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9 an 6 mois 3 mots
En ville 9-— 4-5° — 'S
Hors dc ville ou par la
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ABONNEMENTS pay és à

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

Villa de 13 chambres, dé-
pendances, véranda , terrasse, jardin ,
à. vendre on à loner pour
époque _ conveuir. Situation cen-
trale. Vue très étendue. S'adresser
Etude Cr. flatter , notaire, rue
Pnrry 8.

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

S'adresser à MU. James
de Keynier & €le , Nen-
châtel.

A VENDR E
A vendre ou à échanger contre

un lit un
bon accordéon

avec étui et triangle. — Demander
l'adresse du n° 817 au bureau de
la Feuille d 'Avis de Neuchâtei.

A vendre d'occasion

un grand potager
conviendrait à une grande famille
ou petite pension. — S'adresser
Fahys 3, 3m".

1

^, Dn progrès universel
«|J \A est réalisé par l'inven-
^Ëjfl|a tion de 

l' appareil à raser
«w/llll r°P résenté ci-contre.
'wn__) Facilement app licableBl par chacun , même par

h Mi celui qui ne s'est jamais
r Et  rasé lui-même.

ml Impossible de se cou-
Ë !  per, succès garanti même
¦ I pour la barbe la plus
B I for te. Très pratique, in-
¦ I dispensable pour tout
f I homme. (A 2311Z)

J j  PRIX : 3 fr. 50 seulement.
mçé Envoi par II. Maag,

Tœss (Zurich).

ij eunes porcs
de 2 à 4 mois, à vendre chez Bau-
mann , boucher , Cerlior.

ANNONCES C. S
Du canton : "**

La ligne ou son espace io ct.
Prix minimum d une annonce . . . So »

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

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

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temple-Neuf , i
, Les m, nuscrils ne sont pas rendus j

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

AVIS OFFICIELS
^«Sà.̂ , I COMMUNE

||| *mS ÂTEL
Les personnes domiciliées dans

le ressort communal de Neuchâtei
et qui possèdent des im-
meubles dans d'antres lo-
calités da canton, sont invi-
tées à remettre au bureau des
finances do la Commune, avant le
15 février, une déclaration si-
gnée .indi quant, avec l' adresse du
contjrî buablo , la situation, la
nature et la valeur des dits
irprinoubles. Los contribuables
qui n'auront pas remis cette
déclaration dans le délai
gndî ^ué, seront " soumis &
l'impôt sur le chiffre entier
de la taxe de l'J-tat. (Règle-
ment du 27 décembre 1880, art. 7.)

Il no sera pas tenu compte des
déclarations antérieures qui n'au-
ront pas été renouvelées.

Neuchâtei , 17 janvier 1908.
Direction

des Finances communales.

Los personnes non domici-
liées à Neuchâtei , mais qui
possèdent des immeubles
ou parts d'immeubles dans
le ressort communal, sont
invitées à adresser au bureau des
finances de la Commune, avant le
15 février, une indication
précise de la situation, va-
leur et nature des dits im-
meubles. Les contribuables qui
n'enverront pas cette déclaration
seront taxés sans recours.

Neuchàtel , 17 janvier 1908.
Direction

des Finances communales .

h»3|, <|L,J COMMUNE

P̂ NEUCflATEL

A UOU5R
La commune do Neuchàtel offre

à louer :
1. Uno remise, au Petit-Pontar-

11er (propriété James do Pury.)
2. Lo magasin avec arrière-ma-

gasin , situé place du Marché n» 2,
et rue Fleury n° 11.

S'adresser , c. o.
Finances communales

ni;Kf:ï:';| COMMUNE

ltfi§||| Landeron-Combes

CONCOURS
La commune du Landeron ouvre

tm concours pour la repourvue du
poste do garde-forestier et berger
à la Métairie du haut. Entrée en
fonctions : 1" mai 1908. Pour ren-
seignements s'adresser à M. Clément
Varnior , directeur des forôts où les
soumissions doivent être remises
jusqu'au 17 février prochain.

Landeron , lo 29 janvier 1908.

^̂ ^̂ ^̂  
Conseil communal.

IMMEUBLES
Propriétél vendre

PESEUX
A vendre une propriété bien si-tuée , comprenant maison de 3logements et dépendances , buan-derie et terrasse. Eau , gaz , élec-trrerté. — Jardin et. cas échéantvigno. Vue très étendue. Bonrapport. S'adresser au notaire

**» * aitbier, h Pc-oux,
¦
j  r

[| Ls£$ annonces reçues |
S i avant 3 beures (grandes |
B annonces avant a h.) \
S peuvent paraî tre dans le S
r numéro du lendemain. S

Etude - FERNAND CIMIER, notaire

ME D Élffi PUBLIQUES
d'une propriété à jfaiehiïel

I.e samedi 15 février IftOS, à -2 heures après
midi, à l'Hôtel-dc-Ville de Neuchâtei, salle de la
Justice de paix, M. Charles-Auguste Sonrel, pro-
priétaire en cette ville, mettra eu vente par voie
d'enchères publiques et par le ministère du notaire
Fernand Cartier:

la propriété qu'il possède faubourg de la Gare
n° 7, et qu'il a exploitée jusqu'ici comme établisse-
ment d'horticulture, d'une surface totale de 1777
mètres carrés et avec issue au nord sur la route
de la Côte, et au sud comme entrée principale.

I-argeur au sud, 37 m. 50, et au nord 29 m. 60
environ.

Par sa situation extrêmement favorable, en
face de la gare de -feuchâtel, cette propriété con-
viendrait particulièrement à la construction de
maisons de rapport ou à l'établissement d'un hôtel
avec pension et restaurant.

Occasion avantageuse pour capitalistes.
S'adiyiAssr pour tons renseignements et pour

prendre connaissance du cahier des charges et des
conditions de la vente, en l'Etude du notaire sous-
signé, rue du Môle n° 1.

Neuchâtei , le 20 janvier 1908.
Fernand CARTIER, notaire.

Vente d'immeubles
à Corcelles

L'administration de la faillite de Eugène Schouffelberger à
Corcelles, exposera en vente par voie d' enchères publi ques, a l'Hôtel
Bellevue , à Corcelles, le lundi IO février 1908, â 8 heures
du soir, les immeubles ci-après désignés dépendant de cette masse.

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

jardin et vigne de 3878 mètres. Limites : Nord 91, 981, 1205, Est 1205,
1664, sur route cantonale, Ouest 974, issue publique, 1452.

SUBDIVISIONS : -
Plan f° 4, no 70, A Corcelles, 1-es Clos, bâtiment habitation , 230 m.

» 4, » 71, . » » i> » 227 m.
» 4, » 72, » » . place, 417 m.
» 4, » 73, » » bâtiment* 38 m.
» 4, » 74, » » jardin , 95 m.
» 4, » 75, » » » 138 m.
» 4, » 77, » »¦ » 765 m.
» 4, » 89, » » vigne, 1968 m.
Provient de l'article 209 divisé.
Les bâtiments sont assurés contre l'incendie pour 63,00© fr. et

800 fr.
J_e bâtiment principal comprend deux grands loge-

ments, d'immenses magasins et dépôts avec grande
cave. __au, gaz et électricité. Beau verger.

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

3. Article 1664, plan folio 4 , numéro 90, & Corcelles, Les
Clos, vigno de 2708 mètres. Limites : Nord 1205, Est 8.1, 47, Sud
route cantonale , Ouest 1663.

Provient de l'article 209 divisé.
Ces trois immeubles sont contigus, situés près de la

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

Les conditions de vente des immeubles ci-dessus seront déposées
dès le 1er janvier 1908, à l'office de faillite do Boudry, et eu l'Etude
du notaire DeBrot , à Corcelles.

Pour visiter les immeubles et pour renseignements, prière de s'adres-
ser au notaire F.-A. DeBrot , à Corcelles, administrateur de la masse.

Café - restaurant
et magasin

Le lundi 24 février 1908,
a 7 h. du soir, à l'Hôtel
Terminus, aux Verrières,
M m° Marie - Josép hine Paquette,
veuvo de Josep h-Aimé et ses en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques et pour sortir
d' indivision , les immeubles qu 'ils
possèdent aux Cemets (Verrières)
— but de promenade très
fréquenté — soit :

Maison d'habitation avec café-
restaurant très bien achalandé, ma-
gasin , salle de danse, 7 cham-
bres , grange , écuries , jeu de quilles ,

et environ 2 '4 poses do bonnes
terres situées à proximité.

La maison est assurée contre
l'incendie pour 11,500 fr.

Entrée en jouissance : 23avril 1908.
S'adresser pour visiter les im-

meubles à la propriétaire aux
Cemets , et pour les conditions do
la vente en l'Etude du notaire
Hi*nri Chédel , à Fleurier et
aux Verrières.

propriété à veirôre
On offre à vendre immédiatement

ou pour époque à convenir , à des
conditions avantageuses, une jolie
propriété sise dans uno petite ville
du vignoble , au bord d'un lac.

Cette propriété comprend une
maison d'habitation avec 14 pièces
et dépendances. Ecurie , remise ,
terrasses , véranda. Vastes jar dins,
serre, pièce d'ea'v beaux ombrages.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser à l'Etude Oeorge
Haldimann, avocat, & Neu-
châtei (ancienne Etude Eugène
Borel). 

Terrain à bâtir à vendre
entre Neuchàtel et Saint-
Biaise. Prix avantageux.
Etude N. Brauen, notaire,Hôpital 7.

A VENDRE
villa construite en 1900, 8 cham-
bres , cuisine , chambre de bains ,
buanderie , véranda , terrasse, bal-
con. Jardin de 600mi!, ombrages,
bello vue , situation agréable et
tranquille près de la ville de Neu-
chàtel. Tramway ct chemin de fer
à trois minutes. Eau , gaz, électri-
cité et chauffage central. — Prix :
33,000 fr.

