
t ABONNEMENTS *
**• s aa € mois 3 mois

En ville . . . . . . .  9-— +.5o 2.î5
Hors de ville wpx ls

poilc dans toute la Suisse IO. —¦ 5.—- 2.5o
Etranger (Unionposolt) 26.— i3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s, Temple-Neuf, i
, Fente au numéro aux kiosques, dép ôts, elc 
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A VENDRE
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Chaullïige Idéal!
Briquettes de lignite rhénanes

Combustible le pins économique — Très peu de fumée
Chauffage sain et propre — Point de scorie

Chaleur intense et égale — Point de détérioration
des appareil» de chauffage Fa 11,329

En vente chez tous les marchands de combustibles
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UT Aîfreci Dolleyres - Neuchâtel Vjj
fir 9̂ pue du Seyou9 2 j|

B <| 5
me" **paiM*e vente S

I Grande mise en vente d'articles BLANCS, I
1 marchandises de première qualité, I
I à prix très bon marché 1
I EN FÉVRIER SEULEMENT I
l Occasions uniques pour Trousseaux, pensions, hôtels J

DAVID STRAUSS & Cle, Nencbâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VIS DE NEUCHATEL — BONS YfflS DE TABLE EN FDTS BT EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBQIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
«H____l___H___________M_M___-«_____~<-_-n______ --. — - -

AYîS aux porteurs fl OMoattons 4%%
de la

Grande Brasserie de Neuchâtel
Emprunt du 23 avril 1892

CAFÉ FÉDÉRAL dc COLOMBIER
Ensuite du rachat de la Grande Brasserie de Neu-

châtel S. A. par la Brasserie du (Jardinai Fribourg S. A.
cette dernière Société dénonce aux porteurs d'obliga-
tions de l'Emprunt du 23 avril 1892, de la Grande
Brasserie de -KTeuehâtel, garanti par hypothè-
que sur le Café Fédéral de Colombier, 4 */2 °/o de
Fr. 65,000.— le remboursement de leurs titres pour
le 1er Mai 1908. Le remboursement aura lieu à la
Banque Berthoud & O, â BTcuchâtel.

Dès le 1er mal 1908 ees titres cesseront de porter
intérêt.

Neuehàtel, le 31 janvier 1908.
n 24ie N • BBASSEBU- BU €___BJ>I_VAL

LANFRANCHI & C°
Suce, de DURIF _ C

Croix du Marché

Parapluies
Ombrelles

Cannes
Soieries

RECQUVRAGES - RÉPARATIONS

ANNONCES c 8 T A

Dx canton : "*" r ,
La ligne ou son espace. . . . . . .  i o et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum fr. l.-—
N. B..— Pour Us avh tardifs, mortuaires, les ridaiM»

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: /, Temple-Neuf , i
, "Les mi macrils ne sont pas rendus .

A. vendre près de Morat
au bord du lac : belle propriété de 12,687 m*, renfermant grand0
u-_as_>n d'habitation remise à neuf, grange à proximité, jardin, verger
irriguablo en plein rapport.

S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23 , rue du Château,
Neuehàtel.

tr_mwgT-TTcw»"" ¦¦¦¦!! i imiTinT

Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
r̂ êTZ~] COMMUNE
i __î_ _l§l DE

IM I-SUCHATEL

Péris fc consfraetton
Demande do M. L. Rubin, ton-

nelier , de construire une maison
d'habitation et uue remise, aux
Péreuses.

Plans dé posés- au bureau des tra-
vaux publics, Hôtel municipal, jus-
qu'au 11 février _ ._**_.', '¦ >¦- ••
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COMMUNE

Geneïeys - sur -Coffrane
~~ FOÎt«-E A -LOUER
La commune des Geneveys-sur-

Coffrano offre à louer, pour Saint-
Oeorges 1908, la forge communale
avec logement ot dépendances.

Pour renseignements, s'adresser
à M. Charles Dambach, directeur
des bâtiments, jusqu'au 15 février.

Ooneveys-sur-Coffiraoe , R 51 N
le 24 janvier 1908.

_ Conseil communal.

| IECILLE Dim DE NECffliTEL ]
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE BE
"
C__Ï.E- POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte , 5 centimes en pins
du prix du tarif d'abonne-
ment.

k m . — _  _ , _¦- _ ¦ —— - i . - ,— -—¦-—

Î Les annonces reçues S;
I avant 3 heures (grandes j
5 1 annonces avant u b.) t ,
\ pe uvent paraître dans te §
8 \ numéro du lendemain. |

.l--CS:'Vv 1 COMMUNE

f_Bgj Landeron-Combes

CONCOURS
La commune du Landeron ouvre

uu concours pour la repourvue du
poste de garde-forestier et berger
à la Métairie tlu haut. Entrée en
fonctions : 1" mai 1908. Ponr ren-
seignements s'adresser à M. Clément
Varnier, directeur des forêts où les
soumissions doivent être remises
jusqu'à» 17 février prochain.

Landeron, le 29 janvier 1908.
Conseil communal.

¦ _B i l

ENCHERES
Enchères

Mardi 4 février 1908, à 2 heures
après midi, on vendra par voio
d enchères publiques, à la gare
C. F. F.

un wagoir de pailk de seigle
Neuchâtel , lo 1" février 1908.

Greffe de Paix.

IMMEUBLES

MAISON
avec restaurant à vendre, dans un
village du vignoble. — Demander
[l'adresse du n« 674 au bureau de
la Feuille d'Avis de TStenchâtel .

A ¥EOTRË
dans le district do Payerne, une
jolie propriété composée de : bâti-
ment ayant 10 chambres , belle
cave, assôt et grand jardin. Agréa-
ble situation. On peut joindre 3 à
4 poses de bon terrain. S'adresser
au notaire Pidoux, Payerne. H2Q43ÛL

Terrains à bâtir
A VENDRE

situés à Peseux, Vauseyon et
Ft-liys.

S'adresser à
MM. BURA & BOILLOT

ARCHITECTES
Les Péreuses Vauseyon

Téléphone 7Q8

-vr MARÉE! ~^a
à bon marché

On vendra demain mardi, sur la place du Marché (près de la.
Ion.aii.ei , de la marée fr aîcho de la Mer.du Nord.

Cabillauds ) J A centimes
Aigrefiits _fl»l | la
Merlan» ) ™U livre

N.-B. — Les poissons de mer n'ont pas besoin d'ètro dessalés. Le
Merlau se frit commo le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant la grosseur du poisson, à l'eau salée ; on
peut ajouter uu peu do lait. Se servent eu sauce blanche, en sauce à
la moutarde ou au bourre rous.

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. QONARD & Oe ' Téléphone

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

Rend le linge dans la h ni. a. ne lavé et repassé avec
soi:, . __ prix très modéré.

¦ " Seruïce à domicile >

_Q0 " PMC-COURANT rn._ -.co saa DE »LU_Q_; "Ŝ BL
*wB-__B_Ra6i5B_-___-_-___-________-_B

________________ li II I 11¦ III!!¦¦¦ H

A VENDRE
On offre à vendre un

jeune chien
Saint-Bernard , chez Albert Sais-
selin, Serrières.

A VENDRE
pour cause do départ , un pota-
ger à gaz à quatre trous , ainsi
qu'une jolie ponssette. S'adres-
ser à M. Kaung, villa Bombay,
Cormondrèche.

C-ffiB-W
A vendre un beau chien-loup,

couleur fauve, âgé de 6 mois. S'a-
dresser le matin chez Louis Lœrsch,
Seyon 12.

fl_ «a l_J '̂»s f/jT5»î ¦ jj

I It 1 i 9t(»iêr_ utqatle dsos It
fj m 1 idomouie tatt'eal. KteoaBM.i
S Bk Bl»' les a>„.cl«» eoutti It

l'obaiiemenf , l'irrlobltilé, -tigratoe,
l'iDSOi-Dle , les conuulstoas Derueuses,
(e Iremblemeni des motos, sotte de
m__ D- i5_ s habitudes ébraotaol les
netts, la Dteralgle, la neurosth-Dte
sons toutes ses formes, ëpulsemeal
nerveux eJ la faiblesse des Berfs.
Remède foriiflanl , le plus intensif, de
tout le système nerueux.
Prtx 3 fr. 50 et 5 francs.

Dépôt Pharm. A. Bourgeois, Nauc-àtel

MIMIT
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c, et I fr. 50 le pot
(Les pots vides sont repris à 20 ets.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des tpanchaat  ̂>

B11Ï01BI
racineuse, notre, garantie bien sè-
ehe, à vendre au prix da 20 fr. la
hauche de 3 mètres- cubes. S'adres-
ser à M. Ch' Schneider, au Voisi-
nage, Ponts.
.*_¦__——____ —______—__—__B_________n_

ÏAPlWS
fraa's, dépeeés et vidés

à 1 fr. la livre
In mtg-L-ln de Comestibles

SEINET FILS
Ri» des Êpanebenra. I

Téléphone 7. 

/ \js *J) ̂Mi:JRB4_
PLAGE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de lou 'es form'-î et pour toute» les tues

JUMELLES DE CAMPAGNE ET D'OFFICIERS ,
JUMELLES ZEISS

-taroi >i.'l,rs et \ hermomclrfs i
-~ t

Exécution prompte et saigné * des or- .
étnnunces do KM. los oculistes.

i _._i-« _« _ufia_K-.<4t»_<» ea 1852
i

1 ' st—

_JB_lMaiË-PÂP£Tl_RiJ_

James attinger
NEUCHATEL

l Livre de ménage. IC-ISER 1.30
Comptabilité de ménago. PEH-

ltET . . . . .̂ . . 0.60
Joséphine BUT_ER. Soavenirs

et pensées . . . .  3.50
Indicateur Neuchâlol-Serriè-

res 1908 4.50

___ï_ i_________________________________ __ _N_______ __^___

/ \̂ G_laie-lîstîa_it.
I l 3 ___^-l II  nouvel explosif

\̂ ^̂ __y  Grande f orce. Notice f °

_-__r-IN€0N6ELABLE-es
Emploi f acile. Bas prix.

Concessionnaires exclusifs

PETITPIERRE PU. „ C
M£U€UAT_BI_

, ¦¦ IS»StlllSIMSB»______»-___^_w

MÔI1IÏIII Rlll 1 F, U.
BOUJEAN, près Bienne

MATTHEY FRERES, entrepreneurs
Bepré-entants exclusifs pour Neuehatel et environs

Téléphone 603 CbaîTip>B0ligîl1 34 Téléphone 603

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

TRAVAIL ET PH0ÛEÈS
est un ouvrage de valeur destiné à tous ceux qui veulent
s'instruire. Toutes les branches de nos industries modernes

m 

dépendent directement ou in-
directement d'inventions et
de perfectionnements . nou-

donner, sous une forme sim-
ple et complète à la fois, le

tableau des différentes industries humaines à notre
époque.

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

TRATAI.L ET PBO€IBË§

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

B_T" A VIS IMPORTANT. - Le nombre des exemplaires
eat limité. 

Pour les lectours de la Fenille .l'Avift de Xenchàtel , le
prix et ti volume est fixé à

4- franos 75
______f  I.  ouvrage n'est pas vendu en librairie —QHS

BULLETIN DE COMMANDE

Veuillez m 'adreaer conti e remboursement de i I r .  1 ',, p 'irt
en sus, un exemplaire de Travail et progrès.

.Vom : , ,

Adresse : . .

VUle : 

5 jeunes porcs
à vendre chez Charles Niederhau-
ser, Chaumont. 

JCorlogerie-Sijoutsric

ARTHUR MATTHEY
Rne de 1 Hôpital, Bas .es Terreaux

Rcgnlateurs
Pendules

Réveils
Montres

Chaînes
Bijouterie

Beau choix dans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Qaranties - Prix modérés - Réparation *

MANNEQUINS
toutes grandears. — M™" Fucfas,
Terre-_x 3. 

n'est garanti pur qu'en fl-cons capsaléa
25 ans de succis «assauts

li.Bies récc-ipense. anx -ipo-i-oa.
préserve, fortifie, guérit

le larynx , bronches, poumons
MF SANS NUIRE -«B
à l'estomac, à l'organisme.

Attestations-dc médecins et
îiialados témoignent do sa
réelle elûcacité.

Demandez dant tonte* p harma-
cie* l'excellent produit d* Edm.
Burnainl, pharmacien, Lausanne.

Pou? mettre vos vins en bouteil- ,
les, demandez les

vr BOUCHONS;
[_I 1. BOURGEOIS. ra__».

Qualité de liège insarpassable. Il
est pavé 1 fr. par boviteille ayant
le goût do bonchtm. Ii-20jî9L

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE am CHAUSSURE.
rne de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

Wl«.ll »- .fll.0_
à WEINFEL-DE-N

Succursales à Amrisweil, Bischofszell, FrauenMd
Kreuziingen et Romanshorn

Garantie de l'Etat
Nous sommes vendeur , au pair, jusqu'à nouvel avis , d'obliga-

tions 4?, % do notre établissement , garanties par l'-Btet, à 3
ans ferme et remboursables après cette date moyennant 6 mois
d'avertissement.

Ces obligations sont émises pour n'importe quelle somme à partir
de 580 fr. divisible par 100 fr.

Nous acceptons au mieux en payement des obligations d'Etat, d»
Banques ou de Villes, dénoncées au remboursement à courte-éehéet-ce..

