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

AVIS OFFICIELS
PTBI COMMUNE

ÎPPESEUX
BtcMuns poar iwiibles

Conformément à la loi , les per-
Bonnes domiciliées dans le ressort
communal de Peseux et qui pos-
«èdent dés immeubles ou parts
d'imineublos dans d'autres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées a Peseux , mais y
possédant dos immeubles, sont in-
vitées à adresser au bnrean com-
munal, jusqu 'au 15 février
?>ro«liaîii , uno déclaration signée
ndi quan t  la situation, la nature et

la valeur do ces immeubl es." ^
Los propriétaires qui n'enver-

raient pas cette déclaration dans le
délai prescrit seront taxés pour
l'année , sans recours.

Peseux , le 15 janvier 1908.
Conseil communal.

¦¦< !¦¦ ¦ — ¦JI»-_ I__ _MIII __ II ¦ mi mu—

IMMEUBLES
i vendre de p à p

nne belle propriété
ïituée a Bôle, à proximité de
deux gares. Maison do maître très
bien entretenue , deux bâtiments
de foi me en bon état , caves et
pressoirs. Superficie 9700 m2. —
S'adrosser au notairo J. Montan-
don à Boudry, ou en l'Etude Aug.
Roulet. notaire , rue du Pommier,
à Ne uchâtel. 

A VENIIRE
à Bevaix, en bloc ou par
lots, 1G,000 in. de terrain
en vignes et champs. Con-
vieixlfiiait pour création
de propriétés. S'adresser
h MM. James de Beynier
& O, Nench&tel. 

Bâtiment et terrains
h vendre à Yverdon, dans
folie situation d'avenir. Bonno
construction récente et do rapport ,
avec terrain attenant , le tout d'en-
viron 212 arcs (2350 perches) . Prix
24.500 fr. Lo terrain peut être mor-
celé. Conviendrait à maraîcher ou
horticulteur. — S'adresser Etude
Çaschoud&Pilloud. notaires ,

verdon. 1120 ,376 L

Terrains à bâtir
A VENDRE

litués à Peseux, Vauseyon ct
Fahys.

S'adresser à
MM. BURA & BOILLOT

ARCHITECTES
Les Péremes Vauseyon

Téléphone VOS

A VENDRE ""
Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour civet
- lu magasin da Comestibles
SEINET FILS
, Bu* de» Epancheurs, •

Téléphone 11

mm vm DE NEWMEL
Imprimeri e WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SODES POSTAUX
IV 178

ABONNEMEN TS payés à
ce compte , S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

Lifnidation partielle
é!©

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

derniers purs de vente avec
m>% fie rabais

HALLE AUl
" 

TISSUS

Vente une IMèpe
Le soussigné vend de gré à gré

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

F. DUFEY, à GRANDSON.

A VENDR5
faute de place

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

S'adresser Tares 2, Z m* étage à
gauche.
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VERMOUTH
de TURIN , I™ qualité

•A - f r  >̂Ci le litre«¦ ¦¦¦ •__ ¦%_/ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEKWET FOs

Ruedes Epancheurs, 8

PIANO
A vendre , pour cause de départ ,

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

Mars 6, 1" étage à droite. c.o.
A "vendre , à l'état de neuf , un

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

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

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

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

ïerii Je Turin
VÉRITABLE

â A f r .  le litre
Se recommande,

J. JCcckÎ€, comestibles
6 Rue du Bassin, 6 • Téléphone 827

ssmmsmsenssttmmmm—msm ^smmsm ^imm ^^m .̂ ^
Pour les

ENFANTS
et môme los grandes per-

sonnes qui

TOUSSENT
Contre rhumes de tous

genres, coqueluche, etc.
Rougeole et grippe

Préserve do la diphtérie

Sirop BURNAND
de Edm. Burnand , pharm.

Lausanne. - Dans toutes les
pharmacies, seulement
cn flacon*, i tr. 25 et2fr.

R L 2728
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ANNONCES c. 8 '
Du canton : **"

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

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—-
N. B Pour les »v'n tardifs, mortuaire», le» rédaass

et k» surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp lef Neuf, t
, Les m: rsusersts ss * sent pas ressJsss

«- »
• ABONNEMENTS 

¦
«t»

s an 6 mois 3 astis
En ville . . . . . . .  g.— 4-*o i.i5
Hors dc ville ou par la

pwite dans toute 1a Suisse fO. — 5.— 3.5o
Etranger (Union postale) j6. |3. — 6.5o
Abonnement au« bureaux de poste, IO ct. en MM.

Changement d'adresse, 5o ct.

"Bureau : t, Temple-Neuf, t
, f raie a* nutstr* aux kwsjues, dtpils, etc. (

___ : ________ »
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I L *es annonces reçues j j
j  i avant 3 heures (grandes j
h annonces avant tt b.) \
X p̂eu vent paraî tre dans le ! f
S . numéro du lendemain. j f

VENTE DE POUDRETTES
cfe premier choix

sur tous les porte-greffes en pineau et chasselas.
S'adresser à L. Bussillon, pépiniériste, à Boudry.

à bon marché
On vendra demain samedi, sur la place du Marché (près de la

fontaine), de la marée fraîche de la Mer du Nord .

Cabillauds ] M || centimes
Aigrcâfiais [ £§J| la
Merlans ) nrU livre

N.-B. — Les poissons de mer n'ont pas besoin d'être dessalés. Le
merlau se frit comme le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à M minutes suivant la grosseur du poisson , à l'eau salée; on
peut ajoute r un peu de lait. Se servent en sauce blanche, en sauce à
la moutarde ou au beurre roux.

KoeiÉiÉ DZ ÛmSQMMRmN
S^P̂ a___--------__-g' ̂ ffia^.J«BraOT3B8saBB5»n>aM-̂ ^̂ ^

Sablons, Seyon-Moulins. faubourg de l'Hôpital, Cassarde

POISSONS DE MER EEÀISc*™BBn z. { 40 cent, la livre _^__
te vendredi matin : vente de ce gui a été commandé la semaine

précédente. Les quantités qui ne seraient pas réclamées le samedi
matin seront remises aux premiers amateurs venus.

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

C'est toujours à la
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

: Rue des Moulins 32 =====
qu« Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail,
première qualité, ù 60, 7©, et 85 cent, le demi-kilo.

VEAU 1" qualité, à 70, 80, et 90 cent, le demi-kilo
PORC A DES PRIX RAISONNABLES

Se recommande.

Instruments fle mnsipe
Piano, violons,. clarinet-

tes, accordéons, à vendre à
très bas prix , place des Halles 2.

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

SAUMON
au détail ,. 1 fr. 75 la liv.

Truites - Falées - Perches - Feras
Dlarée ¦

de la Côte d'Ostende
Tnrbots (Heilbutt), à fr. 1.50 la livra
Soles » 2.— »
liîmandes » 1.20 »
Iiongetg » —.80 »
Colin » —.80 »
Harengs » — .40 »
Cabillauds » — .GO »
Aigrefins » —.60 »
Merlans » —.60 »

marée
de la BÇer du, JNprd
Cabillaud 1 '¦• ¦_ r\ cent

Aigrefins [ à A l  ) la
Merlans ) JL \J livre

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

Kielersprotten - Caviar
Saumon f umé - Gangf isch

Haddocks - Crevettes
CHEVREUILS

(liçj ois - Filets • Epaules
Chevreuil mmié

au vin pour civet , 60cts. la livre

Lièvres i'Alleiape
à 80 C. la livre

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

Faisans - Perdreaux - Grives
Canards sauvages - Sarcelles

POULETS DE BRESSE
Dindons- Canards - Pintades

Pigeons romains
SALAMIS DE MILAN

Véritable saucisson de Lyon
In magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, I

Téléphone 11 

2, pince des Halles, 2
Magasin de MEUBLES

en tous genres

ACHAT, VENTE, occasions moulines
Xnrna gggrAgP
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wilLES 
& AGEEABLEà 
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^^^^^g
" sont incomparablement supérieures à fous les autres remèdes ^^^wK

^^^^^^^^ 

Composées d'Extaits 

de plantes 
antiseptiques 

volatils 

incorporés 

^^Ë^^R^^^^^^É^ dans de la Oomme pure du Sénégal, ces merveilleuses pastilles , ^^^^^^^1f^^^^S^ toai en 
ménageant 

la délicatesse 
des organes , possèdent le maximum ^^P^^^Pj^^^^^gy d'activité pour assurer la préservation ou la guérison des ^P^^^K^^^^^%^^ ^3UJf tiB eor£e> laryngites aiguës ou chroniques , Enrouements, WÈÊWÊÈÈÊi

\WÈÈÊÊÈÊiÊm Rhumes, Catarrhes, Bronchites récentes ou invétérées, Grippes, BPlP^^P'
llÉnrararaa f nf lusnza, Asthme, Emp hysème, Pneumonies, etc. lllllllil sm
^S^H 

F &f T E S  EN L 'EXPÉf êŒM&E \ " j l
^^^^^^;M et tout en 

savourant 
l'exquis bonbon , vous sentirez leurs émana- '-2 | « _,-m

1 ' ^^^^^ 
t'°DS 

antise

Pti (ï lies et 
volatiles 

envahir 

et bai gner vos bronches et | , , .. m
^^^^^ 

vos 

poumons 

: la toux cesse, la gorge n'est plus douloureuse , la ___ '' 1 ^|
^^^^^^^ 

respiration redevient normale et vous êtes guéri. f^^fi^^^

B ï|| CONDITION INDISPENSABLE I : 
^^^B

:HBH DEMANDEZ, EXIGEZ, dans toute s les Pharmacies ^^^pî
^^^  ̂

"UNE BOITE poetWrSej PASTILLES VALDA" 
j ^ ^ m̂l

^^fe^^^^SW "' CANONN ^ ' Pharmacien" ll^ ru^ Rtoumur, PARIS, ,̂ Ŝ  ̂ W
^^^^^^^ &k. ^VgmmSSH PAS TROMPE » JE 

B^^^^W
^^^S^^^^»̂  

En vente dans toutes les Pharmacies j Sà^t_m^^^^^W

^^^S^^^^^^ p̂M 3 WêW P°ur cuisiner, servez-vous d' un potager Wm_V__^^^^  ̂ _____}

de f abrication suisse
Son exécution est soignée et son f onctionnement est garanti.

_ W MODÈLES DEPUIS SO FRANCS -®ï
Ce potage r est à grille, il brûle tous les combustibles. Sa disposition intérieure, le f ini de ses détails, son

prix modique en f ont ce que vous pouvez acheter de meilleur. jLU niao-asin A. liCERSCH



AYJS
Toute demandé sVadrem d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour ta répo nse; thxon
telle-ci sera expédiée non affranchie.

Jf DMlMSTHATIOn
4 *1 *

Feuille d'Atls de Neuehltd. '

LOGEMENTŜ
A l  fill Ot* Pour le 24 février,

1UUC1 un appartement de
trois chambres. S'adresser Trois-
Portes 4.

Pour le 24 mars, ou plus tôt si
on le désire , appartement do cinq
chambres, dont une dite de lille ,
eau et gaz. — S'adresser entro
il heures et midi , Terreaux 3,
3°" étago. c. o.

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs G3, La Joltette, bel ap-
partement de 4 grandes chambres ,
balcon et vue magnifique. S'adres-
ser au plain-pied.

Lo logement du 3me étage de la
maison rue du Môle n° 3 — sept
pièces avec dépendances — est à
louer pour lo 24 juin 1908.

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

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

A 1/MIQT« tout de suite, Ro-lOUer Cher 4 , 4 cham-
bres, réduit , cave, galetas et cham-
bre haute.

BEVAIX
Appartement à louor près do la

gare, 6 chambres, cuisine et dé-
pendances. Belle VHO. S'adresser
à M. Fassnacht, jardinier , Bevaix.

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

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

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

SAINT-NICOLAS
A louer appartement de 4 pièces ,

mansarde habitable , bûcher , cave,
Eart à la buanderie et à la cham-
re de bain , balcon, belle vue. —

Prix 550 fr. - S'adresser à L.-Alf.
Perrenoud , Saint-Nicolas 6a. c. o.