Ecrire sous G. B. 751 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

IfflmeuMe a-yenfiT
Par suite de décès, à

vendre ou à louer, avec
promesse de vente par
amortissement, l'immeu-
ble n° 4 Ecluse-€ror. S'a-
dresser à M. A. Béguîn-
Bonrquin, Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 3 heu-
res du soir.

Beaux terrains à Mfir
à vendre

A vendre, à proximité'
immédiate de la gare de
Neuchâtei , snr la rente des
Fahys, de très beaux ter-
rains à bâtir (quatre lots de
700 à U00m2).

S'adresser pour consulter le plan
et renseignements an notaire
Emile Xambelet, & -«'eu-
chfttel. 

Terrain à bâtir
3 beaux terrains à ven-

dre, à l'Evole, pour cons-
truction de Villas. — Vue
superbe. Tram. — Etude
Branen, notaire, Hôpital
n° 7.

JACQUES KISSLIM6
Collégiale A , NEUCHATEL

O. FUNCKE

Joseph ou la vie avec Dieu
! Un Yolome de 332 pages à 1 fr. 75

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à _*!_vww_u_ PB LA TmOLLE 22WTS DE. sf iEUCHJFTEL

A vendre d'occasion ,

un fourneau
Jtrnker & Ruh n° 3, en bon état ;
?irix avantageux. S'adresser Mou-
ins 22, rez-de-ch aussée. 

tW PIANO "̂ Œ
A vendre un piano d'occasion en

bon état, 270 francs. — S'adresser
ruo de la Place-d'Armes 6, au ma-
gasin, co.

instruments ie Eiisipe
Piano, violons, clarinet-

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

Coopérative de Consommation
COUVET

Nous avons l'avantage d'offrir à notre nombreuse clientèle, ensuite
de nouveaux arrivages, les articles ci-après, tous de première qualité
ot à des prix vraiment avantageux :
Pois verts de Hollande le kg. 0.45 Cacaos des lr" marques le kg. -i.-.

» jaunes Victoria cassés » 0.50 rabais par 5 kg.
» ' » - entiers » 0.55 Pruneaux socs, gros fruits

Riz d'Italie non glacé » 0.45 lo kg. 0.70 ot 0.80
» » glacé AAAA » 0.55 Prunes, brignoles le kg. 2.—

Grus entiers, ordinaires » 0.48 Abricots » 2.60
» » extra » 0.55 Pommes évaporées » 1.50
» » cassés » 0.G0 Châtai gnes fraîches » 0.30

Macaronis cornettes la » 0.55 Haricots étuvés,
» aiguillettes » 0.60 le paquet do 0 kg. 100 0.50

Vermicelles » 0.70 » séchôs le kg. 2.50
En paquets de 0 kg. 500, Haricots en conserve, boîtes de

cornettes , aiguillettes , différentes grandeurs et prix;
cannelons, nouilles, etc.le paq. 0.40 assortiment complet.

Cornettes et nouilles aux Purée aux tomates, boîtes à 0.15,
œufs » 0.55 0.25 et 0.55.

Pâtes Rivoire et Carret 0.50et 0.55 Petits pois, langues do bœuf , thon ,
Cornichons , câpres au détail. sardines, etc., au plus bas pris
Sucro gros déchets » 0.47 du jour.
Choucroute et compote aux raves à fr. 0.25 le kg.
Savons de Marseille de différentes marques à fr. 0.30, 0.10, 0.45, 0.54

et 0.60 le morceau.
Soude, le kg. fr. 0.12. Pétrole, le litre fr. 0.17.

Toujours bien assortis en pèlerines , spencers, chemises blanches,
en couleur et tricotées, habits de travail et tabliers pour mécaniciens,
blouses, casquettes, etc., à des prix défiant toute concurrence.
H 2394 N 1-A. DIRECTION

A vendre 9000 kilos de

pommes ete ferre
petites et grosses. — S'adresser à
G. Kaufmann , Cressier. 

^^^^

Occasion
Un lot pantoufles

POUR DAMES

fr. 3.50 el 4.75

G. PÉTMA1
Moulins 15 - NEUCHATEL

A vendre , à l'état de neuf , un

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

Occasion exceptionnelle: A
^
re-

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

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

A VENDRE
an commerce de maté*
riaux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à IVeuch&tel. S'adr.
Etude A .-.\ uni a Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

ÏÏTHMÊT _ Ci8
28, faubourg de l'Hôp ital , 28— NEUCHATEL —
ilillll

pour

chauffage domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

l___v<*o
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit coke lavé de Blanzy.
Coke taré de Blanzy pour

chauffage central.
Cirelat* comprimés (bou*
lets).
Prompte livraison à domicile

Expédition directe des mines par
vagons complets

TÉLÉPHONE "»39

****- Voir la suite des «A vendre »
«w ivuf it deux et suivantes.

I 

Que faites-vous là, accablé sous vos tristes contraire, il est facile de prouver que l'élec- Au matin, lorsque vous vous éveillerez. [
pensées? Pourquoi ce visage sombre, abattu , tricité r'estaure la force vitale, car la force vous vous sentirez actif et vigoureux et I
hasard ? Vous avez , à la portée de votre main , vitale n'est pas autre chose que de l'électri- vous constaterez avec un étonnement joyeux H
le moyen do reconquérir votre force et vo- cité. Par là , vous comprenez pourquo i l'é- que vos douleurs sont disparues. C'est l'E- El
tre énergie, de réveiller vos ambitions , de lectricité vous guérira et pourquoi les dro- lectro-Vigueur qui les a chassées pour tou- H
retrouver le bonheur. Debout ! Et soyez horn- gués sont impuissantes pour vous. Venez , jours. |J|
me Intéressez-vous à ce qui est bon dans que je vous montre le seul chemin qui vous J'ai une brochure que tout le monde I
la vie Regardez-moi. N'étais-jo pas dans reste vers la santé ot le bonheur. devrait lire ; on y trouve des faits qui intô- H
l'état où vous êtes ? Aujourd 'hui je suis heu- Personne en bonne santé n 'est malheureux , ressent tous ceux qui veulent garder long- El
reux je suis plein de vigueur et prêt à sur- parce que le cœur plein de vie se sent lé- temps la santé et la jeunesse. gfl
monter tous les obstacles. Certes, j'ai pris ger et joyeux. Il se débarrasse promptement . «TinuQ PT RRH . UIID .O . D_ T.I.T_ C ¦bien des drogues , et elles ont échoué. Mais de la tristesse et do cette dépressron qu'on CONSULTATIONS ET BROCHURES GRATUITES B
l'électricité a réussi. L'Electro-Vigueur du appelle mélancolie. Beaucoup de personnes Je enverrai gratuitement ma 6ro- ¦
docteur Maclaughlm m'a guérr et elle vous sont malheureuses sans motrf , cette depres- ft Questionnaire de consultation Heuérira Tout homme affaibli se félicitera sion est due à la faiblesse. ^. ™ el u,n .uestionnai, n ae consultation m
d'avoir "tenté un essai loyal de ce grand re- J'ai une attache que je donne gratuitement Sl \°us m envoyez votre adresse sur une H

r i  mède qui a rendu la santé et la force à des à ceux qui portent mon Electro-Vigueur, carte postale ou le coupon ci-conlre. pjK
§M mill ie rs  do personnes. Elle porto lo courant électrique directement . 13
iH L'Electro-Vigueur vous rendra résistant, aux parties faibles, qu 'elle remplit de cha- Docteur E -S Maclaucrhlin _H|_| Elle réchauffera le sang dans vos veines. Vous leur . de force vitale , et qu'elle guérit in- ' ' f r.i nr .  Ë_3
H sentirez une énergie chaleureuse pénétrer failliblement. lk > Boulevard Mont martre, PARIS PJ
HÉ jusque dans vos os. Uno lumière brillante La neurasthénie , le rhumatisme, la scia- 

_ _ 
j ^w

t- 1 animera vos yeux. Votre main sera capable tique , le lumbago , les maladies dos reins , Veuillez m'envoyer votre livre gratuit BS
§f| d'étreindro fermement la main de vos amis les troubles du foie ou de l'estomac, la dys- sous enveloppe. H3
§ I et vous vous sentirez capable de faire tout pepsio , la constipation cèdent au traitement Nn,. £B5
H ce que les autres font. par l'électricité. N'attendez pas plus long- iNUM - - |*v
H| Je m 'adresse ici aux malados qui ont es- temps ; décidez-vous aujourd'hui même , Pi
H§ sayé en vain tous les autres remèdes et qui , peut-être demain sera-t-il trop tard. |K|
p .\ après ces inutiles tentatives, ont pensé qu 'il . Rien n 'est plus facile que de suivre mon ADRESSE _ 

^ 
;

Hl n'y avait plus pour eux de guérison. Croyez- traitement. Vous mettez mon Electro-Vr- _ _ Lj,!
r*i| vous agir raisonnablement envers yo,us- gueur au moment d'entrer au lit. Vous sen- '""" ____; g||
Bl mi<me, lorsque vous ingurgitez , chaque j our, tez une généreuse chaleur parcourir votre Consultations gratuites do 10 heures à Kg
I l  des : médicaments qui ne peuvent produire corps, c est la force électrique qui vous 6 heures. Les dimanches de 9 h. à midi. ¦»
Kl on vous qu 'une stimulation momentanée? AU insp ire une vie nouvelle. A. 11,124 — — gS

_f _̂_̂________ ^ _̂ _̂______m_m________m_9l_____ ~e_o_i_i m̂ *********¦¦¦-(¦ ¦¦n-—M «g

I CORPS X JJ V KlXJ-IX MAISON i

H (Escompte spécial : IO °/© ) 1
gif : ;U

1 €JHAW©E \

j MAISON DE BLANC
I Félix ULLMANN, successeur de Fernand DUCAS |

I LAUSANNE. I
1 Stock considérable 1
| à tous les rayons " . I

1 Sur iemanie envois à choix |
rail_B___3___-___B- ŝr^@____H_̂ _B_T(__l_H__g___ "X '¦-^WTâiflLv^ "_-_3__gt^



AVIS
Toute demande tf adreue d'une

annonce doit être accompagnée d'un
Ombre-poste po ur la rép onte; sinon
telle-à sera expédiée non affranchie.

