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IMMEUBLES
Terrain à bâtir à vendre

entre Nenchâtel et Saint-
ESlafae. Prix avantageux.
Etnde IV. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Vente d'une maison
ET »E CHAMPS

A BOVERESSE

Bl"° Anna Favre, a Bove-
resse, offr e à vendre de gré à gré
nne maison et des champs
qu'elle possède a Boveresse.

La maison en parfait état d'en-
tretien , à l'usage d'habitation et
de rural, avec de grandes dépen-
dances et un verger de 3645 m3.,
peut être facilement aménagée
comme maison de plaisance et
d'agrément. Située aux abords de
la route cantonale, elle présente
par sa situation une excellente oc-
casion pour ouverture do pension-
nat ou installation de t >us genres
d'industrie.

Pour visiter los immeubles, s'a-
dresser à MJ1* Anna Favre, à Bo-
veresse, et pour les conditions, au
notait* Duvanel, à Môtiers.

PESEUX
A vendre , à Pesenx,

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

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

Enchères d'immanMës"
Samedi 22 février loog,

a 3 henres de l'après-midi,
en l'Etude des avocats et notaire
Emile Lambelet & Charles Gui-
nand, ruo de l'Hôpital 20, à Neu-
châtel, les hoir» do Albert Anderegg
exposeront en vente, aux enchères
publiques, les deux immeubles
suivante sis à Neuchâtel , savoir :

1. Article 3537, plan folio 99,
n« 3, 4 et 93. Au Plan , bâtiment,
jardin et vigne de 947**'*.

lia maison renferme deux
appartements ct elle pour-
rait en comporter nu troi-
sième. — Arbres fruitiers.

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

2. Article 218, plan folio 48,
n»« 11 et 12. Les Valaûgines, vigne
et verger de 38Wm*.

Terrain a bâtir très bien
situé.

E'échnte pourra être pro-
noncée séance tenante.

S'adresser pour visiter ces im-
meubles à SI. Louis Duvanel ,
Pavés H , à Neuchâtel, et pour
tous renseignements et conditions
à MM. Éambelet & «Erni-
naud, avocats et notaire

| chargés de la vente.
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A VENDR E
à Bevaix, eu bloc ou par
lots, 16,000 m. de terrain
en vignes et champs. Con-
viendrait pour création
de propriétés. S'adresser
à MM. James de Reynier
& Cle, Neuchâtel. 

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

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

Auvernier
A vendre 2285 mètres

de terrain près de "la gare
d'Auvernier et sur la
route cantonale. Superbe
situation.

S'adresser au notaire
DeBrot? à Corcelles."PESEUX

A vendre , à Peseux ,
deux villas construi tes
l'année dernière. Tue su-
perbe. Eau, gaz et élec-
tricité.

S'adresser au notaire
DeBrot, a Corcelles.

Immeutle à vendre
Par suite de décès, à

vendre ou a louer, avec
promesse de vente par
amortissement, l'immeu-
ble n° 4 Eeïuse-Clor. S'a-
dresser à IL A. Béguin-
Bourujuin, Chemin du Ro-
cher io, entre 1 et 3 heu-
res du soir.

Terrant a baîir
3 beaux terrains à ven-

dre, à l'Evole, pour cons-
truction de Villas. — Vue
superbe. Tram. — Etude
Branen, notaire, Hôpital
n» 7.
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1 Grande mise en vente d'articles BLANCS, I
1 ^ marchandises df r-f i&miàr* - qualité, 1
I à prix très bon marché ig EM FEVRIER SEULEMENT I
l Occasions uniques pour Trousseaux, pensions, Jtôtds J

ON NE GLISSE PLUS
sur la neige, le verglas et tout terrain

glissant

avec le caontcijuc russe à grosse rapre, pour dames et messieurs

; fi péireiUEni), SËSSSSî HiSËS *5, yenehâtd
I 2§S&" 3f®nj4 transformons tont caoutchouc devenu lisse

par l'usage en article de toute sécurité. — SPÉCIALITÉ

L BRUNNER & FILS
à La Chaux-du-Milieu

informent MM. les agriculteurs
qu'ils ont toujours à vendre du
bon bétail: vaches et gé-
nisses, prêtes ou fraîches.
Vente aveo toutes garanties.

W™ FUGEéP
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leur». Passementeries, très
bas prix. Dentelles.

Coupons de sole depuis 4 fr. 70
le mètre.

Blouses brodées.

SCIERIE
et

Fa&rîqne dB caisses d'emballage
à remettre

A remettre de trre à gré , à
proximité de La Cnaux-de-Fonds ,
uno scierie avec fabrique de cais-
ses d'emballage. Force motrice
économique et installations moder-
nes Bonne clientèl e et commandes
assurées. Conditions avantageuses.
— Adresser les offres Case postale
4838. La Chau.x-de-Fonds. 

Instruments je iisipe
Piano, violons, clarinet-

tes, accordéons, & vendre à
très bu prix, place uns Halles 2.

ANNONCES C. S
Du canton : *=*!*

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

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

i " insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour le» avis tardifs, mortuaires, les réclama

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf , /
, Z« ra. smtcrih ne sont pat renia
*- -m

Les annonces de provenance»
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
Mtfà i &J  COMMUNE

fJP mCHATEL
JWES

concernant les

luges, glissoirs et Mes ie neige
Il est rappelé au public que par

mesure de sécurité il est interdit
dans l'intérieur de la ville.

1° d'établir des glissoire ;
2° do jeter des boules do neige ;
3° d'utiliser des luges dans les

rues en pente.
Sur \o\y routes où l'utilisation des

luges est tolérée (Plan, Cassardes,
Rocher , Comba-Borel, Pommier,
Saint-Nicolas , Deurres et Belle-
vaux) aucune luge ne devra être
montée par plus de 2 personnes.

Les contrevenants seront passi-
bles des amendes prévues par le
Règlement de poliee _̂

Neuchâtel , 3 février 1SW8.
Direction de Police.

¦T-sr—j COMMUNE

Wi NEUCHATEL

Permis ie conslruciion
Demande do M. L. Rufrîn , ton-

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

Plans déposêXau bureau des tra-
vaux publics, Hôtel municipal, jus-
qu'au 11 février 1908. 

N-iK'̂ l COMMUNE
jùgll do
jlll||§ Landeron-Combes

CONCOURS
La commune du Landeron ouvre

un concours pour la repourvue du
poste do srarde-forestier et berger
a la Métairie du haut. Entrée en
fonctions : 1« mai 1903. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Clément
Varnier , directeur des forêts où les
eournissions doivent être remises
jusqu'au 17 février prochai n.

LaQ'Jeror, lo 29 janvier 1908.
Conseil communal.

~̂ =̂j COMMUNE

p̂AuvmisB
Déclaration pour immeubles

Conformément à la loi, les per-
sonnes domiciliées dans le ressort
communal d'Auvewirêr et qui pos-
sèdent des immeubles daus d'autres
localité» du canton, ainsi que les
personnes uou domiciliées h Auver-
nier mais y possédant des Immeu-
bles, sont invitées à adresser à la
cai».iO communale, jusqu'au
80 février prochain, une déclaration
signée indi quant la situation , la
nature et la valeur do ces immeu-
bles.

A défaut de cette déclaration
daus 1 H délai prescrit, les immeu-
bles seront taxés pour l'année sans
recours.

Auvernier , le 18 janvier 1908.
Conseil communal.

ENCHERES
» —

Enchères
Mardi 4 février 1908 , à 2 heures

après midi , on vendra par voie
d enchères Diiblinues , à la pare
C Y. !•'.

un wagon de paille de seigle
Neuchâtel , le i" février 1903.

Gf eff t de Paix.
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COMPTE DE 
"
CÈDES POSTAUX

IV 178
ABONNEMENTS payés à

ce compte, S centimes en plus
du prix dn tarit d'abonne-
ment.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, 2 fr.

1 En vente au bureau de k Feuille d'Avis d$ j VtuchdkU Temple-Neuf 1.

\ EXPOSITION ï

I 

D'OBJETS DÉPAREILLÉS
après inventaire 

Porcelaines , Cristaux, Vanaerie , Objets en métal, Guéridons, Maro train erie
Gtaces, Articles de ménage, Articles du Japon, etc., eto.

UT- ttl&AND RABAIS -@fj
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A remettre petite
usine électrique

près de Genève. Rapport 20 % pour
18,000 fr.; connaissances spéciales
ne sont pas utiles. S'adresser sous
L 20t M. Agence de publicité Louis
Mayor, Genève. B. L. 192

ECORCES
Quelques stères écorces à ven-

dre. S'adresser au garde forestier,
l'ian 2, Neuchâtel. 

1 veaûre fl'occasion
un ameublement de salon genre
Louis XV on velours rouge, bleu
conservé. S'adresser Beaux-Arts 17,
au i" étage, à gauche. 

A vendre 9000 kilos de

pommes 9e terre
petites et grosses. — S'adresser à
O. Kaufmann, Cressier. 

Magasin Ernest liier
Rue de l'Hôpit ^

N E U C H AT E L

MIEL extrait
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Con Htiires
Gelées

i

WTMÊÊM Aux DEDXPASSAGES
/vSlHif jry* 8 pf î * ' t "*', -> 

j' S, rue Saint-Eonoa 'é * * »
I J^ V^ m\j **W*wJÊÈ*4*\\WBB*W**9 * ¦¦ ' et place Numa Droz

Kit Me è Hoc
pjlllP^J 

I H  
à des prix très avantageux

;f ' Occasions prTrousseaux
è tm~ Al COMPTAS! 10 •/. DmOMPTS

2, place des Halles, 2
Magasin de ME UBLES

en tous genres

ACHAT, VENTE, occasions mapifipes
Hnma gjDgfAgP

A vendre d'occasion

nn potager
avec accessoires, rue Fontaine»
André 2, 2°". 

On offre a vendre un

jeui&e chien
Saint-Bernard , chez Albert Sais»
solin , Serrieres.
—¦—-—.—¦— ¦.  i —-»

A vendre d'occasion

un grand potager
conviendrait à une grando famille
ou petite pension. — S'adresser
Fahys 3, 3mo.

Fromage île HiienîM
gras , bien salé, est envoyé pat
colis postaux de 5 et 10 k01, à
1 fr. 80 le kilo, franco, par la
Fromagerie d'Interlaken

Pains entiers à f fr. 70 le kilo
Médaille d'or à l'exposition de Milan 190i

Deux bons c.o.cnevatjx~
à deux-main à choisir sur quatre
à vendre faute d'emploi. Deman-
der l'adresse du n° 821 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nenchâtel*

A VEN0R6
un commerce de maté-
riaux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées a Neucliâtël. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

flf fIABO "îtt
A vendre uu piano d'occasion en

bon état, 270 francs. — S'adresse»
rue de la Place-d'Armes 6, au ma-
gasin, COw

DEM. A ACHETER

s P̂iano
On demande à acheter un piano

usagé. Offres écrites avec prix A
J. O. 785 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

AVIS DIVERS
AULÀ DE L'AEÂBflDE - BEDCMTEL

Hardi 4 février 1908
à 5 heures du soir

2me Conférence
données par

M. AlbertJONNARD
SUJET :

L'homme le plus discuté du temps prés est

m. CLEMENCEAU
Ecrivain et journaliste

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

Billets cn vente h l'agence W*
riandoz, magasin Fœtiseh frè-
re» S. A., rue des Terreaux.

Grande Salle des Conféras
Mardi . 4 février 1»08

à â h. du soir

Au p ays
du Bilèna

ConlûreûCB missionnaire am proj ections
donnée par

m. le Dr SÉCHEEAYE
médrcfn-zaissioniraire

Collecte h l'issue on faveur do b*
Mission nrmairda.

IF •! J 5 " 11

à CorceLlee
L'admiuistcation de la faillite do Eugène Scltouffieiberger à

CorcolteSi exposera cn vente par voie d'euclicTes pablteues. à l'Hôtel
Bellevue, à Corcelles , le lnndi IO février 19d&, a 8 heures
du soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

, Cadastre de Corcelles-Cormondrèche
1. Article 1663. A Corcelles, Les Clos, bâtiments, place,

jardin et vigne de 3S78 mtoes. Limites; Nord 9i , 98L t20ô, Est 1205,
1664, sur route cantonale. Ouest 974, issue publique, 1452.

SUBDIVISIONS :
Plan f° 4, n° 70. A Corcelles, tes Ch>s. bâtiment haliitation , 230 m.

» 4, » 71, » « n » 227 m.
» 4 , » 72, » » placo, 417m.
» 4, » 73 , » » bâtimant, 38 m.
» 4 , » 7-i , » » jardin , 95 m.
» 4 , » 75 , » » » 138 m.
» 4 , » 77, II » » 7G5 m.
» 4. » 89, >• » vi gne. 1968 m.
Provient de l'article- 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,00© fr. et

80© fr.
fije b&timent principal comprend deux grands loge-

inents, d'immenses magasin» et dépôt» avec grand©
cave. Ean, gaz et éleefarîcité. ISean verger.

2. Article licOS, plan folio 4, numéro 73 , Les Clos, viffne de
1310 mètres. Limites : Nord 981, 797, 764, 77, 9*>9 . Est 881 , Sud ot
Ouest 209.

i .  Article 1664, plan folio 4, numéro 90, a Corcelles, Les
Clos, vigne do 2703 mètres. Limites : Nord 1205 , Est 881, 47 , Sud
route cantonale , Ouest 1663.

Provient de l'article 209 divisé.
Ces trois immeubles sont conttgus. situé» près de la

gare de Corcelles et dn tramway. Superbe situation,
vne étendue. Conviendrait ponr nn hôtel , grand com-
merce on pensionnat. Ea vigne bordant la ronte canto-
nale ferme nn sol a bfttir pouvant rerevoir plusieurs
bâtiment*.

