-
tion d'une station d'essais de l'industrie lai-
tière.

THURGOVIE. - Le 23 courant devait
avoir lieu à Ifwil l'enterrement d'un garçon-
net âgé de sept ans. Déj à le cortège funèbre
s'était mis en marche, lorsque le préfet du
district.accompagné de deux agents, intervint
el donna l'ordre de retransporter le cercueil
dans la maison mortuaire.

Motif: l'autorité venait d'être informée par
une lettre anonyme que l'enfant, quelque peu
difforme, avai t été tué par son père, qui vou-
lait s'en débarrasser. Le correspondant ajou-
tait que le pauvre petit avait élé jet é du haut
d'un poêle sur le sol. L'autopsie dira ce qui
en est. En attendant , le père a été mis en
étal d'arrestation préventive.

— La nouvelle du renvoi en masse des ou-
vriers de la fabrique Heine, à Aibon, doit
être complétée dans ce sens que le nombre des
ouvriers brodeurs proprement dits est de 344
et que le chiffre de 1500 comprend le person-
nel auxiliaire. Ce dernier, à la suite de la ré-
duction à six heures déjà journée de travail,
s'était vu contraint à adresser à ,la direction
de la fa brique une dénonciation collective du
contrat, parce que la réduction sensible de
salaire qu 'entraînait la diminution des heures
de travail ne lui permettait plus de vivre. La
fabri que a répondu par le renvoi immédiat de
tous les brodeurs pour la quinzaine.

Une dépêche ultérieure nous apprend qu'en-
suite de pourparlers, le conflit est terminé. Le
personnel féminin reçoit le salaire complet
avec Ja journée de huit heures, et les bro-
deurs, la j ournée de huit heures également,
avec le travail aux pièces. La dénonciation du
contrat a été retirée du côté de la direction et
des ouvriers.

TESSIN. — Les délégués radicaux du dis-
trict de Lugano se sont réunis mardi pour
discuter l'élection des deux députés du canton
au Conseil des Etats. Après une longue et vive
discussion, ils ont décidé de proposer au co-
mité cantonal de confirmer M. Simen et de
remplacer M.Battaglini par un autre candidat

SAINT-GALL. — Voici quelques détails
complémentaires sur l'audacieuse agression
commise dans la nuit de samedi à dimanche
au Riet, près de Waldkircb, dans le canton de
Saint-Gall.

La maison où l'attentat a eu lieu est un pe-
tit bâtiment isolé, propriété de M. Studerus-
Amraann, agriculteur. Vers minuit , deux in-
dividus pénétraient par une fenêtre de la
cuisine dans la maison. Ils avaient au préala-
ble tué le chien-de garde d'un coup de revol-
ver. Munis d'une lampe électrique de poche,
les deux bandits firent irruption dans- la
chambre où dormaient les époux Studerus et,
menaçants, réclamèrent de l'argent.

Eveillée la première, Mme Studerus appela
son mai i. Celui-ci bondit aussitôt hors du lit
et s'élança sur les brigands. Mais ceux-ci ri-
postèrent avec vigueur et blessèrent griève-
ment Je paysan au moyen d'un stylet, d'un
revolver et d'un instrument contondant. Ac-
courus au bruit, deux valets de ferme cher-
chèrent à défendre leur maître. Les bandits,
menacés d'être capturés, brisèrent la lanterne
dont les domestiques étaient porteurs et, tan-
dis que ceux-ci allaient cn hâte chercher du
secours au village voisin, ils gagnèrent le
large. Les brigands, dont l'un était masqué,
avaient fait feu à trois reprises dans la cham-
bre des époux Studerus. Seul M. Studerus,
dont l'état est grave, fut atteint. Les malfai-
teurs n'ont pu dérober qu'une petite somme
d'argent»

Cette audacieuse agression a causé une vivo
émotion dans le pays.

GENEVE. — Un très grave accident est
survenu vendredi à, l'école de chimie. Un
chimiste, M. Lubecki , a été affreusement
brûlé au visage el aux mains, dans le labora-
toire do M. Pictet. M. Lubecki prétend qu'il
mani pulait un ballon d'éther lorsque, tout à
coup, Je liquide prit feu Les flammes l'entou-
rèrent et le brûlèrent d'autant plus griève-
ment qu 'il avait instinctivement ouvert la
bouche pour respirer. Le blessé a été trans-
porté à l'Hôpital cantonal.

HO*** Voir la suite des nouvelles â la page quatre.

I Lo Tisane ^AMÉRICAINE
Des Shohers

Vous rendra fort ct bien portant;
cl le tonifi e et rétablit tous les organes
digestifs, nettoie le sang et Infuse ;
une vie nouvelle à lout l'organisme.

Elle Guérit

Tons les Désordres
DE L'ESTOMAC

|Bsw En vente dans toutes lea pharmacies.
"B_ Demandez à M. Uhlmann-Eyraud, 12,

9—— Boulevard de la Cluse, Genève, ans
*S ':W __k brochure expl icative gratuite.
•*t] *W*m***mmmma*mm&*& ; ¦**¦•****¦¦
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fo Cercueils
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«l-^^lliî^^îlÉil^ ^îm^ IllIlète Pr l0DS Païs
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Grand 

choix d'articles
gjj» ^Èsa Téléphone no 859

j TH. DESMEULES, menuisier

PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes et pour tontes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de MM, les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

Â EST Une lionne cuisinière
H cherche
nj toujours à se perfectionner. Si
U| elle ne connaît pas encore les
f m  fameuses Nouilles aux œufs et'î Ê 

au lait «Singer», elle s'empres-
U| sera d' en faire un essai , car
H| elles sont vraiment supérieures
! et ont le grand avantage d'être
I cuites instantanément. Une mi-

WM nute suffit.  Très nourrissantes
I et tle di gestion facile.

KÏ En vente chez : Henri Ga-
B coud , Rod. Luscher, Ernest

I Morthier , Porret-Ecuyer. H.-L.
JjS Otz fils , Auvernier , où vous
Bi trouverez également les fa-
HH meuses
pj Petites Flûtes au sel

|H Zwiebacks hygiéniques
».pî « Singer »
Ég| Véritables Leckerlis de Bâle

Chiens
A vendre une chienne race Coolie

et un jeune Spitz très bon pour la
garde. S'adresser VoUseyon i'.