MU.  Pury A. O. fc .fench&tel ct fc La Chaux-de-
Fonds, délrrrent nos obligations sans frais, ct sont en môme
temps chargés du pavement des coupons, sans Irais égale-
ment pour le porteur.

WeiDfelden, le 18 octobre 1907. __ _, .____.„„
IiA IM-BBCTlOy

[Haupt-Versammlung, Dienstag den 4. Februar
Abends 8 •/. Uhr

in CAFÉ DE LA POSTE, Obérer Saal
Die geehjten Mitglledcr und Landslcule sind dringend gebeten zahl«

reich zu ei-cbeinen.
Der Yorstan-U

On livrerait chaquo semaine en.
viron 100 kg. de

beurre centrifuge
première qualité

S'adresser 'Laiterie de St-Aubin,
près Dondidier-fFribourg).

DEM. A ACHETER

Cfcjyrt
On demande à acheter un jeune

chien de garde. Adresser les offres
à V. Reutter, flls , Bassin 14, Neu-
châtel.

AVIS DIVERS
*"

j f.visauxvigneroni
Un cours pratique et gratuit

de taille dos vignes américaines
sera ouvert prochainement à la
Station d'essais viticolos d'Auvor-
nier.

S'inscrire jusqu'au 5 février au»
près de M. Henri Lozoron, direc-
teur de la Station, qui renseignera
les participants sur la durée du
cours et sur la date de l'ouverture.

Dèparlemen. de l 'Industrie
et de l 'Agriculture.

riaiiiiie
masseuse et garde-malades, 4, quai
du Mont-Blanc , est

ABSENTE
pour 10 jours.



¦____—— B______—_______ '¦¦¦ n-MM

'̂achetez aucune soie
sans demander auparavant les échantillons de nos hautes nou-
veautés garanties solides.

Spécialités : Etoffes de soies et velours pour toilettes ds
mariage, de bai, de soirée et de ville, ainsi que pour blouses, dou-
blures, etc., en noir, blanc et couleur, de 1 fr. 10 à 17 fr. 50
le mètre.

Nous vendons directement aux particuliers et envoyons à do-
micile , f ranco de port, les étoffes choisies.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPOR TATION DE SOIERIES A. 5694 b

c FEL-JLLETO-. DE LA FEUILLE D'AVIS DE Wg

r..n
ROGER DOMBRE

Mais, la voyant sourire et se tenir après
tout sur ses jambes, je ne la jugeai pas très
malade; j'avais va deux ou trois lois au lit
maman ou mes sœurs, et certainement elles
étaient en bien plus mauvais état.

— Bah ! ai-je Qui par dire, çà n'est rien ;
l'air de Castelvert lui donnera des forces.

— J'y compte bien.soupira mon professeur.
— Je crois que je me sens déjà mieux, dit

Nénette, ce qui ra'amnsa.
Elle aussi rit; là-dessus, je me contentai de

bafouiller quelques mots incompréhensibles.

Bc_ ! voilà qu'on m'appelle pour ma le-
çon !... Je reprendrai ça plus lard. Ohl je n'y
manquerai pas. M. Chàterain, à qui j'ai mon-
tré mon premier carnet, celui d'autrefois —
un commencement de carnet, car il n'a ja-
mais eu que deux on trois pages, — m'a con-
seillé d'en refaire un, parce qne «ça forme le
style»...

Encore ? Hé bien, me voilà ! J'arrive.

Il ne reprit pas son journal dc sitôi,le futur
Saint-Cyrien: un journal, c'était chose possi-
ble seulement tant qu'il n'y avait pas une Né-
nett e à la maison.

Nous nous passerons donc de ses confiden-
ces et tâcherons de raconterfce qu'il ne trouva
pins le temps d'écrire.

Lui prenant la main, Enguerrand emmena
Nénetle en courant du côté de l'appartement
Reproduction autorisée ponr les journaux ayant nn

rai t. avec la Oodètù des Sens de Lettres.

de M. Chàterain, pour lui montrer sa cham-
bre qu'il avait ornée, dans le plus grand mys-
tère, pour la recevoir, au lieu de rester à la
salle d'étude, comme il l'avait promis à ses
parents. Il se sentit bien payé de sa peine eu
la voyant de nouveau sourire, toute réjouie à
l'aspect de la jolie pièce claire et fraîche qui
s'ouvrait sur celle où couchait le grand frère.

Avec modestie, il s'attribua en lui-même
tout le mérite de cette joie. C'est qu'il s'était
vraiment dorme du mal pour la parer, songez
donc ! U y avait disposé un peu partout des
petits vases ou des cornets garnis de fleurs —
il y en avait bien quatorze — et apporté une
demi-douzaine de miroirs, supposant qu'une
potite fille devait fatalement éprouver le be-
soin de se mirer à chaque instant.

Ce lui fut que vraie déception lorsque M.
Chà erain sortit d'abord les pots de fleurs,
sous prétexte qu'il y avait de quoi faire mou-
rir sa soeur d asphyxie, puis cinq miroirs sur
six, parce qu'elle n'avait pas tant besoin de
regarder son image.

Heureusement que, s'apitoyant, le précep-
teur laissa le reste, dos bibelots de toutes sor-
tes! tels que boites de dragées, vides, hélas !...
ou le premier fusil,cadeau du parrain ; ou en-
core un pistolet _t air comprimé, quelque peu
démoli ; enô_, amoncelés dans uu coin, tous
les joujoux du galant châtelain.

Comme elle regardait ces choses les unes
après les autres, sans que le sourire quittât
ses lèvres, Enguerrand se sentit tout heureux
qu'elle parfit ainsi les accepter. Aussi, bientôt
il s'enhardit jusqu'à lui adresser la parole:

— Je crois que je ne m'ennuierai plus,
maintenant. Et toi? hasarda-t-il.

— Oh ! mol, je ne m'ennuierai pas, icr.
pense donc que, sans toi, je n'aurais eu per-
sonne pour me distraire.

— Moi de même.
— Comment? Mais tu as beaucoup de

monde autour do toi.
i

— Mamau ne joue plus depuis longtemps,
tu conçois. Quant à mes sœurs...

— Tu en as pourtant huit.
— Oui; mais mes sœurs, vois-tu, ce sont....

des vases d'élection I c'eat ennuyeux.
— Des?
— Des perfections, quoi 1 Elles ne pensent

qu'au nom de Boisréveil que je dois, parait-il,
empêcher de «tomber en quenouille», comme
elles disent Elles sont en perpétuelle exlase
devant leur unique frère; si tu crois que c'est
drôle I

— Oui , je comprends : on te traite comme
une espèce de petit roi , dans la famille.

— C'est ça même ; seulement, vois-tu,par le
temps qui court, le métier de roi ne vaut pas
grand'chose, paraît-il , car on n'y fait pas ôu-
vent ce qu'on veut.

— Tu as pourtant des compensations?
— Pas mal, il faut le dire. N'empêche que

trop de baisers, trop de soins, pour un garçon,
c'est emb....

Nénette leva son petit doigt
— Tais-toi, ne dis pas de sottises.
Et, d'une voix triste, eue ajouta :
— Moi , pour me choyer et m'embrasser, il

n'y a que mon frère et ma nourrice.
— Je ne suis ni ton frère ni ta nourrice,

répondit Enguerrand qui mit un gros baiser
sur sa joue pâle; mais, si tu veux, je te soi-
gnerai et t'embrasserai...

— Comme si j'étais... quoi, pour toi ?
Le jeune garçon réfléchit un peu.
— Mon ange gardien, peut-être.
Elle le regarda, rieuse,et répliqua:
— Ce sera difficile, j'en ai peur ; et puis,

comme anges gardiens, n'as-tu pas tes boit
sœurs?

— HèM Je les ai depuis quatorze ans, mes
sœurs ; je les connais, du reste. D'ailleurs, je
t'ai dit qu'elles me gâtaient trop.

Cette conversation, commencée dans la
chambre de Nénette, s'était continuée dans

celle de M. Chàterain, tandis que celui-ci
s'occupait de l'installation ; elle se poursuivit
au jardin où il descendit avec les enfants, et
ne se termina qu'au retour de M. et Mme de
Boisréveil, qui reparurent seulement avec
leurs filles, vers la fin de l'après-midi , leur
visite aux voisins s'ôtant un peu prolongea

Ah ! combien Enguerrand, qui, grâce à lout
ce temps avait pu faire connaissance complète
avec sa petite amie, se réjouit encore d'être
resté à... la salle d'étude !

D présenta lui-même à sa famille Mlle Né-
nette, qui ne parut pas trop intimidée de voir
tant de monde à la fois. Après l'avoir déelarée
très gentille et bien élevée, on complimenta
M. Chàterain qui paraissait très fier. Pas plus
qu'Enguerrand lui-même, d'ailleurs.

Dès cette première rencontre, cet enfant
conçut pour sa nouvelle amie une affection
qui, pour être née un peu subitement, n'en
devint pas moins très rapidement profonde.

X
Depuis trois semaines qu'Elisabeth respi-

rait l'air de Castelvert, fort bien soignée chez
le.s Boisréveil, elle avait recouvré la santé,
l'entrain, l'appétit , et de jour en jour, elle
devenait fraîche comme une églantine, éveil-
lée comme une douzaine de petits chats.

Et son frère se montrait, avec raison, fort
reconnaissant pour les excellentes gens aux-
quels il devait cette résurrection.

Quant à Enguerrand, 11 exultait. H considé-
rait sa déHcieusa petite amie comme un com-
posé de toutes les grâces et de tontes les
vertus.

Parlait-elle î II l'écoutait avec recueillement
loi qui faisait si souvent la sourde oreille aux
discours des autres. Pleurait-elle on souffrait-
elle? H ne vivait plus etsoudain grognon, s'en
prenait à tout le monde de ce que Nénette ne
parût pas heureuse.

Les yeux pleins d'admiration, il la regar-

dait aller et venir dans la maison ou dans le

| parc, ses cheveux d'or épars sur le dos,sa fine
taill e ceinte d'un tablier de linon rose.

Aussi l'influence de cette peti te fille fut-elle
heuifùse pour lui. Elle se manifesta, dès les
premiers temps de son séjour au château, en

I déterminant chez lui une sincère poussée de
travail. Voyant le jeune garçon toujours plus
disposé au jeu qu'à l'étude, Elisabeth lui con-
fia un matin, d'un ton de reproche :

— Tu as tort d'être si paresseux. Mon frère
a dit que si tu continuais ainsi , tu ne fer ais
jamais rien de bon. Songe combien tu cause-
rais de chagrin à tes parents qui t'aiment tant!
Tu devrais avoir honte de rester en retard
sur ceux de ton âge qui en savent tous plus
long que toi. Cela me fait de la peine de te
voir ainsi.

— Alors, tu me trouves idiot? répliqua En-
guerrand, alarmé cette fois,parce que le blâme
de sa petite amie lui était pins sensible que
tout au monde.

— Idiotnon.tu vas trop loin; mais je pense
que tu ne fais pas ce que tu dois.

— Ahl comme je travaillerais mieux si tu
voulais rester avec moi, pendant mes leçons !
Demande-le à ton frère.

— Je ne peux pas assister à tes leçons : ça
te distrairait Tu es déjà si étourdi 1

— Et si tu travaillais comme moi?
On soumit l'idée à M. Chàterain qui ap-

prouva la combinaison, bonne pour son élève
en définitive. Il pensa que la fillette s'ennuie-
rait dans ses trop nombreux loisirs et, par
ailleurs, il ne demandait pas mieux que de lui
faire reprendre ses études,, maintenant qu'elle
se portait bien.

Les deux enfants travaillèrent donc ensem-
ble sous sa direction, et ce lenr fut uue nou-
velle joie. Seulement, au début, Enguerrand
éprouva la confusion de se voir dépassé par
Nénette en orthographe,en histoire,en dessin.
Par exemple, il la battait en géographie,ayant

toujours aimé les voyages, et en mathémati-
ques, quoiqu'il n'y fût pas fort non plus.Enfin
il reprenait sa supériorité entière, sans con-
test., dans les jeux, dans les récréations, et il
en tirait une certaine fierté.

En remarquant les heureux effets de cette
intimité sur leur fils, M. et Mme de Boisréveil
la couvèrent, au début d'un œil attendri , se
félicitant de l'heureuse idée qu'ils avaient
eue de faire venir cette petite fille.

Ces demoiselles partageaient d'abord, elles
aussi, l'impression de leurs parents ; mais
bientôt les plus jeunes, s'avisant que leur
frère les négligeait conçurent quelque jalou-
sie. Nonchalamment,un jour,une des jumelles
laissa entendre au colonel qu'Enguerrand té-
moignait plus d'affection à la petite étrangère
qu'à ses sœurs ; qu'il réservait pour elle des
attentions qu'il refusait à sa propre famille.

La réflexion ne se perdit point M. de Bois-
réveil voulut en observer par lui-même la jus-
tesse, et l'ayant constatée, il la communiqua
à sa femme. Dès lors, tous deux commencè-
rent à montrer quelque froideur à l'orphelino
qui, pleine de gratitude pour ses bienfaiteurs
et toute à l'allégresse de reconvrer la santé,
de vivre heurense h Castelvert , ne s'en aper-
çut pas tout de suite. Elle n'allait pas tarder
ù s'en vendre compte.

XI

Il faut i -•connaître que si Engneirand bûche
comme un nègre.gràce à Nénette et avec elle,
par contre il commet ct lui fait commettre par-
mal de frasques. Elle commence toujours par
regimber, la pauvre petite; elle essaie de Io
détounrer do ses désobéissances, et quelque-
fois il l'écoute, mais pas toujours. Elle lui
cède, elle aussi, «pour qu'il no-W-an'ive rien
de mal » .