A louer pour le 24 j uin , au
faubourg de l'Hôpital na iO, un lo-
gement de 5 pièces, galerie vitrée
et dépendances. Prix 700 fr. S*a-
dresser Chemin du Rocher 9. co

Beaux logements
de 3 et 4 chambres , à louer pour
Saint-Jean 1908. — Situation
agréable près de Serrières, 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.
Stade Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

Â Jouer, rue de l'Orangerie, beaux
appartements de 6 chambres confor-
tables. Balcons. Bains. Buanderie. Gaz.
Entrée 24 juin ou plus tôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

m m
* SEP" h * Veuille d 'Jlvis de '

"Neuchâtel est un organe de
, publicité de I er ordre. ,
m : . ._ _ _ _ _ _ _ _

PLACES
On chercho une

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

On cherche

Jeurje Fîlle
sachant faire les travaux d'un mé-
nage. S'adresser à A. Riva-Berger,
Soleuro. 

On demande

bonne fille
pour lo ménage et pour gardor un
enfant. S'adresser Seyou 12, à la
pâtisserie. 

On demande
une jeune fille

pour aider au ménago. S'adresser
rue Pourialès 6, au 2me.

On domande une

brave fille
sachant bien faire la cuisine. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 811
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

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

Une jeune f l l l e
honnête , propre et active, pour
tout faire. — S'adresser chez M me

Cuendet , 6, rue de Corcelles, 1er

étage, Peseux.
Une bonne c.o.

domestique
trouverait à se placer pour le 1er

mars. — S'adresser au magasin
Reber, faubourg de l'Hôpital 1.

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

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

On cherche dans bonne famille

Une jeune f ille
sérieuse et consciencieuse et con-
naissant couture et service de
chambre, aimant les enfants , pour
surveillance de 2 garçons. Certifi-
cats ou références exigées. Mme
Feer, villa Magnolia , Aarau.
I . I <_pw___»sw_Tff»-__ . Qmmmmsmmm **rjms***mmmm *m

EMPLOIS DIVERS

Une jeune ouvrière
tailleuse aimerait entrer chez une
bonne couturière où elle pourrait
se perfectionner dans la langue
française. Entrée en avril. Ecrire
sous chiffres B. D. 814 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une

bonne couturière
cherche de l'ouvrage, soit en jour-
née soit à la maison. — Balance 2
(Evole), rez-de-chaussée.

Union internationale
des

finies h la Jeune fille
Une bonne repasseuse cherche

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

17, faubourg du Château.

Véritables

Saucisses de Francfort
& 35 cts. la paire

Saucissons de gotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, I

Téléphone 11

AVIS DIVERS
Jeune Allemand désire, pour la

15 février,

PENSION
à Neuchâtel ou envirous où il
puisse apprendre le français. Ecrire
en indiquant prix de pension à
L. D. 100 Hôtel des Narcisses,
Chamby près Montreux.

ï fflalan-Bolle
masseuse ot garde-malades, i, quai
du Mont-Blanc, est

ABSENTE
pour 10 joure.

ECHANGE
On désire placer dans bonne

maison

JEUNE PIU.6
devant se préparer pour l'école de
commerce. L étude de la langue
française (parler et écrire) est la
principale condition. Par contre on
prendrait une jeune fille pour
apprendre l'allemand ainsi qu 'à
fond la couture pour la maison ou
comme profession. Bon traitement
vie de famille. Offres à Mme do
Allmen, Wiminis (Simmcn-
thaï). 1I.586Y.

CHAMBRES
-rrTTnTmn '

Petite chambre meublée, Con-
oert 2, au A m: S'adresser au l«r.

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

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

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 3m°, à gauche. c o.

Ou offro

chambre et pension
pour jeune homme ; jardin , belle
vue, vie de famille. — Demander
l'adrosse du n° 7U5 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

Chambre meublée indépendante ,
faubourg de l'Hôpital 11, 2me. c.o.

A louor pour commencement de
janvier , 2 chambres, 1er étage,
pour bureaux ou magasins, rue de
l'Hôp ital 19, Huguenin & Grivaz.

Seyon 11 , 2m°, chambro à louer
tout do suito. 

Jolie chambre pour ouvrier pro-
pre ct tranquille. Ecluso 31, 3m", à
droite.

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

Jolie chambre au midi , pour mon-
sieur. S'adresser Moulins 38, 3mc.
gga___g-_-___— i ¦¦¦__¦

LOCAT. DIVERSES
j l  loner an rural

sitné à BOUDRY, com-
Brenant écurie ponr huit
êtes, remise, grand t'e-

nil et logement.
S'adresser à MM. James

de Reynier & O, Neu-
châtel.

MAGASIN
à louer pour Saint-Jean 11)08, au
oentre de la ville, près de l'Hôtel
de Ville. Chauffage central . S'a-
dresser par écrit à C. B. 813 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

COFFRAGE 
~

A louer à proximité du village,
le pré du Breuil , d'une surface de
33,000 m3. S'adresser au notaire
Breguet, à Coffrane.

MCÀVAGE
A louer, dès septembre prochain ,

caves et pressoirs, d'accès facile ,
au centre du village de Peseux.
Place pour 40 ,000 litres environ.

S'adresser à M mo Ad. Peti tpierre.
Locaux pour ateliers ou entrepôts

à louer au Prébarreau. — Etude
Brauen, notaire.

DEMANDE A LOUER
On cherche

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

Dame seule, rangée, désire pour
1" mars, LOGEMENT de
2 chambres, cuisine, etc., dans
maison tranquille , en ville. Adres-
ser offres avec prix tout de suite
« Beta » poste restante, ville.
_____________—_———_———————i

OFFRES 
~

Une jeune file
qui sera confirmée à Pâques, cher-
che place pour fin av^il ou 1er mai
daus une maison particulière, pour
aider au ménage et pour appren-
dre le français. — S'adresser à E.
Isenschmid , Fercnbalm.

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

i Petite famille, à
Berne, cherche une !
fille de 15 à 18 ans, |
modeste et simple,
comme aide de mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre l'alle-
mand. — Offres à W.
Kuhn-Schmit, ingé- :

! nicur, Berne. i

On demande un

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

Jenne homme ayant fait
denx an» de p&ti >_. série,
cherche place comme aide do
cuisine. Entrée tout île suite. S'adr.
sous chiffres C 589If & Haasen-
stein &, Vogler, Iterne.

JEB3ÎB
-

HOlIXl Ë
âgé de 23 ans, Allemand , ayant
terminé son apprentissage de ban-
que , cherche p lace dans un bureau
ou commerce do la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Prétentions
modestes. S'adr. à G. Schiinp fle ,
Machinunbauanstalt , Augsburg (Ba-
vière;.

On demande pour tout de suite un

ouvrier Boulanger
S'adresser boulangerie Roulet.

On demande tout do suite 2 ou
3 bons ouvriers

MENUISIERS
connaissant la pose, chez F. Ham-
raer & C'", entrepreneurs, à Neu-
châtel.

Jeune homme
de toute moralité cherche place
comme magasinier-emballeur. —
S'adresser à Giauque , Fahys 35.

Une jeune fille de 18 ans, de la
Suisse allemande, cherche

place d'aide
dans un magasin pour se perfec-
tionner dans lo français. S'adresser
•à E. Kraft , Hochbergerstrasso 43,
Bàle. 

Commissionnaire
On demande un jeune homme

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

Jeune fllle connaissant bien le
service de

sommeliers
cherche place dans bon resta u
rant ou hôtel pour fin février. —
Ecriro à M. E. 799 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne expérimentée cher-
che place comme

GARDE-MALADE
ou , à défaut , pour faire le ménage
daus une famille sans enfants, si
possible dans le vignoble. S'adres-
ser chez Mm<! G. Tétaz, Fleurier.

APPRENTISSASËS
~

On demande un

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

JARDINIER
On demande pour tout de suite

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

Une maison do denrées colonia-
les cn gros cherche un

/S i*

Entréo immédiate. S'adresser sous
chiffres B I2S N à Orell Fussli,
publicité , Neuchâtel.

PERDUS
Echangé un

MAWTE2AU
dimanche, au Cercle des Travail
leurs. Lo rapporter au tenancier

A VENDRE
^

CIHJEM
A vendre un beau chien-loup,

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

On livrerait chaque semaine en-
viron 100 kg. de

benrre centrifuge
première qualité

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

SOCIETE B£
(_ _______m̂ f̂ c0fa_______ J_______1_ _̂_______ ^

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc 0.70

» rouge 1.35
Bordeaux 0.65

» Silliman . . . .  l.Gô
» Saint-Estèphe . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury 1.65
Beaujolais 0.95
Mâcon 0.65
Arbois 0.65
Malaga doré , Misa , vieux . . 1.15

la bouteille, verre à rendre.

Fromage de l'Emmenthal
gras, bion salé, est envoyé par
colis postaux de 5 et 10 k°», à
1 fr. 80 le kilo, franco, par la
Fromagerie d'Interlaken

Pains entiers à I fr. 70 le kilo
Médaille d'or à l'exposition de Milan 1906

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Épanchauri, S

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 tr.30 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout , à 10 ct

Occasion
Un lot pantoufles

POUR DAMES

fr. 3.50 el 4.75

G. PÉTRMA1
Hoifc IS - HEUCHATEL

ACIERIE
et

FaMgue de caisses tMalIap
à remettre

A remettre de gré à gré, à
proximité de La Chaux-de-Fonds ,
une scierie avec fabrique do cais-
ses d'emballage. Force motrice
économique et installations moder-
nes Bonne clientèle et commandes
assurées. Conditions avantageuses.
— Adresser les offres Case postale
4838, La Chaux-de-Fonds.

I /fS ÈSs. Gfilafûie - Westfialite
[ U JL____8____^*1I nouv(Jl explosif

YJÊ_W&J —&P~ de sûreté
^_ m&*Z/  Grande f orce. Notice f

&g- INCONGELABLE -«s
Emploi f acile.  Bas prix.________
Concessionnaires exclusifs

PETITPIERRE FILS I G°
NEUCHATEL.

POUR FONDUE

Fromage
OfflinM

premier choix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

«à Maigreur ¦§¦
On obtient des belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline, contenant des sels de po-
tasse à l'acide hypophosphique.
Relève immédiatement les forces,
fortifie tout le système nerveux.
Augmentation garantie de 20 livres
en 6 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d'emploi, 2 fr. 50 port non
compris.

Dépôt chez D r Reutter , à Neuchâtel ,
ainsi que de l'Histosane et du vin for-
tifiant Dr Reutter.

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

4 FECILLETOK DE LA EE01LLB D'AVIS DS NEPCttAIBL

PAR

ROGER DOMBRE

Or, il arriva qu 'Andrée.quoiqu'elle eût gai-
ment coiffé sainte Catherine à grands renfort
de bonnets en papier multicolore, sembla toul
à coup regarder d'un œil favorable certain
lieutenant dc vaisseau ami de la famille. En-
guerrand .qui trouvait naturelle cette attitude,
la remarqua vite. U s'empressa de confier le
résultat de ses observations A son jeune maî-
tre, devenu son camarade à certaines hcuics.

— Quelle chance si mes sœurs commencent
un peu à se marier ! disait-il ; car, avouez que
ce n'est pas drôle de ne voir ici que des ju-
pons, — papa mis à part, bien entendu. Un
mariage me donnerait un beau-frère d'abord ,
des neveux ensuite, et des nièces. De plus, il
occasionnerait une série de fêtes à Castelvert,
où ça manque un peu d'entrain.

— Vous prenez soin d'en mettre, cepen-
dant, de l'entrain , ici, vous, Enguerrand!
répliqua le professeur dans un sourire.

— Heureusement. Que ferait-on sans moi?
Ercf, M. de Saint-Bréraard va demander An-
drée, croyez-moi.

— Vous vous trompez peut-être ; 11 ne faut
pas vous emballer sur de simples apparences.

— Que nenni 1 Vous ne voyez pas qn 'il la
suit partout... (des yeux, s'entend). Hier il
lui a pris les mains et les a gardées dans les
siennes pendant troia quarts d'heure, c'est-à-
dhe jusqu 'à ce qu 'elle ait eu besoin de s'en
servir pour se moucher. Quant à papa et à
maman, j e ne sais pas du tout ce qu 'ils en
Reproduction autorisée pour les journaux ayant unrai té avec la Société des Gens de Lettres.

pensent; mais j e me figure que le gendre ne
leur déplaît pas, sans quoi ils l'auraient déjà
envoyé faire lanlaire. Allons, je parie pour
un prochain mariage.

— Mon enfant, ceci ne regarde ni vous ni
moi surtout, et je vous prierai de prendre
votre atlas pour commencer la leçon de géo-
graphie dé]à trop retardée.