Les conditions de vente des immeubles ci-dessus seront déposées
des lo 1" janvier 1903, à l'office de faillite de Boudry , et en fEtude

.du notaire DeBrot , à Corcelles.
Pour visite r les immeubles ct pour rensei gnements , prière de s'adres-

ser au notaire F.-A. DeBrot, à Corcelles , administrateur de la masse.
******************** t*7**ma***mt**m********—P——******ssw**********m******—^̂ raow
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S& tj r%f g v t ..̂ fâfeV 
marchands de y> « '*ÎÉTMïr»\
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Toute demande d'adresse f u i te
tnnonce .ioil être accompagnée d'un
timbre-p oste pour la répo nse; sinon
~elle-ci sera expédiée non affranchie.

jf DMmurnATJon
it la

Feuille d'A-ois de Heuchlttl.

__ LOGEMENTS
A loner logement de 5

chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. Ecluse
83. oa

A loner pour Saint-Jean un
beau logement de 5 chambres et
un cabinet, grand balcon. Un dit
pour Saint-Jean ou plus tôt, 4m»
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
an 1", de 2 à 3 heures. 

Pour cause de départ
à louer immédiatement un joli lo-
gement au soleil , trois chambres
avec balcon-terrasse, cuisine et
dépendances. — Bellevaux 7, 2m°,
à gauche. c.o.

Trois beaux logements de 2 et 4
ehambres et dépendances, sont à
louer chez J. Clottu fils, Haute-
rive.

Avenue de Beauregard 9
près à la gare de Corcelles

A louer tout de suite ou époque
à convenir, deux beaux apparte-
ments modernes cle 3 chambres ,
balcon , salle de bain , part do jar-
din , eau et gaz et toutes dépen-
dances, vue superbe. S'adresser à
Fritz Calame, propriét aire. c.o.

Quai du Mont-Blanc, à re-
mettre pour Saint-Jean prochain,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre , notaire. c.o.

Place des Halles, à louer pour
le 24 juin prochai n, uu apparte-
ment de 3 chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre, notaire, c.o.

Belle mi loner
Pour époque à convenir à louer

aux portes de la ville, belle villa. 12
chambres confortables. Balcons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Chambre de bains. Vue étendue,
jardin. Situation abritée de la bise.
— Conviendrai! pour pensionnât. —
S'adresser Etude A.-N. Bnuen, nr>
taire, Hôpital n° 7.

Peseux
A remettre : 1° logement avec

magasin, conviendrait pour épice-
rie ou autre commerce ; 2» un lo-
fement de 3 chambres, cuisine,

ûcher, jardin , pour époque à con-
venir , Châtelard 10. c.o.- .— ,»uuv jknn-~»B- TPF mars; 'anx
Parcs 63, lia Joliette, bal ap-
Eartement de 3 grandes chambres,

alcon et vue magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. 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.

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

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

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

A louer pour tout de suite, fau-
bourg du Lac, logement de trois
chambres et dépendances. Etude
Guyot & Dubied , Môle a

7 IEJQLLEIOK DE Li EKE1LLK D'AVIS DE SSOCIIAÎEL

PAR

ROGER DOMBRE

Pour s'en rendre compte, il snfût de jeter
un coup d'œil sur la page que voici , fragment
da fameux carnet repris poar la circonstance.

«L'autre jour , par une après-midi superbe
quoi que un peu fraîche, et comme nous étions
livrés à nous-mêmes,je proposai à Nénette de
pêcher à la ligne dans l'étang.

— Mais ça nous est défendu! dit-eHe tou-
jours raisonnable.

— De pêcher du bateau , oui ; mais nous
resterons sur le bord , fis-je.

— Et c'est permis, ainsi?
— Oui... du moins on n 'a jamais parlé de

ce détail, parce qu'on n 'y a pas pensé.
— Et c'est amusant , de pêcher?
— Tu vas voir ça.
Pauvre chérie, innocente comme l'agneau

qui va naître, je la trompai L. un tout petit
peu... car, cn effet, si on ne m'a pas défendu
de pêcber.du moins, on m'a toujours dit qu 'il
ne fallait pas me lenrr au bord de l'eau.

Au bout d'un quait d'heup'v comme nous
n'avions pas encore attrapé un goujon , la pa-
tience nous abandonna.

— C'est ennuyeux, on ne prend rien,dis-je.
Tiens, Nénette, je vais grimper sur ce sanle
qui penche; tu me passeras ma ligne et je
pourrai , au moins, avancer plus loin sur
l'étang. Tu verras quelle jolie friture je vais
préparer à la cuisinière.

Nénette me considéra, effrayée.
— Mais si tu tombes? 

Reproduction autorisée pour las journaux ayant m
ralté avec la Société des Gens do Lettrée.

— Moi tomber? Jamais! Tu ne me connais
pas ! Regarde seulement, dis-je, avec un sou-
rire plei n de confiance.

Je grimpai prestement sur le tronc ct me
mis à, califourchon sur la grosse branche
avançant au-dessus de l'eau.

— Descends I cria Néuette effarée. Je veux
que tu reviennes vers moi. Cessons ce jeu.

— Le roi dit « nous voulons ».... commen-
çai-je, croyant faire de l'esprit

Juste à ce moment, voilà que je chavirai et
manquai de tomber. Nénette poussa une ex-
clamation de terreur. Je lui criai:

— N'aie danc pas peur!
Et, pai1 un effort assez difficile, je l'avoue,

je parvins à reprendre mon équilibre.
Ma petite amie, me croyant en danger,

avait instinctivement tendu les—bras de mon
côté comme pour me retenir, mais trop brus-
quement, par malheur, ce qui la fit tomber
dans l'étang. A cet endroit la rivière est à pic
et l'eau profonde.

A mon tour celte fois, de pousser un cri
d'alarme, et il y avait de quoi. Ahl  Jo no mis
pas longtemps à dégringoler le long de ma
branche et à reprendre pied devant le saule ;
me tenant fortement du bras droit au bas du
tronc, je tentai de repêcher Nénette. A deux
reprises elle atteignit presque ma main , sans
y arriver tout à fait; alors découragée, sans
forces, elle se laissa couler à fond.

Du coup, lâchant l'arbre, je me jetai à
l'eau ; je sais heureusement un peu nager ,
comme quoi ce n'est paa si mauvais que ça
de savoir faire des «maths» .

J'empoignai Nénelte d'une main tandis
que, de l'autre, je me poussai vers le coin où
mon bateau dormait entre les roseaux, parce
que je n 'aurais jamais pu la remonter à l'en-
droi t où elle était tombée. Je lui maintins la
tête au-dessus de l'eau et gagnai le canot, où
je la tirai près de moL

Ouf! la besogne était rode. Enfi n, Nénette
était sauvée, mais évanouie.

Après m'etre transformé en chien de terre-

neuve, je devins médecin et cherchai à la ra-
nimer.

Dans le temps, papa m'avai t appris com-
ment on rappelle les noyés à la vie. Je soule-
vai la tête de ma petite amie, fis faire le
soufflet à sa poitrine en pressant dessus ; bien-
tôt elle rejeta l'eau avalée et rouvrit les yeux.

Après quelques minutes d'abrutissement,
elle me reconnut et se mit à pleurer. Moi
aussi, je l'avoue sans honte, tant j'avais ou
peur de la perdre.

Puis mes larmes se séchèrent et j'employai
toute mon éloquence à lui faire comprendre
que nous n'étions morts ni l'un ni l'autre et
que, si nous nous hâtions de rentrer â la mal-
son, personne ne saurait rien de cette équi pée.
Faible encore, elle se leva.

Nous quittâmes le bateau et marchâmes
vers la maison, assez difficilement parce que
nous avions de l'eau plein nos habits. Vrai,
nous ressemblions à deux chiens mouillés ;
nous laissions deirièro nous des traînées hu-
mides sur le sable, et, si nous n 'avions été
fatigués et inquiets, nous aurions, ma foi I ri
de notre tournure.

Malheureusement, du perron, M. Châterain
nous aperçut el accourut vers nous. Je dus ra-
conter la chose... avec quelques réserves.

Sans nous gronder, il mo fit déshabiller,
bouchonner et sécher par les domestiques,
tandis que Ini-même s'occupait de sa sœur.

Je crois même qu 'il « jurait , mais un peu
tard .qu 'on ne-l'y prendrait plus» à nous aban-
donner à nous-mêmes.

Naturellement, il n'y a pas eu moyen de
cacher cette mésaventure k mes parents et à
mes sœurs, quand ils sont revenus à la mai-
son. Et ce n'est pas à moi qu 'on en a voulu ,
mais ù la pauvre Nénette qui n 'a pu, cepen-
dant , m 'empéohor de commettre des sottises.

On lui a reproché d'avoir été cause que je
mo suis jeté dans l'étang, lorsque, en somme,
la pauvre chérie a failli se noyer en voulant
me secourir.

On nous coucha sans diner. Nénetle avait

! „,—
grand besoin de son lit, elle ; mais moi,
j'avoue que je l'ai trouvée mauvaise. Il y
avait des invités, ce soir-la, justement.

De mon lit, je les entendais causer et faire
de la musique en prenant des sorbets sur Ifr
terrasse.J 'aime la musique et les sorbets ; (on
m'en privait non par punition, mais parce
que ce n 'est pas salutaire de manger des
glaces api es un bain froid) ; eh bien l vous di-
rez ce que vous voudrez, à ce moment, on
m'aurait offert de me lever, d'aller prendre
ma part de la fête, que j 'aurais refusé, Né-
nette en étant exclue.

M. Châterain me lava la tête, lui aussi , le
lendemain ; mais au moins, il me complimenta
sur ma conduite... dans l'eau... et me remer-
cia d'avoir sauvé sa sœur.

Car Nénette lui avait raconté en détail com-
ment ça s'était passé; il répéta la chose à ta-
ble, tout le monde m'a déclaré épatant. Papa ,
même, a dit que j 'étais un garçon courageux
rempli de sang-froid. j

Depuis, maman se figure que je deviendrai
aussi bon médecin qu 'homme do cœur; que
je réussirai dans toutes les carrières et arri- j
verai à la célébrité. Mes sœurs renchérissent
encore là-dessus. Bref , à table, on me con-
gratula si bien , que je pouffai de rire dans
ma serviette.

J'en ai été quitte (de notre noyade) pour
vingt heures do lit et pour une diète moins
prolongée.

Quant à Nénette, le lendemain ,elle avait un
peu mal aux cheveux. Maintenant elle croit
fermement que j 'ai risqué pour elle une
fluxion do poitrine, une pleurésie, une angine j
et, je ne sais plus quoi encore, et m'en a juré
une reconnaissance éternel le.

Toutefois, M. Châterain s'est cru obligé de
me montrer toute l'horreur de ma . faute.
Dame! avant d'être un sauveur, j 'ai été un
mauvais conseiller, j 'ai fait le méchant garne-
ment. 11 m 'a donc adressé un sermon en qua-
tre points sur la désobéissance, l'imprudence
et d'autres vices rimant encore en « ance ».

BMat^BwiBaCTMiaiii mu rimni uni i II'IMIIMBB

Quand j 'ai eu bien compris mon abjection ,
quand il m'a vu pénétré de contrition par-
faite, il m'a renvoyé en me pardonnant ,parce
que j'avais sauvé Nénette^ .

XII

Il était trop heureux, Enguerraud ; ça ne
pouvait pas durer. A présent, M. et Mme de
Boisréveil s'inquiétaient vraiment de la ten-
dresse croissante qui rapprochait leur fris de
la petite Elisabeth Cbâlerain. Ils commen-
çaient à trouver que l'époque de la rentrée
des classes, qui devait être aussi celle du re-
tour de la fillette à la pension , tardait  par trop.

Voici que la sœur du précepteur semblait
tout a fait guérie, car les douleurs de tête,
dont elle se plaignait de nouveau depuis son
bain fo r cé, ne signifiaient certainement pas
grand'chose. Pourquoi laisserait-on se prolon-
ger davantage son séjour a Castelvert?

Un matin , eu pénétrant à la salle d'étude ,
Enguerraud trouva Nénetta en larmes, la
figure plongée dans son petit mouchoir
trempé, la tête penchée douloureusement au-
dessus de son cahier.

— Qu 'as-tu, Nénette ? qne l'a-t-on fai t?  s'é-
cria le petit bonhomme navré avant môme de
savoir le suj et de ses pleurs.

Elle suffoqua un peu, interrompit sa crise
do sanglots et répondit , la voix étranglée :

— Mon frère veut rae faire couper les che-
veux...

Cette nouvelle parnt au jeune Boisréveil un
sacrilège abominable, une monstruosité im-
possible. 11 ne pouvai t  en cioire ses oreilks
et , un moment, il resta bouche bée, pétrifié
par l'indignation ; puis, éclatant soudain:

— Comment! couper ces beaux cheveux
d'or! ces boucles dont tout le monde (c fait
compliment!  Et pourquoi ?

— Parce que... il prétend que... ces maux
de tête qui me faisaient souffrir il y a quel que
temps, après ma fièvre muqueuse,et qui com-
mencent à me revenir, proviennent de là . Le

médecin qu 'il a consulté l'a dit,lui conseillant
de m'en débarrasser.

— Ce médecin est un âne, uno huître , un
butor , déclara Enguerrand.

— Je ne sais pas, fit Nénette entre deux
sanglots.

— Tu avais pourtant tes cheveux, ces der-
' nières semaines ici, et pas de maux de tête,
objecta assez logiquement l'écolier.

Nénette ne répondit que par un soupir et
un geste désolé.

— Il radote, ce docteur , et ton frère a tort
de l'écouter.

Puis, tout à coup très décidé:
— D'abor d , moi , je ne veux pas qu 'on to

rase.
— De quelle façon?
— De toutes les façons. Je ne veux paa

qu 'on te dépouille la tète de tes boucles.
— Je ne pleure pas par coquetterie, reprit

la fillette qui disait vrai; tu sais que mes che-
veux , ça m'est bien égal... Mais j 'ai si peur
qu 'au couvent ,où je vais retourner, nies com-
pagnes ne se moquent de moi !