On demande à acheter d'occa-
sion un

eolïre-fort
S'adresser par écrit sous chiffre

C. F. 808 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande à acheter d'occa-
sion une bonne

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

r^Piano
On demande à acheter un piano

usagé. Offres écrites avec prix à
J. O. 785 au bureau do la Feuille
d'Avis tle Neuchâtel. c.o.

Ĵ VIS DIVERS
Grande salle du Collège

de PESEUX

Conférence publique
et gratuite

Vendredi 31 janvier 1908
à 8 heures du soir

A VENISE
(avec projections)

Conférescier : H. Charles PERRIN
chancelier d'Etat

Coin mission sco/a ire.

ÉCHANGE
Honorable famille du canton de

Zurich prendrait un garçon de 14-
17 IHJS <|iii pourrait fréquenter
l'école secondaire (libre), en échange
d'une tille du même âge, *rui fré-
quenterait l'école à Neuchâtel. —
Ecrire à J. B. 807 ou bureau de
la Feuille d'Avis de N euchâtel.

<PÏI
prêterait une somme do

ÎOOO fr.
au 5 °/0 l'an, remboursable par
mensualités do JdO fr. à une per-
sonne solvable. Adresser les offres
sous H. 9"2 N. à Haasenstein &
Vogher, NeuehAtel.

M. U. 7&7
pourvu et merci

Jeune dame di plômée donnerait
des

leçons d'italien
Ecrire à N. L. P. poste restante,
Neuchâtel. c.o.

Poudre à lessive
au borax et à la térébenthine

Lave d'elle-même

C'est la lessive nettoyeuse par
excellence du jour.Garantie exempte
de toute matière nuisible. Eu vente
partout. — Dépôt général pour
toute la Suisse : Gerster & C",
Clarens-Hoiitreax. E6865

A vendre d'occasion

un potager
avec accessoires, rue Fontaine-
André 2, *2m «.

* %
f B *9  *-es ateliers de la

Teuille d'Jlvis de Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. (
i , »

TOURNÉES Ch. BARET

Théâtre de JleucMtd
Bureaux à 7 Y, h. Rideau à 8 11.

MERCREDI 5 FÉVRIER 1908

Le grand succès ûu THÉÂTRE ANTOINE

Pièce en 4 actes

de M. PAUL-HYACINTHE L0YS0H

Prix des places :
5 fr. - 4 fr. . 2 fr. 50 - 1 fr. 25

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

NOTA. - Tramways à fa sortie
pour Saint-Biaise , Scrriùrcs , Pe-
seux, Corcelles , Valang in, Auver-
nier, Colombier , Cortaillod et Bou-
dry,  si dix inscriptions sont an-
noncées au bureau de location de
M.  W. SANDOZ , la veilla de la
représentation.

Ou prendrait encore quelques

pensionnaires
S'adresser au Chûtelard (Peseux)
n" 15, rez-de-chaussée.

Cours 9e cuisine
M. le professeur Maillard don-

nera , du i au 27 février , un cours
de 12 leçons pour dames et demoi-
selles, de 2 à 5 h. Prix : 35 fr. Un
cours du soir pour cuisinières , de
7 h. « k 9 h. J4 . 10 leçons : 20 fr.
Inscri ptions (et programmes) reçues
a la librairie Delachaux & Niestlé ,
jusqu 'au 31 janvier. H. 2296 N.

Union industrielle
LAUSANNE , — Rue du Grand-Pont , 4

Société anonyme
pour la prise et la mise en valeur
de brevets d'inventions. Dépôt de
dessins et marques de fabri ques.
Conseils techniques de premier
choix. Correspondants dans tous
les pays. N. L. 2089

Ing énieur directeur général:
H. POTTERAT

LANFRANCHI & Cie

Suce, de OURIF & C"
Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECQDVRAGES 
 ̂
RÉPARATIONS
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DEM. A ACHETER
On cherche à acheter ou prendre à. ferme

¦ r M  r ^

avec environ 20 arpents de champs et de vignes.
Offres à A. Brader, notaire, à Cerlier (Berne).

CASISTO BEAU-SEJOUR
Portes 7 heures ; =— Rideau 8 heures

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1908
Une seule représentation organisée par

MON THEATRALE de NeuGbâtel

LA PETITE AMIE
Pièce en 4 actes de BUIEUX

représentée pour la première fois a la Comédie-Française le 3 mai 1902

Distribution des actes

I" Modes en gros de M. Logerais. 3m° Conséquenoes d'une faute.
2"" Vers l'amour. 4™° Dénuement et Désespoir.

Entrée : 70 centimes

Après la représentation DANSE ORCHESTRE L'ÉTOILE

Entrée libre pour MM. les membres passifs munis de leur carte
de légitimation.

Aucune introduction ne sera ad mise après 11 heures

ON EST PRIÉ DE NE PAS FUMER

Académie de Neuchâtel
PRIX LÉON DU PASQUIER

Conf érence de M. le prof esseur Fuhrmann sur :

Les établissements seienipes aux Etats-Unis
(avec projections)

Jeudi 6 février 1908, à l'AùIa, à 5 b. du soir

La séance est publique
Le recteur , A. PERROCHET.

CHAUMOl-T
BEAU SOL EIL

petit pet Qrand Jftftel
Grande sallo au 1« étage 

THÉ, CAFÉ, 11ÏCÔLAT COMPLET THÉ, .CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à 1 fr. j à 1 fr. 25

¦*> ; : 

^Liges et Skis à louer
IiUCîlJHS 50 centimes par personne, y compris la dernière descente

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

SjjBLJfe || -franc -j - j  

grasserle h. ' :..|tonnment
VINS BIÈRE

Salle de Sociétés Banquets, Soirées
1er étage REPAS SOIGNES

PLA-ffpour 60 PERSONNES SUR C O M M A N D E

BILLARDS FONDUE TÉLÉPHONE

TOUS MES MiïWBÏS : GATEAUX AU FROMAGE

Consommations 1er choix

A VOIR DANS LE LOCAL LE 8©- GUÊPIER GÉANT -&2
Se recommande, P. FROIDEVAUX-ZELLER.

Bip Cantonale McMleloise .
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er janvier 1908, la Banque servira à ses
déposants un intérêt de

4 °/o l'an jusqu'à 5000 fr.
montant auquel est limité le contenu d'un livret.

Il est rappelé qu'on peut verser jus qu'à 5000 fr.
en une ou plusieurs fois.