(A suàre.)

EN QUENOUILLE

A LOUER
pour le 24 mars 1908. rue des
Moulins n« 15, 5m*' étage, un petit
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Eau sur l'é-
vier. S'adresser au magasin n* 15.

A remettre pour le 24 juin pro-
chain un appartement de 3 cham-
bres et dépendances, situé rne
du Roc. Istude Petitpierre,
notaire. co.

À louer pour le 24 juin prochain
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé route
de la Côte. Confort mo-
derne. — Etude Petitpierre,
notaire . c.o.

Peseux
A louer pour tout de suite bel

appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau et gaz. part
de jardin. — S'adresser chez M.
Emile Leiser, rue du Collège 3.

A louer près de la gare beau
ogement de 3 à 4 ohambres confor-
tables et belles dépendances. Véranda-
Gaz, électricité. Buanderie. Jardin.
Entrée 24 juin ou plus tôt. — Etude
Brauen, notaire, HSpital 7.

Peur Saint-Jean 1908 on pins Ut
on offre à remettre un bel appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, situé dans le quartier
de Maillefer. Confort mo-
derne* Etude Petitpierre,
notaire. c o.

A louer tout de suite ou 24 mars
logement de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
Place du Marché 5, 2m°.

A louer pour le 24 juin
19*08, un bel appartement ,
rue de la Serre 4, composé
de 6 pièces et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à II. «laies Morel, Serre 3.

A louer, rue de FOrangerie, beaux
appartements de 6 chambres cc.ifor-
tahles. Balcons. Bains. Buanderie. Gaz.
Entrée 24 juin ou plus tôt — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Bue J_ouls Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 on plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr —
Etude Petitpierre, notaire.

co.
Vauseyon. — A louer, ponr le

24 mars prochain, un appartement
de 3 ehambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. ____ .de
Petitpierre, notaire. o.o.

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

A remettre, pour cas imprévu,
pour le 24 mars ou avril, un beau
logement de 4 chambres.

S'adresser rue Louis Favre 10.i«- étage.
A louer pour le 24 mars, aux

Parcs 63, La Joliette, bel ap-
partement de 4 grandes chambres,
balcon et vne magnifique. S'adres-
ser au plain-pied.
~ _îne du Temple-Tieuf: A
louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, 4 chambres et
cuisine sur deux étages. Logement
bon marché.

S'adresser Etude G. Etter,
notaire , t., rne Purry. 

Le logement du 3ra» étage de la
maison rue du Môle n° 3 — sept
pièces avec dépendances — est à
louer pour le 24 juin 1908.

S'adresser k la direction de la
Caisse d'assuraace populaire, Hôtel
des Postes, côté Est. c.o.

Académie de Neuchâtel
Séance de distribution des prix

PRIX -LÉON DU PASQUIER

Conférence de M. le professeur Fuhrmann sur :

Les .taMi._e_i.nt. scientifiques aux Etats - Unii
(avec projections)

Jeudi 6 février 1908, à l'Aula, à 5 h. du soir

La séance est publique
Le recteur, A. PERROCIIET.

Brasserie Helvetia
CE SOIR, DERNIER

GRAND CONCERT
Troupe HENNERET, 6 personnes

_à_____________________ni_ii________i___i _̂__i_îii__i____-3

I

Les librairies soussignées ont l'honnenr
d'annoncer a leur clientèle et au public en
général, qu'à partir de lundi 3 février leurs
magasins seront de nouveau fermés dès
7 heures du soir :

James Attinger, ne Sainf-Bior. ei place taa Droz-
A.-G. Berthoud, rue ë Seyci
Delachaux & Niestlé S. A., rite de l'Hôpital,

AVIS
**> *

Toute demande d'admte _> ____**
wnnonce doit être accompagnée d 'un
Ombre-poste pour la réponse; sinon
ttUe-ci sera expédiée non affranchie.

-_»-W_JVTST7.-»<r7__.
d t U

Ftuiflt d*AV- de Kt-diltd.

LOGEMENTS 
""

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, La Joliette. bel ap-
Eartemont do 3 grandes chambres,

alcon et vue magnifique. S'adres-
dreasor au plain-pied. <__ o.

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

A louer, à un petit ménage tran-
quille, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez James Brun,
Tertre 18. c. o.

Pour le 24 mars, à louer à la
rue du Seyon, un logement de 2
chambres, cuisine et dépendances.
Eau sur l'évier.

S'adresser rue du Pommier 4,
au bureau. .

Peseux
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir,
nn Joli petit logement
neuf de denx jolies piè-
ces an midi, nn cabinet ,
cuisine et toutes dépen-
dances. Jardin, eau, gaz,
électricité. Proximité im-
médiate dn tram. Prix
460 fr. par an. S'adresse r
rue de Corcelles 8, 1«
étage, a Peseux.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un grand appartement de
13 __ 15 chambres, situé dans
le quartier de l'Evole. Tue
étendue snr le lae et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait ponr nn pensionnat.
Etnde Petitpie rre, notaire.

A LOVER
A BOUDRY, jolie petite
maison de 4 chambres et
dépendances, jardin. —
S'adresser à MM. James
de Reynier _fc C1", à Neu-
chàteL 

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

S'y adresser.

A LOUER
meublé ou non meublé

pour le 24 Juin prochain,
splendide appartement
de 7 pièces, cuisine, salle
de bains ct toutes dépen-
dances, situé à proximité
du Palais Bougeaient.

S'adresser à MM. James
de Reynier _fc C18. 

Beaux-Arts, à remettre ponr
Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel 8O0 fr. Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

Quai Osterwald : A loner,
pour Saint-Jean, meublé ou non,
joli appartement de 6 pièces et
cuisine. Conviendrait particulière-
ment n des dames. Quartier tran-
quille ; vue très étendue sut le lac
et les Alpes.

S'adresser Etude <S. Etter.
notaire, 8, rue Pnrry.

CHAMBRES
¦¦—i— <* i i i '
Belle chambre meublée à

louer. Saint-Honoré 8, ia*.
A louer pour le 15 février 1908,

b, monsieur suisse tranquille,
grande
chambre au soleil

pour 22 fr. Demander l'adresse
du n° 829 au bureau do la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

A louer tout de suite, de belles
chambres meublées avec pension
si on le désire. Même adresse, à
louer un rez-de-chaussée de H ou
4 chambres et cuisine, Pavés 11,
Plan. 

Pour demoiselle
Jolie chambre meublée aveo pen-

sion si on le désire. Sablons 14,
3m_t a droite. 

Belle grande chambre exposée
au soleil , pour monsieur ; chauffage
central. Rue de la Côte 29, parterre.

Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs. Hue Pourta-
lès 6, 3°", à droite. _^

Jolie chambre à louer, au soleil ,
belle vue. S'adresser Paros 37. c.o.

Petite chambre meublée, Con-
cert 2, au 4m«. S'adresser au 1".

Jolie chambre au midi, pour mon-
sieur. S'adresser Moulins 38, Z m*.

Chambres et pension
pension seule, dîners à l'emporté.
M— ftugy, Hôtel de Ville , 2°".

Jolie chambre meublée, au so-
leil. Rocher 30, 1". 

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, S™", à gauche. c. o.

A louer pour comm.ncement de
janvier, 2 chambres, 1" étage,
Four bureaux ou magasins, rue de

Hôpital 19, Huguenin & Grivaz.
Seyon 11, 2»«, chambre à louer

tout de suite.
Jolie chambre pour ouvrier pro-

pre et tranquille. Ecluse 31 , 3m**, à
droite.

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

LOCAL DIVERSES
ÉCTJRIB

à louer tout de suite. — S'adresser
Ecluse 31.

_IA€.ASI-?
à louer pour Saint-Jean 1908. au
centre de la ville, près de l'Hôtel
de Ville. Chauffage central. S'a-
dresser par écrit & C. B. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Locaux pour ateliers ou entrepôts
à louer au Prébarreau. — Etude
Brauen, notaire.
i—_¦¦——_——————_¦—¦———————___¦_¦_—B»

DEMANDE A LOUER
Un jeune ménage cherche pour

tout de suite ou époque à convenir,
un logement

de deux à trois chambres à proxi-
mité de la gare. — Demander l'a-
dresse du n» 827 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel.

2 dames
avec fillette de 9 ans, cherchent
2 chambres avec dîner, en ville,
pour le 15 février. Ecrire à A. T.
823 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

On cherche

cta... et pension
pour jeune homme voulant fréquen-
ter l'Ecole de commerce de Neu-
châtel. — Adresser les offres avec
prix à M. Krebs, Herrengasse 28,
Berne.

ON CHERCHE
à louer pour le 24 mars, apparte-
ment de 3 chambres, au-dessus de
la gare ou quartier de l'est. Adres-
ser offres avec prix sous A. D.,
Buffet de la gare, Auvernier.

OFFRES 
~

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

PLACES """
On demande pour famille distin-

guée à Zurich

jeune bonne d'enfants
propre et expérimentée. S'adresser
fiai* écrit à H. S. 826 au bureau de
a Feuille d'Avis de Neucbâtel.

JEUNE FIUK
de bonne famille, parlant un fran-
çais pur, est demandée pour l'Alle-
magne pour s'occuper de trois
enfants. Bonne situation. Excellen-
tes références exigées. S'adresser
à M 1»*' Brooke , rue de l'Ouest 8,
Genève.

Ou cherche une

bonne cuisinière
propre et de toute confiance , pas
trop jeune. — Adresser les offres
écrites à M. S. 812 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

Jeurje Fille
sachant faire les travaux d'un me-
nace. S'adresser à A. Riva-Berger,
Soleure.

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

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

-TEUNE FILLE
sachant cuire et faire un ménapre
soigné est demandée tout de suite.

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

On demande un

bon domestique
ayant bonne conduite et sachant
conduire les chevaux. Entrée tout
de suite. S'adresser Café du tram,
Boudry.

EMPLOIS DIVERS
M™ G. Dardel , Saint-Biaise , dé-

sire placer une
jeune personne

très recommandable, comme de-
moiselle de magasin, ou à défaut,
dans un bureau d'imprimerie. —
Adresser les demandes par écrit.

On demande une

bonne domestique
Cour faire un ménage. S'adresser

reille 6, 3m°. 
Jeune Bavaroise

de bonne famille , connaissant la
musique, cherche place de volon-
taire dans bonno famille auprès
des enfants et pour seconder la j
maîtresse de maison où elle pour- 1
rait se perfectionner dans le fran- ;
çais. Entrée immédiate. Demander
l'adresse du n° 825 au bnreau de I
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

B———î ——————
Petite famille , à

Berne, cherche une
fille de 15 à 18 ans,
modeste et simple,
comme aide de mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
inand. — Offres à W.
Kuhn-Schmit, ingé-
nieur, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse, pouvant fournir de bon-
nes références, cherche place dans
bureau ou maison d'édition, à Neu-
châtel , si possible. Demander l'a-
dresse du n« 828 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande un bon
bon domestique

S'adresser chez M. Hurni , Poreu-
ses 51 , Vauseyon.

On demande un ouvrier

jardinier
Adresser les offres â E. Jordan,
jardinier, Couvet. 

Jeune demoiselle
Allemande, 20 ans, cherche pour
le printemps, place salariée auprès
d'enfants ou pour aider à la maî-
tresse de maison. Elle sait faire la
cuisine, très bien coudre , repasser.
Vio de famille demandée. Excel-
lentes références. — S'adresser à
M 11** Herrwagen, 44, Bayreutherstr.,
Nuremberg (Bavière).

Senne fille
instruite, de 21 ans, Russe-alle-
mande, désire entrer au printemps
comme aide de la maîtresse dans
bonno famille française, afin de
s'exercer dans le français. Préten-
tions modestes. Prière d'adresser
les offres à Ph. G Cartier, Ober
Peilau I, station Gnadenfrei , en
Silésie. M. A. 11.445

ARCHITECTE
conduclecr fle travaux

Entrepreneur cherche pour tout
de suite jeune architecte-conduc-
teur de travaux de toute confiance
ot énergique, pour diriger la cons-
truction d un grand hôtel. Adresser
les offres sous chiffres S. 10,370 L.
a l'agence de publicité Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

4 .
_0S_F™ ka Feuille d 'Avis de '

"Neucbâtel est un organe de
. publicité de i«r ordre.

APPRENTISSAGES
IT WEfflER, crottes "

SABLONS 7
demandent des c.o.

apprenties
Apprentissage Je commerce
Un jeune homme intelligent ot

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

On demande
tout de suite 2 apprenties

modistes
Offres sous case postale 6088.
On demande un

jeune garçon
pour apprendre une partie de l'hor-
logerie. Rétribution dès le com-
mencement. — Demander l'adresse
du n° '810 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une maison de denrées colonia-
les en gros cherche un

apprenti
Entrée immédiate. S'adresser sous
chiffres B 128 N à Orell Fussli,
publicité, Neuchâtel .

AVISJ1IVERS
M" "YIRC.-ADX - DÏÏCRET

BEPASSEBJSHE
informe ses clients, amies et con-
naissances et le public en général ,
qu'elle a transféré son domicile
Parcs 61, rez-de-chaussée

_-Jl>ÏJCATI01,¥
moralo ot physique. Enseignement
de langues classiques et modernes,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. Tennis, foot-
ball , billard, etc. Prospectus gra-
tis. Th. Jacohs, directeur, châ-
teau de Mayenfels, Pratteln
près Bàle. H 47 Q

BONNE PENSION
On prendrait encore quelques

pensionnaires pour la tablo. Prix
2 fr. par jour. S'adresser Sablons
12, 1" étage.