— Elles seraient aussi des mules bâtées;
mais moi , qui me lichc d'elles, je veux que
tu conserves pour moi et pour toi tes jolis
cheveux.

— Si tu crois qu 'on te demaadcia ton avis !
— Plus peut-iMie quo tu ne peasas,Nénette,

car...
Ici , le jeune Boisréveil toussa , roug it , s»

rapprocha de sa petite amie ct poursuivit :
— Dis, Nénette , tu voudras bien ê t r e  m»

femme?
— On ne se marie pas à notre ûgo,
— Non , parbleu 1 ce n 'est pus possible à pré-

sent Quand j 'aurai vingt-et-un aus,
— Alors , jo veux bien. Mais, murmura  Né-

nette, persp icace et songeuse , «Test lon^, sept
années: d'ici-là, tu as ie t emps de changer
d'idé?.

(A alvtrx)

EN QUENOUILLE

A louer ensemble ou séparément
deux villas accolées, composées de
Il ehambres chacune , vastes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, véranda ,
terrasse, j ardin. Jouissance 24 juin.
S'adresser Etude A.-Numa Brau en
Hôpital 7.

PESEU^
A louer, dès maintenant ou pour

époque à convenir , les immeubles
de 1 Ecole normale, â savoir :

1 maison de 20 à 30 chambres.
1 » (château) de 11 »
1 cavo voûtée.
1 local à l'usage de remise.
S'adresser à A. iMorel, Terreaux 2.
Pour lo 21 mars, ou plus tôt si

on le désire , appartement do cinq
chambres, dont une dite do fille ,
eau et gaz. — S'adresser entre
11 heures ot midi , Terreaux 3,
3». étage. c. o.

A louer à l'Evole logements con-
fortables de 4 chambres. Balcon.
Installation de bains. Gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, HSpital 7. . 

A LOUER
tout de suite un appartement de
5 pièces situé rue des Beaux-Arts.

Demander l'adresse du n° 727 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neucliâtël.

A louer à l'Evole beaux logements
de 3 chambres et belles dépendances.
Buanderie. Exposition au midi. Etude '
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pesenx
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, deux petits
logements de 1 et 2 pièces et
dépendances. S'adresser au no-
taire A. VnltMer, à Peseux.

Osai des Alpes — Beaux-Arts
Pour 24 juin , appartements de

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

A louer, à Peseux
pour le 24 mars 1908, au Cha-
telard, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din, eau sur l'évier. S'adresser à
E. Renand-Bolle, gérant, abat-
toirs, Cormondrèche. co.

Pour époque à convenir, à louer à
l'Evole beau logement, 7 chambres,
2 chambres de domestiques, 2 cham-
bres hautes. 2 caves. Bains. Gaz,
électricité. Buanderie, séchoir. Grande
terrasse. Belle exposition. Convien-
drait pour pensionnat. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

À LOUER FOI LE 24 JUIN
au-dessus de la ville, belle situa-
tion et maison tranquille, 5 pièces,
terrasse, dépendances, jardiin ^Caafegdaa 3v alajigm

A louer logement moderne de 3
ou 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à J. Aïassa.

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

c.o.
A louer, pour avril ou époque à

convenir, 3 logements de 4 et 6
Eièees, chambres de bains, de

onne , confort moderne , situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n» 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Beaux logements
de 3 et 4 chambres, à louer pour
Saint-Jean li>»8. — Situation
agréable près do Serrieres, entre
la nouvelle route de Maillefer et
la gare. Vue superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambre
de bains. Véranda fermée , etc. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epanchenrs 8. c.o.
~

Â louer à l'Evole, dès 24 juin 1908,
rez-de-chaussée, 5 chambres confor-
tables, chambre de bonne. Bains.
Terrasse. Buanderie, séchoir. Gaz,
électricité, chauffage central. Etude
Brauen , notaire, Hôp ital 7.

SAINT-NICOLAS
A louer appartement de 4 pièces,

mansarde habitable , bûcher, cave,
part à la buanderie et à la cham-
bre de bain , balcon , belle vue. —
Prix 550 fr. — S'adresser à L.-Alf.
Perrenoud , Saint-Nicolas 6a. c. o.

A louor pour le 24 j uin , au
faubourg de l'Hô pital n° iO, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S'a-
dresser Chemin du Rocher 9. co

A louer à Gibraltar, pour
tout do suite ou époque à con-
venir , un petit logement d'une
chainbre et cuisine. — S'adresser
Clos-Brochet 1t c.o.

CHAMBRES
- . i MH,  ̂ ¦

Chambre pour ouvrier. Ecluse
w 6. c.o.

Jolie chambre meublée. Ecluse
n° 15, 2mo à droite.

Chambre à louer. — S'adresser
Oraroire 1, 1" étage. c.o.

Jolie chambre sur le devant pour
monsieur tranquille. — Saint-Mau-
rice 7, au l*r.

Chambre meublée pour 1 ou 2
messieurs avec ou sans pension,
rue du Cbâteau 4.

A louer tout de suite une eham-
bre meublée, pour un monsieur.
Rue Pourtalès 6, S™, à gauche.

Jolie chambre meublée, faubourg
du Château 1, rez-de-chaussée.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2m«. c.o.

Belle chambre meublée au soleil
pour monsieur. Ecluse 46, lor.

Chambre meublée. Côte 47, 2nM
étage à droite.

Chambre et pension
dans famille française. S'adresser
épicerie Bahon , Evole 9.

Jolie ehambre meublée exposée
au soleil. Rue Pourtalès 13, i".

Jolies chambres meublées avec
balcon, rue Pourtalès 1, Ie'.
Jolies chambres meublées.

Place-d'Armes 5, 1er, à gauche, co
Belle chambre meublée. Place

d'Armes 6 3°". c.o.
Chambre à louer- — Moulins 17,

3™«, devant. c.o.
Belle chambre meublée à

Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs. Rue Pourta-
lès 6, 3°", a droite. 

Jolie ohambre à louer, au soleil,
belle vue. S'adresser Parcs 37. c.o,

LOCAL DIVERSES
fabrique à louer
A louer pour époque à convenir,

en bloc ou séparément, les locaux
occupés en ce moment par une fa-
brique de chapeaux (quartier de St-
Nicolas). Cet immeuble conviendrait
pour fabrique d'horlogerie ou tout
autre industrie. Trois logements de
3 et 4 chambres dans la maison. —
S'adresser Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Pour un petit ménage simple
mais soigné , dans un village des
environs de Neuchâtel, on demande
pour tout faire,

une personne
de toute confiance. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres par
écrit sous G. M. 809 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.
——*m *w*m *m—ap m̂tt **t **m

EMPLOIS DIVERS
Jeufj e Fille

de bonne conduite, hors de l'école,
trouverait place à l'imprimerie F.
llemminger, 2, quai du Mont-
Blanc

^ 
H. 2438 N.

On désire placer pour le 1er mars,

un garçon
de 17 ans, comme commissionnaire
ou aide de magasin où il appren-
drait le français et aurait sa pen-
sion. — S'adresser au bureau de
poste de Dûrrcnast.

On demande un

ouvrier menuisier
S'adresser chez Henri Droz, à Au-
vernier.

Corsetière
Ouvrière corsetière, connaissant

le métier à fond , coupe, essayage,
finissage, confection du corset, tri-
cot, etc., cherche place tout de
anite_ dans bonne maison- rnia»-*. î^
corset sur mesure. — S'adresser à
Mmo Plainchaunp, Port-d'Hauterive
par Saint-Biaise.

On demande
une fille

robuste pour travailler sur le po-
lissage de boîtes. S'adresser à M.
Burgat, Rocher 7.

On demande jeune em-
ployé de bureau. Se présenter
Etude G. Etter , notaire.

On demande pour entrer le 15
février

un garçon d'office
Demander l'adresse du n° 832 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

JËÛNË nus
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
a M™« Brooke, rue do l'Ouest 8,
Genève.

PERDU
nne ALLIANCE sur la route
de Trois-1'orles-la Main. La rap-
porter , contre bonne récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis da
Neuchâtel. 838

PERDlf
de Montmollin â Cormondrèche, un
portemonnaie contenant X )  fr. 80.
Le rapporter , contre récompense,
à Paul Gentil, serrurier. Cormon-
drèche , ou à M. Ch. Perrin , Mont-
mollin.

Perdu un

bracelet en or
depuis le faubourg du Lac à
l'Ecluse. — Prière de le rapporter
contre récompense au poste do
police.

Perdu , dimanche soir, eu ville,
uno

montre or
pour dame, avec broche. La rap.
porter contr e récompense, au bu«
reati de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 835

nwSlMVÊRir"

Coirsjyie
M. G. GERSTER, professeur,

commencera son cours de perfec-
tionnement à Neuchâtel le mer-
credi 5 février. Renseignements à
la pâtisserie de M'*e Koberf , plaça
du Monument.

Une famille de la Suisse allc«
mande prendrait en

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

S'adresser à M. Hans Beutler»
Pasteur , Bûreu sur Aar.

$ louer un rural
situé à BOUDRY, com-
grenant écurie pour huit
êtes, remise, grand fe-

nil et logement.
S'adresser à MM. James

de Reynier & Cie , Nen-
châtel.""COFFRANE ~

A louer à proximité du village,
le pré du Breuil , d'une surface de
33,000 m2. S'adresser au notaire
Breguet. à Coffrane.

A louer un chantier d'entrepre-
neur et deux remises, Ecluse 51.
S'adresser à Henri Landry , à Pe-
seux. c.o.
*mmi *.iJtta***js **tt*f *****m***jms*»m*m***m*»m*ts*9m

DEMANDE A LOUER
Quatre jeunes gens

cherchent
chambre et pension
pour le •I e» mars. Ecrire avec prix
BOUS C 830 au bureau de la Feuille
d'Avis do Neuchâtel.

PUCES
Pension cherche une

fille robuste
pour aider au ménage. Entrée tout
de suite. Grand'Rue i, 2m*. 

On cherche pour le 15 février

une fille
sachant coudre, pour faire le ser-
vice des chambres. — S'adresser
Hôtel Croix-Bleue, Epancheurs 5.

On demande pour deux person-
nes

une fille
de toute confiance sachant enire et
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Demander l'adresse
du n° 834 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande, dans un petit hôtel
du canton de Neuchâtel ,

Uns jeune f l l l e
libérée des écoles, pour aider au
ménage. Rétribution suivant con-
venance. — S'adresser chez M ro"
Christen , maison Jules Rieser, 2m*
étage, Ecluse, Neuchâtel.

On demande

bonne fille
pour le ménage et pour garder un
enfant. S'adresser Seyon 12, à la
pâtisserie. 

On cherche pour le 1" mars,

bonne ûomesîipe
sachant cuire ; bon gage. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.

On demande pour tout do suite

une jeune fille
expérimentée, pour aider au mé-
nage. Adresser offres Beaux-Arts 22,
rez-de-chaussée.

On demande

UNE JEUNE FILLE
au courant des travaux du ménage.
Bon gage et bon traitement assu-
rés. — S'adresser Beaux-Arts n» 1,
2°" étage.

On demande pour tout de suito,

jeune fille robuste
pour cuire et faire tous les travaux
d'un petit ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n» 836 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne maison , sans enfants, ayant
femme de chambre, demande do-
mestique sérieuse, 30 à 40 ans,
très recommandée, sachant bien
cuire ; 50 fr. par mois première
année, puis augmentation. S'adres-
ser par écrit sous F. B. 793 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

Un jeune commis
d'origine allemande , au courant de
tous les travaux de bureau et con-
naissant bien la machine à écrire,
désire trouver emp loi dans la Suisse
française où il aurait l'occasion de
se perfectionner dans la langue'
française. Il aiderait aussi au ma-
gasin suivant les circonstances. —
Adresser les offres écrites sous
F. S. 831 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Commerçant marié, 30 ans
au courant de la couipiabilité dis-
posant d'un certain capital , désire
entrer comme associé ou intéressé
dans une maison de la ville , de
préférence dans une librairie , pa-
peterie ou magasin de détail.

S'adresser à 1 Etnde Barbe-
¦eat, avocat et notaire , Terreaux 8,
Neuchâtel
- On demande un

bon domestique
do conduite , sachant conduire et
donner les soins aux chevaux. S'a-
dresser à l'hôtel de la Couronne, à
Colombier.

On demande pour tout de
suite

sommelière
parlant l'allemand et le français.
Offres écrites sous chiffres H. R.
833 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

"""On demande un bon •
bon domestique

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

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.
Vie de famille demandée. Excel-
lentes références. — S'adresser à
M"" Herrwagen , 44 , Bayreutherstr.,
Nuremberg (Bavière).

3eune fille
Instruite, de 21 ans. Russe-alle-
mande, désire entrer au printemps
comme aide de la maîtresse dans
bonne famille française, afin de
s'exercer dans le français. Préten-
tions modestes. Prière d'adresser
les offres à Ph. Giirtler, Ober
Pcllan I, station Gnadenfrei , en
Silésie. M. A. 11,445

©n cherche pour entré* prochaine , jeune M. A. 11,444

voyageur
parlant les deux langues , pour visiter les épiciers. Adresser les offres
avec indication de l'àfie , références, copie de certificats, sous chiffr e
B. H. 168, à l'agence de publicité Rudolf Mosse, Baie.

Union internationale
des

finies 9e la Jeune fille
Une bonne repasseuse cherche

place d'ouvrière en ville.
S'adresser à M m" Charles Borel ,

17, faubourg du Château.
On demande un bon c.o.

domestique
charretier stable, bon gage. Deman-
der l'adresse du n» 822 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer , â Neuchâtel
ou aux environs , une jeune fille
désirant apprendre le français , tout
en s'occupant dans un commerce.
On paierait 30 fr. par mois, mais
on demande quel ques leçons. S'a-
dresser à M. Kratti ger, contrôleur,
consommation , Olten.