Neuchâtel, 29 novembre 1907. I,A DIRECTIOST.
Grande Salle des Conférence

JEUDI 30 JANVIER 1308
à 8 h. % du soir

CO^CSRT
par le pianiste

RAOUL DE —
KOCZiLSKI

Prix des places : 3.50, 2.50, 1.50

Billets eu vente à l'Agence W.
SANDOZ , magasin do musi que
Fœtisch Frères S. A., Terreaux i,
et le soir à l'entrée.

Union chrétienne ne Jennes Gens
rue du Château 19

Jcndi 30 janvier 1908
à 8 h. !i du soir

Conférence publique
S U J E T;

Conversion et vie religieuse
chez les noirs

par ». le W 6. LIEVGME
médecin - missionnaire

Collecte en faveur de la mistion.

Leçons de piano
M»e CHARLES PORCHAT

ancienne élève
du Conservatoire de Stuttgart

rue de la Côte 46a

AVIS MÉDICAuF

Dr HUMBERT
rue du Bassin 8 a

(de 2 à 3 h.) 

• _ »
f J f J L W  La Teuille d'Avis de\

'Neuchôltl est lue chaque jou i' ]
t -ans tous les ménages. J

«a
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Monsieur et Madam e

Emile SANDOZ el famil le
remercient toutes les pe r-
sonnes qui leur ont témoi-
gné leur symp athie à l'occa-
sion du deuil qui vient de
les frapper.

La Coudre, 28 janvier 1908.
-a_-a_a-_a_-____________ H_B

**
__

¦*¦*¦¦__ ¦_ I-HMI I I I I I I B I I¦

I L a  

fami l l e  de Ma dame
LUCIE LUGRIN remercie
bien sincèrement toutes les
personnes qui lui ont té-
moigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser.

Neuchâtel , 29 janvier 1908.
aaâ_________ fj_______ â

____
aJL*

UrRMIP BANDAGE
ULnÊWlH B ARR ERE
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec»

teurs le prochain passage dans notre région
d'un applrcateur spécial de la maison IJAI UIKRB
(3, boulevard du Falais, PARIS). Il nous paraît
inutile d'insister sur les qualités uniques du
BANDAGE BAnninE. Tout a été dit sur co célè-
bre appareil universellement connu ct appliqué
dans les cinq parties du monde par plus do
80 succursales ou dépôts. Qu 'il nous suffise
d'ajouter que le BANDAGE BARK èRE est le seul
appareil au monde capable de contenir sans
gène toutes les hernies dans n 'importe quelle
position , et le seul dont les résultats soient
garanti» par écrit.

Le dépôt do ce célèbre appareil , pour la
région , est installé clmz H. Reber, ban-
«lagiftte, place de l'ilôtel-ae-Ville, h
AcHohatel.

Le collaborateur de U. BARRERE rece-
vra le jeudi 6 février cbez St. Beber,
place de l'Hôtel-de-Ville, a Wen-
chatel. U -20136 X

Consultation et essai «ratait».



Maison romande ponr les sans-travail
Le comité romand d'initiative, réuni à Lau-

Banne, le 23 janvier, chez M. Heubi, président
de la Société vaudoise d'utilité publique, a
posé les bases do l'établissement proj eté pour
les sans-travail.

Les Vaudois étaient naturellement les plus
nombreux ; mais les deux autres cantons
étaient fort bien représentés : Nenchâtel , par
M. Pettavel , conseiller d'Etat , M. Mentha , pro-
fesseur de droit, et M. Benoit, directeur de la
caisse cantonale d'assurance populaire ; Ge-
nève par MM. Borel, Weber et RapparcL

Une discussion approfondie, franche et
courtoise , aborda une quantité de questions et
aboutit aux résultats suivants :

Les représentants des trois cantons décident
d'associer leurs efforts pour réaliser une idée
qui leur tient à cœur, ot don t ils espèrent que
l'importance sera comprise.

Il s'agit d'offrir une occasion de travail ,soit
aux malheureux qui en cherchent mrfois
sans en trouver , ce qui arrive plus ou moins
fréquemment , surtout dans les villes, soit à
ceux que leurs circonstances personnelles
frappent d'infériorité sur le marché de la con-
currence , bien qu 'ils puissent encore être oc-
cupes avec une utilité relatives! Ion prend la
peine de leur créer une tâche en rapport avec
leurs forces et leurs aptitudes. Il existe depuis
plusieurs années à Herdern , dans le canton de
Thurgovie , un établissement semblable, dont
la Suisse orientale a pu constater les effets
bienfaisants.

D'accord sur le but à poursuivre , on passe
à l'examen des moyens. Voici , en somme,
ceux auquels on s'arrête :

Une organisation intercantonale , ayant la
personnalité juridi que, dirigera l'œuvre nou-
velle. L'assemblée générale se composera des
délégués nommés par les sociétés cantonales.

Ces dernières s'organiseront et trouveront
des fonds comme elles le jugeront convenable.
Neuchàlel et Genève ont déj à leur comité. Au
lieu d'en nommer un spécial , les Vaudois se-
ront représentés par celui de leur Société d'u-
tilité publique. Chacune de ces sociétés, re-
aonnue comme personnalité civile et inscrite
au registre du commerce, s'engagera à four-
nir , pendant une période déterminée, une cer-
taine part des sommes nécessaires à l'œuvre
commune. Chaque société versera le tiers de
la première mise de fonds. Quant au déficit à
prévoir pour les premières années, il sera
divisé en deux parties : l'une ponr les frais gé-
néraux , l'autre pour l'alimentation ; la pre-
mière sara supportée en commun par pa ris
égales,la seconde répartie selon le nombre des
j ournées de pension afférentes à chaque
canton.

Toutes les résolutions sont prises à l'unani-
mité ct dans l'esprit le plus fraternel. Le co-
mité romand sera convoqué de nouveau poul-
ie milieu de mars. Il examinera un projet de
statuts que prépare pour la fin de février le
comité neuchâtelois. Déjà , quelques-uns des
délégués des trois cantons, en particulier MM.
Pettavel , E. Favre et W. Borel, s'occuperont
du choix éventuel d'un directeur , de la per-
sonnalité de qui dépendra dans une grande
mesure l'avenir de la maison romande. Il est
donc à espérer que dans peu de temps l'œuvre
naissante sera constituée.