La FEUILLE n-Ans DE TimtcuArEt,
hors de ville, i o fr. par an.

ENERGIE ELECTRIQUE DU CENTRE
Société anonyme an Capital 9e 6,000,000 9e francs

SIÈGE SOOIAL : 69, rue de Mi ro mes n il, PARIS

Emission de 15,000 Obligations de 500 fr. 5 %
Rapportant un intérêt annuel de vingt-cin q francs, à partir du 1er janvier 1908, payable pat

semestre les l«r JANVIER et 1«* JUILLET de chaque année, sous déduction des impôts.
Remboursables au pair de 500 FRANCS dans un délai maximum de 50 années par tirage au

sort annuel, le premier rembou rsement devant avoir lieu le 1er JANVIER 1911. La Société s'interdit
tout remboursement anticipé avant le 1er JAN VIER 1916.

Les coupons et les titres remboursables seront payables à PARIS, LYON , SAINT-ÉTIENNE,
ROANNE, MONTLUÇON , BALE et GENÈVE, aux caisses qui seront désignées par le Conseil d'ad-
ministration.

La Société Energie Electrique du Centre s'interdit , pour l'avenir, de conférer hypothèque sur
ses immeubles, de constituer tout gage ou nantissement, de quelque nature que ce soit, en un mot,
de constituer un droit de préférence quelconque à ses créanciers actuels ou futurs sans le donner
également aux propriétaires des 15,000 obligations dont il s'agit, à moins de consentement des
représentants des obligataires.

Les obligations sont soumises à une Association syndicale dont les statuts sont déposés chez
M° Fougerolle , notaire, à Saint-Etienne.

Prix d'émission (jusqu'au 15 février 1908) 490 fr. net
A partir dn 15 lévrier il fan t ajonter à ce prix l'intérêt à S % depuis le 1er lévrier

On souscrit dans les banques suivantes
auprès desquelles on peut se procurer des notices détaillées sur cette aff aire

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE , DUPASQUIER , MONTMOLLIN & C, à Neuchâtel.
ses Succursales et ses Agences. »

BERTHOUD & C", à Neuchâtel. PERROT & C1',
BOVET & WACKER , » PURY & C1', à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
BONHOTE & C1', » MARCUARD & Cle, à Berne
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« RYCHNER ! mm m
PLAN 9 - NEUCHATEL 6, AVENUE DE LA GARE, 6

NEUCHATEL
(Allrfd-H" Rychner Sis, Ernest Brandt)

CaT-inet d'architecte —
PROJETS DE CONSTRUCTION

POUI. CONSULTATIONS PLANS D'EXÉCUTION

EX._nT.SES ET ARBITRAGES DIRECTION ET SURVEILLANCE

l j )  DE TRAVAUX

La Banque Cantonale
continue à délivrer des Bons de dépôt, à 1, 25 et
3 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

^.eucliâtel, décembre 1907.
Jj JL BI-ft-ECTION.

POLITIQUE
Etats-Unis

Dans son message au Congrès, M. Roose-
vel t répond aux accusations portées contre lui
depuis la crise financière ; il déclare, en ter-
mes vigoureu x et très nets, que ce n 'est pas
lui, mais bien les hommes d'affaires qai se
Bont lancés dans des opérations malhonnêtes
et imprudentes. Ils ont essayé de tourner la
loi et sont ainsi les vrais coupables.

Le gouvernement doit pouvoir fa ire une ré-
vision efficace et détaillée de toutes les gran-
des entreprises dont le3 affaires s'étendent sur
plusieurs Etats. L'application de ces réformes
ferait comprendre à la classe des grands pro-
priétaires que si la propriété a des droits, elle
a aussi des devoirs vis-à-vis des employés.

M. Roosevelt voudrait que l'on prohibât lea
princi palss formes de jeu sur les valeurs de
bourse et les marchés, plus dommageables
pour les corps politi ques que les loteries, les
paris aux courses et les jeux de caries. 11 fau-
drait cependant agir prudemment ; pour ne
pas contrarier les opérations légitimes, il fau-
drait interdire par exemple l'usage des postes,
télégraphes et du téléphone pour les spécula-
lions boursières, comme cela se fait pour les
loteries.

Le président justifie les fortes amendes in-
fligées à la Standard OU Company et à la
Compagnie de chemin de fer Alchison-Santa-
Fé,pour avoir accordé des tarifs préférentiels.
Il stigmatise à ce propos les alliances odieuses
entre politiciens corrompus et la corruption
do la haute finance. D préconise la régénéra-
tion qui empêcherai t le renouvellement des
récents scandales de New-York. La campagne
contre la corruption n 'est pas seulement éco-
nomi que, mais aussi morale.

M. Roosevelt ajoute que les Etals et les gou-
vernements nationaux ont fait leur devoir en
te qui concerne la réglementation des trusts.
Si le Congrès ne fait pas le sien, les Etats agi-
ront séparément.

Le président ne croit pas quo ce soit les ac-
tes de l'administration qui ont provoqué la
crise de ces derniers temps, mais même s'ils
l'avaient provoquée, l'administration n 'hési-
terait pas à enlever la pourritnre du corps
politique.

Koj aiime-I ni
Le correspondant du «Temps, écrit de Lon-

dres que si les dissensions des conservateurs
faisaient surtout la force des libéraux, ces dis-
sensions vont diminuant, dans la proportion
où le nombre des conservateurs libre-échan-
gistes diminue.

Le parti unioniste est de plus en plus acquis
aux idées fiscales de M. Chamberlain ; les dis-
«iples do ce dernier, qui ont hérité de sa fou-
-Juo, de son intrépidité, ont décidément pris
le dessus ; ils entraînent le pati à leur remor-
que; bon gré mal gré, ie leader, M. Balfour,
doit les suivre ; le récent congrès de Birmin-
gham a marqué de sa part un nouveau pas
vers le plan <je Chamberlain, et les réticences,
*3 « distinguo les plus subtils ne sauraient

déguiser cet important changement. Ceux des
soldats qui partageaient les hésitations,],-, ap-
préhensions de leur chef se convertissent ou
se taisent ; seul, on presque, un conservateur
illustre, lord Cromer, prononce en faveur du
libre-échange de vibrants plaidoyers; mais le
grand proconsul, après tant d'années passées
hors de son pays, n'est plus en contact avec
les nécessités de l'heure présente, et c'est ce
que ne craignent pas de lui crier les journanx
et les revues qui ont le plus publié ses louan-
ges, lia rentrée dans la politique de lord Cur-
zon, libre-échangiste lai aussi, n'aura pas le
moindre effet ; dès à présent la question est
réglée; le « Times », qui jus qu'à maintenant
gardait une certaine neutralité entre conser-
vateurs protectionnistes et libre-échangistes,
passera de pins en plus aux premiers, depuis
que M. Pearson y a pris une place prépondé-
rante.

Mais le parti unioniste, en même temps
qu'il s'unifie, montre une tendance à devenir
de plus en plus démocratique. La propagande
électorale y est conduite avec beaucoup d'ha-
bileté et d'énergie ; les réformes sociales
même très avancées n 'effrayent point ses nou-
veaux chefs, qui sentent bien que pour dispu-
ter aux socialistes la faveur dont ils jonissent
auprès des électeurs, il n 'y a pas d'autre
moyen que de leur voler délibérément, promp-
tement, une partie de leur programme, tout
ce qui dans ce programme peut se réaliser
sans bouleverser les conditions économiques
de la société actuelle. Cet unionisme ainsi vi-
vifié, démocratisé, est en état de plaire à
l'électeur bri tannique, et les libéraux vont
avoir affa ire à un adversaire plus redoutable
qu'auparavant, prêt à profiter de leurs moin-
dres fautes.

Afrique du Sud
On explique la démission de M. Jaraeson,

le premier ministre du Cap en disant que des
libertés octroyées par le gouvernement de sir
Henri Camp bell-Bannerman aux ci-devant
républ iques noires, ont, par l'espoir qu 'elles
donnaient d'une Confédération sud-africaine,
rendu toute sa vitalité au parti afrikander de
la colonie du Cap. Ce parti, qui avait déjà
dans la haute assemblée une majorité de une
voix (11 contre 10) s'est trouvé,après les élec-
tions de septembre dernier, posséder 15 sièges
contre 5 unionistes seulement et 1 indépen-
dant

Ce résultat faisait prévoir une défaite écra-
sante pour le gouvernement pour les élections
de la Chambre basse qui doivent avoir lieu en
mars. La majorité unioniste n'est,en effe t.que
de 5 voix su? 117 membres que compte la
«Chambre d'assemblée», et il était plus que
probable qu'elle serait balayée comme un fétu.

Portugal
D parait que les attaques qui devaient avoir

lieu contre les postes de police de Lisbonne,
devaient être exécutées simultanément et sur
un signal donné par un canon qui se trouve
sur la rade. L'avis devait être donné depuis
l'ascenseur de la Bibliothèque nationale. C'est
là que fuient  arrêtés les républicains et pro-
gressistes dissidents chargés de cette missi-n.

Le coi respondant du «Times» à Téhéran
apprécie dans les termes suivants l'activité et
l'action du «Mejliss» snr la vie publique de la
Perse :

D est vrai qu'un gouvernement constitu-
tionnel, dans le sens européen du terme, n'est
pas encore établi. Le Mejliss n'est pas ce qu'on
appelle «un succès». Il n'en a pas moins ac-
compli ce miracle d'avoir déchaîné nne force
capable de neutraliser les effets dn despo-
tisme dans le pays entier. Le paysan a vu sa
condition s'améliorer beaucoup dans ces
quinze mois où il a subi bien moins d'extor-
sions de la part des fonctionnaires el où il a

payé très peu d'impôts. Les corporations de
marchands ne sont plus exposées au chantage
des gens au pouvoir et l'effet est sensible aux
bazars, où les nécessités de la vie s'obtiennent
à beaucoup plus bas prix.

Plusieurs sièges de gouvernements sont va-
cants : les anciens fonctionnaires et les créatu-
res de la cour qui payaient des milliers de
toumans pour so faire nommer refusent main-
tenant ces places. Un gouverneur général, re-
venu il y a peu de temps d'une des grandes
provinces, me disait : < Je ne me suis pas
amusé pendant les quelques mois de ma
charge, car je n 'ai pu gouverner selon mon
goût J'y ai été de ma poche pour des milliers
de toumans, el tout ce que j'en ai retiré, c'est
an cadeau de deux poneys, dont l'un avait
huit ans et l'autre est devenu boiteux».

Comme vous voyez, on ne permet plus aux
gouverneurs de gouverner à leur fantaisie. Ds
no peuvent plus se construire des parcs et des
palais au retour de leur province, comme feu
l'Abateg, dont le parc a été vendu récemment
pour deux millions de francs, — et l'acheteur
l'a en pour le quart de sa valeur,à cause de la
rareté de l'argent

Vous comprenez maintenant pourquoi le
Persan est jaloux de son « Mashi uleh » (cons-
titution) qu 'il est prêt à défendre au prix de
sa vie. S'il abuse de sa liberté, s'il commet
des illégalités même, toujours est-il qu 'il est
animé par un sentiment d'horreur à l'égard
de l'ancien et détestable régime...

Les «illégalités» sont du reste plutôt le f ait
des partisans de l'absolutisme que de ceux
des idées nouvelles, témoin ce récit du meur-
tre commis sur le parais Arbab Feridun :

A l'aube du 9 décembie, dos bandes d'hom-
mes armés s'attaquèrent à trois maisons
situées dans différents quartiers de la ville,
celles de Musir-ed-daouleb, de Mukbir-ed-
daouleh et d'Arbad Ferdiun, le riche ban-
quier parsia Dans les deux premières mai-
sons, les sentinelles donnèrent l'alarme et les
bandes.dont chacune comptait douze hommes,
prirent aussitôt la fuite.

Chez le banquier, les brigands pénétrèrent
vers les 3 heures du matin. Il dormait profon-
dément anx côtés de sa femme. Réveillé par le
bruit, le malheureux offrit tout ce qu 'il possé-
dait Mais ils en voulaient à sa vie et le lardè-
rent de coups de poignard, blessant griève-
ment sa jeune femme qui essayait de le
défendre, puis s'échappèrent par les deux
échelles qu 'ils avaient dressées contre les mu-
railles.

On no sait rien de certain sur la cause de
cette horrible boucherie. On conjecture que
Feridun a expié le fait d'avoir fourni des
armes et de l'argent à l'Assemblée législative
pendant la dernière crise et l'on raconte que
les chefs réactionnaires ont résolu d'exécuter
une série-de vengeances du môme genre.

Au royaume des roses

ETRANGER
Les sans-travail anglais qui mar-

chaient sur Londres, ayant  perdu confiance
dans leurs meneurs, se sont débandés à Bed-
ford. Ils ont été rapatriés par l'Armée du salut
et d'autres personnes charitables.

Le voleur de diamants.— On mande
de Londres à 1' -Ech o de Paris», que l'auteur
du vol de diamants et des insignes de l'ordre
de Saint-Patrick serait connu par quelques
personnes. Mais ce nom ne serait pas livré an
public, pour éviter un scandale énorme qui Be
produira cependant probablement vers la fin
de la semaine.