Associé
Un industriel capable cherche as-

socié. Apport 40,000 fr. Salaire
6000 lr. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7.
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APPRENTISSASES~ 
MODES '

M11" sœurs I-Ierzog, 7, place du
Marché , demandent une apprentie.
Entrée : avril.

PERDUS

Egaré
chien d'arrêt , court poil gris-brun
tacheté , répondant au nom de
Zampa. Prière de le ramener, con-
tre bonne récompense-, à Mm« Keller,
hôtel du Faucon . Neuveville.

Perdu une

montre de dame
en or, marquée aux initiales M. R.
Prière de la rapporter, contre ré-
compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 824

fflirai FRAIE
Vauseyon 59— NEUCHATEL —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE

AVIS DK TIRAGES

FabriquIsleTnîesdTcérusel *tt te ttES iG PfiItala
1 Numéros des 151 obligations P£RTUS0LA de 1000 ir.

COULEURS et PRODUITS CHIMIQUES Lorties au tirage le 31 décembre 1907 , pour être rembour-
- |̂ G Ê N E S  ===== j 

sées le 30 juin 1908

. . „ , -. _ „. ,,.„ ,  , ; <15 446 751 lQ27 1338 lw 2l2g 2^44 28  ̂ g27j 3652

Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4 % % , |' 42 447 765 1079 1370 1748 2149 2491 2850 3283 3662
sont informés qu 'au tirage du 20 décembre 1907 les numéros ci-après; 72 451 795 1096 1391 t7C9 2186 2506 2928 3378 3718
sont sortis remboursables dès le S0 juin 1908 : ' 100 479 842 1132 1405 1819 2195 2564 2932 341.1 3740

r, „ ,«.„ 999 9qo o-™ ,,, «•,, 146 484 846 1140 1413 1823 2200 2629 31127 3449 3805
Il ,7, Z !!„ Z , Î!I 11 * 65 m 8si in3 im {m 2242 2632 3o36 i™ 38u

db 78 *61 22° Al ° 381 4a8 °'9 ' 171 518 802 1181 1437 1849 2246 2610 3081 3540 3837
52 99 162 237 313 382 460 520 | 531 545 873 n86 1470 1869 2254 2652 3082 3555 3841
54 116 181 242 354 426 462 529 292 581 881 1191 1505 1879 2257 2745 3110 3560 3880
55 117 198 258 364 430 482 552 295 614 887 1234 1527 1970 2313 2761 3123 3577 3975

62 442 207 259 VC 413 483 557 297 666 903 1256 15G9 2011 2351 277* 3127 3578 399()

o,l ! TZ ... .1 rrQ 311 713 954 1307 1634 2058 2363 2782 3140 3602
63 145 216 272 36' Ui 489 dd8 356 715 978 1310 1640 2064 2364 2796 3195 3625
71 154 224 289 373 446 514 597 383 720 986 1323 1654 2114 2400 2815 3215 3633

Ces obligations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin 1908 Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1908 et
et seront payables à cette date, sans frais, chez MM. Berthoud & O, cessent do porter intérêt dès celte date, elles sont payables sans frais
et MM. Pury & O, banquiers, à Neuchâtel (Suisse). cnez MM. Berthoud & O, et Pury & O, banquiers, à Neuchâtel.

Gênes, le 1" février 1908. j Gênes, le 1" février 1908.
Le Conseil d'administration. ) Le Conseil d'administration.



AVIS AUX VITICULTEURS
La Direction de la Station d'essais viticoles d'Auvernier invite

les propriétaires do vignes ;i lui adresser leurs commandes de plants
greffés j usqu'au 15 février 1908. L'anal yse gratuite des terrains
sera faite comme précédemment par le personnel do la Station d'es-
sais.

Le Directeur de la Station ,
II 2439 N 11. LOZEBOM. 

Courses 9c £uges ct 9c bobsleighs !
CHAUMONT-NEUCHATEL

DIMANCHE LE 9 FÉVRIER 1908

Les nouvelles inscriptions seront encore reçues jusqu 'à jeudi
soir, à 6 heures , au

BUREAU OFFICIEL DE BMSKIG1ÎEMEÏ1TS

«A MIIVIL u mmum
Mariage célébré

1«. Gustave-Mathias Mohler , employé de
chemin de for , de Bàle-campagne, à Zurich,
et Johanna-Ida Adam, Bernoise, à Neuchâtel.

Promesses de mariage
Albert Schmocker , employé G. F. P., Bernois ,

et Vincenzina Innoceuti , maîtresse de musique,
Italienne , tous deux à Neuchâtel.

Georges - Charles - Emile Berger, jardinier ,
Neuchâtelois , et Marie Dubois, repasseuse,
Neuchâteloise. tous deux à Noiraigue*.

Marc Genêt, agent de trai n , Vaudois , à Neu -
châtel , et Léa Hoffer , couturière, Vaudoise, à
Donatire.

Décès
31. Denise , veuve de Jean Stucker, sage-

femme. Française, née le 4 juillet 1834:
1 «'.William-Pierre-Alexandre, fils de William-

Edouard Schilli, et de Lucie née Kung, Neu-
châtelois, né le 4 mars l'. 07.

L attentat de Lisbonne
La famille assassinée

Le loi Carlos I", de la famille de Bragance-
Cobouig (fondée par un prince françai s,Henri
de Bourgogne, et dont le premier roi de Por-
tugal fut Alphonse Henri quez) était le lils du
bon loi don Luiz I", mort le 19 octobre 1889,
et de Maria-Pia, tille de Victor-Emmanuel IL
Il était né en 1863.

Le 22 mai 1S86, le j eune duc de Bragance
épousait une princesse de la maison de
France, Marie-Amélie, fllle de Phili ppe, duc
d'Orléans, comte de Paris ; deux fils naqui-
rent de cette nnion.

C'est à l'occasion de ses fiançailles qu 'eut
lieu à l'hôtel de Galliéra , à Paris, une récep-
tion retentissante qui provoqua de la part du
gouvernement français le décret d'expulsion
des princes de la maison d'Orléans.

Trois ans après son mariage, le 19 octobre
1889, le duc de Bragance lut appelé au trône
par la mort de son père don Luiz, pendant la
maladie duquel il avait  dû exercer la régence.

Quant au prince royal Louis-Philippe cle
Bragance, qui vient de mourir aux côtés de
son père, il était né le 21 mars 1887.De bonne
heure il avait fait l'apprentissage de son diffi-
cile métier. A dix-huit ans déjà il dut prendre
en mains les rênes du gouvernement pendant
une absence du roi.

On le disait très intelli gent , très instruit et
d' une giande vigueur physique. On se sou-
vient qu 'il avait  fait , l'automne dernier , un
long voyage au* colonies portugaises. Aupara-
vant déjà, il avait  fait avec sa mère et sou
frère un voyage en Grèce, en Egypte et en
Turquie.

Le duc de Bcja , aujourd'hui Manuel II, qui
devient roi sous la régence de sa mère, est né
le 15 novembre 1889.11 est donc âgé de 19 ans
et a reçu la même éducation que le prince
royal. Il passe pour - être fort bien doué, mais
d' un caractère plus enjoué et moins réservé
que ne 1 était son frère , et plus occupé en
même temps des choses d'art et de littérature.

Une explication
On mande de Lisbonne au «Temips» à pro-

pos du roi Carlos :
Ce prince épais, grand , solidement camp é

sur ses fortes bottines j aunes de chasseur, le
cou puissant .lo teint hautement coloré, savou-
rant lentement un gros havane, donnait l'im-
piession d'un homme robuste, sur de lui , qui
n'a pas la hantise des risques et des embûches
ct qui j ouit de la vie sans appréhension. Il se
sentait capable de traverser la crise politi que
et de la dénouer à son heure. C'était bien ce
que signifiai t le sourire de ces petits yeux
Wcus,bril lants et vifs,qui tempérait la ténacité
Ç

1 presque l'entêtement écrit sur son front
bombé, où perlaient, sous les boucles courtes
«le ses cheveux blonds ct crépus, de petites
gouttes de sueur.

Le roi se faisait-il illusion sur le degré de
sympathie qu 'il inspirait à son peuple? Il faut
reconnaître que dans tous les partis, et même
le parti monarchique,on entendait à Lisbonne
porter sur le roi des jugements sévères. Des
mots, des épithètes injurieus es ne lui étaient
pas ménagés. L'affaire des avances avait
porté, dans certains milieux politiques, l'exas-
pération contre don Carlos à son comble.

On sait qu 'un incident violent, soulevé par
M. Centeno, a dévoilé que le roi a reçu des
gouvernements, tant régénérateurs que pro-
gressistes, des sommes assez importantes, des
« avances ». M. Franco a déclaré qu 'il avait
rompu, lui, avec ces prati ques déplorables. Il
demandait aux Chambres de régler cette
question ; mais après leur dissolution il l'a
résolue par décret en faisant remise au roi de
ces avances et en augmentant la liste civile.
Le «Journal officiel» portugais a fait précéder
ce décret d'un exposé de motifs qui montre la
maison de Bragance réduite «aux expédients»
(mot de l'« Officiel »). Les révélations sur cette
douloureuse affaire et le décret de M. Franco
ont produit en Portugal un effet considérable.
On répétait couramment que don Carlos n a-
vait appelé au pouvoir M. Franco que pour le
règlement des avances et l'augmentation de la
liste civile. On n 'imagine pas la fureur et
la haine qui se sont amassées alors contre io
roi et M. Franco.

Beaucoup espéraient cependant qu'une fois
cette question réglée, don Carlos ne garde-
rait pas M. Franco. On s'attendait à ce qu 'un
jour ou l'autre — cet automne — le parti ré-
générateur serait rappelé au pouvoir.Lorsqu 'il
fut bien établi que le roi entendait continuer
sa politique et conserver sa confiance à M.
Franco pendant plus d'un an , un vent de tem-
pête passa sur le Portugal. Les journaux firent
rage ; les mesures exceptionnelles contre la
presse sévirent De ce jo ur l'avenir s'annon-
çait sombre pour la couronne. Les gens pon-
dérés du pays confessaient qu 'ils ne voyaient
pas d'issue. Le trouble prit de telles propor-
tions que sous la pression des circonstances
inquiétantes, le roi amena M. Franco à avan-
cer la date des élections — qui primitivement
devaient so faire plus tard — au mois d'avril
prochain. C'est sans doute la crainte de ces
élections, c'esl-a-dire la crainte qu 'elles ne
fussent une fois de plus viciées — comme
d'ordinaire en Portugal — qui a déterminé les
adversaires de la dictature à brusquer les
choses. Nous «se savons pas, à cette heure,
qnelles sont exactement les accusations qui
pèsent sur les personnalités politiques déjà
arrêtées ; nous ignorons la nature et la portée
du mouvement qu 'elles préparaient , mais il y
avait de nouveau à Lisbonne une efferv es-
cence redoutable.Dans ces heures de profonde
commotion politi que, à ces moments d'an-
goisse, de colère ot de haine, les volontés en-
fiévrées ne reculent pas devant les actes rapi-
des et décisifs. Il suff i t  de quelques hommes
énergiques qui s'exaltent à l'idée "de se sacri-
fier à une vengeance et rêvent de la gloire des
martyrs politiques pour que les sanglants évé-
nements se préci pitent.

Les dépèches laconiques reçues jusqu 'ici ne
nous permettent pas de dire qui sont les
meurtriers, s'ils ont agi au nom d'un parti ou
si nous nous trouvons en présence d'un at-
tentat anarchiste. Ce qu 'il y a do certain, c'est
que >L Bernardino Machado, le chef reconnu
du parti républicain , celui qui a été considéré
comme le lutur président de la républi que,
a déclaré expressément qu 'il réprouvait les
cou ps de force con t re les personnes. « Nous
n 'avons pas aboli la peine de mort pour la ré-
tablir contre le roi ni M. Franco*.

Les meurtriers
Le régicide espagnol qui fut  tué avait déjà

été arrêté à l'occasion d'une précédente
affaire,mais il avait  été relâché le jour même.
Dn des individus arrêtés est uu Italien qui

faisait partie de l'orchestre du Théâtre Lyri-
que de Lisbonne ; un autre est un reporter.

Le chef du groupe des meurtriers est un
Français, d'antécédents déplorables ; c'est lui
qui a recruté la bande des assassins.

Ce que le gouvernement fait dire

D'après des indications officielles, le gou-
vernement aurait à peu près la preuve absolue
que l'attentat aurait été exécuté aux frais de
hautes personnalités appartenant au parti ré-
publicain. On dit qu 'un ancien ministre, ap-
partenant au parti régénérateur, serait mêlé à
l'affaire et aurait fra nchi la fron tière du côté
de Salamanque. Pins d'une trentaine d'hom-
mes sont impliqués dans la tragédie. Les con-
jurés étaient placés à différents endroits. Le
groupe placé sur la place du Commerce
comptait une douzaine d'hommes.

Le soir de l'attentat , vers 11 heures, une
terrible panique s'est produite en ville, car on
entendait tire r des coups de feu. C'était l'atta-
que de la demeure de M. Franco. Pendant la
nuit , des escarmouches se sont produites entre
la police et des groupes qui parcouraient les
rues. On a découvert un dépôt d'exp losifs et
d'armes diverses, avec un certain nombre de
proclamations républicaines. Parmi les person-
nes arrêtées et sur lesquelles on a trouvé des
armes, plusieurs appartiennent aux partis ré-
publicain et iégénérateur et sont même fort
connues.

Le gouvernement portugais a adressé aux
autorités espagnoles divers télégrammes. D
leur a demandé notamment qu 'un cordon de
troupes soit placé à la frontière pour empê-
cher la fuite des individus compromis dans le
complot. Les mesures les plus sévères ont été
prises dans les ports pour empêcher le départ
de personnes suspectes.