M>JHTMST>VlT10n
M ta

FniiU. d'Avis de Ktuchïtel.

LOGEMENTS
A remettre, pour cas imprévu ,

Ïiour le 24 mars ou avril , un beau
ogoment de 4 chambres.
S'adresser rue Louis Favre 10,

1" étage. 
A louer pour tout de suite, fau-

bourg du Lae, logement de trois
thambres et dépendances. Etude
fiuyot & Dubied, Mftle 8. 

A LOUER POUR LE 24 JOIH
au-dessus de la ville, belle situa-
tion et maison tranquille, 5 p»ces,
terrasse, dépendances, jardin. —
Cassardes 7.

PESEUX "
A louer, dès maintenant ou pour

époqu e a convenir, les immeublés
de l Ecole normale , à savoir :

1 maison de 20 à 30 chambres.
1 » (château) de 11 »
1 cave voûtée.
d local à l'usage de remise.
S'adresser à A. Morel. Terreau x 2.

A LOUER
en face de la Poste , pour le 24 juin
1908 ou avaht, jolis appartements
de 2 pièces, alcôve et dépendances.
Situation au soleil ; conviendraient
pour dames seules ou ménago
sans enfants. S'adresser au bureau
de M. Fuglister, faubourg du Lac 4.

A louer pour Saint-Jean 1908, un
joli appartement de 4 pièces et dé-
pendances , situé au 1" étage.
Grande véranda , vue splendide, ex-
position au soleil , gaz, buanderie ,
portion de jardin. — S'adresser à
J.-L. Berger , Bel Air Mail 8. c.o.

lnn.tr 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 de cinq
chambres, dont une dito de fille ,
eau et gaz. — S'adresser entre
il heures et midi , Terreaux 3,
3me étage. c. o.

A louer, rue des Moulins , I cham-
bre avec cuisine. — Etude Brauen ,
notaire.

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

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

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

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

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

A louer, rue Fleury, dès 24 février,
3 chambres et dépendances. 30 fr.
par mois. Etude Brauen , notaire.

CRESSIER
A louer trois logements dont

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

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

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

Corcelles
A louer , 33, Grand'rue, pour

juin prochain , ensemble ou sépa-
rément , 2 étages d'une maison soi-
gnée, 12 chambres, cuisines, tou-
tes dépendances, véranda vitrée,
chambre de bain , jardin ; vue su-
perbe — à 2 minutes du tram —
Eventuellement chauffage central ,
électricité. Conviendrait pour pen-
sionnat, c.o.

A louer, rue du Château, 2 cliam-
bres et cuisine. Etude Brauen , notaire.

A louer pour le S84 février
prochain ou plus tard si on le
désire, Grand'rue 8, 2 beaux
appartements de 3 chambres, cui-
sine et dépendances , plus 2 petits
logements d'une chambre et d'une
cuisine , tous remis entièrement à
neuf. Buanderie et séchoir. — S'a-
dresser à l'Etude J. & P. Wavre ,
svocats.

Jolio maison
- louer, entre Neuchâtel-Peseux, 6
thambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Logement mansardé, trois cham-
bres , pour le 24 mars. S'adresser
Côte 18, au 10r , entre 1 ot 2 heures.

Belle tiM loner
Pour époque à conrenir à louer

aux portes de la ville, belle villa. 12
chambres confortables. Balcons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, électricité, chauffage cen-
tral. Chambre de bains. Vue étendue,
jardin. Situation abritée de la bise.
- Conviendrait pour pensionnat. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen , no-
taire , Hôpital n° 7.

Pour le 24 mars, à louer 1 loge-
ment de 3 chambre», cuisine , dé-
pendances et lessiverie. S'adresser
Côto 76, _ l'épiceriet

A louer ensemble oo séparément
deux villas accolées, composées de
Il chambres chacune, vastes dépen-
dances, eau, gaz, électricité, véranda,
terrasse, jardin. Jouissance 24 juin.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen
Hôpital 7.

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

Demander l'adresse du n» 727 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei. 

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

A louer pour Saint-Jean , à des
dames seules, appartement do 3
pièces, cuisine, dépendances, gaz.

S'adresser rue Coulon 2, 3me

étage. c-o-

Yalangin
A louer logement moderne do 3

ou 4 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à J. Aïassa.

A louer pouf le 24 juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chambres, situés au-dessus de
la rue de la Côte. Confort
moderne. Vue superbe. —
I_tude Petitpierre, notaire.

c.o.

Pesenx~
A louer immédiatement ou pour

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

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

Joli logement Ses
deuàx tu1.;

pour le 24 mars. Neubourg 24, s'a-
dresser au _ m*.

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

Qnai .es Alpes — Beaux-Arts
Pour 24 juin , appartements de

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

A LOUER
pour la Saint-Jean pro-
chaine, nn logement si-
tné à la Crôix-tlu-Marché
et composé de six piè-
ces et grandes dépendan-
ces.

S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. 

Â louer, à Peseux
pour le 24 mars 1908, au Châ-
telard , un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances, jar-
din , eau sur l'évier. S'adresser â
E. fienaud-Boile , gérant , abat-
toirs, Cormondréche. c.o.

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

A louer , pour avril ou époque à
convenir , 3 logements de 4 et 5
Eièces, chambres de bains, de

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

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

Bue du Temple-Neuf: A
louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , 4 chambres et
cuismo sur deux étages. Logement
bon marché.

S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, S, rue Purry.

A louer à Gibraltar^ pour
tout de suite ou époque à con-
venir , un petit logement d'une
chambre et cuisino. — S'adresser
Clos-Brochet 7. c.o.

Quai Osterwald : A louer ,
pour Saint-Jean , meublé ou non ,
joli appartement do 5 pièces et
cuisine. Conviendrait particulière-
ment à des dames. Quartier tran-
quille ; vue très étendue sur le lac
et les Alpes.

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

A louer pour le 24 mars
prochain ou plus tôt si on le
désire , à .Bellevaux:

ûeux beaux appartements
de 4 chambres , cuisine , salle do
bain et toutes dépendances. Chauf-
fage central par étage, gaz, élec-
tricité, buanderie , séchoir. Confort
moderne. — S'adresser à l'Etude
J. et P. Wavre , avocats.

Peseux
A louer un logement dc 3 cham-

bres, cuisine , eau , cave, galetas et
jardin. — S'adresser à M. Samuel
Roulet , n° 119.

Corcelles
A louor, rue do la Chapelle 8, un

logement de 2 chambres, cuisine
avec eau sur évier et dépendances.
S'adresser à Victor Riesor. c.o.

CHAMBRES 
~

Belle grande chambro exposée
au soleil , pour monsi our;  chauffage
central. Rue de la Côte 29, parterre.

Grande chambre meublée à louor .
Ruo Coulon 4, 2m«. c.o.

Jolie chambre meublée pour un
ou deux messieurs. Rue Pourta-
lès 6, _ _, à droite. 

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

Chambre meublée pour monsieur.
Rue L» Favre 28, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée au soleil
pour monsieur. Ecluse 46, 1".

Belle chambre meublée, indé-
pendant e, rue de l'Hôpital 15, 3m°.

Chambro meublée. Côto 47, 2ra «
étage à droite. 

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

Petite chambre meublée, Con-
cert 2, au 4mo. S'adresser au 1er .

Chambre meublée indé pendante ,
faubourg de l'Hôpital 11, 2mo . c.o.

Jolie chambre au midi , pour mon-
sieur. S'adresser Moulins 38, 3m".

Bello petite chambre meublée ,
faubourg de la Gare 21b., chez M.
Haussmann. c.o.

Jolie chambre pour monsieur. St-
Maurice 3. S'adresser au magasin.

Jolio chambre meublée exposée
au soleil. Rue Pourtalès 13, l"r.

Chambre meublée pour monsieur
rangé, Poteaux 3, 2m«.

Jolies chambres meublées avec
balcon , rue Pourtalès 1, !•»¦.

A louer uue jolio chambre meu-
blée indé pendante. — S'adresser
Trésor M , au 1er .

Belle chambre meublée pour
monsieur tranquille. — S'adresser
Côte 4, 2m« étage.

Jolie chambre meublée , Villa-
mont 29, 1er, à droite. c.o.

Belle grande chambre pour mon-
sieur tranquille. Faubourg de l'Hô-
pital 9, 1". c. o.

Chambro et pension
On offre à louer , dans un village

du Val-de-Ruz , pour l'époque du
23 avril prochain , un petit loge-
ment confortable comprenant une
ou deux chambres, _ convenance ,
avec cuisine , situé au soleil levant ;
on donnerait également la pension
à des conditions favorables. Vie
tranquille. Bonne pension.

Adresser les offres écrites sous
chiffres L. B. 791 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel.
Jolies chambres meublées.

Place-d'Armes 5, 1er, à gauche, co
Chambre meublée avec pension

pour demoiselle.
Demander l'adresse du n° 759 au

bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

Petite chambre meublée pour ou-
vrier tranquille. Faubourg du Lac
12. 3m« étage. 

Belle chambre meublée. Place
d'Armes 6 3m«. c.o.

Chambre à louer. — Moulins 17,
3me, devant. c.o.