Impériale gaîté. — Le « Lokal Anzei-
ger» de Berlin revient sur .Inspection récente
des troupes, par le kaiser, à Potsdam.

A cette occasion, l'empereur demanda à nn
soldat s'il pouvait lui dire ce qn 'il y avait en
haut de la tour de l'église de la garnison (on
sait qn'il s'y trouve un carillon hollandais).
Après avoir réfléchi quelques instants, le sol-
dat répondit;

*— Dn eafé-concert, Majesté !
L'empereur se détourna et éclata de rire. Il

rit tellement fort que le kronprlnz et les géné-
raux qui se trouvaient non loin de là rirent,
eux aussi.

La crise à New-York et le ténor.
— Le contrôleur monétaire a ordonné la fer-
meture de la New Amsterdam National Bank
et a nommé nn liquidateur.

A l'annonce de la fermeture des Banques
Amsterdam National et Méchanie Traders, les
déposants de l'Oriental Bank furent pris de
panique et se portèrent en masse aux gui-
chets, où ils furent d'ailleurs promptemen.
remboursés.

On raconte que le ténor Caruso chantait
mercredi à l'Opéra Métropolitain lorsque, pen-
dant un entr'acte, il apprit la nouvelle de la
fermeture des guichets de la New Amsterdam.
Il se mit alors à courir dans les couloirs,
criant: «Mes quarante mille dollars! Mes qua-
rante mille dollars I Me rendront-ils mes qua-
rante mille dollars? Ohl les gredins»

On crut un moment qu 'il lui serait impossi-
ble de continuer la représentation, tant il était
affecté par la nouvelle. Mais il finit par se cal-
mer.

SUISSE
Les assurances. — La commission du

Conseil national pour le projet d'assurances
contre la maladie et les accidents, a terminé
sa session de Zurich Elle se réunira le 24 fé-
vrier, à Genève, et pense avancer assez dans
ses délibérations pour que le projet puisse ètié
soumis à l'Assemblée fédérale dans sa session
de juin.

En ce qui concerne l'assurance-accidents, la
commission a déjà pris position sur certaines
questions importantes. Elle a maintenu le
principe de l'assurance obligatoire. Elle veut
également comprendre dans l'assurance, les
accidents qui ne proviennent pas d'une ex-
ploitation.

Par contre, elle a décidé de simplifier le
mode de déclaration en cas d'accident, dans le
sens des vœux émis par la chambre de com-
merce de Zurich. La commission a discuté
également les propositions de la société d'agri-
culture, tendant à comprendre dans l'assu-
rance-accidents, l'agriculture et l'exploitation
agricole, mais elle n 'a pas encore pris de dé-
cision à ce sujet

Armée du salut. — Ainsi que nous
l'apprennent les journaux de la Suisse alle-
mande, l'œuvre humanitaire de l'Armée du
salut, qui a déjà créé en Suisse neuf établisse-
ments de refuge , a été soutenue jusqu'ici par
d'assez importants subsides des gouverne-
ments de Zurich, Berne, Grisons,Schaiihouse,
Saint-Gall, Appenzell Rh. -., Lucerne et Thur-
govie. A lui seul, Zurich y a contribué pour
10,000 fr. Malgré que trois de ces refuges se
trouvent sur territoire romand, les gouverne-
ments cantonaux de la Suisse romande ne se
sont guère départis de leur réserve à cet égard
et les secours particuliers sont insignifiants en
comparaison de la libéralité pratiquée sous ce
rapport par la Suisse allemande. Seule, la di-
rection de la police à Genève a témoigné jus-
qu 'ici de la sympathie aux deux asiles de nuit
pour hommes et pour femmes qui y sont éta-
blis.

Brevets d'invention.— Il résulte d'une
déclaration du gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique que, suivant les lois des Etals-
Unis sur les brevets d'invention,au_ un brevet
ne peut être annulé pour non-exécution de
l'invention brevetée.

Vu cette déclaration et en application de
l'article 18, 2"° alinéa, de la loi fédérale du 21
j uin 1907 sur les brevets d'invention, le Con-
seil fédéral a déclaré inapplica ble a l'égard
des Etats-Unis d'Amérique la disposition du
1" alinéa de l'article 18 susvisé, en ce sens
que l'exécu tion de l'invention dans les Etats-
Unis équivaut â son exécution en Suisse.

Expulsion. — La « Neue Zurcher Zei-
tung > annonce que le Conseil fédéral a ex-
pulsé du territoire de la Confédération l'anar-
chiste français Libertad,directeur de la ieuille
«L'Anarchie», arrêté le 24 janvier, à Genève,
où il devait donner des conférences.

BERNE. — Une nombreuse assemblée de
citoyens et citoyennes de la ville de Berne,
parmi laquelle se trouvait un certain nombre
de médecins de renom, a décidé, vendredi
soir, la constitution d'un comité d'initiative
pour faire les démarches nécessaires en vue
de la création d' un asile pour les nourrissons.

AUGOVIE. — On mande de Baden que la
Liinmat charrie des glaçons. Ces glaces, qui
viennent de la Sihl, causent des désagréments
assez sérieux aux usines de force motrice.

ZURICH. — 11 y a quel que temps, un jeune
menuisier nommé Zimmermann, occupé chez
un voiturier de Zurich, dérobait UD porte-
monnaie dans lequel il trouva non seulement
une pièce de 20 fr., mais aussi une bague or-
née d' un diamant et dont la valeur était esti-
mée à 900 francs. Le menuisier, ennuyé par
cette découverte, jeta le bijou dans Ja crainte
qu'il le fasse découvrir.

Peu après, on arrêtait un domestique qui
était accusé de ce vol, et Zimmermann venait
de lui-même se dénoncer à la police. Ce der-
nier vient d'être condamné à six mois de pri-
son. Malgré toutes les recherches effectuées
d'après les indications du coupable, la bague
n'a pu être retrouvée.

GRISONS. — M. Félix Schmidt, ancien
président de district, vient d'être victime d'un
accident mortel, à Arezen. U était occupé à
transporter du fumier avec un traîneau, lors-
qu'il glissa et perdit l'équilibre. Le lourd traî-
neau l'entraîna et le précipita sur une pente
très raide jusque sur la route où on le releva
mourant

VAUD. — On lit dans la «Feuille d'Avis de
Montreux* :

Les deux bandits qui ont eommis le lâche

alienlat de la banque de Montreux ont quitté
les prisons de Vevey pour retourner à Lau-
sanne, où ils sont tenus au secret

II parait que la justice russe a demandé leur
extradition. On dit que ces brigands n'en sont
pas à leur coup d'essai et qu'ils auraient com-
mis, dans leurs pays, des actes qui pourraient
lenr coûter la vie. S'il ne s'agit pas de délits
politiques, il y aurait des chances ponr que
ces vilains individus aillent se faire pendre
ailleurs que chez nous.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Un vieux de la vieille
Berne, 31 janvier.

La Confédération a perd u, ces jours der-
niers, un serviteur aussi utile que modeste.
L'adjudant sous-officier Bâr, à Frauenfeld,
qui vient de décéder dans sa -O"" année, avait
instruit bon nombre de ti ompe ttes d'artilleri e
de notre armée, qui ont tous gardé de lui bon
souvenir.

Bâr qui fit partie du corps d'instruction
pendant cinquante ans bien sonnés, avait été
mis en demi-solde en 1898, à l'âge de 80 ans.
Il avait bien gagné son repos. Solda t dans
l'âme, le défunt, sous des dehors un peu rudes
(on n'est pas aide-instructeur ponr rien) ca-
chait une' âme excellente. Musicien passionné,
il était doué d'un fort bean talent. Bâr jouait
fort bien du violon et au cours de sa îeunesse
il avait même eu l'honneur de faire partie, à
Zurich, d'un orchestre dont le «kapellme.ster»
n'était rien moins que Richard Wagner. Le
célèbre musicien appréciait fort notre compa-
triote à qui , en certaine occasion, il avait fait
don d'une tabatière en argent, accompagnée
d'une dédicace flatteuse. En se présentant
pour le poste d'instructeur trompette, nâr
avait même produit un certificat de l'auteur
de «Lohengrin» qui disait de lui beaucoup de
bien. Nous croyons qu'il n'arrive pas tous les
j ours qu 'un modeste aide-instiucteur puisse
appuyer sa candidature de certificats émanant
d'aussi illustres autorités.

Bâr conservait du maître un souvenir ému
et rien n'était plus intéressant que d'entendre
ce vieux sous-officier, blanchi sous le harnais,
parler des heures qu'il avait passées avec le
grand musicien allemand.

Cet excellent serviteur a pu jouir pendant
une dizaine d'années de la retraite que lui
avait octroyée la Confédération et il s'était
fixé à Frauenfeld où il avait fait presque toute
sa carrière militaire. Frauenfeld, on le sait,
est place d'armes iédérale d'artillerie et Bâr
n'aurait pas voulu habiter autre part Long-
temps il continua à venir surveiller «ses» re-
crues, alors que pensionné, ii était rentré dans
le civil. La suppression des trompettes d'artil-
lerie fut pour lui un rude choc,on le comprend
et le vieux soldat n 'hésitait pas à déclarer que
par cette suppression, notre artillerie avait
perdu une moitié de sa valeur. Il nous l'assu-
rait en plaisantant, mais il était facile de voir
combien la disparition dc « ses » recrues lui
pesait Paix à ses cendres.

RéGION DES LACS

La Neuveville. — Un grave accident
s'est produit vendredi matin dans la forêt de
la ville, au-dessus de Chavannes. Des bûche-
rons étaient occupés à abattre des hêtres ; à
un moment donné, l'un d'eux se détacha et
vint frapper par derrière à la tète le bûcheron
Paul Droz, âgé de 34 ans, originaire des Breu-
leux et domicilié à La Neuveville.

Relevé sans connaissance et saignant abon-
damment il fut conduit à l'hospice Montagu
Au dire des médecins, il sérail atteint d'une
fracture du crâne et son état offrirait peu de
chances de guérison.

UNE EXPOSITION A BOUDRY
(Correspondance particulière)

La Société d'horticulture dc Neuchâtel-Ville
et du vignoble, chargée par la Fédération can-
tonale des Sociétés d'horticulture d'organiser
une exposition cantonale d'horticulture avec
une exposition d'apiculture, a désigné, ainsi
que nous l'ont appris les journaux, la ville de
Boudry comme siège de l'exposition et en a
fixé la durée du 12 au 21 septembre prochain.

Le programme des concoure, qui sort de
presse, prévoit 5 sections principales, savoir:
I Floriculture, IL Arboriculture, IIL Cultu re
maraîchère, IV. Art science et industrie hor-
ticole, V. Apiculture.

L'organisation, confiée aux soins éclairés
d'un comité d'organisation composé de per-
sonnes compétentes et dévouées, ne le cède,
nous en avons la conviction, en rien aux pré-
cédentes ; le règlement qui a été élaboré à cet
effet traite de chaque cas en particulier et pré-
voit des instructions très précises pour les ex-
posants.

Sa durée, dix jours, peut paraître uu peu
longue; cependant, si l'on songe que cette ex-
position comprendra des produits horticoles
de tout le canton, l'on saisira l'importance qui
résulte pour les exposants d'avoir à leur dis-
position un laps de temps suffisant pour faire
connaître leurs produits, pour le public de
pouvoir visiter et se délecter sans être pressé
et bousculé par d'autres personnes, avides
aussi de voir et de se renseigner, et enfin
pour le comité d'organisation, qni escompte
les entrées de nombreux visiteurs pour cou-
vrir les frais considérables qui seront occa-
sionnés par cette joute pacifique du travail
persévérant et consciencieux.

D y a lieu d'ajouter encore que sans comp-
ter la journée officielle réservée aux autorités
fédérales et cantonales, nous aurons à tour de
rôle la visite des sociétés d'horticulture de la
Suisse romande, celle des horticulteurs de la
Suisse allemande, qui auront toutea deux leur

congrès annuel dans notre cité, pus «ncore la
réunion de MM. les apiculteurs. .

Outre cela les autorités scolaires, le pevson-
nel enseignant du canton et les enfants rie-
écoles, pour lesquels un tarif spécial sera éta-
bli, seront invités par district et par jour i
visiter l'exposition.

Celle-ci ne manquera sûrement pas de visi-
teurs, d'autant plus qu'elle »era scindée en
deux parties, dont la première comprendra
les fleurs coupées, qui pourron t être admirées
du samedi au jeudi, et la seconde, allant du
vendredi au lundi suivant , permettra au»
professionnels et artistes de la confection de
déployer leurs talents pour le plus grand plai-
sir des amateurs.

Ces journées seront du reste agrémentées
de concerts donnés par divers corps de musi-
que et de sociétés de chant ; il e.i également
prévu une tombola pour chaque jour et des
attractions à la cantine.

Nous aurons donc une fête complète et pour
une fois encore, la ville de Bondry auia l'hon-
neur d'ouvrir ses portes à tous ses concitoyens
du canton, se rappelant que depuis 1886, où
elle eut celui d'organiser l'exposition d'agri-
culture de district, la lâche périlleuse de pré-
parer une manifestation semblable ne lui est
pas échue en partage.

Il ne nous reste pour le moment qu'à pré-
senter au comité d'organisation et en particu-
lier à son dévoué commissaire général nos
meilleurs vœux pour la bonne réussite de l'en-
treprise dont ils ont assumé la responsabilité.