Le but du complot était l'extermination de
toute la famille royale. On voulait ensuite faire
disparaître M. Franco, puis proclamer la Ré-
publique. Chaque assassin savait sur qui il
devai t porter ses coupa La reine Amélie n'a
échappé à la mort que par miracle, car plu-
sieurs balles ont atteint son chapeau et sa
fourrure.

M. Franco a pris des mesures pour assurer
la tranquillité parm i les troupes de terre et do
mer. On assure en effet que la sédition gagne
du terrain.

Le bureau de la Feuille d'Jlvis
de 'Neuchâtel, rue du Temple-
Neuf , 1, est ouvert de y heures
a midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

Dans une famille chrétienne de
la Suisse allemande , on accepte-
rait deux

jeunes filles
désirant apprendre la langue alle-
mande. Prix de pension , blanchis-
sage compris, 600 fr. par année.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à Mm<! Hey, faubourg du
Château 1.

ETRANGER
Un chèque de 25 millions. — Une

banque hongroise vient de recevoir un chèque
de vingt-cinq millions de francs, payable au
comte et à la comtesse Laslzo Szechenyi. La
comtesse Szechenyi n 'est autre que la fille de
M.C. Vanderbilt , qui s'est mariée il y a quel-
ques jours à New-York.

L'automobile à l'eau. — Un accident
d'automobile, qui aurait pu avoir des suites
graves, s'est produit vendredi soir, vers neuf
heures, près d'Arles.

Le baron et la baronne Xavier Reille ve-
naient de rendre visite à la baronne René
Reille, mère du député du Tarn , en villégia-
ture à Antibes. A une centaine de mètres
d'Arles, leur automobile, faisant une embar-
dée, escalada le trottoir et fut  projeté dans le
canal , d'une hauteur de deux mètres. Les
voyageurs et le mécanicien tombèrent dans
l'eau, mais ne se firent aucun mal Lorsqu'on
se porta à leur secours, ils étaient déjà sortis
eux-mêmes du bain qu'ils venaient de pren-
dre.

CANTON
Horlogerie. — L'assemblée générale de

la fédération des ouvriers horlogers, qui com-
prend 7800 ouvriers organisés, a eu lieu di-
manche et lundi aux Brenets.

La section de Neuchâtel est chargée de l'or-
ganisation du prochain congrès qui aura lieu
au mois d'août Vu l'état actuel des affaires,
le comité central, d'accord avec la section de
Porrentruy, sont chargés, d'ici à tin mars, de
voir s'il y a lieu de renvoyer d'un an la fête
centrale.

Paragrêle. — L'association d'assurance
mutuelle contre la grêle entre les propriétaires
de vignes du canton a dû débourser en 1907
un total de 42,418 fr 70 pour indemniser
328 propriétai res, dont 4957 ouvriers de vignes
avaient été grêlés.

Les sommes données ont été attribuées:
8211 fr. à Cortaillod, 7543 fr. 40 à. Landeron-
Combes, 7365 fr. 50 à Cressier, 6870 fr. 85 à
Corcelles-Cormondrèche, 3090 fr. 95 à Cor-
naux , 2613 fr. 20 à Boudry, 2505 fr. 40 à
Colombier, 2426 fr. 25 à Gorgier, 1271 fr. 50
à Vaumarcus, 273 fr. à Bevaix et 247 fr. 15
à Peseux.

Les courses de la Vue-des-Alpes.
— Des chutes de neige très abondantes ont
complètement gâté la piste de la Vue-des-Al-
pes, où devaient avoir lieu dimanche les cour-
ses organisées par lo Bobsleigh-Club de La
Chaux-de-Fonds. Vu l'impossibilité de dé-
blayer la piste, les épreuves sportives ont été
renvoyées au dimanche 16 février.

Les Verrières (COïT.).— Les 1720 habi-
tants de notre localité se répartissent comme
suit: 528 mariés, 111 veufs et 1031 céli batai-
res ; au point de vue religieux, il y a 1421
protestants et 299 catholi ques ; quant à la na-
tionalité, les Neuchâtelois sont au nombre de
955, les Suisses 553 et les étrangers 212.

Et l'on devient vieux aux Verrières, quoi
qu 'en disent quel ques grincheux. A preuve
les 40 septuagénaires que nous possédons,
parmi lesquels 4 couples qui jouissent d'une
excellente santé, vaquent encore à leurs pe-
tites occupa tions et travaillent même à l'établi:
ils ont entre 75 et 80 ans.

Outre cela nous avons six octogénaires et
une nonagénaire à laquelle nous adressons nos
vœux pour que sa santé se rétablisse.

L hiver relativement doux que nous traver-
sons n 'a pas encore alité bien des malades ;
espéions que le nombre de ceux-ci n'augmen-
tera pas.

Depuis bientôt un an nous sommes sans
pharmacie. Ensuite de diverses circonstances,
celle que nous avions a été fermée et rempla-
cée par un modeste, trop modeste dépôt de la
pharmacie coopérative de La Chaux-de-Fonds.
On le comprend , la plupart des ordonnances
doivent être préparées à Flenrier ou plus loin
encor e, ce qui , en cette saison surtout , est très
ennuyeux. Avec tous ceux qui font un emploi
fréquent de produits pharmaceutiques nous
nous demandons quand cette sitaution pren-
dra fin. L'autorité communale ne devrait-elle
pas se résoudre a faire de nouvelles démar-
ches pour obtenir la réouverture de la phar-
macie et, si des circonstances particulières s'y
opposent, ne devrait-elle pas aviser aux
moyens d'en ouvrir une nouvelle, soit par sa
propre initiât!ve.soit par l'intermédiaire de la
Coopérative de La Chaux-de-Fonds?

Il y a là une question d'une réelle impor-
tance et d'un intérêt général qne tous désirent
voir solutionnée d' une manière satisfaisante.

Le culte au collège. — 9 h.'/*, la cloche dn
collège retentit. Qu'est-ce donc? Ne connaît-
elle plus le repos dominical?

Ensuite de défectuosités dans les poêles, le
temple a dû être momentanément abandonné
et le culte se fait dans la grande salle du col-
lège. Et diug, ding, ding, pendant 15 minutes

la cloche retentit au grand éionnement de»
gamins, mais à leur grande joie.

A cette occasion on nous rapporte le propos
suivant:

«Ah ! raaman.c'est ton tour d'aller à l'école.
Hein ! mais c'est pas juste.on sonne trop long-
temps, tu ne risques pas d'être en retard ;
pour nous on sonne trois minutes à peine et
pour vous un quart d'heure!»

La Béroche (corr. ). — «Ah! quel soula-
gement!» entend-on dire de tous côtés ; voilà
enfin ce long et triste mois de janvier passé I

Long et triste, en effet, à tous points de
vue; la neige recouvrait la terre, un humide
et froid brouillard nous enveloppait comme
d'un linceul ; dans les bois tout était silen-r
cieux, dans les champs tout était muet et au-
tour de nos maisons les oisillons frissonnaient.
Les arbres dépouillés étalaient leurs grandes
branches recouverts de givre qui surgissaient
au crépuscule, comme des bras de fantômea
aux formes fantastiques et étranges, et, do
temps à autre, dans le lointain, on entendait
à intervalles le glapissement du renard.

Les affaires ont été aussi calmes que la na-
ture a été morne.

La question du transfert du cimetière est à
l'ordre du jour. La population de Saint-
Aubin n'est plus flattée de l'honneur qijte la
Béroche lui a conféré jusqu 'à ce j eor de voi-
siner avec la nécropole de la paroisse. Le syn-
dic, à l'instar du syndic de Morges, a déployé
à ce suj et des flots d'éloquence qui jusqu'à
présent ont fait beaucoup de bruit ct peu
d'effet; car Saint-Aubin et Gorgier, ces frères
ennemis, n'ont pas encore pu se mettre d'ac-
cord sur la question financière. Cette question
des gros sous! que de ruines, que de rancunes
elle a déjà produites dans notre beau pays!

Je me peimettra i.en passant, nne "réflexion:
de nos jours et en particulier dans nos paya
protestants, on cherche à éloigner l* pluo pos-
sible le champ du repos des demeures des
vivants, par motif d'hygiène soi-disant.

J'ai vu par contre, en Hollande et en An-
gleterre, les cimetières au centre des villes el
des villages et au centre des eimetières
l'église ; de sorte que pour aller entendre prê-
cher la parole de vie,il faut au préalable fouler
le sol du séjour des morts.

Cet excellent trajbt doit nécessairement
faire iaire desaines réflexions aux iadifiérenls
d'abord ,aussi bien qu 'aux pécheurs repentants
et convertis.

Si au point de vue moral ces gms-là s'en
trouvent fort bien, ils ne s'en porteut pas plus
mal au po nt de vue de la santé.

De nos jours on parait, généralement par-
lant , s'appliquer de plus en plus à oublier la
mémoire e nos chers disparus et éloigner la
plus possible tout ce qui tendrait à nous lea
rappeler et surtout à nous rappeler de quoi
nous sommes faits.

J'ai toujours admiré la belle ot touchante
prati que de la religion catholique : <• Le jour
des morts».

Nous voyons dans l'histoire ds mende que
tous les grands peuples ont respeeté la vieil-
lesse, se sont levés devant les eueveux blancs
et ont vénéré la mémoire des morts.

Lorsque ces sentiments allaient s'affaiblis-
sant, leur étoile pâlissait de même; c'était un
signe inévitable de la décadence é'en peuple
et de la fin d'une civilisation...

Que nous voilà loin à bien des égards des
fils de l'empire du Soleil-Levant *ui poussent
la déférence envers le souvenir des «sorts jus-
qu 'à pratiquer le culte des ancêtre»!}...

D. D.
La Chaux-de-Fonds. — Parmi les

fidèles de l'Eglise nationale, il se dessine un
mouvement pour la création d'«n nouveau
poste de pasteur. Il s'agirait d'ebtenir du
synode un pasteur auxiliaire, e'est-à-dire
payé et nommé par l'aatorité eeclésiastique»
On appelcrait à ee poste M. W. de Corevsndt»

CONCOURS
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

A LA CHAUX-DE-FONDS

Ise en adjudication des trayanx de Menuiserie , Serrurerie et Quincaillerie
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux,

peuvent prendre connaissance des cahiers des charges, des plans et
des modèles au bureau do MSI. Prince et Béguin, architectes
& Neuchfttel , 14, rue du Bassin , tous les jours do U h. à midi.

Les souscriptions portant comme suscription : Soumission de me-
nuiserie ou serrurerie, devront Ptre retournées cachetées à l'adresse
de la Direction de la Caisse d'Epargne, a Neuchâtel,
avant le mardi U février 1908. H ?392 N

®e\itf tf ) eï %i\tf$ t>etein
Haupt-Versammlung, Dienstag den 4. Feforuar

Abends 8 </a Uhr

in CAFÉ DE LÀ POSTE, Obérer Saal
Die geehrten Mitglicder und Landsleuto sind dringend gebeten zahl-

reich zu erscheinen.
Der Vorstand.

rrPDnilriiiiPfiiirdpIifiiilpdUl Q1ILL uUlluulll ù uu MUM
les 8, ©, IO février 19©8

organisé par lo

CLUB DES DÉRAME-TOT
au CERCLE LIBÉRAL

NEUCHATEL

500 à SOO francs de prix et primes
Invitation cordiale à tous les amateurs de boules

JLE COMITÉ 

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Dimanche, lnndi, mardi ct mercredi du 2 au 5 (V-vrïcr

à 8 h. dn soir, dans notre saile, JEcîrawe ï

Le Cinématographe
« The Royal Salvation »

qui ne donne que I et du meilleur
le meilleur | seulement le plus intéressant.

Du programme abondant , qui ïarie chaque soir, nous pouvons mentionner :
Le drame de la passion de Jiisus-Christ.
La vie de Moïse en G séries.
Education manquée en 4 séries.
Drame de la vie d'un buveur eu 5 séries.
Chacun à sa place et chacun à son devoir on <i séries.
Avant, le réveil , scène enfantine en 4 séries.
Le bon Samaritain , etc., etc.

Entrée : Prix unique, 40 c. Les enfants paient demi-place
Les bénéfices sont destinés aux œuvres sociales de l'Armée du Salut

"fig?*" Chacun est cordialement invité """§8S
L'Orchestre prêtera son concours

Grande Salle des Conférences
Jeudi 6 février, à 8 h. V*

r CONCERT
RAOUL JDJE

R. de KOGZALSKI
joue Sonate, op.31. n" I , «le Beethoven

R. de KOGZALSKI
joue le Tilleul et Sérénade

de Schubert-Liszt

R. de KOGZALSKI
joue Valse-Imprompiu de L i sz t

R. de KOGZALSKI
joue Nocturne , Berceuse, Fantaisie-
Impromptu , Tarentelle de Chopin

R. de KOGZALSKI
joue Les Papillons de Schuraann

R. de KOGZALSKI
jouo Valse-Caprice tle Hubinsteia

Piano Blûthner
Prix des places : Amphi-

théâtre 3 fr. 50 ; Parterre 2 fr. 50 ;
Galerie 1 fr. 50.

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

A la sortie , voitures de tramways
p r Saint-Biaise, Serrieres , Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier,
Cortai l lod et Boudry. .

On prendrait encore 1 ou 2

pensionnaires
pour la table. Prix 1 fr. 80 par
jour. S'adresser Chemin du Ro-
cher 3, 2rno étage, à gauche.
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VENTE
EN FAVEUR DE LA

CKÈCfflGE DE PË§ËUX
Cette vente aura lieu le jeudi 27 février. Les dons

peurent ôtro remis dès maintenant aux dames dont les
noms suivent: Mmes Blanc, Dotaux, Wilhelm Bonhôte,
Quinche, pasteur, Berthoud ; M,Ies Lina Roulet et Berthe
PetitPierre.

IOWLJPUT
Ce soir

par la

Troupe Lyonnaise
composée de H personnes

GRAND SUCCÈS 

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPjBS
Placement ie fonfls

On offre à placer 7 a 8000 fr.
en un ou deux prêts, contre bon-
nes garanties hypothécaires. S'a-
dresser au notaire Breguet, à
Coffrane.