LOCAL DIVERSET
Peseux

Pour le 84 mars, à louer,
ensemble ou séparément, un local
à l'usage de magasin et un lo-
gement de 2 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser au, no-
taire A. Vuithier, à Peseux.

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

A louer pour le 24 juin , un local
pouvant servir d'entrepôt ou ma-
gasin avec chambre 'attenante. S'a-
dresser Sablons n° 22. c.o.~ftbripg à loûëT

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

A louer, an quartier du
Palais, à un rez-de-chaussée,
pour bureaux, deux cham-
bres bien éclairées et situées au
sud. S'adresser à l'Etude Al-
phonse et André Wavre,
Palais-Rougemont.

fùëm à louer
Trois locaux spacieux bien éclairés

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

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

A louer un chantier d' entrepre-
neur ot deux remises , Ecluse 51.
S'adresser à Henri Landry, à Pe-
seux. c.o.

Alelier de peinture
avec dépendances à louer à l'Evole
dès 24 juin. Etude N. Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

pour industrie
A louer à Boudry, un

ou deux locaux de £4 m.
sur 10 m. — S'adresser à
SOI. James de Reynier &
C">, -Jenchâtel. 

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

A louer pour le 134 mars
prochain ou plus tôt si on le
désiro ,

i beau magasin
de 40 mètres carrés , et arrière-
magasin do 25 mètres carrés remis
entièrement à neuf , situé à la
Grand'rue. Bel appartement de
3 chambres en dessus du magasin ,
sur demande.

S'adresser à l'Etude J. & P.
Wavre, avocats.

DEMANDE A LOUER
ON CHERCHE

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

On demande à louer tout de
suite, si possible dans le bas de la
ville ,

un appartement
de sept chambres et toutes dépen-
dances. — Demander l'adresse du
n° 782 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Un ménage sérieux et bien au
courant du commerce, cherche à
louer un

café-restaurant
S'adresser S. A. T. 333 poste res-
tante , Serrières.
——————m——a *M_ _ _ _ _m____m

OFFRES '
Une jeune fille , connaissant la

couture et le service des chambres ,
cherche une place comme

FEMME DE CHAMBRE
ou auprès d' enfants. Adresser offres
par écrit à B. P. 819 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchàtel.

On ctahe place
pour une jeune lille de la
Suisse allemande, de bonne éduca-
tion , âgée de 17 ans , dans une
bonne famille , si possible maison
de commerce, pour se perfection-
ner daus la langue française et
comme aide dans lo ménage et les
affaires. — Offres sous chiffres
0.«1 Lz. à Orell Fiissli, pu-
blicité, Liucerue. A. L. 182 c.o.

Une jeune fille
qui sera confirmée 5. Pâques, cher-
che place pour fin avril ou -i« mai
dans une maison particulière , pour
aider au ménage et pour appren-
dre lé français. — S'adresser à E.
Isensehmid , Ferenbalm.

PLACES

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

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

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

une personne
de toute confiance. Entrée im-
médiate. — Adresser les offres par
écrit sous G. M. 809 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

On cherche

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

On cherche une

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

On demande
une jeune fille

pour aider au ménage. S'adresser
rue Pourialôs 6, au 2™° .

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

Bonne domestique
sachant les travaux d'un ménage
soigné demandée. Bons gaaes. en-
trée immédiate. Beaux-Arts 28, 3mc.

On demande uue

Jeurçe Fîlle
active et propre , bonne cuisinière,
pour faire tous les travaux d' un
petit ménago soigné de trois per-
sonnes. Bon gage et bon traitement
assurés. Adresser les offres écrites
sous M. B. 794 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtei .

CUISINIÈRE
On demande pour le 1" mars

uue domestique sachant bien cuire
et au courant des travaux d'un
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser Clos-Brochet 7. c.o.

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

On demande pour le _ « mars,
dans maison soignée de 2 personnes,

une domestique
do 25 à 35 ans, recommandée , sa-
chant cuire et entendue aux tra-
vaux du ménage. Grand gage et
bon traitement. S'adresser , pour
renseignements, à M°>» Sigrist
(Evole) , Balance 2.

ON DEMANDE
une fille active et sérieuse pour
faire les travaux d'un ménage soi-
gné de deux personnes. Demander
l 'adresse du n° 796 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

2me cuisinière
est demandée tout do suite à l'hos-
pice de Perreux. Gage : 35 fr. par
mois.

EMPLOIS DIVERS
^

On cherche , pour le canton de
Fribourg. un

JARDINIER CÉLIBATAIRE
pour maison bourgeoise. Faire les
offres par écrit à A. Nergcr,
hort icul teur ,  à Colombier.
Inutile de se présenter sans do sé-
rieuses références.

Un j eune homme
de 10 ans , cherche place pour soi-
gner les chevaux ou dans maison
de commerce, où il aurait  l'occa-
sion d'apprendre le français. En-
trée tout de suite ou plus tard.
S'adresser à Joli . Bôhlon , camion-
neur , Anet.

Gypseurs
trouvent placo très bien payées ou
travail à la journée , chez Buhler
Rob., Matten près Inter làken.

J_BU9_ -_-~ÎÎÔ_S MET
âgé de 21 ans , do Zurich , cherche
place dans un grand magasin comme

magasinier-emballeur
S'adresser à Adolf Peter , Mat-

tengasso 17 , Zurich III.
On demande un bon c.o.

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

UNE JEUNE FILLE
parlant français et allemand , cher-
che de l'occupation dans un bureau
ou un magasin. Demander l'adresse
du n» 818 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

Jeune fille
instruite, de 21 ans, Russe-alle-
mande , désire entrer au printemps
comme aide de la maîtresse dans
bonne famille française , afin dc
s'exercer dans le français. Préten-
tions modestes. Prière d'adresser
les offres à Ph. Gttrtler, Ober
Peilau I, station Guadenfrei , en
Silésie. M. A. 11,445

Jeune hommt
de 17 ans , cherche place n 'importe
quel emp loi , où il pourrait appren-
dre le français; petit gage demandé.
S'adresser à O. Schwizer, Wolhu-
sen , canton de Lucerne.

Mécanicien
Industriel cherche ine-

cani.ciei- pouvant entre-
prendre une certaine
quantité de petits tours
pour l'horlogerie , soignés
et dont les principales
parties devront être ab-
solument interchangea-
bles. Adresser les offres
sous chiffre II. 2354 IV. à
Haasenstein & Vogler, à
Neuchâtei. 
Œuvre _e placement et de patronage

peur jeunes gens et jeunes filles
On cherche place dans bonne

maison cle commerce ou bureau
pour jeune Bf-loise, ayant
suivi les écoles supérieures de Bàle.
S'adresser avec conditions
et références & M. Kgger,
pasteur, Corgémont. 11 534 Y

\kz jeune fille
de bonno famillo connaissant la
comptabilité et la machine à écrire
et parlant et écrivant les deux
langues , cherche place pour fin do
février ou commencement de mars.
Certificats à disposition. Demander
l'adresse du n» SOO au bureau de
la Feuil le d'Avis de Neuchàtel.

Une j eune 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 do Neuchâtei.

llles WENER , couturières
SABLONS 7

demandent des c.o.

apprenties
On cherche à placer , à Neuchàtel

ou aux environs , une jeune fille
désirant apprendre le français , tout
en s'occupant dans un commerce.
On paierait 30 fr. par mois, mais
on demande quelques leçons. S'a-
dresser à M. Kratti gor , contrôleur ,
consommation , Olten."Apprentissa ge de conunerce

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

Jardinier
sérieux , âgé de 25 ans, connaissant
toutes les branches , muni do bons
certificats , cherche place stable
pour soigner campagne ou villa.
S'adresser à H. Hess, jardinier ,
Schin_nach-les-Bains (ArgaweL

On cherche pour entrée procharne , jeune M. A. 11 ,4^4

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

Jeune homme ayant fait
deux ans de pâtisserie,
cherche place comme aide de
cuisine. Entrée tout de suite. S'adr.
sous chiffres C 58» Y à Haasen-
stein & Vogler, Berne.

On cherche place
pour une jeune fille ayant quel-
ques notions du français , dans un
bon magasin , de préférence de
tissus, où elle pourrait apprendre
la langue française a fond ainsi
que la vente , elle a déj îide la prati-
que. Entrée à convenir. S'adresser
à A. Rothlisberger , boucher , Anet
(canton de Berne) . 

Travail de burean : place
pour jeune garçon libéré des écoles.
Se présen ter Etude G. Etter , notaire.

Associé
Un industriel capable cherche as-

socié. Apport 40,000 fr. Salaire
6000 fr. — Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

Tenue 9e livres
ou autres travaux de bureau

le soir
par jeune comptable bien recom-
mandé. — Demander l'adresse du
n° 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtei. c.o.

JAEIOIEH
On occuperait pendant 3 ou

4 mois, à rétablissement d'un jar-
din , un jeune ouvrier fort et ro-
buste et de bonne moralité. Bon
traitement et bon gage. Demander
l'adressé du n° 789 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtei.

On demande pour tout de suite un

ouvrier boulanger
S'adresser boulangerie Roulet.

,• •>
S2_P"~ Les ateliers de la '

Teuille d'JIvis de "Neuchâlel se
chargent de l'exécution soignée

>, de tout genre d'imprimés. %__. . . _ _ __

APPRENTISSAGES
ROBES "

Une jeune fille do bonne famille
désirant apprendre l'allemand est
demandée dans un premier atelier
de couture comme apprentie ou
réassujettie. Bonnes références.
Xî™« Nora Scharor , Moosbrilck-
strasso 1, Saint-Gall.

On demande
tout de suito 2 apprenties

modistes
Offres sous case postale 6088.
Jeune garçon de 19 ans , Alle-

mand, sachant aussi le français ,
désire place

d'apprenti j ardinier
chez un jardinier de maison bour-
geoise si possible. S'adresser pour
renseignements Promenade Noire 1,
chez le concierge.