Nous ne doutons pas que cette nouvelle en-
treprise philanthropique, dont l'idée première
a été si bien accueillie par de nombreux
citoyens appartenant à tous les groupes dans
l'assemblée du 12 octobre 1907, ne rencontre,
aujourd'hui que l'heure de sa réalisation a
sonné, un appui efficace dans le public neu-
châtelois. Les communes y sont aussi très
directement intéressées, puisqu'elles trouve-
ront dans la maison romande un asile pour
ces ressortissants malheureux qu'elles ont sou-
vent tant de peine à placer chez des particu-
liers. Enfin les Neuchâtelois se doivent à eux-
mêmes de soutenir une idée généreuse qui
permettra de rendre une destination sociale à
l'établissement du Devens, aujourd'hui dés-
affecté, sur lequel les initiateurs de la maison
romande ont j eté leur dévolu.

NEUCHATEL
Théâtre. — Les... salles se suivent et ne

se ressemblent pas, se sera certainement dii
M. Zeller, l'imprésario qui nous donna il y a
quelques j ours, devant un grand nombre de
bancs vides, « La Jeunesse des trois Mousque-
taires. >

Hier, il est vrai , le programme était allé-
chant; deux pièces rie Racine, sa bouffonne et
gaie comédie «Les Plaideurs », et , un des plus
grands chefs-d'œuvre du théâtre trag ique
« Phèdre ».

Les « Plaideurs » ont fait franchement rire
par les nombreuses situations comiques qui
parsèment cette pièce. MM. Flandre et Stren-
gel, j ouant le premier le rôle de Chicaneau et
le second celui de L'Intimé dans la scène où il
se transforme en avocat , ont été très applaudis.

Mais l'auditoire attendait avec une impa-
tience compréhensible nue M"0 Marguerite
Moreno fit sou entrée dans Je rôle de Phèdre
par lequel elle a débuté à la Comédie fran-
çaise. Elle l'a interprété avec une maîtrise
remarquable.

Quoique ce visage ne soi t précisément d'une
beauté antique il est , en ce rôle, très tragique
et c'est ce qui nous transporte . En outre , elle
a pour elle sa voix solide et pleine, sans into-
nations choquantes, à laquelle elle joint une
perfection d'articulation fortement sensible.
Maîtresse absolue de son organe, elle ne craint
pas de donner à l'alexandrin toute l'amp leur
et parfois anssi tonte la rapidité qui marient
si à propos la vie théâtrale et la vie poétique.

Les autres personnages de cette tragédie de
Racine offrent beaucoup moins d'intérêt. Es
étaient du reste bien enlevés et ont laissé une
bonne impression. Nous voulons parler de MM.
Zeller, Flandre, Blondeau , Dallet et de Mm*
Louise Prevor. G. X.

Ouverture solennelle de la session
Le discours du trône

L'ouverture solennelle de la session parle-
mentaire a eu lieu mercredi, à 2 heures, en
présence des souverains. Le roi et la reine
ont quitté le palais de Buckingham à 1 ri. 40,
dans un carrosse de gala, attelé de huit che-
vaux bais, pour se rendre au palais de West-
minster. Une foule considérable, massée sur
le parcours, a acclamé les souverains.

L'intérieur de la Chambre des lords présen-
tait un brillant coup-d'œil. On remarquait
dans les tribunes un grand nombre cle pai-
resses en costume de cour ct les représentants
du corps diplomatique et de la magistrature
en perruques. Le roi Edouard avait revêtu
l'uniforme de feld-maréchal. qui était recou-
vert du manteau de cour.

Il a prononcé son discours d' une voix claire.
Le roi se réjouit de la récente et cordiale

visite des souverains allemands, qui a resserré
l'amitié des deux, nations. 11 rappelle la mort
du roi Oscar de Suède et constate l'excellence
des relations qui existent entre l'Angleterre et
les puissances étrangères. Le roi relève la
signature de l'accord anglo-russe ct la conven-
tion anglo-fianco-russo-allemande concernant
l'intégrité de la Norvè ge.

Parlant de la conférence de la Haye, le dis-
cours dit que le gouvernement anglais en étu-
die actuellement les heureux résultats , no-
tamment eu ce qui concerne le princi pe de la
création d' une cour internationale des prises ,
au suj et de laquelle l'Angleterre songe à con-
voquer rauto:iine prochain , à Londres, une
conférence de? princi pales puissances mari-
times.

Le roi parle ensuit ' de la situation dans les
vilayets macédonien-*, toujours inquiétante en
raison des violences des bandes diverses. II
rappelle les remèdes proposés â la Turquie
par- les grandes puissances.

Le discours exprime la conviction que les
négociations actuellement en cours entre le roi
Léopold et la Belgique , au sujet du Congo,
aboutiront  et que cet Etat ser a gouverné avec
humanité , conformément à lu conventio n de
Berlin. U relève l'arcord intervenu entre le
Canada et le Japon, au sujet de l'émigration.
Enfi n , il expose les pr ojet s qui seront présen-
tés au cours de la session.

Au Parlement anglais

Nouvelles diverses

Berne. — Dans sa séance de l'après-midi ,
le Grand Conseil a voté le décret relatif au
traitement du personnel de la Banque canto-
nale. Toutes les propositions présentées par le
Conseil exécutif et la commission ont été
adoptées. Le traitement annuel du directeur
général est donc lixé de 15,000 à 25,000 f r. ;
sous-directeur 10,000 à 12,000 fr. ; les autres
fonctionnaires supérieurs de la banque princi-
pale recevront de 5000 à 10,000 fr. ; les gé-
rants de succursales de 7000 à 10,000 fr.

Le Conseil de banque est autorisé à aug-
menter jusqu 'au 20 Vo Ie traitement des sous-
directeurs et gérants de succursales.

Lé Conseil a également approuvé le décret
présenté par le gouvernement , tendant à créer
une paroisse française indépendante à Berne.

! i

Lucerne. — Le Gran d Conseil a approuve
mercredi le décret fixant de 10 à 15,000 fr. le
traitement annuel du directeur de la Banque
cantonale , pour la période HKJ7 à 1911.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé des
suppléments de traitement ù allouer au corps
enseignant pour 1907-1908, au montant de
400 francs par instituteur . La majorit é de la
commission proposait de couvrir les frais de
cette dépenses par une augmentation do ', '.̂ /oo
de l'impôt d'état , taudis que la minorité
demandait que l'on prélève les fonds néces-
saires sur les bénitices de la Banque cantonale.

Après de longs débals, le groupe radical a
déclaré qu 'il s'abstiendrait dans la votation
finale , pour protester contre la façon de pro-
céder de la majorité qui , abusant du corps
enseignant pour introduire une augmentation
des impôts, cherche par ce moyen à éviter la
revision de la loi sur les impôts. La majorit é
du Conseil s'étant prononcée contre l'inscri p-
tion de cette déclaration au protocole, le
groupe radical a quitté ostensiblement la salle,
puis la loi a été votée.