CANTON
La Chaux-de-Fonds . — Un maitre

cordonnier de la rue de la Paix a eu samedi
matin la désagréable surprise, en arrivant à
son échoppe, de constater la disparition d'nne
somme de 220 fr. qui lui a été volée dans la
nuit

Une fenêtre était ouverte... par où l'argent
et son indélicat ravisseur avaient passé.

Colombier. — Le Conseil général a voté
une dépense de 20,000 fr. pour l'ameublement
des salles du nouvean collège primaire et se-
condaire et de la halle de gymnastique.

H s'est occupé ensuite d'une convention as-
surant à l'Etat la fourniture gratuite par la
Commune de l'tt.u pour les casernes. Après
une assez longue discussion, il a admis à titre
de subvention la nouvelle prest ition de la
Commune en vue des travaux -ragrandisse-
ment et d'amélioration des casernes, et U a
ratifié la convention à l'unanimité.

Saules (corr.). — Samedi, à 6 heures dt
soir, un incendie a éclaté chez M. G. D., agri-
culteur et boisselier.

Une lampe qu'un enfant avait renversée fit
explosion et en peu de temps l'atelier, jonché
de « bnchilles », aurait été détruit sans la
promptitude de M. D. qui , après avoir essayé
d'étouffer le feu au moyen dedeux duve_s,pai--
v i n t a s'en rendre maitre en répandant do
l'eau.

Le dommage se résume en une brûlure à la
main, heureusement sans gravité, et en deux
duvets brûlés.

C'est peu de chose si l'on songe à ce qui se-
îait arrivé si le feu s'était propagé, la pro-
priété de M D. se trouvant dans un pâté da
maisons qui aurait pu devenir la proie des
flammes.

L'alarme avait été donnée dans la plupart
des .villages du district

NEUCHATEL
Une banque en faillite. — Les bu»

reaux de la banque G. Nicolas & C10 ont été
fermés samedi matin. Le bilan a été déposé
vendredi. Le passif est considérable.

Clemenceau écrivain et journa-
liste. — C'est le sujet de la seconde confé-
rence de M. Albert Bonnard, qu'on entendra
demain à l'Aula de l'Académie.

Théâtre.— Baret nous donnera,mercredi,
une pièce dont on a beauconp parlé; € Les
âmes ennemies», par PauI-HyaciBtfae Loysorv,
Joué pour la première fois au Théâtre An-
toine, ce drame n 'a cessé depuis d'occuper
l'attention partout où il fut représenté. C'est
qu 'il porte à la scène, avec une grande inten-
sité, le problème religieux devant lequel biea
peu restent indifférents.

Mlle Marie Kalff .qui s'est révélé» t-iompha-
lement dans « Les âmes ennemies » à Parie,
vient de différer une nouvelle création pour
venir jouer chez nous la pièce fu'elle aime
entre toutes. La sincérité de son jeu est pa-
raît-iL un ravissement , et, si nous en croyons
la presse parisienne, non seulemest à Paris,
à Lyon, à Mars3il_e,e.le fit tous les soirs couler
des larmes, mais à deux reprises, dans deux
villes différentes , un sanglot dans la salle lui
répondit.

Union commerciale. — Amis lec-
teurs ! si vous avez eu, comme _nei, la chance
de trouver place à la soirée de samedi der-
nier, offerte par l'Union comnwciale, voua
en serez sortis avec le sentimeat que cetto
vaillante société de jeunes marche de progrès
en progrès et que la renommée _**_•. s'est att»
chée à son nom est en tous poiatB méritée.

D'un genre différent de celui des années
précédentes, les denx pièces, joi-éos samedi,
n'en ont pas moins plu à ebaca», grâce aux
acteurs, qui déjà tant de fois aras ont ravis.

Charmant ce lever de rideaat.. délicieuse
la petite comédie de Tristan Bwnard ; oui
« Les coteaux du Médoc » ont été interprétés
de main de maitre.

Vons est-il jamais arrivé d'avoir à voua
plaindre de cette brillante iavo-Éioa qu'est le
téléphone?... si oui, ne le faites i-tas; non, nu
le faites plus ; vous avez ea «B «nemple de
son pouvoir magique, même dans Ifs que»
lion 3 de senlimintç.

•Ù+Jk *,* evK ____________ &' \Z~*

Ĉ U&j a.̂ ecof Ue f f h J & U
Traitement des entorses, foulu-

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

Avenue dn 1" Mars 5__
Téléphone

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

Grande Salle des Conférences
Mardi 4 février 1908

à 8 h. du soir ,

Au pays
du Bilène

§__ ...suce ffli__ .__j .air_ avec projection.
donnée par

M. le 0r SÉCHEHAYE
médecin-missionnaire

Collecte à l'issue en faveur de la
Mission romande.

Académie
Le COURS .LIBRE

d'histoire de Fart de
M. Pierre Godet reprendra
le mercredi 12 février 1908,
à 5 heures.

Une famille de la Suisse aile-
mande prendrait en

PENSION
une jeune fille ou jeune garçon
désirant apprendre l'alleman d dans
les bonnes écoles secondaires de
la localité ; bons soins et surveil-
lance assurés. — Prix de pension :
55 à 60 fr. — Références à dispo-
sition.

S'adresser à M. Hans Beutler
asteur, Btlren sur Aar.

AVIS MÉDICAUX

Le Dr VERREY
Médeciii-Oenltste

recevra à NEUCHATEL, Hô-
tel dn Lac, Mercredi 5 fé-
vier de 1 '/. à 5 h. H 10,253 L

Maladies des oreilles
NEZ et GORGE

X. Dr Jules Bord
reçoit tous les jou rs, de 3 à 5 h.»
le jeudi et le dimanche exceptés,
faubourg dn Crêt 16. '

H. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14.
MP~ Consultations tons

les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 6 h., sauf le jeudi après midi

— Téléphone — C©-

CONVOCATIONS
^"NEUCHÂTEL

Sky Pilot League
(En ïïs .n Dr Barnarôo)

Ttié au Palais Rougemont
JEUDI 6 FÉVRIER, à 4 h. 30

Allocutions de MM. Ch. CLERC
et E. WA VRE sur la conf é -
rence internationale de Liver-
pool. 

MUSIQUE
Billets : 60 centimes,

chez M. James Attinger, li-
braire.

 ̂
,

Monsieur Jacques
LIENHARD et familles re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part au deuil qui vient de
lès f rapper .

¦ ; i
Madame Numa ¦

EVARD-JUILLARD et fa-  I
milles remercient toutes les H
personnes qui leur ont té- I
moi gné de la sympathie à B
l'occasion du grand deuil I
qui vient de les éprouver. u

Neuchâtel, 31 janvier 1908. E

Naissances
28 janvier. Hélène-Aimable, à Pietro Piama,

tailleur de pierre, et à Savina-Angola née Ver-
cella.

29. Georges-Alphonse-François, à Alphonse-
Louis Renaud et à Ruth-Louise-Georgine née
Miéville.

30. Edmond-François, à François-Emile Ros-
¦ier, employé C. F. F., et à Emma née Leuen-
berger.

30. Hélène-Marguerite, à Jean-André Pau-
chard . menuisier et à Gélina née Pillonel.

31. Nelly-Lucie, à Emile Stutz, ferblantier,
«t à Anna-Elisabeth née Krebs.

Décès
30 janvier. François Villani, manœuvre,

époux de Teresa née Barberi , Italien, né en
1838.

30. Rose, fillo de Georges-Henri Ramseyer,
instituteur, et de Mathilde-Georgette née Vuille.

KfiKIVILjini.lKlHAi'IL



Avec quelle aisance le rôle de M. Henri
n'a-t-il pas été rendu et avec quel plaisir n 'a-
vot.sy.is pas écouté ce dialogue, si plein
d'Imprévu , engagé avec M"* Berthe ; à vous
deux , vous avez conquis l'auditoire , et les ap-
plaudissements nourris, avec lesquels vous
avez été rappelés, vous disent ;nsez combien
grand fut votre succès.

_ Vieil-Heidelberg » ! Cette pièce en cinq
actes, traduite du roman de Meyer-Fcerster,
nécessitait une grande mise on scène ; l'entre-
prise était risquée. Eh bien 1 une fois de plus
l'Onion commerciale a triomphé de ces diffi-
cultés.

Grâce au choix judicieux des acteurs, tous
les rôles fu rent rendus avec aisance ct le suc-
ces est allé grandissant d acte en acte.

Nous avons été conquis par le brillant des
décors ; c'est que nous sommes peu accoutu-
més à quelque chose dc nouveau cle ce côlé-lù.
L'illumination du château, cette lune, ces
teintes d'or sur les nuages, ce flot de verdure,
tout cela était si beau avec, pour fond , la vuo
des eaux bleues du Ncckar.

Nos félicitations pour cet arrangement, qui
a donné à toute la pièce, avec les brillantes
livrées du personnel do la cour dc Saxc-Karls-
bùrg, un air dc fête, qui nous a fait oublier
pour quelques instants et Neuchâtel et son
vieux théâtre, que nous aimons, malgré tout,
et auquel tant de souvenirs nous rattachent

Une mention toute spéciale à S. K.
de Haugk, ministre d'Etat (M. R.), pour
l'aisance et la distinctiou avec lesquelles il sc
meut et s'exprime ; au valet de chambre
Lutz (A. M.), pour ses grands airs et son ab-
sence do modestie ; au bon M. le docteur Jûtt-
ner (li W.), qui avait le cœur â la bonne
place; à ce délicieux petit prince Charles-
Henri (M. C.);à Kellermann (H. C.),ce vieux
et inoubliable domestique ;à Catherine (C.G.),
cette douce et indispensable Catherine, qui
faisait battre les cœurs à l'envers, au grave
maréchal du palais (H. G. ), au toujours trot-
tinant hôtelier, Ruder (J. C).

A lous,sans omettre Mmes Dôrffel et Ruder,
MM. les étudiants, chambellans, officiers, mu-
siciens et laquais, un cordial merci et nos féli-
citations bien sincères pour l'entrain qui a
caractérisé votre jeu.

Une 4"** représentation est annoncée ; s'il en
est, parmi vous, aimables lecteurs, qui n'ont
pas encore eu la précaution de s'assnrer une
place, qu'ils se hâtent de le faire, car le bu-
reau de location sera pria d'assaut et vraiment
le spectacle eu vaut la peine.

< Vieil Heidelberg » est une pièce qu'on ne
BO lasse pas de voir ni d'entendre ; eHe est em-
preinte d'un cachet de noblesse et de grandeur,
qui cn fait lo charme.

ïranquillises-vous, chers unionistes, votre
auditoire a pu regretter la suppression forcée
do l'entr'acte, nous voulons dire de « la mon-
ture », mais, à coup sûr, le reproche ne peut
pas vous être adressé de n'avoir pas suffisam-
ment travaillé.

Ce que nous avons vu et entendu et ce qu'il
nous sera donné de lire encore dans votre
j ournal l'« Unioniste >, vous dépeignent bien
séus le jour que nous vous connaissons.

Et l'orchestre?... serait-ce parce qu'il so re-
crute parmi les membres de la société et qu'il
en est un des plus beaux fleurons, que nous
avons éprouvé beaucoup d& plaisir à l'enten-
dre?... La musique élève l'âme!.., inspirez-
vous de cette noble pensée et persévérez dans
la voie du progrès où vous êtes entrés.

Et pour clore, une pensée au régisseur, qui
ne s'est pas fait voir mais d'autant plus appré-
cier.

Au revoir! A l'an prochain I A.

(La jaamal rtscrm atm apiaka
è tigif à d*s tttttaa luiwùaaat soaf ta t t t  wMpM|

La manifestation de Serrières
Serrières, le 1" février 1908.

Monsieur le r édacteur,
Après la manifestation de dimanche 26 jan-

vier par l'Union ouvrière, contre l'associa-
tion des ouvriers chocolatiers de Serrières,
fondée dans le but de détendre ses intérêts
économiques, manifestation organisée par
des personnes n'ayahfrien à faire avec la fa-
brique Suchard, noas soussignés venons pro-
tester contre les discours prononcés par MM.
Neuhan3 et Amiguet

Citoyens libres, nous repoussons les quaiifi-
aalife de «lâche-, inconscients, vendus, meurts
de faim », qui nous ont étô adressés par M.
Amignet. Toutes ces choses ne sont pas pour
nous rapprocher du syndicat, mais elles mon-
trent à quel point en viennent ceux qui ne
veulent plus ni lois, ni patrons.

Nous tenons par cette protestation à éelairer
la population de Neuchâtel au sujet du sort de
^ouvrier dans la maison Suchard, et nous
pensons quo cette conduite de personnes
étrangères à la fabrique n'est pas digne d'être
louée.

Nous devons aussi faire ressortir que seule-
ment sept ouvriers maiiés ont élé renvoyés,
dont qnatre avaient été avertis lors de leur
entrée dans la fabrique, qu'il n'y avait de tra-
vail pour eux que pour deux ou trois mois^
trois autrea ouvriers ont été renvoyés ponr
cause étrangère au syndicat, quant aux autres
ouvriers et ouvrières congédies à cause du ra-
lentissement des affaires ce n'étaient que des
jeunes gens el j eunes filles entrés dans la fa-
brique depnis peu de temps.

Le personnel ouvrier de la fabrique Suchard
se compose en ce momen t de 694 ouvriers et
ouvrières, parmi lesquels 150 à 800 au plus
font partie du syndicat présidé par M. Neu-
haua

Veuilh_, Mousieur le rédacteur, avec nos
Sincères remerciements, agréer nos salutations

fort ingné-j s.