Sans enthousiasme, le jeune garçon obéit,
se promettant tout bas de epousser à la roue»
selon son expression, c'est-à-dire d'engager
M. de Saint-Brémard à se déclarer ei Andrée
à se décider. Ainsi fit l'enfant terrible. Au
premier tète à tête qu'il put se ménager avec
l'officier de marine, il lui chanla les louanges
de sa sœur, ce qui était , d'ailleurs, superflu ,
Saint-Brémard voyant Mlle de Boisréveil sous
l'aspect le plus favorable.

Ainsi encouragé, le soupirant hasarda une
demande auprès des parents qui répondirent ,
d'un air froid , qu 'ils regtetlaient bien, mais
que leurs lilles avaient toutes la vocation du
célibat; que, par conséquent, pas plus la dé-
marche présente que toute autre ultérieure ne
pourrait être accueillie favorablement.

Le prétendant évincé dut se consoler au
moyen d'un grand voyage en Orient. Quant
à Andrée, elle ne fut même pas consultée,
mais elle devina en partie ce qui s'était passé ;
elle souffrit , puis se résigna.

Le bruit, jusque-là discret, se répandit dès
lors ouvertement dans le monde qne les huit
demoiselles de Boisréveil, jalousement con-
servées pour être un jour servies en holo-
causte au dernier du nom, resteraient filles
éternellement. On en jasa d'abord, on blâma
les parents, on plaignit les filles ; puis on finit
pas s'habituer à cette situation bizarre et par
ne plus s'occuper des sacrifiées. Les victimes,
d'ailleurs, ne se plaignaient pas ; elles sem-
blaient, au contraire, trop heureuses de pou-
voir co»v vier à tripler un jour la fortune de
leur frexc fc.'.yâlré.

Enguerrand , lui , ne se doutait guère de ces
sacrifices consentis pour l'amour du nom, à
son profit; aussi lui arriva-t-il plus d'une fois,
même, de retourner bien innocemment le fer
dans la plaie fraternelle en répétant à Andrée :

— Tu as eu tort , ma belle, tout à fait tort;
ce bon Saint-Bréraard t'aurait rendue heu-
reuse. De plus, le branle étant donné, votre
congrégation de3 « old maids » se serait dis-
soute, ce qui eût amené un peu plus de mou-
vement dans la maison.

VIII
— Non, par exemple, Monsieur, vous n'al-

lez pas m'abandonner comme cela au beau
milieu de votre œuvre ? Que deviendrais-je,
moi qui n'ai jamais travaillé un peu qu'avec
vous?

— Mais,mon cher enfant, répondit M. Chà-
terain évidemment embarrassé, je serai, moi
aussi, désolé de vous quitter ; cependant , il y
a cas de force maj eure. Ma j eune sœur étant
tombée malade au couvent où je la fais éle-
ver, j e me vois obligé de l'en retirer pour
l'emmener quelque part à la campagne, au
moins pendant les vacances.

— Où cela?
— Qu'en sais-je? dans un petit coin pas

cher...
— Mais vous ne pourrez plus travailler, et

alors... commença timidement le garçonnet
qui avait parfois le sens pratique.

M. Chàterain détourna les yeux et contint un
soupir.

— On s'arrangera, murmura-t-il.
Mais Enguerrand le devina; il savait que

l'argent gagné par le j eune professeur à Cas-
telvert formait sa seule ressourcent qne, dans
le « petit coin pas cher » où il emmènerait; sa
sœur, le pauvre homme ne trouverait pas à
exercer se3 talents.

— Voulez-vous permettre de m'absenler
une minute, Monsieur Chàterain? demanda

l'enfant dont le visage était devenu soudain
grave.

— Mais, mon cher, nous allons commencer
notre leçon... A moins que vous ne soyez
souffrant..

— Oui, c'est-à-dire non ; mais je tiens une
bonne idée et je ne veux pas la perdre !
s'écria Enguerrand qui , sans attendre d'autre
assentiment, courut à la porte, laissant son
maître désarçonné, quoiqu 'il fût cependant
accoutumé à ces subits caprices.

En quelques bonds le jeune garçon franchit
les longs corridors qui séparaient ses apparte-
ments de l'aile occupée par « les femmes » ;
après avoir frappé, au préalable, il entra déli-
bérément au pelit salon où elles se tenaient.

Mme de Boisréveil et ses huit filles étaient
réunies dans la vaste pièce ; les unes travail-
laient, d'autres lisaient; les plus jeunes étu-
diaient; les jumelles déchiffraient, à quatre
mains, de la musique.

La brusque irruption d'Enguerrand fit rele-
ver tous les visages, qui s'éclairèrent d'un
sourire.

— C'est toi, chéri ? dirent les sœurs.
— Que veux-tu, mignon? fit la mère.
Campé au milieu d'elles, sous le regard de

ces yeux tendrement braqués sur lui.Enguer-
rand ne se démonta pas.

— Voilà, répliqua-t-il, j'ai quelque chose à
arranger ; il m'est venu une bonne idée.

Ces dames frémirent ; les < bonnes idées »
d'Enguerrand n'étaient pas toujours heu-
reuses.

— Je suis sur le point de perdre mon pro-
fesseur.

— Comment? firent les demoiselles de Bois-
réveil stupéfaites.

Leur mère soupira :
— Oui, j e sais, dit-elle à cause de sa jeune

sœur qui est souffrante. J'espérais que ce ne
serait qu 'une alerte,.. Mais s'il a des nouvelles
fraîches...

— De ce matin , oui , maman ; et il songe à
emmener Nénette (il paraît qu'elle s'appelle
Nénette) à la campagne...

— Comme cela renverse tous nos plans!...
murmura Mme de Boisréveil très contrariée.
Il va falloir songer à le remplacer...

— Vous savez, maman , que j e ne travaillais
volontiers qu'avec M. Chàterain. Je suis donc
flambé s'il s'en va, car je sens que je ne ferai
rien avec tout autre.

— Il n'est pas le seul bon précepteur au
monde, mon enfant.

— Pour moi, si.
— Cependant, il n'y a pas moyen d'organi-

ser les choses autrement.
— Si, ma mère, il y aurait moyen.
— Comment? firent les neuf femmes, l'air

intrigué.
— Invitez Nénette à passer à Castelvert

un mois ou deux. Ça la retapera toujours au-
tant que l'air du coin pas dier ; et j'aurai
l'avantage de garder mon précepteur.

En lui-même, l'enfant, qui avait bon cœur,
aj outa :

c Et ce pauvre M. Chàterain ne se trouvera
pas sans élèves».

— Quelle bonne idée! s'exclama Antoinette.
— 11 n'en a que de bonnes, poursuivit An-

drée.
— Je n'ai jamais vu esprit plus ingénieux.
— Ni plus subtil.
— Ni doué de plus d'à-propos.
— Et de délicatesse...
Ces demoiselles eussent continué longtemps

sur ce ton admiratif , si Mme de Boisréveil
n'avait éteint l'enthousiasme général en
disant:

— Ce peut vous paraître une excellente
idée,mes enfants ; néanmoins,il faudra la sou-
mettre à votro père qui décidera en dernier
ressort.

— Ça, c'est vrai , que j 'oubliais littérale-
ment papa, répartit Enguerrand. j

— Mais il consentira , murmura Marguerite
qui pensait:

tPapa n'accède-t-il pas à tous los désirs de
notre chéri?»

Justement, le colonel entrait ; il venait de
la salle d'étude, étonné, même un p<?u mécon-
tent de n'y pas avoir rencontié son fils.

— Me direz-vous, Enguerrand, fit-il en es-
sayant de froncer le sourcil pourquoi -roi»
désertez votre posle, pourquoi je vous trouve
ici?

— Oh ! papa, pour un instant et pour une
bonne raison, répondit l'écolier sans se trou-
bler.

— Je voudrais savoir laquelle.
Ici, la voix frêle de Mme de Boisréveil s'é-

leva:
- Mon ami, dit-elle, vous savez qne M.

Chàterain ne peut rester avec nous.
— C'esl décidé?
— Il a eu de nouvelles réclamations,ce ma-

tin , de la Supérieure du couvent dans lequel
vit sa sœur.

— Que le ciel les confonde toutes!
— C'est bien ce qu 'il fait papa,répliqua En»

guerrand, puisque voilà cette pauvre Nénette
malade.

— Qui ça, Nénette?
— Elisabeth, la sœur de M. Chàterain.
— Bon, mettons qu 'elle soit malade, est-ce»

une raison pour que Chàterain nous fasse»
faux-bond ?

— Dame! on ne peut la laisser au couvent,
car il lui faut un air moins renfermé ; son-,
frère va la mener à la campagne.

— Où cela?
— Bien de décidé encore ; en tout cas, dan*

un petit village pas chic...
— Que ne l'amène-t-il ici, cette gamine, au.

lieu de nous causer et de se causer à lui-mêmo'
tant d'embarras?

(<_. suirrto)

EN QUENOUILLE

ENERGIE ELECTRIQUE Dïï CENTRE
Société anonyme au Capital 9e 6,000,000 9e francs

SIÈGE SOC I A L :  69 , rue de Miromesnil, PARIS

Emission de 15,000 Obligations de 500 fr. 5 %
Rapportant un intérêt annuel de vingt-cinq francs, à partir du l«r janvier 1908, payable par

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

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

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

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

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

JPFOL dPêmîs&Ioia (jusqu'au 15 février 1908) 4S® fr. met
A partir du 15 février il faut ajouter à ce prix l'intérêt à 5 % depuis le 1er lévrier

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

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, DUPASQUIER, MONTMOLLIN & C18, à Neuchfttel.
ses Succursales et ses Agences. G. NICOLAS & C", »

BERTHOUD & Ci9, à Neuchâtel. PERROT & Ci9,
BOVET & WACKER, » PURY & Cie, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
BONHOTE & Cie, » MARCUARD & Cie, à Berne



Cours de dentelles aux fuseaux
M™ H.-H. DE JUILLIEU

ouvrira un cours du soir, au Collège des Terreaux ,
Balle 29. Les personnes désireuses d'y participer sont
priées de s'inscrire jusqu'à lundi 3 février, chez elle,
Seyon 30.

JLe inannel de dentelles aux fuseaux:
est en vente dans toutes les librairies, et les patrons, fu-
seaux, fournitures sont en dépôt chez M. Zirngiebel,
papeterie, rue du Seyon. 

Avis important

Des méprises ttrès désagréables qui sont déj à arrivées et
puniraient se reproduire encore, nous obligent à déclarer que
notre Société

«isFcore"
Jrlaison de Chocolats laisses et de Denrées Coloniales

avec siège à Olten et Berne et 81 succursales
dans toute la Suisse

88$"" n'est pas identique et n'a absolument rien
de commun

avec la

„ S. Â. Herkor "
SOCIÉTÉ SUISSE D'HPORTATION avec siège il BERNE

(Commerce de jouets, d'articles de sport , d'articles du Japon et
de la Chine, d'objets décoratifs, de véloci pèdes, d'automobiles,

de machines à coudre , d'articles de photographie , etc..)

société qui vient d'annoncor son insolvabilité par un avis
officiel.

Direction de la
Maison spéciale pour les Cafés

„Mercure"
Chocolats Suisses & Denrées Coloniales

S. A.
H. 587 Y. Olten et Berne.

POLITIQUE
France

On sait que M. Combes a été élu président
de la gauche démocrati que, radicale et radi-
cale socialiste du Sénat , groupe unique, foi nié
par la réunion de l'ancienne gauche démocra-
tique et de la jeune gauche radicale socialiste
qu 'avait fondée M. Clemenceau. Pour inaugu-
rei sa présidence, M. Combes a prononcé un
discours d'un ton fort agressif et entièrement
dirigé contre les progressistes.

Ce discours est fort commenté, et l'on as-
sure qu 'une campagne très active se mène en
faveur du letour au pouvoir de l'ancien prési-
dent du conseil. Ses partisans se répandent
partout , chantant ses louanges et rappelant les
beaux jours du bloc. Ds appuient en effet sur
le peu de résultat de la politi que de M. Cle-
menceau , dont ils proclament la faillite. Tou-
tefois , les éloges et les critiques sont acueillies
avec beaucoup de réserves.

L'anticléricalisme, dont M. Combes fait cé-
lébrer leR beautés, ne dit plus lien qui vaille à
ceux qui , hier , en étaient les plus entichés. On
peut donc affirmer que l'ancien président du
conseil s'agite en vain. Tous ses efforts auront
même pour effet de consolider la situation du
présent cabinet.