Répondant à un postulat présenté lors du
projet de budget de 1908, demandant au Con-
seil d'Etat un rappor t sur la situation finan-
cière de l'Etat , le conseiller d'Etat During a
déclaré que le gouvernement ne veut rien sa-
voir d'une augmentation d'impôts et qu 'il en-
tend rétablir l'équilibre financier par l'aug-
mentation des recettes provenant du service
du cadastre , de la Banque cantonale et par
une nouvelle loi sur les droits de succession ,
par l'extension de la législation sur les impôts
et notamment par la création d'un impôt sur
le revenu. Le budget a ensuite été adopté. Le
Conseil a pris en considération une motion re-
lative à l ' internement des alcooliques, puis il
a nommé suppléant au tribunal cantonal , sur
la proposition des conservateurs , l'avocat so-
cialiste Steiner. Les radicaux avaient proposé
l'avocat Schaller. La session est close.

Accident. —Une cartouche de dynamite ,
qui a fait explosion tardivement dans les tra-
vaux de construction de la ligne Lac de
Constance-Toggenbourg. a tué un ouvrier près
de Bruggen.

Condamnation.  — La chambre pénale
du tribunal cantonal de Zurich a condamné,
mercredi , pour vol de trois bagues d'une va-
leur totale de 365 fr,, à quatre mois de prison ,
sous déduction de trois mois de prison pré-
ventive, et à l'expulsion du pays pendant cinq
ans, la nommée Joséphine Zapf, ménagère,
du Wurtemberg, née en 18G7, qui était impli-
quée, comme on le sait , dans l'affaire du châ-
telain de Gultingen .

La crue du Rhin.  — On mande de
Mannheim que le Rhin et le Neckar subissent
une crue constante. Le Rhin , qui était hier
soir à 1 ni. 78 au-dessus de l'ctiage, a atteint
2 m. 73 l'avant-dernière nuit.

Le Neckar est monté de 2 m. 10 à 3 m. 42.
Les nouvelles reçues de la région du haut
Rhin si gnalent aussi des crues considérables
du Rhin.

Souverains en voyage. — On assure
que le tsar se rendrait en Italie vers le milieu
de mars. Il ferait le voyage par mer. La tsa-
rine, souffrante , le précéderait de quelques
semaines.

— Le roi de Norvège a reçu avis que le
roi et la reine d'Angleterre se proposent de
lui faire en février une visite officielle.

LIERA RIE
Manuel de dentelles aux fuseaux , com-

prenant les trois premières parties de l'en-
seignement pratique et théorique du cours,
par H. H. de Juillicn.
Cet ouvrage, qui parait à son heure, sera le

bienvenu; on a pu en effet parler avec quel-
que raison de la résurrection de la dentelle
dans notre pays. La publication que nous an-
nonçons en est la manifestation et contribuera
pour sa part à populariser cet art d'agrément.
L'auteur , di plômée de l ' inst i tut  professionnel
de Paris , a mérité de précieuses récompenses ,
qui sont la consécration de son talent:  à l'Ex-
position internationale de Paris, en 1900, elle
obtenait le grand pr ix , avec la médaille d'or
et la croi x insigne. Le manuscrit de cet ou-
vrage a reçu à l'Exposition internationale des
arts ct métiers à Madrid , en 1907, le diplôme
d'honneur avec médaille d or et croix insigne.

Ce guide rendra les pins grands services
aux mains habiles , en les init iant  afi x mys-
tères de l'art de la dentelle : chacune des 28
leçons se compose de la reproduction de la
«piquée » , 'du plan du t ravai l  à poser sur le
coussin , du modèle achevé et des directions à
suivre pour l'exécuter . Les planches sont mer-
veilleuses de netteté et d'élégance. Le volume
lui-même , sorti des atelieis de M. Sadag à
Genève , est édité avec un soin luxu2iix:  en le
par coura nt , les lecteurs et lectrices se rendront
aisément compte de la somme de labeur intel-
ligent et soutenu et d habileté extraordinaire
dont il est la pal pable attestation. Souhaitons-
lui de trouver cn grand nombre les amateurs
qu 'il mérite : ce sera la récompense de la vail-
lante artiste qui nous l'a donné.

Extrait de la Fenille Officielle Suisse dn Commerce
. — La raison sociale Pizzera frères , société
en nom collectif ayant son siège à Colombier ,
entreprise do gypserie et peinture en bâti-
ments ost radiée ensuite du décès de l'associé
Pierro Pizzera. ; .,.,

Le chef de Ia,,riiaison Josep h Pizzera , à Co-
lombier , est Joseph' Pizzera , entrepreneur , y
domicilié. Genre , tle- commerce : Entreprise de
bâtiments, gypserie et peinture. La maison
Joseph Pizzera reprend l' actif et le passif de
l'ancienne maison Pizzera frères.

— Sous le nom de Lieu national , groupe-
mont d'activité chrétienne , il est fondé une
société qui a son siège à La "Chaux-de-Fonds
et a pour but de resserrer les liens existants
entre les jeunes gens et les hommes de l'Eglise
nationale de celle localité et de créer pour
eux un foyer où ils apprennent à servir acti-
vement Jésus-Christ , à s'édifier mutuellement
et à s'instruire sous le regard de Dieu. La
société est engagée par la signature collective
do trois, membres du comité.

— Le chef de la raison de commerce Paul
Perret , aux Brenets , est Paul-Henri Perret , y
domicilié. Genre de commerce : Exploitation
de l'Ilotel de la Gare.

— Il s'est constitué au Locle, à la date du
1" décembre 19Q7. sous la dénomination cle
Association syndicale des fabricants d'assorti-
ments à ancre , une association ayant pour but
de veiller aux intérêts généraux des fabricants
d'assortiments à ancre , d'améliorer les condi-
tions industrielles et commerciale s do cette
rJt -anclie d ' industrie.  L'association est, valable-
ment engagée vis-à-vis dos tiers par la si gna-
ture du président ou du vice-président , appo-
sée collectivement avec celle du secréta ire du
comité.

— La société Union internationale des
Amies de la Jeune fille, à Neuchâtel , a ajouté
à sa raison de commerce les mots : (Union
avec l'étoile à sept rayons). Elle s'intitulera
désormais U nion internationale des Amies de
de la Jeune lillo (Union avec l'étoile à sept
rayons).