Au nom de l' _js_ci_ ti__ de 360 ouvrier.
et ouvrières de la fabrique Suchard ,

Le Oomité:
MM. VIOGET, CHASSOT, HRRNRR,

EwtKRT, PAUXAP.T», MKUMOUO,
VEFMKCrWÎRR.

• M"" JEAWAQUET, Cocun, RrmtK,
MAS-OI ..

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Affaires genevoises

Samedi , la plus grande partie de la séance
du Grand Conseil a été consacrée à la discus-
sioii.dcs projets de loi sur l'assurance-vicillesse,
proj ets qui ont élé renvoyés à la commission.

M. Vuagnal a développé une intéressante
motion tendant â l'institution dc tribunaux
spéciaux pour enfants.

Désordres agraires
Dans un village de Podberezic, province de

Kaza n (Russie), des désordres agraires se
sont produits. Il y a eu des collisions entre les
paysans ct la troupe qui avait été appelée
pour rétablir l'ordre.

Dix paysans ont été tués. Il y a un grand
nombre de blessés, parmi lesquels le chef du
district, qui est mortellement atteint.

Nouvelles diverses
Le chômage à Rorschach. — Pour

remédier au chômage qui se fait sentir dans
la région, la municipalité, en réponse à une
pétition de l'union ouvrière, a décidé de faire
exécuter, dans la mesure du possible, clos tra-
vaux eu regio et d'obliger les entrepreneurs
auxquels ces travaux seront adjugés, d'enga-
ger en première ligne des ouvriers sans tra-
vail de la localité.

Le vol au télégraphe de Fri*_to«irg.
— Ainsi que nous l'avons annoncé, l'auteur
du vol a fait des aveux complets.

Le dimanche 19 janvier , il était de service,
de G à 9 heures du soir, au bureau de consi-
gnation dos dépêches. Un peu avant de ter-
miner son travail , il est monté, sans être vu ,
dans le bureau du directeur , en passant par
le couloir.

A l'aide d'une fausse clef qu 'il avait adroi-
tement fabriquée en s'aidant d'une empreinte,
il a ouvert rapidement le petit coffre encastré
dans la paroi et s'est emparé de la plus grande
partie de son contenu, 3060 fr.

L'obscurité et la précipitation l'ont empêché
d'apercevoir et d'enlever une petite boîte con-
tenant 600 fr. en pièces d'or.

. Son coup fait, H. redescendit au burean de
consignation pour terminer son service. A 9h. ,
il quittait le bureau et à 10 h. y. il rentrait
chez lui. Mais, vers 3 h. du malin, pour éga-
rer les soupçons, il sortait de nouveau clan-
destinement de son domicile et se rendait à
1-Hôtel des Postes, où il pénétra par la porte
de droite, à l'aide d'une clef qu'un ancien
commis lui avait donnée autrefois. Puis, au
moyen d'une autre clef, trouvée celle-ci dans
le bureau, il put entrer dans le local de consi-
gnation des dépêches en ouvrant la porte
blindée. Par un guichet, il souleva ensuite à
moitié et sans bruit le store métallique et le
laissa tel quel.

Dès lors, H. n'avait plus qu 'à s'en aller. H
ressortit par où il était entré, mais non sans
avoir pris une dernière précaution : celle d'ou-
vrir l'espagnolette de la porte extérieure.
Celle-ci fut soigneusement refermée à clef.

Peintres suisses en Allemagne.
— Samedi a été inaugurée à Francfort l'expo-
sition des œuvres des peintres suisses, orga-
nisée par l'association rhénane des amis des
beaux-arts.

Le lock-out à Newcastle. — L'asso-
ciation des constructeurs de navires de la Tyne
ont fait afficher samedi matin un avis disant
qu'en raison des dernières grèves, le lock-out
est proclamé pour le 15 février.

Téléphones en feu. — La fabrique de
téléphones de Saint-Pétersbourg a brûlé Huit
pompiers ont été blessés par l'effondrement
des plafonds. Vingt mille appareils, confec-
tionnés pour l'office des téléphones de Saint-
Pctersbonrg ont été détruits. Les perles sont
considérables. ,

Acquitté, mais interné. — On mande
de New-York quo Thaw est acquitté. Une
salve d'applaudissements, qui s'est prolongée
durant quelques minutes, a accueilli ce ver-
dict.

Le juge, considérant que la mise en liberté
de Ta w serait un danger public, ordonne qu'il
soit interné daus un asile d'aliénés pour un
temps indéterminé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service «pr___ de la TeuWê d'Avis ds A 'euMM)

Grosses eaux
Cologne, o. — La Meuse ct l'iiscaut ont

débordé sur une grande étendue.
La flotte américaine

Londres, 3. — Le Lloyd apprend quo la
flotte améreiaine est arrivée dimanche, à
midi, à Punta Arenas sur le détroit dc Ma-
gellan.

Les trusts
Saltlake City, 3. — L'attorney des Etats-

Unis a déposé, aujourd'h ui , une plainte de-
vant la cour do circuit des Etats-Unis pour
l'Ulah,contre l'Union Pacifi c Atchison Topeka
et la Southern Society et contre les autres
lignes du groupe Harriman, ainsi que contre
MM. Harriman , Jacob Schiss et autres, pour
avoir tenté d'accaparer l'industrie des trans-
ports en violation de l'acte du Congrès du
2 juillet 1886.

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
nersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D 'A VIS
DE NEUCHA TEL , sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
Jbureau.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Strahm & O, Société en nom
collectif ayant son siège à Dombresson. Date
de l'ouverture de la faillite : 24 janvier 1908.
Première assemblée- des créanciers : samedi
8 février 1908, à 4 heures du soir, à l'hôtel de
ville de Cernier. Délai pour les productions :
vendredi 28 février 1908.

— Faillite d'Aruol ..oueo-Favre , autrefois
négociant au Locle. Date du jugement pronon-
çant la clôture : 27 janvier 1908.

27 janvier 1908. — Jugement de révocation
do la faillite de Daniel-Emile Juvet, mécani-
cien , à Saint-Martin.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Auguste
Goumaz , employé aux C. F. F., époux de Lina
néo Mast , domicilié à Neuehàtel , où il est dé-
cédé lo 14 décembre 19U7. Inscriptions _ au
greffe de la justice de paix du dit lieu, jus-
qu'au samedi 7 mars 1908, à 9 heures du matin.
Liquidation des inscriptions devant lo juge,
qui siégera à l'hôtel do villo de Neuchâtol , le
mardi 10 mars 1908, à 10 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Auguste Gros-
perrin , cafetier , époux de Joséphine néo
Ruegge, domicilié _ La Chaux-de-Fonds , où il
est décédé le 24 janvier 1908. Inscriptions au
grefl'o do la justice cle paix du dit lieu jus-
qu 'au vendredi G mars -90;., a. 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel judiciaire do La
Chaux-dc-Fonds , le mercredi H mars 1908, à
9 heures du matin.

—- Bénéfice d'inventaire de Jacob B_hler ,
veuf de Cécile-Adélic néo Chédel , domicilié
aux Bayards, où il est décédé le 25 janvier
1908. Inscri ptions au groffe do la justice de
paix de Môtiers , jusqu 'au b mars , à 4 heures
du soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge , qui siégera à l'Hôtel de Ville des Ver-
rières, le mercredi 11 mars 1908, à 10 heures
du matin.

— Par jugement en date du 8 janvier 1908,
le tribunal cantonal a confirmé le jugement
rendu le 3 décembre 1907, par le président du
tribunal civil du district dc Nouch-tel , autori-
sant le citoyen Gottlieb Tanner, industriel, do-
micilié au Landeron, a adopter son neveu
Traugott Tanner, fils de Jean et de feue Lydia
née Dettwyier, fabricant , domicilié au Landeron.

— Demande en divorce do Georges-William
Delachaux-dit-Gay. émailieur, à sa femme,
Laure-Adèle Delachaux-dit-Gay née Séchehaie,
ménagère, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— En vue dos délais de succession , il a élé
fait dépôt le 30 janvier 1008, au greffe de paix
de Neuchâtel, cle l'acte de décès de dame
Elmire Monney née G-isan , ép___» de Alf.»*--
Fraoçois-Frédéric, domiciliée a Neuchâtel, dé-
cédée à Lausanne le 16 janv ier 1908.

L'infant Jllaiiuol est blessé
La reine est sauve

I-lâBON.*. E, 2. — I.e roi Carlos et
le prince Héritier ont été assas-
sinés.

Deux régicide- ont été tnés sur
place.

Lisbonne, 2. — Le roi Carlos, la reine
Marie-Amélie, le prince héritier et l'infant
Manuel se trouvaien t dans la môme voiture,
lorsque l'attentat a été commis. La reine Amé-
lie se leva pour tâcher de protégea* le prince
héritier.

Le corps.du roi et celui du prince ont été
transportés à l'arsenal de la marine.

Ils ont été frappés chacun de trois balles ;
l'infant Manuel a été blessé aussi, mais ses
blessures ne sont pas graves. La reine Amélie
n'a pas été atteinte.

Paris, 2. — Une dépêche de Lisbonne au
* Figaro » donne la version suivante de l'at-
tentat :

La famille royale était descendue de chemin
de fer à la station de Barreira.

Elle venait de traverser le Tage pour ren-
trer à Lisbonne. Les équipages attendaient
devant le débarcadère des bateaux sur la place
du Commerce.

Au moment où le roi ct la famille royale
sortaient du débarcadère pour monter en voi-
ture, une véritable fusillade fut dirigée sur le
souverain et son flls.

Un certain nombre d'individus, massés aux
abords du débarcadère, avaient, sur un signe
de l'un d'eux, sorti leurs armes et commencé
un feu nourri.

Les régicides s'enfu irent onsuile ; trois ce-
pendant ont pu ôtre abattus.

De graves mesures de répression furent
tout de suite prises par le gouvernement ; l'or-
dre est assuré.

Lisbonne, 2. — Le roi Carlos a reçu trois
coups de feu : un à la nUque, un à l'épaule, le
troisième an cou ; la dernière balle a coupé la
carotide et occasionné la mort

Le prince héritier a reçu aussi trois coups
de feu à la tête et dans la poitrine.

L'infant Manuel a été atteint à la mâchoire,
au côté et au front

Le roi Carlos a été transporté à l'arsenal déjà
mort; le prince héritier était encore en vie,
mais il est décédé presque aussitôt

Les corps ont été placés dans le poste mé-
dical de l'arsenal, où ils se trouvent encore,
entourés des ministres, de la cour et de hau-
tes personnalités.

La reine Amélie et l'infant Manuel se sont
retirés à 7 heures du soir et sont rentrés au
palais.

La reine douairière Maria Pia et le duc
d'Oporto sont allés à l'arsenal

Les places où se trouvent l'arsenal de la
marine, l'Hôtel de ville et la Banque du Por-
tugal, sont occupées militairement.

Un officier d'ordonnance du roi nommé
Francis Figuera a tué l'un des régicides ; un
autre régicide a été tué par la police près de
l'Hôtel de ville.

Lisbonne, 2. — L'héritier du trône est l'in-
fant Don Manuel , né à Lisbonne le 15 novem-
bre 1889; la régence sera exercée par la, reine
Marie-Amélie.

Lisbonne, 2. — Les cadavres du roi Carlos
et du prince héritier ont étô transportés dans
doux landaus fermés, â 9 h. du soir, au palais
de Nécessita dès, escortés par la cavalerie mu-
nicipale. On assure qne l'un des régicides se-
rait un nommé Cordeba , fils d'un libertaire
connu.

Un troisième régicide , arrêté , s'est suicidé
dans la prison.

Paris, 2. — Quelques journaux commen-
tent déjà l'attentat et envoient leurs condo-
léances respectueuses à la malhaureusc reine.
Ils s'accorden t à voir la cause de l'attentat
dans les dernières mesures répressives du
gouvernement

Lisbonne, 2. — Selon une dépêche de Lis-
bonne au «Matin » l 'infant Manuel sera pro-
damé roi auj ourd'hui. Cinq régicides auraient
été tués sur place.

De nombreuses précautions ont été prises ;
le silence est grand à Lisbonne.

Lisbonne, 2. — Les cadavres des deux ré-
gicides sont à l'Hôtel de Ville; leur identité
n'a pas encore été établie.

11 semble que ce sont des étrangers, l'un se-
rait Espagnol et l'autre Français.

Les carabines dont ils se sont servis sont
du ealibre de 4 mm.4 avec chargeurs à répé-
tition à cinq coups ; tous les deux cachaient
leur carabine sous leur manteau.

La nouvelle s'est répandue en ville aveo
une grande rapidité ; tous les établissements
ont fermé immédiatement ; les mes sont pres-
que solitaires, les trams circulent sans voya-
geur, l'indignation est grands.

Un autre récit
Lisbonne, 2. — Voici de nouveaux détails

sur la soirée dc samedi :
La foule assistait, silencieuse, au passage de

Leurs Majestés, avec, un cerlain air de mé-
fiance. La voiture avançait au pas régulier
des chevaux.

Au moment où elle passait devant le minis-
tère des finances, un jeune homme bien habillé
cn sportman, mais paraissant ôtre un ouvrier ,
armé d'un revolver, sortit du milieu de la
foule et s'avança vers la voiture avec l'inten-
tion dc monter derrière. Il tira alors sur Don
Carlos, qui fut blessé au côté gauche.