Serbie
La Skouptchina a été rouverte mardi. Le

ministre des finances, M. Patchou , a fait son
exposé et a montré la situation brillante des
finances de l'Etat malgré la fermeture de la
frontière autrichienne depuis deux ans. Le
budget de 1907 se solde par un excédent de
3 millions et demi et le budget de 1908 se
montre en équilibre malgré une augmenta-
tion de dépenses de 5 millions. Cette augmen-
tation de divers chapities comprend 350,000
dinars de plus pour la liste civile du roi.

Le j eune radical Nesitch a attaqué vive-
ment la politique financière du gouvernement,
qui no maintient l'équilibre que par les prix
de vente excessifs des articles dont il a le mo-
nopole.

Bulgarie
Le fameux chef, de bande bulgare, Dinko

Sarafoff , du vilayet de Monasti r, a été trouvé
dans une maison à Nosbot. Se voyant cerné,
il s'est suicidé.

Royaume-Uni
Mercredi, à la Chambre des communes, sir

H. Camp bell-Bannerman , encore légèremenl
fatigué, n 'assistait pas à la séance. Il était
remplacé par M. Asquith dans le déba t sur
l'adresse en réponse au discours du trône.

MM. Lehmann et Howell Davies ouvrent les
débats. Le groupe du travail se montre fort
désappointé de ce que le discours du trône
».'ait pas parlé de projets dc loi sur la ques-

tion des sans-travail Le groupe écossais et
galloi s, le groupe du travail et le groupe des
radicaux avancés se sont réunis respective-
ment après le discours du trône pour délibérer
sur la conduite à tenir. Il en a été de même
du groupe irlandais.

M. Balfour:
L'accord anglo-russe a mis entre les mains

de la Russie tous les points d'aboutissement
de toutes les routes commerciales de la Perse.
La convention relative au Thibet a mis sur
le même pied l'Angleterre et la Russie, qui se
trouve pourtant plus éloignée du Thibet que
l'Angleterre. L'accord ne contient rien de
précis au suj et du golfe Persique. La situation
de l'Irlande est absolument déplorable, le gou-
vernement ayant fait naître des espérances
quand il s'est occupé du home rule.

M. Asquith répond:
L'accord anglo-russe est basé sur des con-

cessions mutuellea II fait disparaître les cau-
ses de conflits tout en sauvegardant les inté-
rêts commerciaux de la Grande-Bretagne en
Perse. D'autro part , le golfe Persique ne dé-
pend pas entièrement de la Perse. H faut
tenir compte de la Turquie et des intérêts
d'autres puissances. Quant au Thibet , le gou-
vernement n 'a fait que mettre en prati que les
assurances données par lord Landsdown.

Quant à la conférence de La Haye, bien
qu 'elle n 'ait pas produit tous les résultats
qu 'on en attendait, elle a néanmoins constitué
un progrès important.

En ce qui concerne la question des Asiati-
ques au Transvaal , le gouvernement attend
do bons résultats des négociations actuelle-
ment en coûts.

— Suivant nne information du correspon-
dant du «Temps» à Londres, la rechute de sir
Henry Campbell-Bannerman , après la guéri-
son apparente de sa maladie, l'obligerait à
quitter le pouvoir prochainement. Le dit cor-
respondant discute les mérites de son succes-
seur éventuel , M. Asquith, qui est, dit-il,
d'une haute intelligence mais manque des
qualités de diplomatie et de bonne grâce qui
font un chef ds parti en Angleterre.

Portugal
TJne note officieuse annonce qne la nuit de

mercredi à j eudi plusieurs agents de l'autorité
ont été attaqués à différents endroits à Lis-
bonne. Quatre agents ont été blessés. Un ma-
nifestant a été tué. Un grand nombre d'arres-
tations ont eu lieu. La police vient de découvrir
un nouveau complot contre la sécurité publi-
que, ce qui a provoqué des mesures contre les
républicains et les progressistes dissidents.
Des revolvers et d'autres armes ont été saisis.
Le gouvernement dispose de tous les éléments
nécessaires pour assurer la sécurité publique.

Inde britannique
Un grand nombre de personnages influents

du Pendj ab ont tenu, à Lahore, un imposant
meeting de protestation contre l'ordonnance
excluant les Asiatiques du Transvaal. L'as-
semblée a voté une résolution invitant le gou-
vernement des Indes à intervenir. Un meeting
monstre a eu lieu le même jour à Bombay,
pour s'occuper également de la question de la
main-d'œuvre asiatique au TransvaaL Sept
mille personnes, parmi lesquelles beaucoup
de notabilités hindoues et européennes, y as-
sistaient Des discours violents ont été pro-
noncés.

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

James Attirer, rue Saint-Honoré et place Ma Droz.
A.-G. Berthoud, m du Seyon.
Delachaux & Niestlé S. A., rne fle l'Hôpital.

La Teuilîe d'Jlvis de Neuchâtel,
en viUe, 9 fr. par an.

SUISSE
Le Moutier-Soleure. — L'expertise

de la ligne Moutier-Soleuro, faite par les ingé-
nieurs du département fédéral des chemins
de fer,a eu pour résultat que l'ouverture de la
ligne ne pourra avoir lieu que dans quelques
semaines seulement, les travaux n'étant pas
complètement achevés pour assurer un trafic
régulier.

Eboulement. — Un eboulement considé-
rable, qui s'est produit près de la station de
Saint-Brais, a de nouveau interrompu la cir-
culation du plovelier-Saignelégier. On est
occupé à détourner la voie sur une centaine
de mètres, pour assurer le trafic régulier. En
attendant ,il est nécessaire d'assurer le service
par transbordement

Droits constitutionnels. — La com-
mission du Conseil national pour le recours
des associations ouvrières catholiques, réunie
mercredi et j eudi à Bâle, sous la présidence
de M. Tbélin, a décidé à l'unanimité de re-
commander au Conseil national dans sa pro-
chaine séance l'adoption du postulat suivant :

Le Conseil fédéral est invité à étudier la
question de savoir s'il ne conviendrait pas
d'instituer une instance de recours contre les.
décisions du pouvoir exécutif qui pourraient
impliquer la violation des droits constitution-
nels individuels et à faire rapport à ce suj et
lorsqu 'il présentera le projet de revision cons-
titutionnelle actuellement à l'étude concernant
le tribunal administratif.

Le rachat du Gothard. — Mercredi
et j eudi a eu lieu, au département fédéra l des
chemins de fer, la première conférence au su-
j et du rachat du Gothard. Le Conseil fédéral
était représenté par MM. Brenner , Comtesse
et Zemp, la Compagnie du Gothard, par ses
directeurs: MM. Stoffel , Dietler et Schraffl.
La conférence s'est occupée en premier lieu
de l'établissement du produit net ; elle se réu-
nira de nouveau on février.

Au Lœtschberg. —- L'entreprise do
Lœtschberg vient d'avoir une première décep-
tion.

Un tunnel de huit cents mètres vient d'être
terminé sur la rampe sud, mais les mineurs
ne se sont pas rencontrés. Une des galeries se
trouvait à 2 m. 10 au-dessus de l'autre.

L'affaire Dide-Micheli. — Se la rap-
pelle-t-on? Cn ancien sénateur français, M.
Dide, en résidence à Genève, ayant trouvé
bon de s'occuper plus qu 'il ne convenait des
affaires genevoises, M. Micheli répondit dans
le «Journal de Genève» que M. Dide n'avait
pas qualité pour faire de la politique en
Suisse. M. Dide lai intenta alors-un procès en
diffamation , mais devant les tribunaux fran-
çais, qui s'empressèrent de donner raison à
M. Dide.

C'est beaucoup d'histoires pour moins que
rien , M. Michel i n'ayant qu'à ne pas s'occuper
de celte affaire , au Heu de constituer avocat
ainsi qu'il le fit.

Dans la < Nouvelle Gazette de Zurich », le
professeur d'histoire Oechsli dédare que le
«Journal de Genève» avait lui-môme commis
la faute grave de donner suite à la citation
des tribunaux français. Le Conseil fédéral au-
rait dû le lui interdire, aj oute le professeur.
En présence de l'insulte faite à notre peuple,
la présence de Dide sur territoire suisse ne
devrait pas être tolérée un jour de plus.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté j eudi
matin l'ensemble dn projet de la nouvelle loi
sur le notariat.

Il a pris en considération la motion de M.
de Fischer, tendant à la création d'un tribunal
administratif.

Une trentaine de députés de l'Oberland de-
mandent où en sont les travaux préliminaires,
pour l'établissement de la route du Susten,
destinée à relier la vallée de l'Aar à celle de
la Reuse.

Une autre interpellation demande des ex-
plications sur les nombreux cas d'évasion qui
se sont produits au pénitencier du Thorberg
et une troisième a trait à l'augmentation des
traitements du corps enseignant primaire.
Session close.

THURGOVIE.- Le dentiste Meier.intemé
actuellement à la maison de santé de Munster-
lingen, a avoué aux médecins de l'établisse-
ment être l'auteur de l'assassinat de M.Râtzer,
propriétaire du château de Gfltlingen. Il pré-
tend que c'est Jospébine Zapf qui Ta poussé
au crime. Pour le moment, Meier est gai dé
encore pour un mois à Munsterlingen.

BALE. — La cour pénale a jugé mercredi
le procès de presse intenté par le secrétaire
ouvrier de Bàle, Dr Hans Meyer, aux deux
.rédacteurs du « Basler Vorwasrts », à MM.
W.Arnold et Joseph Frey. La plainte se fonde
sur une série d'articles assez vifs sur l'activité
du secrétaire ouvrier pendant les grèves de
1907.

Après avoir entendu un certain nombre de
témoins et un plaidoyer du représentant du
plaignant , le conseiller national Gôttisbeim,
qui a demandé une punition et la publication
du jugement, on a entendu M. Frey et le
D' Knôrr représentant de Arnold, malade.
Après une délibération d'un quatt d'heure, le
tribunal a reconnu qu'il y avait injures mais
non pas diffamation. Les deux prévenus ont
été condamnés, Frey à 60 fr., transformables
en 12 jours de prison et Arnold à 30 fr, trans-
formables en six jours de prison.

Les deux prévenus sont en outre condamnés
à supporter les frais ordinaires et à une parti-
cipation de 60 et 100 fr. aux frais extraordi-
naires. Le j ugement pourra être publié dans
le «Basler Vorwserts» une fois, aux frais des
accusés. La publication dans un autre j ournal
n'a pas été autorisée.

VAUD. — Après trois j ours de débats le
tribunal criminel du district de Payerne a
condamné à des peines variant de 4 mois à 3
ans de réclusion trois hommes, une femme et
un enfant de quinze ans qui,I'été el l'automne
derniers, avaient commis toute une série de
vols avec effraction dans la contrée de Lu-
cens, Seigneux et les environs.

Société pédagogique du district
de Boudry. — La séance du printemps a
eu lieu mardi au collège de Cortaillod, sous la
présidence de M. G. Favre,instituteur à Bôle.
Neuf numéros sont inscrits à l'ordre du j our
parmi lesquels quatre travaux, dont deux lit-
téraires, une leçon pratique et on travail his-
torique.

M. Fernand Thiébaud , insti tuteur à Colom-
bier, commence la série. Dans une causerie
trèsagréabIc,entrecoupée de lectures fort bien
étudiées, il a tenu son auditoire en haleine

pendant trois quarts d'heure trop vite passés.
Puis c'est le tour de M. Louis Quartier, ins-

tituteur à Boudry. H reprend son étude sur
Juste Olivier. Tout le rrfonde attendait avec
intérêt la suite de ce travail dont la piemière
partie a été présentée à Corcelles.

Juste Olivier est un auteur enthousiaste,
nous avons pu nous en convaincre en écou-
lant cet interprète fidèle dire les poésies de la
mi-été, et bien d'autres, du chanteur vaudois.
L'atti ait était à ce point captivant que nom-
bre d'institutrices suspendaient le travail
qu'elles avaient entre les mains. Une fois de
plus nous avons apprécié le goût et l'érudition
de ce jeune collègue. Ensuite M. Bernard , ins-
tituteur à Cortaillod ,donne une leçon pratique
de dessin à vue. Ceci valait la peine de venir
de toutes les parties du district pour voir ce
professionnel à l'œuvie et l'entendre exposer
son sujet

Tous, nous étions des élèves en face d'un
maître ; nous voilà un crayon en main , une
feuille de papier devant nous, exécutant les
dessins proposés. Jusqu 'à présent nous avions
entendu la théorie de la perspective. Cette
fois nous la voyons ; les lignes à reproduire
sont indi quées par des ficelles partant du
point de vue sur la ligne de l'horizon, repré-
sentée par un liteau cloué à une caisse qu 'il
fallait dessiner. Les explications sont claires,
brèves, précises. Les questions des auditeurs
sont nombreuses, le dessin s'achève, les om-
bres sont au ton normal. Bref I plus d'un a été
surpris de voir de quoi il était capable, après
avoii compris ce qu 'il fallait faire et comment
il fallait le faire.