L'Union Commerciale
donnera une

4me SEANCE
ao Théâtre de Nenchâtel

33 '̂ le samedi 8 février
avec au programme

exclusivement

Les Coteaux da Médoc
et

Vieil Heidelberg...
PORTES : 7 b. il RIDEAU : 8 11. prétises

Prix des places :
Loges grillées 3 fr. 50 ; Premières
galeries 3 lr. — ; Parterre 2 fr. —;
Secondes galeries 1 fr. —.

Voitures da tramways dans
toutes les directions si 10 inscrip-
tions sont annoncées la veille au
magasin de musique FŒ TISCH
f rères S. A., Terreaux 1, où la
location est ouverte.

j B g f  l*e spectacle sera
terminé avant minait.

Dentiers de tous prix
(suivant qualité)

Depuis 90 fr. le complet, ouvrage
courant, à 160 fr.. travail et
fournitures extra. — 3.
Bruand, 45, faubourg du Châ-
teau. H 2444 N

¦-——"-——¦ " ¦¦¦*-—¦*•*•**¦—¦¦*¦—»*—*—•—

f \Masseur- Pédicure
^5 f S  92 autorisé sg (g ¦

ra Reçoit tous les jours B

Wr W excepté le samedi. E ^*&
^
f  Se rend à domicile ̂ ^.

j ^ r  
F. 

Malan-Bolle ^*W
BT Quai du Mont-Blaru 4 Mt

Cours et Leçons
de Peinture

Mue B.-D. MON. 2, Gibraltar

CONVOCATIONS
^Soirées fc Zofingue

La société de Zofingue n'ayant
pu répondre à toutes les demandes
de billets qui lui ont été adressées,
une troisième séance aura lieu le
vendredi 14 février , si les inscrip-
tions sont en nombre suffisantes.

Les inscriptions sont refues jus-
qu 'au 6 février, par l'agence
\V. Sandoz, magasin de musique
Fœtisch frères S. A., Terreaux i.

Activité Gûrétienne
9e l'Eglise indépendante

PAS de RE UNION
ce soir, maie par contre
Vendredi 7 février,
à 8 b. du soir.

Croix + Bleue
La réunion de membres n'a

pas lieu aujourd'hui; elle
est renvoyée au vendredi 7 fé-
vrier, immédiatement après la
réunion habituelle.

JLE COMITÉ

Navigation intérieure. — M. Gelpke,
ingénieur, a parlé dimanche, à Rorschacb,
devant un auditoire de plus de 400 personnes,k 1

de la question de la navigation sur le Rhin.
Une union pour la navigation du Rhin , de-
puis le lac de Constance, s'est constituée le
jour même. L'union formera une section de la
fédération internationale de Constance.

Le Pont du Diable. — Dans la «Nou-
velle Gazelle de Zurich », M. Ernest Zahn , le
romancier bien connu , combat comme inutile
et comme destructeur de la beauté des Schœlle-
nen et du Pont du Diable le projet d'un che-
min de fer Gœschenen-Andermatt, dont la
concession est demandée. Au point de vue
financier, l'entreprise lui parait mauvaise,
mais s'il la combat, c'est surtout parce que la
construction de la ligne abîmerait un des sites
les plus pittoresques et les plus universelle-
ment renommés de nos Alpes.

Le marché des vins. — une conven-
tion destinée à assainir le commerce des vins
en Suisse entre l'union suisse des négociants
en vins et l'union suisse des importa teurs de
vins a été défini t ivement ratifiée dimanche
par cette dernière union , qui a accepté les
propositions des négociants. La convention
interdit entre autres aux membres tout com-
merce en vin artificiel.

BERNE. — Le congrès radical bernois, au-
quel assistaient 400 personnes, a décidé di-
manche de porter comme candidat au poste
vacant du gouvernement, M. Cari Moser, di-
recteur de l'école agricole de la Rûti. L'as-
semblée a cn outre décidé de prendre position
en faveur de la loi sur la protection des ou-
vrières, et de celle relative à la lutte contre la
tuberculose.

Quant à la loi sur les grèves, le journaliste
Rudolf , de Bienne, proposait de ne pas pren-
dre position, mais par 138 voix contre 31,
cette proposition a été écartée et il a été dé-
cidé de recommander également l'acceptation
de ce projet.

— Samedi après midi , à Saint-Ursanne, un
ouvrier du chemin de fer, nommé Ettore
Ciriegi , Italien , était occupé à déblayer la
voie des blocs tombés de la paroi de rocher
qui domine la gare à cet endroit A ce mo-
ment une pierre se détacha et vint frapper à
la tête le malheureux, qui fut  écrasé.

LUCERNE. — Un coupe-chignons désole
en ce moment les jeunes filles de Lucerne,
dont plusieurs, malgré leurs précautions, ont
été privées de leur plus bel ornement. L'autre
jour encore, un Italien a arrêté sans façon une
jeune fille au bas d'un escalier, lui a fermé la
bouche d'une main , puis, très dextrement, l'a
tondue aussi ras qu 'un mérinos à la laine pré-
cieuse.

Ailleurs,la natte était bien encore sur la tôte
de son possesseur, mais coupée, prouvant l'in-
succès partiel du voleur. Quant à ce dernier,
il continue ses méfaits sans qu 'il soit possible
de l'atteindre.

GENEVE. — Les cafetiers de Genève ont
l'intention , dit-on , d'engager leur clientèle à
ne plus donner de pourboires. Il ne s'agirait
cependant que d'un essai. On a calculé que
les sommelières se font de 150 à 300 fr. net
par mois; ajoutez à cela qu'elles sont logées et
nourries chez leur patron. Les cafetiers leur
offriraient dès maintenant ,outre leur entretien
complet, de 80 à, 100 francs par moia En re-
vanche, le client payerait au cafetier pour
toute première consommation — que ce soit
une bouteille de vin ou un simple bock, —
cinq centimes de plus qu 'actuellement

SUISSE Incendies. — D y a eu en 1907 douze
incendies dans le district de la Broyc. Cinq
primes de 10 fr. chacune ont été décernées
aux pompes de Gletterens,Les Priques,Montet,
Aumont et Cheiry.

RéGION DES LACS



-qui s'est fait grandement apprécier dans la
paroisse et qui est diacre du district.

Le mouvement a grande chance d'aboutir:
on relève le fait que des plus grandes villes
de la Suisse, La Chaux-de-Fonds est celle qui
possède le moins cle pasteurs, proportionnelle-
ment au chiffre do sa population.

Val-de-Travers. — Le recensement de
La Côte-aux-Fées accuse une population de
867 habitants.

Pour l'ensemble du district , la population
est de 18,211 habitants, cn augmentation de
270 sur celle de janvier 1907. Les agriculteurs
sont en diminution : on en comptait 772 en
1907 et il n'y en a plus que 721.

Fleurier (corr.). — Le concours do skia
du Club l'ieuriskia a attiré dimanche une
foule de spectateurs qu 'on peut évaluer à 500
ou 600 personnes, et qui aurait certainement
été doublé ou triplé, si la neige ne s'était mise
de la fête, tombant par gros flocons serrés jus-
que vers 4 heures. Il neigeait , il neigeait.,
comme ù la retraite de Russie.

Aucun accident a signaler, ù part un ski
cassé; le montant des piix s'élève à 170 fr*, et
il n 'a pas été perçu do finance d'inscription.

Le Ski-Club cle Neuchâtel , et celui de
Bainlc-Croix ont assisté à une partie des cour-
ses. M. J. Keller, de Neuobâtei, a exécuté une
série de sauts qui ont excité une vive admira-
tion, ainsi que ceux de MM. F. Junod et Co-
chand, de Sainte-Croix, les Norvégiens du
Jura.

Voici les résultats :
Course do 4 km. ; lr° catégorie: (17 partici-

pants) : 1. Giovonni Ch.. Môtiers, 30 m. 45 s. ;
B. Pasche John, Fleorier, 32 m. 55 s. ; 3. Gan-
der, Môtiers, 33 m. ; 4. Gigy René, Fleurier,
84 m. 20 s. ; 5. Paris Gustave, Fleurier, 35 m. ;
6. Guyo Philippe, Fleurier, 35 m, 10 s.; 7*
Jeanrichard, Boveresse, 35 m. 16 s. ;

2."" catégorie : 4 km: (18 participants) : L
Campiche Otto, Sainte-Croix, 28 m. 50 s. ; 2.
Junod Pierre, Sainte-Croix, 30 ra. 13 s. ; 3.
Dubied R., Boveresse, 32 m. 30 s, 4. Gam-
meter, Môtiers, 32 m. 50; 5. EcoSard Jaques,
Fleurier, 34 m. 26; 6. Petitpierre Rod. , Fleu-
rier, 34 m. 35; 7. Cuendet, Fleurier, 34 m.40;
8. Gander, Môtiers,34 m. 50; 9. Blanc Arnold,
Môtiers, 34 m. 55.

Courses sur douves, 2 km.(50 participants) :
I. Jeanneret Emile; 2 Barbezat Georges;3.
Clerc Léon; 4 Hasler Albert; 5.Jeanrenaud ;
6. Wuillemin, Mont-Essert; 7. Juvet; 8. Gen-
til Autèle ; 9. Leuba Paul ; 10. Glanzmann L. ;
II. Kuhn Fritz; 12. ïreuthardt Ed. ; ia Pas-
che Albert ; 14 Vaucher Jean; 15. Morel Ed. ;

Course de jennes filles (8 participantes): 1.
"Violelle Schelling; 2. Jeanne Golaz; 3. Made-
leine Laffely; 4 Yvonne Kaufmann ; 5. Marie
Golaz ; 6. Henriette Golaz.

Concours de saut, skis. (20 partici pants) :
1. Frommer, NeuchàteL 15 mètres ; 2.Calame,
Sainle-Groix, 15 m. ; S. Petitpierre Rod..Fleu-
rier 12 m, ; 4 Giovenni, Môtiers, 10 m. ; 5.
Gammeler, Môtiers, 9 m.

Concours de saut, douves (18 participants):
1. Strub Gh.,6 m. 60; 2. Jeanrenaud, 6 m. ; 3.
Guye Victor, 6 m. ; 4 Morel, 5 m. 40.

NEUCHATEL
Après deux ans. — Samedi sou, par

une gentille soirée familière an café Belle-Vue
an Plan, la musique des tramways célébrait
le deuxième anniversaire de sa fondation.
Salle comble, maïs surtout sous l'habile direc-
tion d'un président d'organisation fort à la
hauteur de sa tâche, soirée parfaitement
réussie.

Courses Chaumont-Neuchâiel. —
L'insuffisance de la neige d'il y a huit jours
n'est plus, aussi le comité des-courses deCbau-
mont a-t-il bon espoir dans la réussite de la
journée de dimanche prochain. Le programme
reste le même, ainsi que les dispositions géné-
rales.

Débâcle financière. — La faillite de
la banque G. Nicolas & C*' n'atteint guère le
commerce, ni la petite épargne, mais on parle
de détournements de titres pour une somme
d'environ un million. Le parquet a ouvert
d'office une enquête ponr banqueroute sim-
ple, les pertes occasionnées aux créanciers
dépassant assurément 100,000 francs. Ceci
aggrave la prévention.

Le président du tribunal de Neuchâtel a
désigné comme expert et gardien judiciaire,
M. Paul Bonhôte, banquier, en notre ville.

Nous apprenons co matin que M. Georges
2s i colas a été arrêta

Patatras I — Lundi, vers 9 heures au
malin , le char d'un négociant de notre ville
descendait les Terreaux. Lo cheval, poussé
par la charge et la glissade prit une allure
assez vive: près du magasin de tabacs Frey,
le.dit char fit une embardée et toutes les mar-
chandises furent projetées sur le trottoir ; c'est
ainsi que pétrole, huile et d'autres choses en-
core se mélangeaient t\ la neige. Le cheval
continuant sa course vint donner, près de
l'Hôtal de ville, contre un petit char do laitier
et en renversa le contenu. Il put en lin être
maîtrisé quelques mètres plus bas.

Commission scolaire. — Dans sa
séante du vendredi 31 janvier, la commis-
sion scolaire a pris connaissance d'un rap-
pel I des vérificateurs des comptes do l'Ecole
professionnelle et ménagère, pour l'exercice
de 1907. Ces comptes, reconnus exacts, accu-
sen t en recettes une somme de 15,844 fr. 65,
et en dépenses, une somme de 21,205 fr. 04,
laissant ainsi un boni de 246 fr. 61 sur les
prévisions bud gélaircs.

Lo nouveau directeur des écoles primaires ,
M. F. Béguin , n 'ayant pu trouver de rempla-
çant pour ' prendre sa succession à Interlaken ,
la commission scolaire l'autorise â terminer lo
trimestre commencé, ct fixe son entrée défini-
tive en fonctions à Neuchâtel , au 10 avril pro-
chain. M. Paris reste chargé de l'intérim jus-
qu'à cette date.

La commission scolaire fixe les vacances du
juintemps do la manière suivante»: cloture-de

la présente année scolaire, le mardi 7 avril
pour les écoles secondaires, classique et supé-
rieure, et le j eudi 9 avril , à midi , pour les
écoles primaires et enfantines. Rentrée pour
toutes ïes écoles, le jeudi 23 avril , à 8 heures
du malin.

Elle entend lecture d'un rapport de la com-
mission de réorganisation du collège latin. Il
se termine par les conclusions suivantes, qui
sont adoptées provisoirement et pour un an à
titre d'essai à partir d'avril prochain :

Maintien du nouveau programme de 5""
latine , qui a donné de bons résultats durant
l'année scolaire qui va finir. Mise à exécution
du nouveau programme élaboré pour la 4°"
latine, dans lequel l'étude du latin est suppri-
mée et remplacée par des leçons de français
et de sciences naturelles. Enfin , modification
pa r tielle du programme de 3"* latine, dans
lequel l'étude du grec et de l'anglais est mise
de côté pour commencer d'une manière plus
intensive en IIm* latine.Les leçons de grec sont
remplacées par des heures de fiançais et de
sciences natuielles.