— La maison Girsberger & C'«, à Berno , a
établi dès le t" janvier 1908, sous la même
raison sociale , une succursale à Neuchâtel.
L'associé Oscar Girsbei 'ger-Schmidt . à Berne ,
esc seul autorisé à représenter la société.
Genre tle .commerce : Confection de lingerie.

AVI S TARDI FS
ESPERANTO

Les personnes disposées h se faire recevoir
membres actifs ou passifs du Groupe espéran-
liste sont priées de vouloir bien on informer
M. Jean Wenger , président , Cote 47.

La cotisation pour 1908 sera de 3 fr.

Monsieur et Madamo Jules Perrin et leurs
enfante font part à leurs parents , amis et
connaissances de la porto douloureuse qu 'ils
viennen t d'éprouver cn la personne de leur
chère enfant et sœur

lilIilANE-KMMA
enlevée à leur affection à l'âge do 1 an , 3mois , après une courte mais pénible maladie.

Laissez venir à moi los pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point , car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matthieu 19, 14.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 31 cou-

rant , à 1 h. après midi.
Domicile mortuair e : Ecluse 31.
¦ ¦ «¦llllilil iimm«mu ¦¦ lii il¦¦¦¦¦ _¦¦_¦¦

Un boni? — Le bruit  circule à Neuchâtel
que les comptes de l'Etat pour l'exercice 1907,
au lieu de clor^ par le déficit de 

380,725 fr.67
prévu au budget , boucleraient au contraire
par un léger boni I

Ln se faisant l'écho de ce bruit , la < Suisse
libérale » dit avoir de sérieuses raisons de
croire que l'équilibre n 'est pas loin d'être ré-
tabli dans nos finances cantonales ct que les
citoyens soucieux de l'avenir dur pays vont
voir s'éloigner d'eux le cauchemar du déficit
chronique.

Militaire. — Le Conseil fédéral a accepté,
avec remerciements pour les services rendus,
la démission donnée par le cap itaine Albert
Sunier , à Colombier, de ses fonctions d'ins-
tructeur d'infanterie de 2",• classe.

La Chaux-de-Fonds. — Lundi est
décédé à l'âge de 75 ans, M. A. Châtea u,litho-
graphe, connu dans tout le canton de Neuchâ-
tel. Indépendamment de toute sotte de manuels
scolaires , M. Château, depuis de nombreuses
années , foui uissait aux écoles du canton de
"Neuchàlel. comme aussi du Jura bernois , lea
cahiers d'écriture avantageusement connus
sous le nom de «cahiers Château».

Le Locle. —Mard i soir, un commencement
d'incendie s'est déclaré rue des Envers 23,
dans un vestibule du 2"' étage, partageant
deux logements , dont les locataires travail l ent
en fabri que.

C'est en rentrant de l'école qu'un enfant
donna l'alarme. Les agents arrêtèrent rapide-
ment les progrès menaçants du feu.

On suppose, dit la « Feuille d'Avis des
Montagnes », rpie. .1a -malveillance n'est pas
étrangère à ce commencement d'incendie.

CANTON

(ht /MmaI rtttr*. CM tfïnios
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La manifestation de dimanche
Neuchâtel , le 29 janvier 1908.

Monsieoi' le rédacteur,
J'ai lu hier, dans votrc'honorable journalja

lettre à vous adressée par la direction de la
fabrique de chocolat SurTbard S. A.à Serrieres.

La dite direction"a sans doute le droit d'ex-
poser son point de vue dans le conflit qui a
surgi entre elle el le syndicat des chocolatiers,
mais ce qu'elle omet c'est de prendre pour
base la cause de ce conilitvll lui est sans doute
facile de dire que la -manifestation de diman-
che dernier a été faite «contre» les ouvriers et
non en leur «faveur»; endisant cela au public,
elle sait qu 'elle dénature sciemment la pensée
des initiateurs de cette manifestation. Mais
nous connaissons ces procédés-là depuis long-
temps et les acceptons pour ce qu'ils valent.

Ce que nous tenons â i appeler aux lecteurs
de votre honorable jo urnal, c'est que la fabri-
que Suehard S. A. a mis sur la rue, au cœur
de l'hiver, une centaine d'ouvriers environ-
alors qu 'il lui aurait suffi , de- diminuer d'une
heure la journée de travail, pendant un cer-
tain temps, pour éviter, tongices renvois! C'est
ainsi que les choses:..se'passent ailleurs et
qu 'elles se seraient évidpmment passées aussi
à Senières, s'il n'y avait pas.eu , au sein de la
direction , une arrière-pensée contre le syn-
dicat

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur.avec
mes sincères remerciements, mes salutations
les plus distinguées. EMILE NECIUUSL

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur ,
Me serait-il permis de demander par voire

entremise à M. le directeur des travaux pu-
blics, s'il ne serait pas possible de recouvrir
d'un gravier fin ou d'asphalter les trottoirs
qui bordent les routes de la Boine. Comba-
Borel et Cote prolongée ; je vous promets que
ce n 'est pas gai de patauger , par ces j ours de
pluie , dans ces mares de boue, aussi je crois
être l'interprète de tous les habitants du quar-
tier en vous envoyant cette petite requête.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le rédac-
teur, etc UN co.NTruBr.viH.K.

Neuchâtel , le 29 j anvier 1907.

Voirie

Russie
Mercredi a paru un ukase relatif â l'émis-

sion d'une nouvelle série de bons -1% du Tré-
sor, pour une somme de 103 millions de rou-
bles, destinée â rembourser ceux qui avaient
été mis en circulation par ukase du 10 décem-
bre 1903 et 12 août 1901.

___, w mm 
_

POLITIQUE

Le projet de loi sur la flotte est voté
Le Reichstag a commencé mercredi la dis-

cussion , en deuxième lecture , du projet de loi
snr la flotte.

Le baron de Thûnefcld rapporte au nom de
la commission et propose l'adoption de la loi
et le vote d' une résolution préconisant, outre
l'inscription au budget ordinaire du total des
crédits affectés à l'armement , celle d'un pour
cent d'amortissement plus élevé que le taux
actuel de 0 Vo, cela afin de pouvoir abréger la
durée de service des navires de guerre.

Lo camte Oriola , national libéral , dit que
son parti persiste à demander que l'Allemagne
possède le plus tôt possible une flotte capable
d'imposer le respect. Aujourd'hui comme
avant , son parti reconnaît les services rendus
par la Ligue navale.