Pour ma part, je me trouvais heureux
d'être redevenu élève ; j'ai réellement appris
quelque chose d'utile pour mon enseignement
Si j'avais reçu de pareilles leçons plus tôt,
tous mesélèves en auraient bénéficié. Je souhai-
terais à tous les futurs régents de passer quel-
ques heures à l'école de Cortaillod. Pour nous,
nous avons la douce satisfaction dc dire à M.
Bernard : C'est trop bon pour s'arrêter là ,c'est
trop utile pour ne pas recommencer. Il nous
a assuré que , dans la prochaine séance, il nous
donnerait une leçon en plein air pour faire du
paysage. On ne dira plus que les membres du
corps enseignant sont difficiles à conduire ; il
suffit seulement qu 'ils soient bien commandés.
Midi va sonner; il y aura séance de relevée,
cependant, avant de clôturer la première par-
tie,nous liquidons les affaires administratives.

A l'unanimité de plus de quarante mem-
bres, il est décidé de répondre affirmative-
ment à la demande du comité central qui vent
savoir s'il peut organiser une réunion de
chant cette année. Mieux que cela, nos collè-
gues de Boudry sont chargés de faire toutes
les démarches possibles pour que cetle réunion
cantonale coïncide avec l'exposition d'horti-
culture qui aura lieu cette année, au chef-lieu
de notre district

M. Rossel se désiste en faveur de M. Fritz
Rosselet comme membre de la commission
pour étudier la réorganisation du fonds sco-
laire de prévoyance.

La prochaine conférence aura lieu à Vau
marcus. Plusieurs travaux sont inscrits séance
tenante pour cette réunion. Le directeur de
chant, M. Georges Junod , annonce qu 'il a en
mains les exemplaires des chœurs mixtes à
étudier en vue de l'assemblée cantonale d'au-
tomne.

A 2 heures, M. G. Favre communique un
travail sur les origines et le développement de
la société pédagogique. Son but est de faire

connaître aux j eunes cette orga nsation qui a
soutenu l'idéal de tant de pédagogues dans
notre canton , qui a stimulé l'amour pour la
j eunesse de bien des débutants qui commen-
çaient leur carrière d'un pas incertain.

Je me permets de citer les dernières lignes
de ce coup d'œil rétrospectif : «Il est bon que
Mesdames les institutrices qui sont nos com-
pagnes dans le labeur, soient aussi associées
à nos joies et qu'elles puissent , comme nous,
faire entendre leurs voix. Mieux que cela, il
faut qu 'elles les unissent aux nôtres pour sou-
tenir la cause du faible , pour encourager celui
qui est fort et pour travailler en commun à ce
corps auquel nous appartenons tous. Sa tâche
est dc prendre la j eunesse dès sa plus tendre
enfance pour en former des citoyens vertueux
et des mères de famille courageuses. Dans
notre but lointain, nous n'entrevoyons que la
prospérité des fa milles pour augmenter la
grandeur de la patrie».

Une discussion courtoise, intéressante, a
surgi après la lecture de ces -lignes ; à 4 heu-
res, on se séparait avec le sentiment d'avoir
profité d'une j ournée bien remplie. G. F.

Horlogerie. — La société des fabricants
suisses de boites de montres en or, a eu, sa-
medi dernier, un congrès important, au cours
duquel les différentes conventions qui la lient
avec d'autres groupements patronaux ont été
renouvelées, entre autres celle avec le syndi-
cat des fabricants suisses de montres or.

Contrairement au vœu exprimé par la fédé-
ration ouvrière, la réduction des heures de
travail continuera à porter sur tous les j ours
de la semaine. Les ouvriers demandaient la
suppression complète du travail un j our com-
plet, ou même deux en cas de besoin.

Sport d'hiver. — Aux courses organi-
sées pour le 2 février à la Vue des Alpes pa-
le Bobsleigh-Club de la Chaux-de-Fonds, la
liste des prix est une des plus riches qui aient
été vues jusqu 'à ce jour dans les courses de
sport d'hiver. La coupe de Challenge do
Bobsleigh-Club, d'une valeur de 200 fr., ap-
partiendra définitivement au club régulière-
ment constitué qui l'aura gagnée trois ans de
suite. Los courses se feront à départ lancé, sans
faux départ, sans le concours de tiers; les
équipiers seront tous en place sur le tremplin
et en traversant la ligne de départ. On ne
tolérera pas qu'un coureur remonte la piste
avec son véhicule pendant les courses. La ma-
tinée dc dimanche est affectée aux bobsleighs
et luges dirigeables ; l'après-midi, aux simples
lugcs dc 1 à 5 heures.

Viticulture. — Le département de l'in-
dustrie et de l'agriculture organisera^ l'usage
des vignerons, des cours temporaires et gra*
tuits de taille.de greffage et d'ébourgeonnage.
La reconstitution en plants américains en-
traîne certaines modifications dans la culture
de la vigne, aussi est-il des plus désirable que
les vignerons qui n 'ont pas encore acquis lea

Bf* Voir la suite des nouvelles i la page quatre.

CANTON

lie retour d'âge
LElixir de Virginie Nyrdahl qui gué-

rit les varices , la phlébite , le varicoccle, le»
hémorroïdes, cet aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge: hémorragies, con-
gestions, vertiges, étouffements, palpitations,
gastralgies, troubles digestifs et nerveux, cons*
tipation. Nyrdhal , 20. rue de La Rochefoucauld,
Paris. Le flacon 4 tr. 50, fra_c». Envoi gra-
tuit de la brochure explicative. Exiger sur 1 en-
veloppe de chaque flacon , la signature da
garantie Nyrdahl. OJ>. A. 568*

Ou prendrait encore quelques

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

TOURNÉES Ch. BAEET

Théâtre de Jfenchâtel
Bureaux à 7 K b. Rideau à 8 h.

MERCREDI 5 FÉVRIER 1908

Le grand succès du THEATRE ANTOINE

Pièce en 4 actes
de M. PAUL-HYACINTHE L0YS0N

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

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

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

¦K_m_iii«f_K_H__<i.i,«i. ̂ j ^inrry__»
:
J___._3aj

pkl eu Vaisseau
TRÏPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Caen
Institut ponr Jeunes lilles
de 5I"1C Berchtold-Frey, pasteur
= VILLA OBSTGARTEN =

Z U R I C H  I V
Education soignée. Enseignement
consciencieux dans toutes les bran-
cbeo scientifiques , langues moder-
nes, musique, peinture , travaux
manuels. — Situation magnifique ,
grand jardin. Prospectus. Excellen-
tes références. H. 298 Z.

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 , 6U0 fr. par année.
S'adresser pour tous renseigne-
ments, à Mm» Hey, faubourg du
Château 1.

| Masseur-Pédicure |
B g g autorisé a a g
g Reçoit tous les jours H

fg$r JE excepté le samedi. S ^(P
j^Se rend à domicile ^^_

^f 
F. 

Mnlan-Bolle ^».
§& Quai du Mont-Blanc 4 Ml

Placements
à l'étranger

m ...

Léo ôeuhâ agenceâ autoti-
ûèeâ el off iciellement recom-
mandèeâ pour le placement
des jeunes filles à l'étranger
sont celles de l'Union interna-
tionale des Amies de la jeune
fille , savoir:
à NEUCHATEL, rue de la

Côte 61 (bureau ouvert le
matin de 10 h. à midi) ;

à LA CHAUX-DE-FONDS, rue¦ du Doubs 58 (bureau ouvert
le mardi et le vendredi).

Société fehSËÉe ïOIIé pnblip
Vendredi 31 janvier 1908

à 8 heures du soir
â l'Aula de l'Académie

Conférence pnblip
et grratuite

fîapîes et l'éruption ;
Du Vésuve en 1906

par

M. Ed. QUARTIER-LA-TENTE
pasteur à la Chaux-de-Fonds

Les enfants ne sont pas admis.

fms aux vignerons
Un cours pratique et gratuit

de taille des vi gnes américaines
sera ouvert prochainement à la
Station d'essais viticoles d'Auver-
nier.

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

Déparlement de l 'Industrie
ct de l 'Agriculture.

————————«¦______________¦____________¦____¦—

Jeune dame diplômée donnerait
des

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

f ^PEbiCUREf f S L\mr -̂(ïtt. 7 Jfejftr

3» T^K  ̂"t %
%'*t &*»- ** »
\***ai ~%&c0llldêÎJh.ûZk
Traitement des entorses, foulu-

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

Avenue da 1" Mars 24
Téléphone

On prendrait un garçon allant
encore à l'école|

en échange
d'une jeune fille. — S'adresser à
Bend. Hânni , Ammerzwil près
Suberg (Berne).

Leçons et Cours
d'ouvrages en tons gen-
res, pour dames et demoi-
selles.

Dentelles anx fuseaux

Broderies artistiques
Mme FUCHS, Terreani 3.

La FEOTZXE D'Ans DE J V-EUCHJITEL.
hors dc ville, 10 fr. par an.
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Grande salle du Collège
de PESEUX

Conférence pnblip
et gratuite

Vendredi 31 janvier 1908
è 8 heures du soir

SUJET:

A VENISE
(auec projections)

Conférencier : M. Charles PERRIN
chancelier d'Etat

Commission scolaire,

AVIS MÉDICAUX
*

M. Henry CLERC
Médecin-Dentiste

Rue du Bassin -14-
T__f -  Consultations tons

les jours, de 9 h. à midi et da
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi,

— Télép hone — co.

CONVOCATIONS

Croix + M
Ce soir & 8 heures

Visite 9e la section
par

M. BENQUEREL
de La Chaux-de-Fonds

= et M. EMERY =>
des Ponts

L.e chœur et la fanfare prêteront
leur concours.

Invitation cordiale à tous.

Monsieur
FRE Y-RENA UD et les fa-
milles PRIMI  et PHILIP-
PIN remercient toutes les
personnes qui leur ont . té-
moigné leur sympathie à
l'occasion du deuil qui vient
de les frapper.

Neuchâtel , 30 janvier 1008.

uki-mi mmum.
Mariages

29. Charles-Lucien Hofer , industriel, Ber-
nois, à Sonvilfc r, ot Jeanne-Analse Guye-Ber-
geret, sans profession , Neuchâteloise, a Neu-
châtel.

Décès
29. Liliane-Emma, fille de Jules Perrin , et

do Emma née Roulin , Vaudoise, née lo 25
mai 18'ifi.

29. Marcel-Auguste , fils de Jules-Louis
Comte, ot de Marie-Mélanie née Sunicr, Vau-
ilojs . né le 26 août 1907.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
A I'IMPWMEIUB OE LA FEUILLE DAVIS DE JVEUCKATEL

Avis anx porteurs d'obligations 4 el 4 y, %
de la

Grande Brasserie de Neuchâtel
Ensuite du rachat de la Grande Brasserie de Neuchâtel S. A. par

la Brasserie du Cardinal à Fribourg S. A., cetle dernièro société
dénonce aux porteurs d'obligations i % de la Grande Brasserie de
Neuchâtel emprunt 1895 de ÎOOO fr., jouissance 1er août dernier ,
le remboursement de leurs obligations au pair pour le lor août 1908.
Toutefois les porteurs de ces obli gations auront le droit de les con-
vertir dès maintenant contre dus obligations hypothécaires 4 54 % de
la Brasserie du Cardinal à Fribourg de 500 fr. chacune, jouissance
du 4« août dernier , avec hypothèque spéciale sur les immeubles
de Neuchâtel , comme suit:

1 obli gation 4 % Grande Brasserie de 1000 fr. sera échangée contre
2 obligations A % % Brasserie du Cardinal de 500 fr., et le porteur

touchera le 1er février 1908 un intérêt de 22 fr. 50 au lieu de 20 fr.

Obligations 4 */« % 2me hypothèque de la Grande Bras-
serie de Neuchâtel de 1000 fr. Jouissance 1er octobre
dernier.