Les élèves qni désireront passer directe-
ment en 4°" latine, devront subir un examen
sur toutes les branches du nouveau pro-
gramme de 5"" latine.

La question de la répartition cle l'enseigne-
ment sera examinée dans une séance ulté-
rieure.

La commission prend connaissance do la
ratification par le Conseil d'Etat de la nomi-
nation du nouveau directeur des écoles pri-
maire^ et enfantines, et renvoie à l'examen
du Bureau un certain nombre de questions
soulevées dans le cours de la séance.

Deuxième concert Koczalski* —
Ensuite de son grand succès de jeudi dernier,
et pour satisfaire aux nombreuses demandes
qui lui sont parvenues, le remarquable pia-
niste Raoul de Koczalski donnera un second
concert jeudi prochain ,à la Salie des conféren-
ces; nombreux seront de nouveau les audi-
teurs qui voudront entendre l'artiste dans un
programme comprenant entre autres une série
d'œuvres de Chopin dans lesquelles Raoul de
Koczalski est, on le sait , tout particulièrement
remarquable.

Ce concert sera de nouveau pour le pianiste
l'occasion d'un nouveau triomphe. Aj outons
que les séances Chopin qu 'il donne à Zurich,
Lausanne et Genève font salles combles et
que la presse de ces trois vil.es ne larit pas
d'éloges pour les interprétations idéales que
Raoul de Koczalski donne de Chopin.

-fc Faute de place, nous renvoyons à
demain différentes lettres et communications.

Séance du 3 février

Le casino. 2— La section neuchâteloise des
peintres, sculpteurs et architectes suisses
exprime par lettre le regret que le concours
que le Conseil général a décidé d'ouvrir, pré-
sente ua caractère aussi vague que c'est le cas.
Elle exprime, en outre, le vœu que l'autorité
ne donne pas son agrément à tout projet qui
empiéterait sur la ligne des quais. C'est l'une
dea plus remarquables de la Suisse, et la plus
belle des constructions qui en ramperait l'unité
ne pourrait que fâcheusement la modifier.

Nomination. — M Georges Sandoz (im-
primeur), est élu membre de la commission
des agrégations en remplacement de feu M.
Fallet

Vente de terrain. —Le Conseil communal
demande la ratification :

1° D'une promesse de vente par laquelle la
commune s'engage à vendre à M. Léon Mar-
tenet, au prix de 50 fr. le mètre, une parcelle
de 7 m. y» à détacher de l'article 685 du ca-
dastre (succession Jeanrenaud).

2° De la vente aux enchères à MM. F.-L.
Colomb et U. Grassi pour le prix de 6000 fr.
d'une vigne de 1544 mètres auxPains-Blancs,
appartenant au fonds Erhard Borel.

Dépôt sur le bureau.
Domaines. — Une demande de crédit de

7500 francs, destiné à la réparation du toit de
la ferme de Pierre-â-Bot-dcssous, est déposée
sur le bureau.

Utilisation de la voie publique. — Le
Conseil communal propose d'établir une taxe
pour l'utilisation temporaire de la voie pu-
blique.

Dn tarif A prévoit le paiement de 5 centimes
par mètre carré et par jour pour les dépôts do
matériaux et les chan tiers d'une durée ne dé-
passant pas 4 j ours; 10 centimes par mètre
carré et par sôries de 5 jours pour les dépôts
et chantiers de plus longue durée ; 1 franc par
mètre carré et par mois pour les établisse-
ments de longue durée, soit les étalages, râte-
liers à vélos, dépendances de restaurants, etc.

Un tarif B prévoit le paiement do 10 cent
par charàbraset20 cent par charà cheval pour
un stationnement de moins de vingl-quatre
heures ; 6 fr. par char à bras et 16 fr. par char
à cheval pour un droit de stationnement du-
rant une année.

Des autorisations gratuites peuvent être
accordées pour des dépôts commencés le ma-
tin et enlevés dans la même j ournée, ainsi que
pour le stationnement des gerles en temps de
vendange. La commune se réserve le droit
d'affichage contre les clôtures élevées sur le
domaine public .

Dépôt sur le bureau .
Le sentier du Mail aux Saars. — Dans

le but de rendre public Io chemin conduisant
directement du sud de l'Observatoire aux
Saars et en vue de dégagements en faveur des
piopriétés qui pourront s'élever sur le terrain
do l'Etat, une convention a été passée avec ce
dernier pour l'échange pur et simple du dit
sentier et d'une parcelle do vigne (art 3645
du cadastre) contre des buissons (art 1164).
La Commune deviendrait donc propriétaire
du dit sentier ct en prendrait l'entretien à sa
charge.

Dépôt sur le bureau.

Crédits supplémentaires. — Sur le rap-
port de la commission, présenté par M. Vuar-
noz, le Conseil accorde les crédits supp lémen-
taires au bud get de 1907. Total 59,592 fr. 38.

Expropriation . — M. Biedermann péti-
tionne pour qu 'une surface de terrain équiva-
lente à celle couverte par sa maison lui soit
donnée sur le terrain occupé par les maisons
Scharck et Schorpp; il demande en outre
50,000 francs pour frais de construction , plus
20,000 francs pour indemnité.

M. Bohnenblust propose le renvoi à la com-
mission.

MM. Porchat , président du Conseil commu-
nal , et Calame, président de la commission,
sont d'avis de ne pas prendre en considération
les exigences de M. Biedermann.

M Lambelet pense qu 'il conviendrait d'en-
gager des pourparlers avec ce propriétaire,
d'autant quo celui-ci n'entend pas modifier
son immeuble pour le moment.

M. Godet aimerait qu 'on pût éviter l'expro-
priation, qui est toujours un procédé brutal

M. de Pury combat le renvoi â la commis-
sion, qui lui parait dilatoire.

Mi F.-L Colomb voudrait savoir si le Con-
seil communal entend procéder cette année à
la correction de la rue Saint-Maurice.

M. Krebs, rapporteur , explique que les baux
des immeubles ci-devant Scharch et Schorpp
étant résiliés, il serait désirable de ne pas
retarder la démolition et la reconstruction de
ces maisons.

MM. Porchat et cle Meuron demandent la
lecture du rapport

MM. Clerc-Lambelet et Ritter font remar-
quer qu 'il serait plus correct de renvoyer cette
lecture.

On décide lo renvoi à la commission de la
pétition Biedermann.

Gratif ication. — Le Conseil passe ensuite
à la proposition du Conseil communal d'accor-
der aux employés et ouvriers de la Commune
une gratification exceptionnelle sur la base de
60 fr. par employé marié et 40 fr. par céliba-
taire. La dépense serait de 8820 fr.

M. de Pury déclare s'être séparé de ses col-
lègues ; il reste partisan d'une augmentation
normale des salaires par anticipation de la
haute paie et se déclare adversaire d'une me-
sure exceptionnelle, qui peut être un dange-
reux précédent et n'a pas même le mérite de
tenir un compte exact des charges de famille.

Le projet d'arrêté est voté à l'unanimité
moins 2 voix.

Domaine public. — Le Conseil ratifie
l'échange de terrains à la rue du Régional
dont il a été question précédemment

Session close.

Conseil général rie la Commune POLITIQ UE
L'impôt sur le revenu en France

. Lundi , à la Chambre, M. Pelletan a conti-
nué son discours.

J'espère, dit-il, avoir établi que les agricul-
teurs seront dégrevés par lo proj et : les" mé-
tayers et les fermiers dans la proportion de
9 sur 10. (Approbation de M. Caillaux). Nous
continuons ainsi l'œuvre de la Révolution
française.

L'orateur s'applique à montrer l'illégalité
du système actuel de l'impôt. Les impôts di-
rects qui devaient corriger l'injustice des con-
tributions indirectes sont tellement mons-
trueux que leurs quotes paraissent avoir été
tirées au sort M. Pelletan cite l'exemple de
l'Allemagne, dont le système d'impôts est
beaucoup plus logique, selon lui , que celai de
la France.

Le proj et de l'impôt complémentaire est es-
sentiellement démocratique, dit-il. Je ne ferai
pas à la bourgeoisie française l'injure de
croire qu 'elle tâchera de frauder le fisc en fai-
sant de fausses déclarations. Cette déclaration
ne saurait se remplacer par des signes exté-
rieurs. D'ailleurs , en Hollande, en Belgique
et en Allemagne,elle existe ainsi qu'en Suisse ;
cette Suisse, qui a donné au reste du monde
de si nobles exemples, où le citoyen libre a
gardé le front haut devant le pouvoir ,a adopté
la déclaration d'impôt.

M. Pelletan termine en faisant appel aux
classes moyennes qui ne doivent pas se laisser
dépasser par le peuple , ni se laisser guider
par ceux qui prétendent les enfermer dans
une politique égoïste.

La suite de la discussion est renvoyée à
mar di et la séance levée.

Au Reichstag
Le Reichstag a commencé lundi la discus-

sion en deuxième lecture du bud get de la
guerre.

M. von Byern , conservateur , se déclare par-
tisan de l'augmentation de la solde des troupes.

Les conservateurs , dit-il , sont adversaires
du service d'un aa pour les troupes montées
et de la publicité des débats des conseils de
guerre

Le comte d'Orio (centre) :
Mon parti est d'accord avec la motion pré-

sentée par les socialistes en ce qui concerne la
publicité des débats des conseils de guerre et
la revision du code pénal militaire et avec
celle qui concerne le transport gratuit des sol-
dats permissionnaires dans leurs familles.

Le huis-clos des conseils de guerre doit
n'être prononcé que dans l'intérêt de la cause
elle-même et de la discipline, mais non par
égard pour la personnalité de l'accusé.

Quant â la motion introduisant le service
d'un an , elle est inacceptable. Ce n 'est qu 'un
moyen de propagande.

M. Bebel répond quo les socialistes ne vote-
ront jamais un budget dont les recettes décou-
lent dea droits sur les denrées alimentaires.

L'orateur tire ensuite des leçons des guer-
res récentes. H parle aussi des luttes engagées
depuis Charlemagno jus qu'aux guerres d'in-
dépendance.

Ce sont les milices, ditril, qui ont fait de la
France une puissance. Une durée moindre du
service militaire seraitbien snf lisante. L'exem-
ple de la Suisse le prouve.

Le lientenant général d'Arnim, ministre de
la guerre,approuve l'augmentation de la solde
et le libre parcours des soldats. Quant au ser-
vice d'un an on ne peut pas songer à l'intro-
duire.

Suite renvoyée à aujourd' hui.

L'ATTENTAT DE LISBONNE
Le nouveau ministère

Il se confirme que le ministère Ferreira de
Amaral sera appuyé par tous les groupes
monarchistes, sans distinction de nuances.
L'amiral Diaz Ferreira, qui est actuellement
président cle la Société de géographie de Lis-
bonne, a été déjà ministre en 1892.

Nommé dans dea circonstances les plus dif-
ficiles — le coupon de l'emprunt chemins de
fer portugais n'avait pu être payé, ce qui ve-
nait d'entraîner la démission du cabinet Abren
et Sonz, le nouveau chef du gouvernement
proposa en premier lieu de diminuer les dé-
penses et d'augmenter les impôts.

Mais les corps refusèrent , de même qu'ils
repoussèrent un arrangement conclu par le ca-
binet avec les syndicats des créanciers étran-
gers, à Paris, de sorte que, monté au pouvoir
en janvier il en descendait cn mai déjà. Sa
retraite fut le signal de la banqueroute offi-
cielle en Portugal.
Le dictateur en fuite?

Exodes et exécutions
On télégraphie de Lisbonne au c Temps » :

On assure que M. .Franco a quitté le Portugal
hier.

On mande de Saint-Sébastien :
Le gouvernement espagnol a édicté des me-

sures sévères concernant les voyageurs venant
du Portugal. Ils seront identifiés. La sortie
des voyageurs d'Espagne en Portugal sera
également contrôlée.

Des dépêches de Salamanque signalent l'ar-
rivée de nombreux réfugiés à La Fregeneda,
venant de Porto où des mouvements révolu-
tionnaires sont prèfs d'éclater. D'autres dépê-
ches affirment que des exécutions sommaires
ont eu lieu dimanche à Lisbonne.

Les funérailles
Les funérailles du foi Carlos et du prince

héritier auront lieu samedi prochain. On croit
que le prince cle Galles, l'infant Carlos de
Bourbon et Io duc des Asturies y assisteront,
ainsi qu'une ambassade extraordinaire fran-
çaise et des députations de plusieurs régi-
ments dont le roi Carlos était le colonel hono.-
raire.

La famille royale
Le duc d'Oporto, prince héritier, ira atten-

dre la comtesse de Paris à la gare, lors de son
arrivée pour, rendre visite à la reine Amélie.
Cette dernière, avec la reine mère, veille tou-
jours les corps de son mari et de son fils.

Il est probable que l'exposition des corps
commencera aujourd'hui . La chambre sera
transformée, en chapelle ardente. Les digni-
taires cle la cour et les officiers de la maison
militaire du roi veillerontles dépouilles mortel-
les en permanence.

Le roi est habillé en généralissime, le prince
en capitaine du deuxième lanciers. Les deux
bières ont un couvercle de cristal. Les méde-
cins de la maison royale et le directeur de la
morgue ont assisté à l'embaumement La fa-
mille royale a déj à assisté à plusieurs messes
mortuaires.

Contrairement aux bruits répandus, l'état
de santé de la reine Amélie est relativement
bon. Le duc d'Oporto a établi sa résidence au
palais des Necessitades jusqu 'au jour des funé-
railles.

La capitale et les journaux
L'aspect de la ville redevient normal peu à

peu. Les établissements publics et le palais
royal continuent d'être gardés par la police
armée et la garde municipale.