PERDUS
Echangé un

MASTEAU
dimanche , au Cercle des Travail
leurs. Le rapporter au tenancier

On demande un

jeune garçon
Ïiour apprendre une partie de l'hor-
ogerie. Rétribution dès le com-

mencement. — Demander l'adresse
du n» 810 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchàtel.

A VENDRE
Deux bons c.o.

chevaux
h deux-main à choisir sur quatre
à vendre faute d'emploi. Deman-
der l'adresse du n° 821 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchàtel -

DEM. A ACHETER
ON DEMANDE

à acheter quelques lits ct
meubles usagés de chambre
ù coucher. Demander l'adresse
dn n° 816 au bureau do la Fouilla
d'Avis de Neuchàtel.

On demande à acheter d'occa-
sion uu

coffre-fort
S'adresser par écrit sous chiffre

C. F. 808 au bureau de la Fouille
d'Avis de Neuchàtel.

\w Piano
On demande à acheter un p iano

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

On demande à reprendre , pou-
tout de suite ou époque à conva

nir , un
COMMERCE

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

I _ 

Une jeune demoiselle I
de bonne famille , désirant se I
perfectionner dans la langue Jfrançaise , cherche place au jj
pair dans pens ionnat ou fa-
mille où elle pourrait aider
la maîtresse de la maison.
Accepterait aussi , moyennant
légère rétribution , place au-
près d'enfants auxquels elle
enseignerait l'allemand et les
travaux manuels. — Pour
renseignements , s'adresser à

I M"" V. Banderet, pro-
fesseur, Hegelstr. lîî ,

| Stuttgart. M. A. 11,393
__H*____-______________________________________________________________ I

SPÉCIALITÉ »

_BI_OIJSX:S|
jrtnpoairs |
CORSIETS I

MAGASIN H

Savoie - Petitpierre |
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/du Ftolin if tS unoiï iS

Des millions
de dames el messient* te servent da
.Féolio*. Demande! à Totre médecin
si le .Féolio" n'est pas le meilleur
cosmétique ponr la pean, les cheveux
et les dents. Par l'emploi da .Féolin*.le visage le pins impur et les mains
les pins laides s'ennoblissent tont dé
snite. .Féoltn" est on savon anglais
composé des 4] herbes les plus emea-
ces ct les pins fraîches. Nous garan-
tissons en outre, par l'emploi du .Féo*
lin-, la disparition complète des rides
et des plis du visage, rougeurs, points
noirs, rougeurs du net. etc. .Foolin?
es» le meilleur remdde. sans riva!,
fiour les pellicules, la conservation ct
a beauté des cheveux, il empêche la

chiite dos cheveux, la calvitie et les
maladies de la tête. Nous nous enga-
geons 1 rendre l'argent tont de suite
si l'on n'est pas très content du .Féo-
lin". Prix par pièce 1 fr.. 3 p. 3 fr. 50,
6 p. 4 fr. et 12 p. 7 fr. Envoi contre Omandat d'avance (timbres accept•' ) ou co
contre remboursement par la n—ison to
d'exportation .DELTA', à LUC A HO. ^

* m

Le bnreau de Ja Teuille d 'JIvis
de Neuchâtei, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 k 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements.

|
V
^_ •

|J5# GRANDS MAGASINS 151
W,9 AU !__OU¥mEM||
W X. KELLER-GYGER "H
I Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rue du Seyon ¦
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1 OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA 1

f grande Vente annuelle I

| CKi-and choi x «le toiles écrites, sàBiiple largeur. — I

I

l Crrand choix «le toiles écrites, largeur 135, 150, 175, 9
18Q et gOO cm., pour draps «le lits, etc. S

Toiles de fil , simple et grande largeur pour linge- 3
rie, tabliers et draps de lits. B

Grand choix de Cretonne forte, Cretonne fine, Mada- ES
polan, Toile maco, etc., blanchie, pour chemiserie et s
lingerie. ¦ S

Piqué et Satin blanc. Piqué et Croisé peluché. m
Bazin rayé et Damas blanc à fleurs, 135, 140 et »

150 cm. pour enfourrages et coussins. m
Croisé pour tonds de duvets en blanchi, écru, gris, H

Jaune et grenat, en 13Q, 135 et 15Q cm. Pf|

I 

Langes de Cuisine et de Toilette, au mètre, en coton, 11
mi-fi l et pur fil , en écru, mi-blanc et blanchi, uni et à H
dessins. Torchon à la pièce. 9

I_inges de toilette à franges, nid d'abeilles et frot- j||
"̂'LINGES FR0TTEUR AU MÈTRE, GRANDE LARGEUR 1

I-ingerie pour Dames et Fillettes. Chemises de jour. ||
Chemises de jour et de nuit, Caleçons, sous-tailles, fl

Matinées, «lepnis le genre ordinaire au plus riche. 9

mr S. ÉGIALITÉ pour TROUSSEAUX et LITERIE -%m I
Crin animal en noir, gris et blanc. Crin d'Afrique. El

Plumes. E«lredon. Kapok. Coutil. Matelas. I_aine à 9
matelas. Tempico. Toile forte. 9

H Tapis. Descentes. Milieux. Toile cirée. I_ino- ,S
BÈ$ ^ leum. Couvertures laine, en gris, blanc, rouge j œg t

I l_S_?*ran*ls î^a9asins »^^uvre *_^__ j
li^__U_  ̂

Z' KELLEIl-GYGEE' NEUCHATEL é̂Ér 9



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

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

<S. A.)
Maison de 1er ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le plus grand cMx a traies les meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACCORDS • ECHANGES - TRANSPORTS

Techmàen-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH

-s-—,Mmv-A—— ***»_—m—-,, •̂_^ «̂-«T-yTiïm-^1Tj-I pg>_»l___ ,l rninm n̂n _*H_STOa____rir_

5Sn>*!_ '?'lj__ J ," &_ ^<m__j _ V̂  i lÉ _¦>-§] ' ̂  t' a  *> p*"_ t f̂ j B

EXPOSITION
D'OBJETS DÉPAREILLÉS

après inventaire 

/Tforcelaines , Cristaux, Vannerie, Objets en métal, Guéridons, Maroquinerie
Glaces, Articles de ménage, Articles du Japon , etc., etc.

OT- GRAND RARAIS -®J

7. EEUTTEE, FILS
Rue du Bassin 14

Téléphone 170 — Entrepôt en gare C. V. F.

Coke Patent de la Ruhr %SSm*4aWSSS*pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.
A ¦ntV> r,_> r» _ + rO V.fi_ 1 _ >_ «_i Bonne Espérance Uerstal.-_.__ UX__ d_ I l_  Wtîiy tJ. marque Ancre et autres premiè-*&¦ res qualités.
Briquettes de lignite. fc00ye7sennent à tous les

Houilles pour cuisines. ffie^B_^do
_ïï

_!
calorique intense et Houilles à tonguc flamme pour -grands foyerst

V4U.K.t5 tie (j aZ. Diverses grosseurs, très économique.
SPA R Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits clrauf-***»• fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-neaux de cuisina.

5 FEl'lLM DE LA FE.1LLE _ '_ ._ . DE NEDCHAIEL

PAJT

ROGER DOMBRE

Enguerrand s'élança vers son père :
— Oh ! pai,a, s'écria-t-il, nous sommes tout

A fail d'accord. J'y avais songé, moi aussi, à
cela ; on allait just ement to demander ton
avis...

— Eh! bien , il est tout donné, fit M. de
Boisrôveil, charmé,au fond , quo son fils et lui
se rencontrassent cn une même pensée.

— Alors, je cours prévenir M. Chàterain.
Et, sans attendre la permission, lo jeune

garçon franchit les corridors pour tomber
oomme uno bombe dans la salle d'étude où le
précepteur, pensif , rêvait à la malencontieuse
lettre tenue le matin même.

— Monsieur Chàterain ! «sa-t-il tout es-
soufflé , vous ne vous en irez pas, on no vous
laisse pas partir.

— Cependant, il le faut, vous le savez bien,
mon enfant Ma sœur...

— Elle viendra ici ! c'est convenu! cria en-
core plus haut le jeune de Boisréveil trans-
porté de j oie. Et j'aurai un camarade... non ,
je rae trompe : une camarade de mon Age
pour jouer .

— Vous ne songez qu 'à jo uer avant tout ,
soupira le professenr.

— Vous ne me laissez pas achever ma
phrase, Monsieur: pour j ouer, donc, et pour
étudier , quand le climat de Castelvert l'aura
rétablie, celle gentille Nénette.

M. Chàterain ne se déridait pas.
— Oui , je trouve cela très j oli, mais impos-

sible, jnurmura-t-il. Ne dites pas de bêtises,
"^ProUucUon autorisée conr les journ aux avant unraité avec ia S_»»^é 4M Gens de -.étires.

voulez-vous, Enguerrand , et reprenons notre
leçon ; faites preuve de bonne volonté une
dernière fois.

Pour lo coup, Enguerran d faillit ae fâcher.
— Vous ne voulez pas me comprendre ! Je

vais chercher mes parents.
Il n'eut pas à aller loin : le colonel arrivait,

suivi dc sa femme; tous deux s'étaient con-
certés pendant ce temps.

— Croyez-vous vraiment , mon amie, qu 'il
n 'y ait pas d'inconvénient à ce que cette pe-
tite fille habite la maison?

— Aucun , sartout pour notre fils. Songez
donc qu 'Engucrrand est resté si enfant! au-
tant au moins que peut l'être la fille te elle-
même, plus jeune que lui pourtant. Ni l'un
ni l'antre, d'ailleurs, ne se trouve à, l'âge des
impressions fortes. Je ne vois donc, en toat
ceci , qu 'un service à rendre à co pauvre Chà-
terain qui nous en rend un à son tour pour
notre Enguerrand. Et voilà tout

— Comment pouvez-vous seulement avoir
accueilli l'idée d'un inconvénient possible?
Un Boisréveil avec une petite Chàterain !
Vous n 'y pensez pas, mon ami !