Les porteurs, de ces obligations sont également informés que leurs
obligations sont dénoncées remboursables le 1er avril 1908 avec
faculté de les convertir contre des obligations hypothécaires A % %
de la Brasserie du Cardinal à Fribourg, de 500 fr., jouissance 1" fé-
vrier prochain comme suit:

1 obligation A % % Grande Brasserie de 1000 fr., joui ssance 1e» oc-
tobre dernier , sera échangée contre

2 obligations A % % hypothécaires Brasserie du Cardinal de 500 fr.,
jouissauce 1er février 1908 plus prorata d'intérêt payé d'avance du
1" octobre 1907 au 1« février 1908, 4 mois _ 4 </ 2 °/0 =- 15 fr.

L'échange des deux catégories d'obli gations ci-dessus de la Grande
Brasseria se fera sans frais pour le porteur dès lo 15 janvier courant
!iu 25 février prochain chez MM. Berthoud. & Cie, banquiers , à
DTeuchâtel.

Neuchâtel et Fribourg, le 10 janvier 1908. H 2104 N

Brasserie h Cardinal.



connaissances nécessaires ptontent de 1 occa-
sion qui leur est offerte. (Voir anx annonoes.)

La Sagne. — Il a été recensé dans cette
commune, les premiers jours de janvier, 1574
habitants, soit 5 de moins qu'en 1007. Les
Neuchâtelois sont 1194 au total, les Suisses
d'autres cantons 352, les étrangers '28 ; 507
mariés. 106 veufs et 961 célibataires. On
«otaipte 204 horlogers, 129 agriculteurs et 270
personnes occupées à divers antres métiers.
D y a 158 propriétaires.

La Chaux-de-Fonds. — Un incendie
«'est déclaré, mercredi soir vers 7 heures,
chez M. Santschi , aux CroseUes N° 13.

Le feu a été provoqué par la chute d'une
lampe à pétrole posée sur une table de nuit ,
à proximité du lit où se trouvait un jeune ,
homme malade, âgé de '22 ans. Ce dernier
était dans l'impossibilité de faire aucun mou-
vement. 11 avait auprès de lui une petite sœur
do 8 ans seulement , el c'est elle qui , en s'amu-
eant , heurta la lampe, qui tomba sur le plan-
cher. Le pétrole se répandit sous le lit et les
flammes surgirent aussitôt de partout. Aux
appels dn jeuuc homme, des consommateurs
ee trouvant dans l'établissement vinrent au
secours el parvinrent à éteindre au moyen de
duvets ct matelas.

— Nous apprenons avec un vil regret,
écri t d'Impartial», ^a mort de M Jules Breit-
meyer, avocat , survenue à l'Age de 74 ans.

Il est peu de personnes, chez nous, qui
n'aient connu cette belle figure, tooie de bonté-
ct de courtoisie. Avocat de grand talent, à
l'éloquence fougueuse et d'une forme toujours
soignée, il s'étai t acquis un grande réputation
et a joué , dc co chef , un rôle marqué dans le
barreau neuchâtelois.

Aimant passionnément La Chaux-de-Fonds,
M. Jules Rreitmeyer y a consacré beaucoup ;
il s'est intéressé aux choses locales avec un
grand dévouement, apportant dans ses fonc-
tions une aménité, unc élév?iion de caractère,
une loyauté qu'on se plaisait à reconnaître
hautement et indiseirtablemeîit dans tous les
.milieux.

Il a fait partie, à l'époque, du Conseil muni-
cipal dont il a été longtemps président. Plus
tard , il a siégé aussi au ConseiJ général, qu'il
a présidé également à plusieurs reprises.

M. Breitmeyer se rattachait au parti libéral,
dont il était un des chefs les pins écoutés et les
plus respectés. H laisse le souvenir d'un homme
de bien , dont toute la vie a été un modèle de
vertus civiques et privées. La. Ghaux-de-Fonds
perd en lui un des citoyens parmi les plus
éclairés et les plus dignes qu'elle ait possédés.

Val-de-Ruz. — Le résultat financier pour
1907 du chemin de fer électrique du Val-de-Ruz
présente un total de recettes de 70,427 fr. 03
supérieur de 1,659 fr. 14 à celui de 1906.

La Coudre (corr.). — Population:347 ha-
bitan ts : mariés 121, veufs 19, célibataires 207.
Profession : horloger 1, agriculteurs neuchâte-
lois 24 Divers : Neuchâtelois 24, non Neuchâ-
telois 52.

Propriétaires d'immeubles 32. Service actif
23, taxes 33. Protestants 321, catholiques 36.

Neuchâtelois masculin, 67, féminin 75; non
Neuchâtelois, masculin 91, fémini& 79; étran-
gers masculin 18, féminin 17. En 1907, 362
habitants. Diminution 15.

Neige colorée. — Mardi malin, les ha-
bitants de la partie est du Mont-de-Buttes ne
furent pas peu surpris de constater qne la
neige avait une couleur noirâtre. Pendant la
nuit, un nuage de petite» saotereJîes (ou peut-
être d'autres insectes) s'étaij abattu sur la
région , venant des pays du soleil périr dans
celai desirimas.

Yverdon. — La. semaine dernière, une
'étrangère, enti-ée sous un-pïétexte quelconque
dans une charcuterie, présenta un billet de
bançpie de50-francs, demandantiiepréféreace,
comme change, des écus belges. Pendant que
le charcutier choisissait les pièces, l'étrangère
réussit à en escamoter deux. Mai_lc marchand
s'aperçut du larcin tout de suite_près 'edépart
deia voleuse, et on réussit à rattraper celle-ci à
la gare. Elle dut>reslil _er lea dfx francs esca-
motés.

Neuveville (corr.). — Quelques minutes
avant midi, jeudi, le tocsin annonçait qu'un
incendie avait éclaté dans les environs de
notre ville et le téléphone nous apprit qu'une
maison située au centre du village de Douanne
était en feu. En moins de dix minutes notre
pompe campagnarde était en route ponr le
•théâtre du sinistre.

Une maison a été presque entièrement dé-
truite par le feu et une autre passablement
endommagée car l'eau. .

Quelques propsiôlaires de bétail bovin de
notre commune ent décidé de faire un sérieux
effort pour constituer une caisse d'assurance
du bétail et dix d'entre eux ont signé une
requête demandant au Conseil municipal de
convoquer tous les propriétaires de bétail
bovin en assemblée, ainsi que l'exige la loi.

La convocation a eu lieu, et nons e-spérons
que les intéressés parviendront à s'entend re
et trouveront la maj orité nécessaire à la créa-
tion dc ia caisse d'assurance.

Je me demandais hier en passant à coté de
nos Jacquemarts pourquoi ces deux vénéra-
bles guerriers , qui ornent les fontaines de la
Tue du Marché, avaient, contrairement à leur
habitude , des visages si souriants- et l'air si
satisfaits , ct tout à coup je me souvins que
la dernière assemblée municipale a enfin dé-
cidé de repaver entièrement cette rue, dans
laquelle personne n'ose plus s'aventurer s'il
n 'y est absolument forcé par lea circonstances.

Et voilà pourquoi les Jacquemarts sont si
;conlents ! J'espère que les visiteurs de notre
«té partageront.leur joie_

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Cour d'assises. — Jeudi, la cour sié-

geant avec l'assistance du jury, entend l'af-
faire Catherine Sigrist néo Lipp, tailleuse,
sans domicile fixe , prévenue dc vol en réci-
dive et d'escroquerie à Saint-Biaise.

La prévenue dit que, venant de Mora t, elle
logea au « Cheval Blanc », à Saint-Biaise, pen-
dant quelques jours, sous un faux nom, se di-
sant tenancière d'un hôtel à Nice.

La prévenue nie le vol d'un portemonnaie
et d'une paire de bottines qu 'on lui reprocha
Cependant elle a déjà subi une quinzaine de
condamnation s pour vol ! En outre, le canton
de Berne demande son extradition pour une
escroquerie semblable, faite à Neuveville.

Quelques dépositions de témoins sont acca-
blantes pour l'accusée. Un domestique l'a vue
sortir de la chambre ou se trouvaient le porte-
monnaie et les bottines , qui ont été volées
dans la suite.

Le j ury ayant déclaré la femme S. coupa-
ble, la cour la condamne à un an de réclusion,
dont à déduire 107 jours de prison subie, à
5 ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Immédiatement après co jug ement la cour
condamne :

1. Jacob Pohlivanoglan à 1 an de réclusion,
à 10 ans de privation des droits civiques et
aux frais ;

2. Louis-Paul Perrenoud à 1 an de réclu-
sion , à 10 ans de privation des droits civiques
et aux frais.

Les deux accusés font défaut. Us avaient
commis des vols avec effraction.

La cour siège sans jury.
Gustave Chevalley, chef cantonnier aux

chemins de fer fédéraux aux Verrières, et
Eugène Dénéréaz, chef de district aux che-
mins de fer fédérau x, sont prévenus d'avoir,
au cours des années 1906 et 1907, falsifié des
documents fédéraux en faisant figurer dans
les carnets d'attachement et sur les feuilles de
salaire des journées de travail fictives attri-
buées à des ouvriers non-existants et d'_voir
volé ainsi environ 1900 fr. .

Cette cause est jugée par ies tribunaux neu-
châtelois en vertu d'une décision du Conseil
fédéral. Comme les deux accusés ont fait des
aveux complets, ils sont jugés sans l'assistance
du jury.

La cour condamne Chevalley et Dénéréaz à
1 an de réclusion dont à déduire la prison
préventive subie, à 5 ans de privation des
droits civiques, à 50 fr. d'amende et solidaire-
ment aux frais.

Daniel Gondolfi est prévenu de vol avec
effraction en réeidive. Il a volé à Neuchâtel
plusieurs montres or, épingles, bagues et des
billets de banque.

La cour le condamne â un an de réclusion,
dont à déduire la prison préventive, â 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais.

Paul-Edouard Robert-Prince est accusé de
vol en récidive. H a volé à diverses personnes
un pardessus, une épingle de cravate et diffé-
rents autres objets.

La cour le condamne à 1 an de réclusion,
dont à déduire la prison préventive, à 5 ans
de privation des droits civiques et aux frais.

La séance est levée à midi dix.

Séance de relevée. — La cour siège avec
^assistance du jury.

Jean Steiner, vigneron, domicilié à Peseux,*
est prévenu d'incendie volontaire.

Il y _ une quinzaine de têmoîBret un expert,
M. Colomb, architecte.

Steinerest prévenu d'avoir mis le feu à une
grange attenante à la maison d'habitation de
sa.mère.

La plus grande occupation du prévenu pa-
raît être de boire des litres, et-pour varier, des
verres. Il nie avoir mis le feu volontairement,
Il était ivre, un soir, et en voulant rentrer, il
tomba dans la grange. Après s'être relevé, il
alluma une cigarette, et, en même temps, mit
le feu au foin. Il essaya d'éteindre l'incendie,
mais ne put réussir. Il n'osa pas donner
l'alarme et alla tranquillement se coucher. Ce-
pendant , M. Colomb, expert , expose au jury
que le poids d'un homme ivre tombant contre
la porte de la grango ne suffirait pas à l'ou-
vrir, comme lo prétend Steiner. D'ailleurs des
témoins ont vu Steiner faisant des effo rts pour
ouvrir la porte et pénétrer dans la grange; ils
ont vu aussi Steiner allumer des allumettes
dans la grange, puis ressortir en fermant la
porte. Peu de temps après, le feu éclatait...
L'alarme fut donnée a Peseux ; 1 incendie était
éteint par deux charges d'extincteur ; pendant
ce temps, Steiner était allé à la cave pour voir
si ses tonneaux brûlaient 1

Il résulte des débats que le prévenu est un
ivrogne. Quand il a bu, il est très méchant;
ii battait sa mère.

M. Colomb, expert, donne aux jurés quelques
explications sur la situation des lieux. Il n'ad-
met pas du tout la version de Steiner, qui four-
mille d'impossibilités matérielles.

Le jury déclarant le prévenu coupable , la
cour condamne Steiner à 3 mois d'emprison-
nement, à 5 ans de privation, des droits civi-
*l_es et aux frais.

L'audience est levée à 6 h. 3/ ¥
Musique.— Vendredi dernier , ici même,

je disais de Beethoven qu'il devait être bien
joué ou pas du tout ; il est entendu qu 'en m'ex-
primant d' une façon aussi affirmative , je ne
pensais nullement aux nombreux amateurs
qui , avec letn s petits et leurs grands moyens,
j ouent chez eux ou chez des amis les œuvres
du maître. Je pensais avant tout aux artistes
qui se produisent cn public ; à leur égard on a
le droit d'être exigeant ct cela surtout s'ils
s'attaquent à des œuvres géniales qui ne sup-
portent pas une exécution médiocre.