Les journaux suspendus par M Joào Franco
n'ont pas encore reparu et les autres journaux
se sont abstenus de toute considération d'or-
dre public et so bornent à flétrir l'horrible
attentat.

Nouvelles diverses

Hornusser. — A Bei thoud a eu heu di-
manche l'assemblée des délégués de l'associa-
tion générale d'Hornusser. 57 sections étaient
représentées par 114 délégués. A l'heure qu 'il
est, l'association compte plus de 70 sections
avec 2000 membres.

L'assemblée a désigné les dix sociétés qui
auront à se mesurer à la fête de lutte de Neu-
châtel.

La prochaine fête d'Hornusser aura lieu en
1909, à Bâle.

Nécrologie. — M. Manau , ancien procu-
reur général près la cour de cassation .à Paris,
vient de mourir à Vernon , où il s'était retiré
il y a sept ans. 11 avait 85 ans.

En 1848, secrétaire do Ledru Rollin , ses
opinions républicaines le firent exiler par
l'Empire. Rentré en France à la faveur d' une
amnistie, il s'inscrivit au barreau do Tou-
louse, dont il devint bientôt l'une des gloires.
Plus tard procureur général, près cette même
cour, il se fit remarquer d'emblée par son au-
torité.

Mais la plus belle page de sa vie fut l'affaire
Dreyfus, lorsque faisant front aux passions dé-
chaînées et entrant en lutte ouverte contre le
gouvernement, il proclama la vérité et la j us-
tice.

Tempête de neige en Algérie. —
La 20""* compagnie du 1" régiment étranger
se rendant de Terguant à Fort Nassa pour y
tenir garnison, a été surprise en cours do
route par une tempête de neige et dispersée
par la tourmente.

D'après les dernières nouvelles, 21 hommes,
dont plusieurs sous-officiers, auraient été re-
trouvés morts. Les recherches se poursuivent
activement

Une partie de la compagnie s'est réfugiée
avee le capitaine dans un douar-, une autre
partie a pu gagner Fort Nassa, mais les hom-
mes sont dans un état pitoyable.

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 2 fr» x5 par trimestre.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Une bourde de taille
Berne, 2 février.

Il paraît que nos Alpes sont fort dangereu-
ses à parcourir , non pas précisément parce
que l'on risque de s'y casser le cou, mais bien
plutôt parce qu 'on est exposé à se le voir cou-
per, avec sa bourse, par de peu scrupuleux
naturels. Vous ne vous en doutiez pas, ni moi
non plus. Eh bien , c'est comme ça. Désor-
mais, ô pères de famille qui parcourez durant
la belle saison nos agrestes (et je n 'ose plus
dire vertueuses) campagnes, laissez à la mai-
son le parapluie inoUensif et bourgeois,et mu-
nissez-vous d' un bon Browning! Quant aux
étrangers porteurs de grosses sommes, il vaut
mieux pour eux qu 'ils restent à la maison.

C'est un j ournal américain qui a bien voulu
nous informer de la triste situation de nos
contrées alpestres, repaires de coupeurs de
bourse et « aultres maulvais garçons ». Cette
estimable feuille raconte entre autres nou-
velles à sensation que, dans les seuls parages
d'Engelberg, il n'a pas dispara moins de qua-
tre Américains, l'an passé. Passe encore pour
un, mais quatre à la fois, c'est un peu raide.
Et chacun sait que les Américains sont gens
plutôt bruyants , et qu'on n'escamoterait pas
quatre Yankees sans qu'il y ait un beau ta-
page ! Voir MM. Perdicaris et autres, égale-
ment enlevés et disparus dans des pays sau-
vages du genre du nôtre.

On rirait de bon cœur de ce que l'on consi-
dérerait comme une blague du rédacteur amé-
ricain , vu que dans son pays on prise fort
cette sorte de plaisanterie à froid. Mais notre
pince-sans-rire proclame solennellement l'en-
tière vérité de ses assertions et dit être
«tuyauté> par le consul des Etats-Unis à Zu-
rich , M. Lieberknccbt, qui lui a fourni toutes
ses indications !

Nous avons peine ù croire que le dit consul
aille raconter des bourdes pareilles â un re-
porter en mal de copie, et les journaux suisses-
allemands émettent de même des doutes sur
les révélations que M. Lieberknecht aurait
faites au rédacteur Yankee. Il semble toute-
fois que le conseil des U. S. à Zurich, faisant
violence à sa modestie, n'aurait peut-être pas
tort de réfuter les allégations de son soi-disant
ami et collaborateur. Entre autres choses,, ce-
lui-ci déclare sans -ambages que bon nombre de
nos guides ne sont que do vulgaires apaches
qui en veulent a la bourse de leurs voyageurs.

Des calomnies aussi stupides ne trouveront
guère de crédit, cela est certain , mais qu 'on se
rappelle le mot de Basile.

Quant à M. Lieberknecht, il observe de
Gonrart le silence prudent !

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spfehl d* b VtuUlt sfj l.it  dt JVeucbâltl)

Au Maroc
Paris, i. — Une dépêche du général d'A-

made dit que la colonne dite de tir, comman-
dée par le colonel Boutegourd, vient de livrer
au sud de Berechld , à Dark Sibaf , un brillant
combat

La colonne, qui avait pour but la sécurité
de Berechld et la pacification des Chaouias,fui
assaillie à midi et demie.

Enveloppée de toutes parts par des masses
de cavaliers et fantassins comprenan t vrai-
semblablement tous les contingents des tribus
de l'arrière-pays des Chaouias.

L'assaut se prolongea ,très vif , pendant pins
de deux heures.

L'ennemi,à qui des pertes très fortes furent
infligées, se retira.

Paris, 4. — L'amiral Philibert, après avoir
confirmé le brillant combat livré à Dark Sibat,
signale que lo maghzen , à Rabat, reçoit de
nombreuses propositions des tribus en vue de
reprendre Mequinez et Fez.

Le sultan active le départ cle ses mehallas,
remises en état et animées d'un excellent es-
prit

En Perse
Téhéran, 4 — Un colonel , un capitaine et

deux descendants du prophète , c'est-à-dire
quatre des meneurs des troubles de décembre,
ont été fouettés en public, et envoyés clans les
prisons du Khorassan.

Les assassinats en Russie
Saint-Pétersbourg, i. — On mande de

Tiflis que des inconnus ont tué dans le bazar
des pauvres M. Pcrysckin. membre du club
des patriotes.

ils ont également tué à coups de revolver
deux cle ses compagnons el blessé légèrement
plusieurs personnes.

On vient d'arrêter un individu qu'on croit
être un des meurtriers.

— La raison E. Vesti , Grand Hôtel Central
& Terminus , ù La Chaux-de-Fonds . est éteinte
ensuite de renonciation du titulaire.

— Lo chef de la maison L. Kirchner , Grand
Hôtel Central & Terminus, à La Chaux-de-
Fonds, est Louis Ki rchuer , y domicilié. Genre
do commerce : Hôtelier.

— Lo chef de la maison II. Dubois , à Neu-
châtel . fondée le 1" août 1900, est Henri-Fré.
déric Dubois , domicilié à Neuchâtel. Genre de
commerce : Fabrique do cadrans émail.

— La maison A. Louot , Comptoirs vinicoles ,
h Genève , a transféré, des le i«r janvier 1908,
le siège de sa succursale du Landeron à Neu-
châtel.

— La raison M. Mseder , Café du Seyon,
magasin de coiffeur et parfumerie , à Neuchâ-
tel , est radiée ensuite du décès de la titulaire.

— Georges Uoudolf , au Locle, Albert Brulli-
sauer, à La Chaux-de-Fonds. Joseph KreU, à
La Chaux-de-Fonds, ont constitué au Locle,
sous la raison sociale Roudolf et C", une
société en nom collectif qui a commencé le
20 janvier 1908. L'associé Georges Roudolf a
seul la siguature sociale. Genre d'affaires :
Vente de tuyaux brevetés et exploitation dea
brevets y relatifs.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Cornières

AVIS TARDIFS
Perdu une

MOWTJRE HOMME ABGENT
dimanche après midi eu se lugeant on bas le
Rocher. Prière de la rapporter , contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 839

Demoiselle française désire échanger conver-
sation française contre conversation allemande.
Ecrire à A. P. 840 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Les événements ûu Portugal
Démenti

Berlin, 1. — On mande de Londres au
« Berliner Tagblatt » que l'Amirauté dément
que la flotte anglaise ait été envoyée à Lis-
bonne cn vue d'une intervention dans les af-
faires intérieures du Portugal

La censure
Londres, 4. — Le « Daily Mail » publie la

dépèche suivante de son correspondant de
Lisbonne en date de lundi à 3h. 40 du soir:

« Impossible d'avoir des nouvelles >.
Le journal anglais en conclut qu 'une sévère

censure existe à Lisbonne.
Les mesures. — La loi martiale
Madrid, 4 — Le j ournal « El Mundo > , pu-

blie la dépêche suivante de Lisbonne, via
Badajos :

Le nouveau président du Conseil a pris
d'énergiques mesures pour empêcher tout sou-
lèvement.

Les garanties constitutionnelles sont sus-
pendues et la loi martiale a été publiée. Qua-
tre-vingt-quatorze détenus politiques ont été
transportés à bord du vapeur t Portugal » ; ils
seront conduits dans les prisons d'Afrique.

Monsieur et Madamo Stashli-M atthev et leurs
enfants , à Neuchâtel Mademoiselle Marguerite
Stœhli , en Allemagne, Monsieur et Madame
Jakob Stavhli et famille, à Oberhofen (Berne),
Mademoiselle Suzanne SUehli, à Berne, Mon-
sieur et Madame Jules Matthey et fa mille, à
Neuchâtel , Mesdemoiselles Berthe ct Marie
Matthey, à Neuchâtel , Monsieur ot Madame
Justin Matthey et famille , à Bex , Monsieur et
Madamo William Matthey et famille, à Lau-
sanne , Mademoiselle Fanny Mattbey, à Colom-
bier, et les familles Tâcheron, Perret et Maré-
chal font part à leurs parents , amis et
connaissances du décos de leur chère et
bien-aimée fille , sœur, nièce et parente,

HtfstJnrB ST^HLI
quo Dieu a rappelée à lui , dans sa i7me an-
née , lundi 3 courant à 2 heures de l'après-
midi , après une pénible maladie.

Neuchâtel , 3 février 1908.
Quo ta volonté soit faite.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu mercredi à 1 heure.

Domicile mortuaire : Avenue du l" Mars 26.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Essais ds lait à Neuchâtel-Ville
du 27 janvier au 1« février 1908
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Noms et prénoms des laitiers = S ' » S i | sir
" tJ PS >s ai

Xurbrugg, Christian 33 1,032.9 12.43
Hauser, Louis 32 1,033 12.38
Schreyer, Albert 33 1,032.3 12.30
Choilet, Paul 37 1,032.4 12.89
Maurer, Paul 33 1,032.9 12.43
Fleuty, Caroline 34 1,030.6 12
Montandon . Paul 35 1,032.5 12.58
Hurni , Adolphe 34 1,032.4 12.44
Winkler , Fritz 31 1,032.1 12
Stegmann, Jean 38 1,031.8 12.77
Helfer , Fritz 34 1,033.5 12.71
Lambelet, Ami 33 1,032.6 12.37
Gnye, James 34 1,032 12.34
Bonjour , Herbert 33 1,031.8 12.17
Tinard, Hermann.. 27 1,033.1 11.78
Balmer, Alfred 37 1.032.4 12.80
Wittwer, Rosine 34 1,032.6 12.49
Stotaer, Alfred 34 1,032.2 12.39

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifique ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrai t sec doit être au mini-
mum de 12 %.

Bourse cle Nsucirâtel
Lundi 3 février 1903

. —— »
d » demande ;o-= offre; m = prix moyen; a?-— prir fai t

Actions Obligat ions I
Bann. Nationale. —.— Franco-Suis. 3 ï 1470.—
Banq. du Locle. —.— Et. do Neach. 1M 100.50 <f
Crédit foncier... —.— » > 4% —.—
La Neuchâteloise 481.50m » „ » 3X —.—
CSb. él. Cortail. 430.—o Bq.CanUom.4M —.—

* » Lyon... —.— Gom.deNen.c.4% —.—
Etab.Perronoud. —.— . * _ » m 3* 32-50*
Martini , autom. 2.20d kotsïU,?5!' ?%al- —•—
Papet. Serrieres. .150.—d Ga.-de-Fondsi«t 100.— o
Tram.Nenc.ord. 2»5.—d » f* 9&.— o

» » priv. 500-—<f Locle «•* —*—
Imm. Chatoney. 550.—d » , „ „„ XS» 8*.— o

» Sand.-Trav. 250.—d Gréd.Lî*eac.tl»'fW).—o
» Sal.d.Conf. 220.-d P̂ »et xrS*̂ %!'

?t tax~ a
» Sal. d. Conc. 200.-rf £am-,%ïsn î,*i —^

Villamont . . —.— Ghocot. KJan.s4K —.—
Beîlovaiir -.— MoLS*-Aa£>îa4«4 -*—
Koc. Im. Neuch. —.— 7*<nte<i*twettmp&»
Etab.Rusconi.pr. —.— Banq. Nat. iit % —
Mot. St-Auhin. . —.— Baa^ Cant.4<t % —

BHU-ETi.* iil£r£3;î3LOÔtij a£ — FEVRIER
Observations faites à 7 h. K. I h. « ot 9 h. K

OBSEUVATOIRE DB NEUCHATEL
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< Moy- Mbl- Mari- |§* 5 JHT Força î| cunc mum mum S a fl îâ

3 [—6.2 —9.3 —2.8 719.7 N.-E. mor. nuaj .

i. 7 h. X : —10.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 3. — Neige faible pendan t. la nuit; lo

ciel se couvre vers 1 heure et s'éelafrcit do
u o u veau dans la soirée.

Hauteur du Baromètre réduits a 0
suivant lea données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"n«*\.
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