Elle manqua de prudence, la pauvre femme,
pourtant. En tout cas, pour le moment, ainsi
que son mari, elle confirma les paroles de
Dieudon né.

M. Chàterain n 'en croyait pas ses oreilles ;
il dut néanmoins se rendre à l'évidence lors-
que M. de Boisrôveil lui tendit un indicateur
des chemins de fer, afin qu 'il choisit un train
commode pour aller chercher sa sœur.

Enguerrand voulait qu 'il partit tout de
suite, sans valise et sans déjeuner, tant il
avait hâte de le revoir accompagné de Né-
nette. On eut quelque peine à lui faire admet-
tre qu 'il n 'y avait point péril en la demeure,
et que Nénette ne mourrait pas pour attendre
vingt-quatre heures de plus.

Pendant le repas de midi , Enguerrand , que
son martre avait trouvé vraiment étonrdi et
distrait tout le reste da la. leçon, ne parla que

de la prochaine arrivée de la fillette. Si on
l'avait écouté, on eût attribué à la petite pen-
sionnaire la plus belle chambre du château ;
on eût dévalisé les confiseurs et les marchands
de comestibles de la ville, de même qu 'on eût
saccagé les parterres afin de fleurir la maison
à son intention.

Son père et sa mère en riaient, ainsi que
ses sœurs ; mais M. Chàterain semblait gêné
de cet enthousiasme exagéré et tentait vaine-
ment d'y mettre des bornes. Enfin l'heure du
départ sonna pour le voyageur. Enguerrand
lui eût plutôt avancé la montre de vingt mi-
nutes qu 'il ne l'aurait retenu au moment de
l'adieu , — adieu fort bref, d'ailleurs, mais
qui suffisait bien pour une absence de deux
jours, car on devait se revoir le lendemain .

Le jeune écolier se réjouissait beaucoup de
cet éloignement de son précepteur; oh! non
point à cause du congé qui en était la consé-
quence immédiate pour lui — et pourtant
c'eût été chose naturelle à son âge — mais
parce qn 'il désirait follement l'arrivée de la
petite Chàterain.

A défaut d'un garçon qu'il eût aimé pour
camarade de jeu , cette fillette allait an moins
apporter du changement dans sa vie. Vrai-
ment, les huit demoiselles de Boisréveil finis-
saient par le lasser avec leur perpétuelle ad-
miration , leurs craintes superflues qu 'il ne se
fit mal , leurs puéri les recommandations ; et
puis,elles approuvaient trop toutes ses actions.

Le pauvre enfant eût donné, parfois, beau-
coup pour être contredi t ou même grondé un
tout petit peu. Comme M. Chàterain se mon-
trait plutôt sévère à son égard, autant du
moins qu'on le lui permettait, Enguerrand es-
pérait que sa sœur M ressemblerait ; quel ques
prises de bec avec cette j eune personne l' <
sent ravi et, en tons cas.il se promettait de se
laisser gronder par elle sans regimber.

Ensuite, Nénette était plus j eune que lui
d'un an ou deux ; il ne serait donc plus le
benjamin ; il aurait quelqu'un i njotéger au

heu de se sentir toujours protégé lui-même.
Certes, il aimait bien ses huit sœurs, mais en
s'avouant au fond qu 'elles l'ennuyaient sou-
vent et que s'il faisait tant de * frasques »,
c'était pour s'offri r une soupape de sûreté, en
même temps qu'une distraction,quand l'éner-
vement le prenait.

Cependant une inquiétude lui restait en-
core, car qui pouvait dire si cette Nénette îé-
pondrai t à ce qu'il attendait d'elle? Au moral,
il la savait un peu obstinée, plutôt sérieuse.

— Mais bah ! je la garconniserai, disait-il
en son jargon d'écolier fabriquant des verbes
où l'Académie n'avai t rien à voir.

Au physique, il la connaissait un peu: snr
le bureau de son maître se dressait, dans un
cadre de peluche, la photographie d'nne pre-
mière communiante légèrement effacée dans
trop de blanc, avec une petite figure trop pen-
sive éclairée par des yeux trop grands.

N'ayant encore que des idées esthétiques
très vagues, Enguerrand ne la trouvait ni
laide, ni jolie. Il connaissait, dans l'album de
sa famille, toute la théorie des demoiselles de
Boisréveil habillées ainsi de blanc ; il savait
combien elles avaient changé,depuis ce temps.
Et c'était une raison pour qu'il ne se fiât point
à des photographies.

Mais qne lui importait l'extérieur, pourvu
qu 'Elisabeth Chàterain fût le contraire de ses
jeunes sœurs qui ne voulaient pas jouer avec
lui «à des jeux dangereux », de peur qu 'il ne
s'ensuivit un accident funeste au dernier des
Boisréveil?

IX
Une belle et chaude journée d'été. Toute la

famille de Boisréveil était partie en visite
chez des voisins.

Seul, Enguerrand , peu friand de pareil les
corvées, avait obtenu de rester à la maison
sous la condition, un pen mollement exprimée
il est vrai .de ne point quitter la sahe d'étude.
Pour rien au monde,d'ailleurs, il n'aurait ris-
qué de manqtMr VKOM  ̂

de celle qu'il appe-

lait déjà, depuis longtemps, < Nénette » tout
court.

Des grelots de chevaux tintèrent soudai n
au loin ; un équi page s'approcha rapidement;
bientôt les roues d'une voiture grincèrent sur
le sable de la terrasse.II y eut un arrêt devant
le perron, les chevaux repartirent dirigés,
cette fois, du côté des écuries.

Enguerrand se fût précipité au devant des
voyageurs qu 'il devinait être M. Chàterain et
sa sœur, si une sorte de soudaine timidité né
l'avait retenu, lui si hardi d'ordinaire. Son
cœur palpitait fort, copendant ,lorsqu 'il recon-
nut dans le corridor le pas régulier de son
professeur, et perçut le brait d'un petit trotti-
nement de souris, qu'accompagnait un léger
froufrou.

Les voyageurs parurent: d'abord , en une
apparition lumineuse, une fille tte de onze à
douze ans, avec un visage aux traits délicats,
trop paie, à peine rosi par !• mouvement ,avec
une mousse d'or en désordre sur le front, et
des cheveux blonds retombant en cascade sur
de frêles épaules.

A la considérer, Enguerrand demeura sans
voix, oubliant presque de souhaiter la bien-
venue à son maître. Sa stupéfaction était un
hommage inconscient et sincère à la gracile
enfant dont le charme avait résisté à la mala-
die et à ses suites.

Heureusement pour elle, Elisabeth Chàte-
rain eût été incapatfe de se rendre compte de
l'effet qu 'elle produisait. Elle arrivait,simple-
ment joyeuse à la perspective de passer un
ou deux mois dans la compagnie de son fière,
mais redoutant un peu toute cette famille
qu'elle ne connaissait pas, surtout ce garçon
qu'on lui avait dépeint comme très gâté, par
conséquent volontaire, bruyant et turbulent

Nullement intimidée toutefois, elle s'éton-
nait en elle-même de voir interloqué devant
elle l'écolier qu 'elle craignait de rencontrer
fier et capricieux. La glace ne devait pas tar-
der à se rompre entre eux.

CARNET D'ON ÉCOLIER

Elle est ici, — cor nes de biche l comme dit
papa , — la sœur dc M. Chàterain: je ne suis
plus seul pour étudier, ni pour j ouer, ni pour
goûter , ni pour faire des sottises, quoique...

Mais procédons avec méthode, selon les
maximes do mon professeur.

Arrivée de mercredi , co qui m'a fait , aveo
le lendemain j eudi, un j our de congé de «ra-
biot» ; (mes sœurs crieraient de ce que j'écris
de l'argot, mais tant pis l) j e ne pouvais dé-
cemment abandonner ma nouvelle compagne
et faire de l'arithmétique pendant qu 'elle bâil-
lait, de toute sa jolie petite bouche, sous les
arbres du parc.

Il n 'y a pas que sa bonche qui soit jolie,
mais toute sa personne. Je ne sais pas si je
suis bien connaisseur, mais je ne vois rien de
plus frais, de plus fin , de plus agréable à re-
garder que Nénotto Chàterain. Lorsqu'elle a
paru , ee jour-là,il m'a semblé qu'elle éclairait
la salle d'étude de la blancheur de son visage
ct de l'éclat de ses yeux.

Moi, au lieu de lui sauter au cou, je inc
com portai comme un imbécile, la regardant
stupidement sans même lui parler.

— Voici ma sœar, Enguerrand , me dit M.
Chàterain , de son ton calme. Est-ce que, par
hasard, elle vous intimiderait?... Vous voyez
qu'elle n'a pas bonne mine, la pauvre petite I

Alors, seulement, j'ai remarqué la pâleur
extrême d'Elisabeth et ses lèvres sans cou-
leur. Comme elle ôtait ses gants, j'ai décou-
vert deux petites mains de cire à côté des-
quelles les miennes paraissaient énormes et
rouges.

(A euwre.)

EN QUENOUILLE

Termonh au Mil
à 1 fr. »0 le .litre

Map au lia
à 1 fir. 30 la bouteille

lu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rae des Epancheurs, 8
Téléphone 7_

A vendre d'occasion

un potager
avec accessoires, rue Fontaine-
André 2, 2mo.

Caisse u$ fromages
iTexpédie du bon f ro-

mage maigre à 75 cent, le
kg. en p ièce de 18-25 kg.