M. Wiemer, du parti populaire libéral , dé-
clare que ses amis s'opposent aux tendances
exprimées par le précédent orateur à aller plus
loin q**e le projet de loi lui-même.

Mais son parti approuvera le projet a condi-
tion que l'on se procure les ressources néces-
saires en tenant compte des capacités respec-
tives des contribuables et à condition qu 'on en
finisse une bonne fois. (App l. à gauche. )

M. Spahn , du centre , dit que son parti re-
connaît que le projet se justifie. En 1900, le
centre n'a voté le proj et de construction de la
tlotte qu'après l'introduction de nouveaux im-
pôts. On devrait s'en tenir à cette pratique.

Le baron de Stengel. secrétaire d'Etat à la
trésorerie de l'empire :

L'étude du nouveau projet d'impôts est ter-
minée. Mais il ne peut encore dire à quelle
époque ce projet sera déposé sur le bureau du
Reichstag.D' une manière générale il s'agit de
la monopolisation d'une partie du commerce
intermédiaire de l'alcool , ainsi que de l'im-
pôt sur les tabacs et cigares. En élaborant ces
nouveaux impôts le gouvernement s'est efforcé
de ne pas frapper les produits de première
nécessité.

Le baron de liichlofe n , conservateur, an-
nonce que ses amis approuvent le projet. Il
ajoute, toutefois , qu 'aucun homme sensé ne
songe en développant la tlotte à faire concur-
rence à F Angleterre,

M.. Bebel estime que le nouveau projet est
une provocation à l'égard de l'Angleterre.

M. de Tirp itz , secrétaire d'Etat , conteste
que le projet ail suscité un mécontentement
en Angleterre.

J ajoute que la construction de cette flotte
ne menace personne. Je ne sais pas, dit-il , sur
quel point du globe nous pourrions entrer en
conflit avec l'Angleterre. Il n 'est pas sage,
comme l'a fait M Bebel , de j ouer avec le feu.

M. Arendt , du parti de l'empire :
M. Bebel a fourni une arme au chauvinisme

anglais. Il faut hâter la construction de la
flotte.

M. Mommsen. de l'union libérale, déclare
que l'on trouve des chauvins non seulement
en Angleterre, mais aussi en Allemagne.
L'orateur serait heureux qu 'on leur fermât la
bouche.

M. Liebermann de Sonnenherg déclare que
ses amis approuvent les décisions de la com-
mission. Il espère que le projet de réforme
financière sera soumis au Reichstag encore
dans cette session. En tout cas, il ne faudrait
pas ajourner le développement de la flotte.

La discussion est close.
Le projet est voté. Les socialistes et les Po-

lonais se sont prononcés contre.
Jeudi, bud get de la marine et du ministère

de la justice.
Le budget

La commission du budget du Reichstag a
inscrit au bud get un poste supplémentair e de
400,000 marks destiné à encourager les essais
de navigation aérienne et approuvé un poste
de 2, 150,000 marks, inscrit au budget ordi-
naire pour indemnités au comte Zeppelin et
acquisition des deux ballons construits par le
comte.

Au Reichstag

DERNI èRES DéPêCHES
(Service ipccitl de l* Ttaillt al'Avis ait Tieuckiltl)

Grand Conseil
Genève, 30. — Le Grand Conseil a voté les

deux proj ets de loi sur les naturalisations.
Au suj et de l'organisation judiciaire , M.

Collard , droite , rapporte sur l ' init iative ten-
dant à la suppression du monopole des avo-
cats.La commission donne un préavis négati f,

M. Besson, conseiller d'Etat, développe son
projet tendant à transformer le bureau canto-
nal de salubrité en institut d'hygiène. Le pro-
j et est combattu par des représentants des
divers partis et cet renvoyé à une commission.

Un train lapidé
Berh-,30. — Suivant le «Lokal Anzeiger»,

de grosses pierres ont été jetées par une bande
de jeunes gens contre l'express Strasbourg-
Cologne, peu après son départ de la gare cen-
trale de Strasbourg.

Un certain nombre de fenêtres ont été bri-
sées ; le mécanicien et plusieurs voyageurs ont
été blessés.

Désordres à Naples
Rome, 30. — Depuis plusieurs jours les

déchargeurs du port de Naples en grève se
livrent à des désordres.

Mercredi , les grévistes ont forcé les cordons
d'agents et ont attaqué les ouvriers occupés
au chargement de navires.

Armés de gourdins et de pierres, ils ont
blessé plusieurs agents.

Refoulés par la force armée, les grévistes
se sont préci pités sur un autre point du port ,
où ils ont démarré des barques chargées de
marchandises dans l'intention de les couler.

Il a fallu faire intervenir une chaloupe à
vapeur pour disperser les émeutiers.

Au Maroc
Casablanca , 30. — Suivant ordres donnés

par le général d'Amade, tous les mouvements
des troupes nécessaires dans les garnisons et
les postes doivent être terminés le 31 janvier .

On prévoit , en conséquence , le départ pour
Seltat d' une nouvelle colonne le 1" février
probablement

La terre tremble
Tif lis , 30. — On a ressenti dans la région

de Tiflis , pendant deux j ours consécutifs, des
secousses de tremblement de terre.

Une cure assaillie
Cologne, 30. — Suivant une dépêche du

«Lokal Anzei ger» , pendant une fête populaire ,
on a commis un attentat contre le curé catho-
lique de Carden.

Le curé , sa sœur et la domesti que dormaient
dans leurs chambres lorsqu 'on tira sur eux ,
du dehors , de nombreux coups de feu.

Les trois per.sonnes s'enfuirent dans les dé-
pendances du presbytère où elles furent pour-
suivies par les bandits.

Le prê tre et les deux femmes se trouvèrent
jus qu'au matin en danger d'être assassinés ;
les bandits brisèrent dix-sept fenêtres dont ils
avaient enlevé les volets.

Les balles ont causé des dégâts assez impor-
tants dans les chambres.

Au jour les misérables s'enfuirent; aucune
trace n'a été retrouvée.

En Perse
Tabriz, 30. — Les désordres et les pilla-

ges continuent , malgré les efforts du gouver-
neur, les bazars-iestent fermés.

Parsuitè dc ^à panique qui règne, le service
des banques n'a pas fonctionné mercredi.

Cette situation porte un préjudic e énorme
2,'ï I

au commerce. " . '

feuille d'avis 9e jVeuehâtel
SERVICE I IEHBOHMTS

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

Le 31 janvier prochain, nous pré-
lèverons par remboursement postal le
montant des qu ittances non retirées a.
cette dato.