A eapoint de vue là, Jesu>er_3onne3 qpx ost

eu le .privilège d'assister hier soir au concert
donné par le pianiste Raoul de Koczalski ont
dû être pleinement satisfaites.

Le plaisir fut sans mélange d'entendre la
belle sonate op. 27 n" 2 de Beethoven , sonate
dite «Clair de lune» ; à dire vrai , j e ne sais au
juste pourquoi et il m'importe peu de le sa-
voir. Lorsque j'écoute cette œuvre admirable
je ne cherche pas à comprendre co que l'ar-
tiste poète a voulu dire ; je ne réfléchis plus ;
je jouis ; cela ne suffit-il pas?

R. de Koczalski est un virtuose doublé d'un
artiste de race ; sa science parfaite des valeurs
et son nuancé extraordinaire impriment un
cachet spécial à tout ce qu'il j oue, aux compo-
sitions de Chopin en particulier, voire même
à celles de Liszt qu 'il réussit à rendre accep-
tables.

Le Nocturne, op. 9 n° 2 de Chopin , d'une
mélancolie si pénétrante, le scherzo et si-bémol
mineur avec sa verve exubérante, les deux
valses op. 70 n° 1 et op. 64 n° 1 — cette der-
nière donnée en rappel — ont eu un succès
justement mérité.

Actuellement un programme bien compris
de pianiste doit renfermer quelques morceaux
de Liszt — il y on avait quatre hier soir — ;
il faut d'abord des transcriptions: du Wagner-
Liszt, du Schubert-Liszt, q"u Schumann-Liszt,
etc. , et puis, pour finir , du Liszt tout court ,
la tapageuse dixième rhapsodie.

C'est la mode apparemment et il nous faut
la subir ; mais faisons des vœux pour qu 'elle
passe bientôt. M. NICOLET.

Pour pauvres. — L'administration de
la s Feuille d'Avis de-Neuchàtel » a réparti de
la manière suivante Ja somme de 326 francs,
produit do la souscription ouverte à son bureau
à l'occasion des souhaits de Nouvel-An 1908:
A la caisse des Anciens de l'Eglise

nationale . . ir. 108 —
A celle de l'Eglise indépendante . » 108
A celle de l'Eglise allemande . . » 55 —
A celle de la paroisse catholique . » 55 —

Total . . f r. 326 —
¦K Faute de place, noua renvoyons à

demain différentes lettres et communications.

POLITIQUE
A la Chambre française

La Chambre reprend jeudi la discussion du
projet d'impôt sur le revenu.

M. Georges Berry, conservateur rallié, com-
bat le proj et,qui causera , selon lui, une grande
déception dans la classe ouvrière, ne dégrè-
vera pas suffisamment les petits commerçants
et permettra aux avocats et aux médecins de
dissimuler leurs revenus. En un mot, le pro-
jet n'est pas pratique,

M. Vaillant, socialiste, se plaint de ce que
le projet ne donne pas satisfaction à la classe
ouvrière et ne frappe pas les riches propor-
tionnellement à leur fortune. Néanmoins, il le
votera.

M. Malvy, applaudi par les gauches, tire
l'exemple de pays étrangers, particulièrement
de la Suisse, la preuve que l'impôt sur le re-
venu ne peut donner que de bons résultats.

La suite de la discussion est renvoyée au
lendemain.

Les suffragettes
Des suffragettes se sont présentées dans la

matinée de jeudi à Londres au domicile de M.
Lewis Harcourt, ministre des travaux publics,
et à celni de sir Edward Grey, ministre des
affaires étrangères, pour leur remettre une pé-
tition.

Cinq d'entre elles ont été arrêtées par la
police, notamment miss Lielane, qui mani-
festa déjà mercredi.

Quatre des suffragettes qui avaient mani-
festé, mercredi matin , devant les habitations
privées des ministres, ont été condamnées à
verser une caution de 30 livres sterling
(750 fr. ) on à subir un emprisonnement de six
semaines.

Trois d'entre elles ont opté pour l'emprison-
nement.

La loi polonaise
La Chambre des seigneurs de Prusse a dis-

cuté le projet de loi relatif à l'expropriation
polonaise.

M. Kopp, cardinal -prince-évoque, espère
que le gouvernement remettra le projet â 1 é-
tude, car la question n'est pas suffisamment
élucidée.

Ce proj et, dit 1 orateur, constitue une me-
sure exceptionnelle et co n 'est pas ainsi nue
l'on peut gouverner longtemps un Etat. Je ne
veux pas aborder la question de droit, mais il
y a des principes reconnus par le monde civi-
lisé lout entier; en les lésant, on l'offense. La
propriété privée est au nombre de ces prin-
cipes. Je demande le renvoi du projet à une
commission.

Le prince de Btilow reph que:
Les droits dûment acquis de l'Eglise catho-

lique ne seront pas lésés par la loi. 11 s'agit en
somme de savoir si les Marches orientales
doivent être polonaises ou prussiennes.

Les Marches orientales constituent une
« pars minoris resistentise ». Il faut briser à
temps cette résistance, pour prévenir les dan-
gers que ferait courir à l'Etat un malaise aigu.

H s'agit de continuer l'œuvre de Frédéric-
le-Grand et de Bismarck. Ge dernier notam-
ment, a dit ici même, il y a vingt-deux ans,
qu'une digue de colons allemands devait être
opposée aux Polonais.

Finalement la Chambre décide de trans-
mettre le projet à une commission de 25 mem-
bres, puis elle s'ajourne à une date indéter-
minée.

La crise portugaise
Les jour naux publient une note officieuse

qui se termine comme suit :
Une petite minorité d'ambitieux s'attaquent

à l'ordre social ainsi qu 'à la fortune publique
et à celle des parti culiers, mais le gouverne-
ment dispose de tous les moyens nécessaires
pour assurer la tranquillité. Il est faux que le
gouvernement ait l'intention de décréter l'état
de siège et il est également faux que le roi ait
refusé de signer aucun décret.

Les progressistes ont dû se réunir j eudi sous
la présidence de M. Luciano Castro.

Les pairs et les députés actuellement à

Lisbonne doivent également se réunir pour
protester contre l'atteinte portée aux immuni-
tés parlementaires.

Le domicile de M. José Alpoim, chef des
dissidents, est surveillé par la police.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Berne. 30 janvier 1908.
Le fameux « boulevard des Alpes », dont on

ambitionne depuis quelque temps cle doter la
ville fédérale, n'a pas fait j usqu'ici grand pro-
grès. Et ce ne sont pourtant pas les bâtisses
qui manquent sur son futur parcours. C'est
d'abord , â l'ouest , lo « Bernerhof », /j ui , bien
lentement, nous semble-t-il , opère sa transfor-
mation.

Cela se fait au grand détriment de la pro-
menade publi que du Petit-Rempart, dont les
abords , à l'heure qu 'il est , sont inaccessibles
par la pluie. Des échafaudages cle poutres , de
T en fer et de moellons bouchent la moitié de
la route ; quaût à la partie « réservée » au pu-
blic, elle pourrait être comparée au marécage
de Lerne. Les malheureux qui s'y sont enga-
ges en rcssorlent crottes comme des barbets.

Du reste, à Berne, la voirie est notoirement
insuffisante et dans les quartiers extérieurs,
les rues, si on peut les appeler ainsi , sont des
ileuves de limon que des digues, appelées
trottoirs, ne parviennent pas toujours à en-
rayer.

A l'ouest donc, le Bernerhof se transforme.
Puisse-t-il n 'y pas mettre trop de temps I A
l'est, c'est le nouveau casino qui s'achève. Le
coquet bâtiment aux tuiles rouges a remplacé
l'Aima mater et les bureaux de la police.

Du pont du Kirchenfeld , le nouveau bâti-
ment a fort bon air et les Bernoia.. et Bernoi-
ses se réjouissent déjà d'aller prendre leur
café en famille dans une des vastes salles du
rez-de-chaussée. On n'en est pas encore là tou-
tefois.

Cette fois-ci, lugeurs et skieurs peuvent re-
miser leurs bobs et leurs douves pour quelque
temps. Aux superbes journées d'hiver dont
nous ont gratifié le commencement et le mi-
lieu du mois, a succédé une pluie diluvienne
et un temps maussade.

Les « stations d'hiver » ont fait jusqu 'ici,
paraît-il, des affaires d'or, et ce changement
de température ue leur dira rien qui vaille.

Les ascensions d'hiver, chose curieuse, n'ont
pas été fort nombreuses cette année. Sauf
quelques Anglais à la bourse bien garnie qni
ont gravi, avec force guides, nos sommets de
l'Oberland , les Alpes n'ont pas reçu beaucoup
de visites.

On ne sait trop s'il faut se réjouir ou se
fâcher de cette abstention. En tout cas, elle
permet de constater qu'on commence à se ren-
dre compte des difficultés et des dangers des
ascensions hivernales. La chronique « acci-
dents» sera moins fournie, et c'est tant mieux.

• *
Berne, 31 janvier.

Le Heimatschutz aurait une belle occasion
de manifester. Le journal officiel du district
de Fiutigen annonce en effet qu 'une conces-
sion a été accordée pour l'exploitation des for-
ces hydrauli ques de la chute du Pochtenbach ,
dans le Kienthal.Celte nouvelle va consterner ,
nous en sommes certains, tous les amis de ce
beau vallon alpestre, caché au pied des escar-
pements de la Btumlisalp. Les chutes en ques-
tion, dans un cirque grandiose qu 'entourent
de hauts rochers couverts de sapins,rappellent
un peu celles du Schmadribacb, plus célèbres
encore et qui précipitent leurs ondes écuman-
tes dans la Lulschine, au fond de la vallée de
Lauterburnnen. Mais le Pochtenbach est plus
retiré et plus sauvage encore, c'est la nature
alpestre dans toute sa simplicité, l'alpe sans
hôtel ni tennis-grounds.

Il faut done donner l'alarme et empêcher si
possible, ce sacrilège. Les autorités compé-
tentes.si elles entendent les intérêts de la con-
trée , hésiteront à ratifier l'octroi de conces-
sion. Si, en effet , on installe une usine à la
Tschingelal p, adieu les agrestes solitudes ct la
simplicité montagnarde. D'affreux canaux cle
capiation , voire des cheminées crachant la suie
remplaceront les chalets des vachers. Mais,
cela est certain , les étrangers délaisseront aus-
sitôt la place.

Jusqu 'ici le Kienthal était resté indemne,
parce que peu connu. Allons-nous perdre un
des rares coins vraiment rustiques encore et
alpestres de notr e pays? Espérons que la de-
mande de concession ne sera point accordée
ou plutôt qu'elle sera retirée et pour cela que
tous les amis de la belle nature protestent
avoc ensemble. Le Heimatschutz, j e Fai dit,
pourrait faire là œuvre utile.

M. Kebedgy, un Hellène qui enseigne de-
puis plusieurs années le droit international à
notre Université, va nous quitter , au grand
regret de tous ses étudiants , pour aller occu-
per un poste de juge au tribunal international
du Caire. La Grèce, qui envoie un représen-
tant à ce tribunal ,a porté son choix sur le dis-
tingué professeur. Elle n'aurait pu mieux
tomber. Parlant avec une égale aisance l'alle-
mand et le français (il professait dans celte
langue) ainsi que l'anglais et sa langue mater-
nelle, M. Kebedgy ne tardera pas à prendre
en Egypte une place en vue. Le distingué pro-
fesseur était aussi un j ournaliste de talent,
dont les articles juridiques , dans la « Gazette
de Lausanne», étaient fort remarqués. Tous
nos vœux l'accompagnent dans sa nouvelle
sphère d'aotivité.

Plus de peur que de mal. — On
mande d'Aigle que M. Eugène Monod , de No-
ville, désirant faire sauter un tronc de chêne,
avait déposé une cartouche de dynamite non
loin de sa forge. La cartouche fit soudain cx-
plosion .et M. Monod fut projoté à cinq mètres.
Par miracle, il n 'eut aucun mal ; seules 19 fe-
nêtres ont été brisées.

Encore une « expropriation ». —
L'intendant du comte Renard Grubs, à Sos-
novice, dans la Pologne russe, a été attaqué
j eudi par plusieurs individus qui , après une
vive résistance, ont réussi à lui enlever dix
mille roubles et ont disparu.

Nouvelles diverses

DERN IèRES DéPêCHES
(Servie* spécial et _ Tsultl* a"Amis sis Nruchtttl)

Une première
Bâle, 31. — La première représentation de

l'opérette «Durandot» , dc Hugo Neumoister,
a eu lieu hier soir sous la direction du compo-
siteur lui-même, au théâtre intérimaire.