Se recommande,
H. SCHWARZ, fromager

Lignières
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4-0 ans de succès N. 97&1

Au fer. Contre la chlorose, l'anémie et la faiblesse générale . Fr. 1.50
l Aux bromures, grand succès contre la coqueluche * 1.50
I Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  * 2.—

A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'œuf. Emulsion do saveur exquise » 2.50
Ala quinine.Cont. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
_t0f ~ Nouveau! — Ovo-Slaltine. Aliment de force na-

turel pour neurasthéniques, épuisés, anémiques ; nourriture
concentrée » 1.75

____9" Sucre de niait et bonbons de niait -Wander» "̂ SS
j généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

WEBER & C1», USTER (Zirich) |

* 

Atelier de constructions mécaniques et Fonderie H
recommandent comme spécialités leurs gâjj

THntPHrc à benzine , pétrole ou à gaz avec I 1JUU lv IU O ,, F _ _ ° i . ______——— allumage a tube incandescent I
ou magnéto. Construction la plus Simple. ¥M
Marche régulière et silencieuse. p|
Meilleure force motrice *à

ponr f romageries, agriculture et métiers fil
LOCOMOBILES A BEUZIITE ¦

Motocyclettes .™ «ot»™ * »̂. 
|

ALLClAtiE MAGNETO M
Construction absolument sûre, solide et mS

Meilleures références £g

MEDAILLES D'OR ET D'ARGENT
ANVERS ET VIENNE 1»07

. |3fl yaU _ _HH_3__tfl_-__ HBJl_L r—WP__BB^flÉ_r _______t____—__BHM

En vente à la Société coopérative de consommation et
dans les pharmacies de Neuchâtei. 

La Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & O» Téléphona

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

r Service à domicile =====

Hjgg- Parx-couRANT rriANCO SUR DEMANDE 3SU
M» ¦-—-Wl - . ..  

_______

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de MORUE pure de Norvège , marque Meyer ,
la meilleure connue, à -1 f r. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier , contre remboursement.

BOULANGERIE
à remettre ponr le 23 avril, dans une localité du
canton de Neuchâtei, à des conditions excessive-
ment avantageuses; Point de reprise.

S'adresser à MM. James de Reynier & O, Neu-
châtei.
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DÉPOT DES REMÈDES
ELE€TR0H0M_-0PATBIQU1_S AUTHENTIQUES

de M. le comte Matt oï , chez M m« L. Frech , rue du Môle 1, 2m». c.o

J^
'ADMINISTRATION de la Veuille d'Mvis di
"Neuchâtei n'accepte pas les annonce*

en texte abrégé.
Toute correction faite il b compositfo-

d'une annonce se paie & part.

ÉCOUTEZ UN PEU!
9 bobines de fil pour ma-

chines, 600 yards , fr. 2.—
_ cache-corsets, pareils au

travail à la main , » 2.—
_ m. toile pour essuie-mains

demi-coton » 2.—
1 beau corset avec buses

Hercule , » 2.—
100 belles cartes postales

illustrées, • 2.—
i tablier à bretelles, large » 2.—
1 tapis pour commode , en

couleur , 70/15, » 2.—
140 boîtes d'allumettes, » 2.—
10 douz. de pincettes et 1

corde à lessive de 25 m. » 2.—
8 gros paquets de poudre à

lessive avec prime , » 2.—
750 grammes de café perlé,

3 paquets de chicorée, » 2.—
1 planche à laver et 2 pa-

quets de poudre à lessive » 2.—
3 paires de bretelles Her-

cule, » 2.—
4 livres de sucre d'orge, » 2.—
20 mètres de lacets noirs, » 2.—
7 pièces de toile pour es-

suie-mains 42 X 63 » 2.—
1 kg. miel de fleurs hygié-

niques , la, av. 1 cuillère » 2.—
2 paires de chaussettes en

Laine , pour messieurs, » 2.—
1 paire de bas on taine pour

dames, et 1 paire de se-
melles de feutre, » 2.—

1 jupon do dessous de fu-
taine avec volant et den-
telles, »¦ î.-—

1 paire de caleçons tricotés
pour monsieur , » 2.—

1 "camisole pour monsieur, » 2,—
1 paire de caleçons de fu-

taine pour dame, » 2.—
1 chemise futaine p"1 dame » 2.—r
1 camisole laine pour dame,

grande , » 2.—
1 chemisefutainepourmon-

sieur, » 2.—
3 beaux baromètres - mai-

sonnettes, » î.—
2 paires de gants de toile, » 2;—
3 paires de caûgnons , n»«

20-26, » 2.—
2 paires de cafignons n°«

27-40, » 2.—
6 pièces I a savon blanc , » 2.—
120 pièces lacets de sou-

liers , 90 cm., » 2.—
1 drap de lit couleur , 140

X 190, » 2.40
Toute commande de 6 fr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Maog, Tœss

(Zurich). A 2292 Z

Oignons de conserve
à 1 fr. 50 la mesure

Se recommande,
Veuve BON-TOT

c.o. Evole.

Le THÉ
de feuilles de B0LD0

(arbre du Pérou)
du pharmacien Wagner

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

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

200,01 Us
sciés, garantis de perches, chez
Jacob Borger , combustibles, Bôle.

"¦¦¦ ¦¦¦¦¦M —¦—¦—¦——B— _—

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL
VINS de TABLE, rouges et blancs

Vins fins de BOURGOGNE
et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHATEL
Bonne qualité - Prix modérés

BALS -Minr- SOIRÉES
ASSORTIMENT COMPLET v 

_ f̂ \

Dames, Messieurs, Jeunes gens ^s§r ^ <%$?)
et Enfouis cà  ̂ Jry

Dernières aouveautés de Vienne et de Paris ^fe^^
'

/' IjLi
ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX / f

Grand choix dans tous les prix yr 
^ ^̂r

— Demandez catalogue illustré — (as**̂ *̂

6. PÉTREMAND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHATEL
Envoi à choix au dehors, f ranco — Téléphone 382

Cngralg de St^Crohain
J'informe, comme d'habitude, ma clientèle, que ces engrais seront

livrés dans le courant février en gare Saint-Biaise , Landeron et Cor-
naux.

1. Superphosphate riche de Saint-Gobarn pour prairies.
Ï. Superphosphate potassique pour pommes de terre et plantage.
3. Superphosphate Azoté pour blé et avoine.
4. Engrais complet.

_3_fF~ Payable à 90 jours "fàSS
Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des

établissements fédéraux. Vente de l'année précédente: 60 millions de
francs.

Rep résentant p our le Vignoble:
ALFRED ISCH"

Cornaux, janvier 1908.
^i_____________________________________________i~ an___________ -_«________n_____^

BONNETERIE-MERCERIE .
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz —¦ NEUCHATEL

Pour « de changement ie local
GrBANDB VENTE

AVEC

IO °|. DE) HAUAIS
¦ii-imnm I—III II ¦i—mi_m mm ¦!!¦¦! m ¦1"*' ;™;̂ "''"" 

imi- i iij ii >¦¦¦

T ¦ il lies Pec-orines du _><• J .  J. SI ohl
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'
;'a3('illes recommandées par

I UUA| nOll l l IBU- de nombreux médecins contre la loux ,
l'enrouement , les catarrhes pulmonaires ,

la grippe et les symptômes de la phthisie. Goût agréable. En boîtes de
80 et. et 1 fr. 20 dans les pharmacies. H 5700 Q

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement commodé-
ment en parcourant mon riche prix-courant contenant environ 450
genres différents , expédié gratis et franco à chacun , maie vous ob-
tenez des marchandises meilleures et à prix modérés. P 10360
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N° 40/48 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avee crochets , cloués » 40/48 » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis » 40/48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis » 36/42 » 7.30
Souliers de semaine pour dar* -!S, solides, cloués » 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26/29 » 4.30

SC. Bi'ttl_lmann-Huggeiibergei. , Winterthour

A. céder, ponr cause de santé,

magsii-iii de chemiserie
situé au centre et dans le quartier le plus commerçant d'une
des principales villes de Suisse. S'adresser à _f_î. Herren *%,
Guerchet, 10, rue Petitot, Genève. H. 621 X.

| Maison fondée en 1848

I -Lampes â acétylène
I pour entrepreneurs ou pour tous travaux
g JBBJ- 18 modèles différents -ç_s
¦ Agents généraux pour la Suisse, des manufactures
m Friemann & Wolf , à Zwickau
=t WWW CARBURE DE CALCIUM
E' Demi-gros Prix modérés Détail

—

PIANOS ET - '
U1MJII

Bechstein
Blûthner

Steinway
Lipp et Sohn

Cors et Eallmann
Burger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rordorf

Pianotas Jhemodist
Dernière création, parf ait

HUG
~
& G"

Hue Pourtalès 9 et 11

-¦m--_-___Bt__a_____________. mi ¦¦¦ !————— —__—_______—__ 

Le Corset Moderne
Premières marques

Paris, Bruxelles et Vienne
de 1" qualité

du genre pins simple an plus fin
Très gracieux et souple

La perfection dans le genre corset
FORME RATIONELLE

Salon d'essai • • •Confection sur mesure
Echantillons f ranco

Réparations promptes et bon
marché

Mffie Eisa Sîîtterlin-Vo gt
rue du Seyon 18
Grand'rue 9 —

Jaquette fourrure et soulrers pour
dames. — M. Haussmann , faubourg
de la Gare 21 1> . c. o.

Vente .nne MMiolp
Le soussigné vend de gré à gré

par lots ou séparément , tous les
ouvrages d'une bibliothèque de
3U00 volumes environ , romans ,
littérature , histoire , sciences, voya-
ges, etc. Nombreux ouvrages de
luxo. Reliures riches. Occasion
unique pour bibliothèques et cabi-
nets de lecture.