Madamo Numa Evard-Julliard ct ses doux
enfants , Madame Juillard , à Colombier , los
familles Favre, à La Joaehèro et Cernier ,
Dessaulcs , à Peseux , Madame Landry et famille ,
à Chézard, ont la douleur do faire part à leurs
parents , amis et connaissances du décès de

monsieur Bf.-Ia» E V A R D
leur cher époux , père, beau-fils , neveu ct
parent , survenu lundi soir à 9 heures , après
une courte et douloureuse maladie , dans sa
.40"" année.

Neuchâtel , -28 janvier 1908.
Ps. 27.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu jeudi 130 courant , à 1 heuro
du soir.

Domicile mortuaire : Clos-Brochet 9 a.

BOURSE OE GENEVE, du 29 janvier 1908
Act iom Oblijitiniî

Bq» Nat. Suisse 193.— 3 S Gen. à lots . 105.75
Bq« Commerce. —.— 'i% féd. ch. dof .  —.—
Saint-Gothard . —.— 3 «'• O. de fer féd. 901.—
Fin, Fco-Suisse 6500.— 3;. % Goth. 189 1 484. —
Union fin.  gen. 535.— Serbe . . . 'i % 10'.).—
Gaz Marseille b. del. 551.50 Franco-Suisse . 475. —
Gaz do N'ap los. 250.— Jura-S., 3 ii % 481.50
Fco-Suis. élect. 485.— N. -E. Suis. 3 '/, 480.5(1
Gafsa 3950. — Lomb. anc. 3ïi 314.75
Parts do Sétif .  515.— Mérid. ita. 3 % 340. -
" ~"" """"—~* Demanda Offj rt

Changes France 100.18 100.23
a. Allemagne.... 123. — 123.10a Londres 25.21 25.23

Neuchâtel Italie 100.17 100.2T
Vienne lO' i .OO 101.70

Argent lia ea gren. ea Saisie, ir. 103.— te te.it.
Neuchâtel , 29-janvier. Escompte 5jj

BOURSE DE PARIS, du 29 janvier 1908. Clôtura.
3}g Français. • 90.15 Oréd. lyonnais. ÎI89. —
Consol. angl. . 86.12 Banque ottom. 711. —
Brésilien 4X. • 84.81 Suez 45 i5.—
Est. Esp. 4X . 91.02 Uio-Tinto.. . . 1695.—
Hongr. or 4«{ . 94.40 Ch. Sara\'osse. 377. —
Italien 5 % .  . . 102.95 Oh. Nord-Esp. 278.—
Portugais 3» . 61.45 Ohartered . . .  21.—
Turc D. 4» . . 90.55 De Beers. . . . 371.—
4 %  Japon 1905. 80.60 Randmine s .  . . 145. —
5% Russe 1906 . 90.67 Golditeids . . . 88.—
Bq. de Paris. . 1 158. — Grerz 2 1.25

Bulletia mêlionl. d is CF. F. -30  janvier . 7 h. m.

SB STATIONS E! TEMPS & VENT¦;;.« o s5_!_- t^. -
394 Genève 3 Couvert. Bise.
450 Lausanne 4 Tr.b.tps. >
389 Vevey 3 » V' d'O.
398 Montreux 3 » Calme.
537 Sierre 2 Qq.n. Beau. •

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. Bise.
9yâ Chaux-de-Fonds —1 » »
632 Fribour g 0 Neige. Calme,
5-43 Berne 2 Couvert. »
5G2 Tliouiifl 1 * Bise.
566 Interlaken. 2 » Calme.
2S0 Bàle 1 » »
439 Lucerne 0 Nei ge. »

1109 Gaschenen —5 » »
338 Lugano 5 Tr.b. tps. »
410 Zurich 1 Couvert. Bise.
407 Schaffhouse 3 » Calma.
673 Saint-Gall —1 » »
475 Glaris 1 » Bise.
005 Ragats —1 Neige. Calme.
587 Coire — 1 Couvert. Bise.

1543 Davos —9 Qq. n. B. Calme.
1836 Saint-Moritz —U » •

, . . . I l 1
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BULLETIN WETE0fl0L0GI 3UE — JANVIER
Observations faites à 7 h. il,. 1 h. 't et 9 h. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
,. Tempér. en itajrfe œnl0 l s  -2 Vdominant "g
- : ¦•" a g 3
g. Moy- Mini- Maxi- | | ~ 

Dir ftree 2
cinio mum inuin 2 a -3 a

29 +1.7 -|-0.8 [-3.7 710.6 1.5 0. moj r . cour.

30. 7 II. Va- +0.3. Vent : N. Ciel : couvert.
ryn 29. — Pluie flne pendant la nuit et flo-

cons de nei ge fine depuis i l  heures à S heures
et depuis 8 heures du soir. Soleil visible par
petit s instants p endant l'après-midi.

Hauteur du Baromètr e réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5'»™.

I 

Janvier 8 25l"̂ rp7~nS g 29 g 30 '"
~ " jj '

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
28 [+LS 1—0- 5 1+2-0 1062.5;22.7 | 0. |i. foii|cou v .

Pluie et brouillard , avec quelques éclaircies
depuis midi ; soir neige.

Aîtit. Temp. r.arom. vent. Ciel.

29 janv. (7 h. m.) 1128 —3.8 650.8 O. couv.

Niveau du lac : 30 janv ier (7 h .m .l : 429 in. 380

Monsieur J. Lienhard , cn Améri que , et ses
enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Lienhard , à Schœftland , Argovie , Monsieur
Albert Ilâmmerli , à Neuchâtel , Monsieur et
Madame Fritz Nicole et leurs enfants ,  Madamo
et Monsieur Defossé , à Steckborn , Monsieur
Albert Hiinnnerli , à Rendis , Monsieur et Ma-
dame P. Stucky, à Chaumont , Madame et Made-
moiselle Nicole , Monsieur et Madame Emile
Hilmmerli , à Neuchâtel , et les familles Iliim-
merli , à Vinelz (Berne), Dagon ct Eggcn , à
Neuchâtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis ot connaissances de la perle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

ROBOIiVHll
leur bien-aimé fils , frère , petil-lils , neveu et
cousin , que Dieu a rappelé à lui , aujourd 'hui
28 janvier , à l'âge de 16 mois , après une pé-
nible maladie.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

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

Domicile mortuaire : Collég iale 2.