La salle était bondée et le suceès a été com-
plet.

Assassinat d'un usinier
Varsovie, 31. — Jeudi après midi les ou-

vriers d'une importante fonderie ont tué à
coups dc feu leur directeur, qui avait renvoyé
un certain nombre d'entr 'eux.

Une offensive du froid
New-York, 31. — Un retour do froid de

14 degrés ïléaumur a causé en ville plus de
20 décès.

Une grande misère sévit dans la basse classe
cle la population. L'assistance publique est
fortement mise à contribution ensuite de cette
température et aussi ensuite du manque dc
travail.

On signale cle nombreux décès dans la ban-
lieue.

Arrêté
Gibraltar, 31. — Un dangereux anarchiste

espagnol , nommé José Amaor, a été arrêté à
Algésiras. II se rendait à Séville, où se trou-
vent actuellement le roi ct la reine d'Espagne.

On croit qu'U avait l'intention d'attenter à
la vie cle leurs majestés.

Au Maroc
Tanger, 31. — (Source ang laise.) Suivant

des nouvelles de Marrakech, Moulaï Hatid ,
se t rouvant  a court d' aigcnt , a Irapp é les ha-
bitants de Marrakech d' un tribut de 200,000
francs et obligé les Israélites à lui payer le
tiers dc la valeur des immeubles bâtis par eux
dans le nouveau quartier qui leur fut assigné
il y a douze ans.

Une taxe foncière a été décrétée sur ces im-
meubles ; les milieux israélites sont consternés.

Les descendants du cosaque
Saint-Pétersbourg,31. — Huit cent quinze

descendants d'un ancien hetman cosaque
nommé Palubotska ont envoyé à Londres un
comte et d'autres personnages pour réclamer
quatre-vingts millions de livres sterling à la
Banque d'AnpMerre,montan t de la succession
de ce chef cosaque, y compris les intéiêts ac-
cumulés.

Madamo R. von Kiinel-Feissli et ses enfants :
Marie , Paul et Robert , à Neuchâtel ,

Monsieur Léon von Kiinel , à Soleure , et sa
fiancée Mademoiselle Marie Muller , à Bienne ,

Madamo et Monsieur J. Prog in-von Kiinel et
leur fillette , à Neuchâtel ,

Monsieur et Madame von Kiinel et leur
enfant , à Marin ,

Madame et Monsieur Pfiifili-von Kiinel et lours
enfants , à Cressier ,

Madame- veuve von Kiinel et ses enfants , à
Sonvilier ,

Madame et Monsieur Graf-von Kiinel et leurs
enfants , à Aadorf ,

Madamo et Monsieur Rcy-von Kiinel et leurs
enfants , à- Cressier ,

Mademoiselle Pauline von Kiinel ,en Angleterre ,
ainsi que les familles Anker et Feissli , à

Anet , Steiner , à Vinelz , et Anker , à Milntscbe-
mier , ont la profonde douleur de fairo part à
leurs parents , amis et connaissances de la
perte irré parable qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté époux,
père , beau-p ère, grand-père , frère , beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur
LiBON-tiÉOPOLiD VON KAIÎËL

conducteur postal
que Dieu a rappelé à lui lo 29 janvier 1908, à
9 heures du soir , à Vâge de 47 ans , après uno
longue et pénible maladie.

Père mon désir est que \h où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
Que ta volonté soit faite.

Matth . XXVI, 42.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 1" février , à 3 heures
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Neuchâtel , Fahys 39.

Monsieur et Madame Paul Junod-Guyot et
leurs enfants , Monsieur et Madame Charles
Junod-Knechtly et leur fille : Marthe , Mademoi-
selle Annetto Junod , Monsieur et Madame
Geissler-Junod et leurs enfants , Madame Junod-
Gretillat et ses enfants , Madame Gustav e Junod
et ses enfants , en Australie , les enfants de feu
Monsieur Fritz Juuod-Tissot , Madame Junod-
Piéchaud , les familles Prince-Juno d , DeBrot-
Junod , Cand et Wenger-Forcart , à Genève, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la grande
perte qu 'ils viennent de faire en la personne
de leur bien-aimé père, grand-père , frère , beau-
frère , oncle et cousin ,

Monsieur Panl JUNOB-EVSTOG
que le Seigneur a repris à lui, aujourd'hui ,
dans sa 73mo année.

Auvernier , le 30 janvier 1908.
Heureux sont dès à pix-sent les

morts qui meurent au Seigneur!
Oui , dit l'esprit , car ils so repo-
sent de leurs travaux , et leurs
œuvres les suivent.

Apoc. XXIV, 13.
L'ensevelissement aura lieu samedi 1er fé-

vrier , è i heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier n- 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Monsieur et Madame Comte-humer , amsi que
les familles Sunier , Comte et Christinat , à
Neuchâtel , ont la douleur dé faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d"éprouvor en la personne do

MABCEL - AUttUSTE
leur bien-a imé fils , potit-fi ls , neveu et cousin ,
que Dieu a rappelé à lui aujourd 'hui 29 janvier ,
à l'âge de 5 mois, après une courte et pénible
maladie.

Il ost au ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 1er février, à 2 heures
après midi.

Domicile mortuaire : Vauseyon 22.

Monsieur Paul Breitmeyer, a Kataning (Aus-
tralie), Madame et Monsiour Léon Benoît ot
leurs enfants , Monsieur et Madame Breitmeyer-
Rickel et leurs enfants , Madame et Monsieur
Georges Saudoz-Breitmeyer et leurs enfants ,
Madame Marie Brei tmeyer-Girard , Madame et
et Monsi eur Frédéric Verdan , aux Isles et
Neuchâtel , Madame et Monsiour Edouard Por-
rochet et lours enfants , Madame et Monsieur
G. Borol-G irard , leurs enfants et petits-enfants ,
Madame Vuithier-Priuce , ses enfants et petits-
enfants , Mademoiselle Julio Prince , à Neuchâ-
tel , los famille s Robert-Cugnier , Priuce , Gi-
rard , ont la grande douleur d'annonce r à leurs
amis et connaissances le décès do leur cher
et bien-a imé père, beau-père , grand-p ère, frère ,
beau-frère, oncle et parent ,

Monsieur Jules BREITMEYER
avocat

que Dieu a rappelé à lui jeudi , daus sa 75">«
année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 30 janvier 1908.
Que ta volonté soit faite.

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

Domicile mortuaire : Placo do l'IIdtol-do-
Ville 6.
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Monsieur et Madame J. - François Seiler-
Abogglon ot leui3*six enfants ont la profonda
douleur d'annoncer à lours parents, amis et
connaissance s la grande perto qu 'ils vien-
nent do faire par la mort do leur cher et bieuc
aimé fils et frère,

ALBERT
décédé dans sa 9"»" année , après une très courto
ot douloureuse maladie.

Ps. XXVIII , v. 8.
L'ensevelissement aura lieu samedi l«r fé-

vrier , a 1 h. après midi.
Domicilo mortuairo : Bollovaux 2.
¦ I M—  ¦—____¦ _______ ____H_M__________________________________________ i

AVIS TARDIFS
Tons les samedis

Petits Vol-au-Vent à 15 c.
et RAMEQUINS sur commande

Gugelhoph, petites Brioches de Paris et Cou-
ronnes f ourrées.

Petits gâteaux aux f ruits et à la crème.
BOULANGERIE-PATISSERIE

R. .LISCBLl-R
Téléphone — Rne de la Treille

JIUFPTFIUJE
honnête , propre et active , de préférence par-
lant l'allemand et le fratiç>s. est demandés.
Mur tous travaux dans un ménage soigné. —
Demander l'adresse du n° 815 au bureau do la
Feuillo d'Avis do Neuchâtel.

Pis» F. WEIEMEILER
22, Ier Mars, 22

TOUS LES SAMEDIS-
BRIOCHES VIENNOISES

PAINS AUX RAISINS

feuille l'avis _ f! euchâtel
ranci DES ABCTS

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

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

BULLETIN METEOROLOfiipE — JANVIER
Observations faites a 7 h. ». 1 h. % et 9 h. jj

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
M Tesipér. en degrés cent0 __ ¦«' V* dominant §P* „ «J a g ___________ ^— 

^
2 Moy- Mini- Mari- || _ D^ ¥oKt §enne mam mam £ s _3 w

30 +0.8 — 1.3 -p2.3 Î18.0 M.-K. moy. cour.

31. 7 h. 54: —4.7. Vent : N.-E. Ciel : clair.
pu 30. — Neige fine pendant la nuit. Soleil

visible et ciel clair par moments "flans la ma»
tiuée.

Hauteur du Baromàtro réduits à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.
___________¦. lUTlfTi f""" "T* ~'xsmœ.T~-rrrm—t*ir.-±rm:.*£ gBÊ_ Jt ll t lt^,\ ^ I- "̂ ^̂ ^^̂ 11 ',lufc"WW______________ ff
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
09 J_3.r, | — 4.0 |—3.0 |657.3j 4.0 | 0. | fort |couv.

Neige et brouill ard par intermittence.
Altit . T«mp. Barum. vent. Ciel.

30 janv. (7ta. m.) 1128 —5.6 66?.5 N.-O. couyt
Wivaau du lac : 31 janvier (7 h.m.i : 429 m. 440

BflMu ffljM- IÎ8S C F. F. - a i  janv ier, 7 h. m.

~ _ _1TV
a _ STATIONS g _ TEMPS & VENT
5^  t_!! 

394 Genève -j- 2 Couvert. Calme.
450 Lausanne -j- 2 » »
3&J Vevey — 1 Tr.b.tps. *398 Montreux + 1 » »
537 Sierre — 3 » ¦

1009 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel — 1  Tr. b.tps. ¦
9U5 Chaux-do-Fonds —12 Brouillard. »
632 Fribourg — 8 Tr.b.tps. >
543 Berne — 2 'Qq. n. Beaa. »
562 Thoune — 2  Tr. b. tps. »
566 Interlaken — 3 » »
280 Bàle — A Couvert. B
439 Lucerne _ 3 Qq. n . Boau. »

1109 Oosehenen —10 Tr. b. tps. »
338 Lugano 0 » »
410 Zurich — 3 Qq. n.Beau. »
407 Schaffhouse — 3 » »
673 Saiut-Uall — H  Tr.b.tps. »
475 Glaris — 8 » Bise.
505 Uagati — 3 » Calme,
587 Coire — à » Fœhn,

i543 Davos —16 » Calme.
1836 Saiut -MoriU —1 ;> » »

lurnoutBiit \Yoi,j"iUT_ k __rs__i

BOURSE DH GEMtYE, du 30 janvier 1908
Actions Oblijatiom

Bq» Nat. Suisse 493.— 3% Gen. à lots . 105.75
Bqe Coinmorce. —.— '3% féd. ch. dof. —.—
Saint-Golhard . —.— 3 y, G. deferféd. 961.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 y, % Goth. 1891 484. —
Union lin. gen. 536.— Serbe . . . 4 % 409.—
Gaz Marseille b. del. 556.— Franco-Suisso . 475.—
Gaz de Nap le3. 245. — Jura-S., 3 '/, % 484.50
Fco-Suis. élect. 487.50 N.-E. Suis. 3 y, 486.— .
Gafsa —.— Lomb. anc. 3% 316.—•
Parts de .Sétif. 560.— Mérid . ita . 3 % 347.-̂
"~"~"~~" " Damandô Ofîar t

Changes France 100.18 100.25
_ Allemagne.... 123.02 123.12

Londres : 25.21 25.23
Neuchâtel Italie 100.16 100.26

Vienne 104.62 104.75
BOURSE DE PARIS, du 30 janvier 1908. Clôture.
3% Français . . 96.32|Crôd. lyonnais. 1189.—
Uonsol. aagl. . 86.50 Banque ottom. 710. —
Brésilien i%. . 85.30 Suez 45 »0.—
Ext. Esp. A% . 94.20 Rio-Tinto.. . . 1670—
liongr. or 4» . 94.20 Ch. Saragosse. 375.— ,
Italien 5 % .  . . 102.30 Ch. Nord-Esp. 276.—
Portugais 3% . 62.35 Chartered . . . 20.—
Turc D. 4x . . 96.65 De Beers. . . . 376.—
4 « Japon 1905. 86. — Randmine3. . . 144. —
b% Russe 1906. 97. — Goldflolds . .. 87.—
Bq. de Paris. . 1160.— Gcerz 21.75