Aussitôt, la reine Amélie et' le prince héri-
tier poussèrent des cris. La reine se leva,
brandissant dans la main un bouquet sur l'a-
gresseur, qui tira un deuxième coup et attei-
gnit Don Carlos au dos. Don Carlos porta la
main à la tête et tomba sur le côté droit. Alors
quelques personnes se précipitèrent sur le ré-
gicide, qui tomba à terre où il tira encore une
troisième balle, qui sc perdit

Cependant, un individu grand , portant une
moustache et une barbe noire, enveloppé dans
un grand manteau, posté près du ministère de
l'intérieur, sortit une carabine qu 'il cachait
sous son manteau, avança vers la voiture et
tira un premier coup qui atteignit le prince
héritier au visage. Un deuxième coup l'attei-
gnit à la poitrine. Au moment où il tirait une
troisième balle, la police fit dévier l'arme de
cet individu , qui fut tué à coups d'épée par
un officier de l'armée.

Au milieu de la panique , l'infant Alfonso,
frère du roi , arriva en automobile, sorti t un
revolver de sa poche et suivit , l'arme à la
main , la voiture royale qui entra dans l'arse-
nal de la marine.

La confusion élait énorme, les voitures s'en-
trechoquaient A l'entrée de l'arsenal, la reine
et l'infant Manuel , tout en larmes, poussaient
des cris de douleur.

La mort du roi Don Carlos a été instanta-
née. Le prince exp ira cinq minutes plus tard.
Les médecins accoururent sur les lieux. Les
cadavres étaient étendus sur des matelas. Le
roi perdait son sang en abondance par la bou-
che et par le nez.

Les médecins constatèrent que Don Carlos
avait reçu deux blessures produites par des
balles. L'une des balles était logée clans la ré-
gion infra-scapulairc droite , l'autre dans la
colonne vertébrale.

Le prince avait la joue droite traversée par
une balle qui était sortie par le nez. L'antre
balle l'avait atteint dans la région du sternum
et avait traversé un poumon.

La situation politique
Lishonne, 2. — Un groupe armé a tenté

d'assaillir la maison de M. Franco. De fortes
détonations d'armes à feu ont été entendues.

La reine Amélie a reçu , samedi soir, la vi-
site des chefs conservateurs, MM Pinte, gé-
néral Pimente!, Vinceslao et le comte Bren-
tiando, chef des nationalistes.

Elle a eu ensuite nne longue entrevue avec
M. Franco.

Tous les hommes politiques de tous les
groupes monarchistes, depuis les plus avancés
jusqu'aux plus conservateurs, sont complète-
ment d'accord pour maintenir la monarchie et
rétablir l'ordre.

Le nouveau roi
L'infant don Manuel a été proclamé roi sous

le nom de Manuel U.
Le conseil d'Etat et le conseil des ministres

se sont réunis au Palais pour prêter le serment
de fidélité au nouveau roi.

Un supplément du «Diari o Officiai» publie
une proclamation du roi Manuel II disant aux
Portugais :

c Portugais! Un abominable attentat vient
do plonger dans la plus grande amertume
mou cœur de fils et frère.

Je sais que la nation partage ma douleur et
déteste, indignée, ce crime horrible, qui est
sans précédent dans l'histoire. Je suis appelé
par la constitution à présider aux destinées
du royaume. Dans cette conformité, je ferai
tous mes efforts pour le bien de la patrie et
pour mériter l'affection du peuple portugais.

Je jure de maintenir la religion catholi que
et l'intégrité du royaume. Je jure d'observer
et de faire observer la constitution politique
de la nation. Je déclare aussi qu 'il me plaît cle
conserver le ministère actuel.

Lisbonne, le 2 février 1908.
Signé DON M.WLT.L II.

Contresi gné par tous les ministres.

L'impression à l'étranger
Lisbonne, 2. — Tous les gouvernements

ont envoyé l'expression de leur indignation
avec leurs condoléances.

Berne, 2. • Le Conseil fédéral a été informé
de l'attentat commis contro la famille royale
de Portugal par un télégramme du duc d'O-
porto, frère du roi, et un télégramme du con-
sul suisse à Lisbonne.

Le Conseil fédéral a fait envoyer au duc
d'Oporto un télégramme exprimant ses condo-
léances et l'indignation que lui cause l'atten-
tat Il a chargé le consul suisse à Lisbonne de
faire une communication analogue au gouver-
nement portugais.

Le Conseil fédéral tiendra séance demain.
Le ministre de Portugal à Berne , M. d'Oli-
veira , étant absent (il se trouve actuelle-
ment à Lisbonne) la délégation du Conseil
fédéral rendra visite au consul général de
Portugal à Berne, M. Vincent d'Ernst.

Le Conseil fédéral a fait mettre en berne,
au Palais fédéral , le drapeau suisse, crêpé de
noir.

Une appréciation
On lit dana le * Journal de Genève . :
Carlos I" a payé de sa vie les fautes de .ont

un régime. Pendant trop longtemps le royau-
me a été exploité par les partis politiques qui
alternent au pouvoir sous des étiquettes di-
verses, mais avec des procédés et des pro-
grammes à peu près identiques.

Depnis longtemps, l'augmentation des char-
ges publiques — résultat naturel d'une mau-
vaise gestion politique et des abus scandaleux
de l'administration — provoquait dans le pay.

le plus vif mécontentement. Les partis hostiles
à la monarchie travaillaient sous main et agi-
taient l'opinion. La police avait jusqu'ici
déj oué leurs complots.

Le roi Carlos, bon vivant, grand chasseur,
dont la large carrure rappelait celle de Victor-
Emmanuel son grand-père, avait hérité le
courage et l'optimisme du premier roi d'Italie,
mais il n 'en possédait pas la grande et souple
intelligence. Il avait cru pouvoir réparer le
désordre des finances publiques — accru par
ses dépenses excessives ct par ses propres ira-
prudences — ct mettre un terme à la confu-
sion parlementa ire en dissolvant les Chambres
et en plaçan t le pays sons une dictature.

L'opposition républicaine n'en devint que
plus menaçante. Le roi ne s'en effrayait pas.
Il comptait sur la masse populaire. Mais celle-
ci demeurait indifférente. Pour secouer son
apathie, pour réformer l'administration et les
mœurs, il convenait de répandre le bien-être
et l'instruction. Quelques mois dc dictature
ne suffisaient pas à de si vastes proj ets.

Le roi venait d'annoncer au pays qu 'il allait
rétablir l'ordre et que la dictature devait pren-
dre fin. Les ennemis du trône ont choisi cette
heure pour accomplir leur forfait. Ils ont pensé
sans doute cj ne la nation , privée de son Par-
lement, se donnerait plus facilement à la ré-
volution. C'est bien, pensons-nous, un complot
politique et non pas un vulgaire crime anar-
chiste qui vient maintenant émouvoir le monde
entier.

L'escadre anglaise à Lisbonne
Londres , 3. — On télégraphie de Madrid

au «Daily Telegraph» que l'escadre anglaise
de l'Atlantique, stationnée à Vigo, a reçu
l'ordre dc se rendre à Lisbonne.

L'attaque contre le dictateur
Lisbonne, 3.— On confirme qu 'une attaque

à coups de feu a été dirigée contre la maison
cle M. Franco.

Une collision s'est produite entre les révolu-
tionnaires et la troupe qui était chargée dc la
garde de la maison.

Il y a eu plusieurs blessés.

Les partis
Lisbonne, 3. — Le Couseil d'Etat a tenu

hier soir une réunion sous la présidence du
roi Manuel.

Les chefs des partis monarchistes ont offert
au roi leur appui pour une concentration mo-
narchique. .

Le roi ayant accepté, le cabinet a aussitôt
présenté une démission collective.

On assure que l'amiral Fereira est chargé
de la formation du noaveau cabinet- de con-
centration des trois groupes monarchiques.

La république ?
Madrid, 3. — Le journal « El Mundo » se

fait l'écho du bruit suivant lequel la Répu-
blique aurait été proclamée à Oporto, mais on
n 'a reçu dans les milieux officiels ou politi-
ques aucune confirmation de cette nouvelle.

Après la mort
Lisbonne, 3. — Les corps du roi Carlos et

du prince héritier seront exposés publique-
ment, suivant les traditions de la cour de
Portugal.

Les funérailles seront probablement célé-
brées le 10 février.

Les régicides
Lisbonne, 3. — Le principal régicide, celui

qui tua le prince héritier à coups de carabine,
est, parait-il, un Portugais dn nom de Manuel
Binca, âgé de 30 ans ; les autres régicides sem-
blent être aussi des Portugais.

Lisbonne, 3. — Outre .'instituteur Binca,
deux employés de commerce dc Lisbonne se
trouvent parmi les régicides tués.

Assassinat flu roi de Portugal
et du prince royal

|_̂ 'ADMi»i_muTioN de la "Feui lle d'Avis de
Neucbâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

AVIS TARDIFS
C0DRS DE DANSE
M. G. GBRSTEl., professeur , commencera

son cours do perfectionnement à Neuchâtol le
mercredi 5 février. Renseignements à la pâtis-
serie de M'ie Robert, place du Monument.

Soirées de Zofingue
La société de Zofingue n'ayant pu

répondre ù. toutes les demandes de
billets qui lui ont été adresséos, une
troisième séance aura lieu le vendredi
14 férrie.-, si les inscriptions sont en
nombre suffisant.

Les inscriptions sont reçues jus-
qu'au 6 février par l'agence W.
Sandoz, magasin do musique Fœtisch.
frères S.A., Terreaux 1.

Salle Des Conférences - heuchâtel
Jeudi 6 février 1908,- à 3 h. !/_

Par suite de nombreuses demandes

DEUXIÈM E COURT
par le pianiste

RAOUL DE =
KOCZALSKI

Prix des plaee» : Amp hithéâtre 3 fr. 50 ;
Parterre 2 fr. 50 ; Galerie 1 fr. 50.

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

A la sortie, voilures de tramways po ur
Saint-Biaise, Serrières , Peseux, Corcelles,
Auvernier, Colombier, Cortaillod et Boudry.

ACTIVITÉ CHRÉTIENNE
de l'Eglise indépendante

PAS »E BEU JJ -TO-V de-
main niardi, mais Par contre
Vendredi ? f évrier, à 8 h.
dn soir.

Madame veuve William Schilli ct sa famille,
Monsieur et Madame Schilli-Dupont et leurs
familles ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances du
départ pour le ciel de leur cher et bien-aimô
petit

Wll_!_Y
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à lui ce matin ,
après une pénible maladie, à l'âge de 11 mois.

Neuchâtel , le 1" février 1908.
Laissez venir à moi les pft-

tits enfants et ne les en empo-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matlhieu 19, 14.
L'enterrement aura lieu sans suite.
Domicile mortuaire : Flandres 7.

On ne touchera pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

BULLETIN METEOaOLOSIQUE — FEVRIER
Observations faites à U. K. I h. j . et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NBUCHATEL

H T_mp.r. ea degré cent* .g s -g V*jtonnnaat §

g Moy- -Uni- Mari- || J  ̂ f m t  |ente mam mnm a » _J 23

_ _|_n,2 —2.3 +1.0 713.7 4.7 T_r. n__y. conr.
2 —2.6 -i.. H -.b 716.9 3.5 » [b-b-e »
3. 7 h. Si: —5.9. Vent : N.-E. Ciol : clair.

DU l«. — Neige jusqu'à midi et demi; en-
viron 9 centimètres à 1 heure. Soleil visible
un instant vers 1 heure.

Du 2. — Grésil pendant la naît. Soleil visi-
ble par moments ju scpi'à 2 heures. Neige in-
termittente à partir de 1 h. 54; environ 12
centimètres à - h. K du soir.

Hauteur du Baramàtre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719,5"™.

gj anv.-FéTf.g 29
^
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ST AT IO N DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

31 |— G. t 1—9.0 1—4-6 |663.6 | |N.-Q-{a_oy.fcoax.
Matin assez beau. Alpes visibles. Après midi

et soir couvert.
Altit . Temp. Hir.m. vent . CM.

."fôvr. (7h. in.) 1128 — 4-2 65.1.8 O. eouv.

Niveau du lac : 3 février (7 h. m.i : 420 m. 460

B-Ma i-l-aral i.. K. T. F. - 3 février, 7 h. m.

¥F P"
5i STATIONS _N TEMPS & VENT¦s "S ® S__ \ B t-J * .
394 Genève — 4 Couvert. Biso.
450 Lausanne — •'» ___ ,» .
380 Vevey — à Tr.b.tps Calmo
398 Montreux — 2 » »
537 Sierre — 6 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel (— 4 Couvert. Oise.
995 Chaux-de-Fonds — 8 Neige. Cîdme.
632 Fribourg — 8 Couvert. £*_c.
543 Berne — 5 Tr.b.tps. Carme.
562 Thouno — 4 » »
566 Interlaken — 5 Overt. »
280 Bàle — 6* •V.b. '̂ _ . »
439 Lucern» — t< G&tv+nrï. -

__ __ _
.

llffl CH.-_c-.enen — 8j '<W_5<>-. Calme.
35i Lara.no -f- 4. C<_<vert. »

, 41. ?ui _ _ — 5 » T a"®'
40? Hoha-fho-vse — 4 Neige. Calme,
ST.. 'r«__rt-Gall — 6 Couvert. »
9Sm Glaris —** Tr. b. tps. »
605 ( .agate — 7 Cowvart. " »
&87 Cetr» — 7 Tr.b.tps. »

1543 Davos —Jf Oo-rvert. »
1836 Saint-Mor ltt — 16 Tr.b.tps. »
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