F. DUFEY, à GRANDSON.

CIIIEN
A vendre un beau chien-loj p,

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

A VENDRE
faute de place

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

S'adresser Pares 2, 3me étage _
gau ch o

^ A vendre de beaux

jeunes porcs
S'adresser à M. Schaffhausor , à

Boudry. 

LIT
à une place, a vendro, faute d'em-
ploi. Demander l'adresse du n° 619
au bureau do la Feuillo d'Avis do
Neuchâtei.
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I Grande mise en vente d'articles BLANCS, 1
I marchandises de première qualité, §
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A LA

QUESTION SUR LES POURSUITES

Neuchàtel , le 29 janvier 1908.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec un intérê t sincère, que j'ai lu la
correspondance que vous avez publiée dans
votre numéro de ce jour sous le titre « Une
question».

Voilà de l'actualité, et peu banale encore!
« Votre vieux lecteur » nous fait toucher du
doigt une profonde plaio sociale : celle des
mauvais débiteurs, et je me fais un plaisir de
répondre à son fils aîné, qui me paraît ne pas
être le premier venu , lorsqu 'il déclare, avant
de juger ses semblables, vouloir être rensei-
gné sur les causes .qui créent les mauvais
payeurs. Et c'est à vous, Monsieur le rédac-
teur, qu 'il s'adresse. Vous avouez votre igno-
rance dans le cas particulier et faites appel à
la bonne volonté de ceux qui pourraient vous
venir en aide. Je suis un de ceux-là, si ma
prose peut vous convenir .

Avant d'aller plus loin , je ne vous cacherai
pas que, pour répondre à la question posée
avec une grande précision , cela m'est impos-
sible, car on pourrait écrire des volumes en-
tiers sur les multiples causes se rapportant
aux poursuites, chaque débiteur ayant des
motifs différents et plus ou moins justifiés
pour refuser de se mettre en ordre envers ses
créanciers.

Nous allons cependant essayer, si vous lo
permettez, de faire un effort pour contenter,
dans la mesure du possible, le brave fils aîné
do «Votre vieux lecteur» .

Pour traiter un suj et de ce genre, il est de
toute nécessité de procéder par ordre et de
faire un classement de débiteurs. Essayons.
Voici d'abord les ouvriers qui , par leur mul-
titude , forment la plus grande classe; puis
viennent les petits commerçants et les em-
ployés de bureaux et d'administrations; puis,
les fonctionnaires et magistrats ; enfin, les ca-
pitalistes, qui comprennent lea rentiers, les
banquiers, les négociants en gros et tous ceux
qui jouissent, sans travailler, de la sécurité
du lendemain.

Prenons la première de ces classes: les ou-
vriers. Est-ce le manque de bonne foi qui , là,
est la cause du défaut de paiement? Je répon-
drai catégoriquement non en ce qui concerne
la plupart des travailleurs. Le chômage, un
gain qui n 'est plus en proportion avec le ren-
chérissement de la vie, les impôts, les exi-
gences toujours plus impérieuses de l'exis-
tence qui, ensuite des progr ès de la science,
mise à la portée de tous, soit sous forme de
tramways, d'automobiles, de vélos de toutes
espèces, pousse le peuple dans Ja voie de dépen-
ses qu'il ne connaissait pas autrefois : voila une
des principales causes pour laquelle l'ouvrier
est un des meilleurs clients de l'office des pour-
suites. Certes, on rencontre aussi de la mau-
vaise foi chez les travailleurs, mais relative-
ment à la masse, c'est bien minime, et ces
cas-là sont compenses souvent par des élans
de générosité ct de solidarité qu on no rencon-
tre nulle part aiileurs.lorsque des catastrophes
se pr odui sent. Donc, dans la plupart des cas,
l'ouvrier ne paie pas, parce qu 'il ne peut pas.

Passons à la deuxième classe:les petits
commerçants et les emp loyés de bureaux et
d'administrations. Ceux-l à gagnent an peu
plus peut-être, mais leur situation sociale est
une marâtre : elle les oblige à des dépenses au-
dessus de leurs forces ; ils doivent toujours
être convenablement vêtus et, en ce qui con-
cerne les commerçants , essayer des pertes,
lutter contre les grandes entreprises commer-
ciales qui ,sous forme de trusts,tels que grands
bazars, sociétés anonymes, sociétés coopérati-
ves de consommation , infestent le pays. Dans
cette classe aussi ,les poursuites ont augmenté,
probablem ent daus la proportion que les im-
pôts.

Trosième classe : fonctionnaires et magis-
trats. Je ne sais s'il y a, dans cette catégorie,
de temps à autro des poursuites ; je ne le
pense pas, car il y a le point d'honneur à sau-
vegarder , et une certaine considération de la
part des créanciers. Mais, les longs crédits,
c'est là qu 'il faut les chercher I

Quatrièm e classe : rentiers, banquiers, né-
gociants en gros, etc. Si des poursuites sont
dirigées contre une personne appartenant à
l'une des désignations ci-dessus, c'est qu 'il y
a matière à contestation, car cette personne
peut évidemment payer.

En somme, il faut reconnaître que, si les
débiteurs des deux dernières classes veulent
payer , ils le peuvent. Il n'y a donc pas d'ex-
cuses. Il n 'en est pas de môme de ceux des
deux premières. Les difficultés matérielles
sont là, je les ai signalées et , malgré la meil-
leure volonté du monde, il arrive qu 'un père
de famille ne peut plus tenir ses engagements ;
alors, on le poursuit , co qui occasionne évi-
demment de nouveaux frais pour lui et aug-
mente ainsi sa dette.

C'est au créancier qu 'il appartient d'ap-
prendre s'il à affaire à un débiteur honnête ,
mais impuissant à s'acquitter , ou s'il s'agit de
mauvaise foi. Un pou de tact,dc discernement,
serait souvent le bienvenu dans des affaires
de ce genre.

Et voilà, j'ai terminé mon article. On me>
fer a sans doute un reproche que je prévois
déjà: ne pas avoir tenu compte des dépenses
occasionnées par les plaisirs. Certes, je ne
conteste pas que, dans toutes les classes de la
société, il so dépense de l'argent inutilement
à l'occasion de fêtes patrioti ques ou antres.
Mais, ces fêtes, par qui sont-elles organisées?
Par tout le monde, c'est là ma réponse. Et,ma
foi,s'il fallait vivre toute une existence de tra-
vail , sans la moindre distraction , le moindre
plaisir; s'il fallait fermer tous les théâtres et
tous les cabarets, supprimer tous les trams,
les chemins de fer et les bateaux à vapeur , ce
ne serait vraiment plus la peine de vivre, car
nous vivons, depuis trente ans environ , dans
un milieu social nouveau qui a,pour l'homme,
des exigences nouvelles auxquelles il lui est
matériellement impossible de se soustraire.

EUGèNE-EMILE.

La Côte, le 29 janvier 1908.
Monsieur le rédacteur.

Permettez-moi dc répondre à la correspon-
dance «Une question» parue dans votre j our-
nal du 29 courant.

Etant depuis nombre d'années à la tête
d'un commerce, je suis bien placée pour ap-
prendre à connaître le monde. Mais, hélas !
que de tristes découvertes parfois.Découvertes
qui sont indignes et qui prouvent combien il
y a de mauvaise foi. Certainement, c'est de
la mauvaise foi.

Lorsqu'un client ou cliente se présente chez
moi, je m'efforce en tous points à lui être
agréable. Et après choix fait de la marchan-
dise désirée, la dite personne demande poli-
ment (elles le sont toujours alors) de payer
mensuellement Je ne puis refuser, du mo-
ment que ce mode de payement se pratique
sur une si grande échelle dans notre canîon.
Le premier mois le versement est régulier, le
second , s'il a lieu, est partagé, le troisième
brille par son absence. A quoi att ribuer cela?

J'attends un mois, deux... trois... Je vais
aux informations : elles sont douteuses, hélas I

Que faire, sinon rafraîchir la mémoire de
mon client, ce qui n'est pas toujours chose
facile.. Alors, comme toujours, il y a eu des
dépenses imprévues. Mais pour sûr si le
commerçant veut bien attendre un mois ou
deux, le client se charge de s'acquitter de la
somme entière.

Cela redonne un peu de patience à ce pau-
vre commerçant, sans toutefois faciliter ses
échéa nces. Mais il est bon enfant, il attendra
le terme fixé; seulement, pareil à sœur Anne ,
il ne voit rien venir.

Vous ne pouvez, Monsieur le rédacteur,
vous figurer ce qu 'ils sont nombreux ces
clients-là. Et lorsqu'une année so passe, même
deux sans que la facture soit so!dée,c'est alors
qu 'on prend l'initiative dé faire les démarches
nécessaires, qui ont presque touj ours pour ré-
sultat la perte de notre temps et de notre mar-
chandise.

Si j o voulais mentionner les cas de mau-
vaise fol qui m'ont si souvent indignée, j 'en
re np lirais les colonnes de votre aimable j our-
nal.

Tout ce qne l'on peut regretter, c'est qu'il
n 'y ait pas de loi pour nous aider à lutter con-
tre ce que l'on peut appeler la plaie commer-
ciale ou la mauvaise foi.

Agréez, etc.
UNE COMMERçANTE ET ABONNéE.

29 j anvier 1903.
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de vous adresser ces lignes
que j'avais préparées à votre intention et qui
répondent dans une certaine mesure à la ques-
tion que vous posez auj ourd'hui dans votre
journal relativement au grand nombre de
poursuites lancées en Suisse pendant l'année
1907.

Depuis quelque temps les journaux parlent
d'une crise horlogère prochaine qui serait de
durée et assez importante pour produire le
chômage dans un gr and nombre d'ateliers.

S'il en était vraiment ainsi , cette calamité,
j ointe au renchérissement de la vie, créera
une situation très grave dans nos contrées in-
dustfiellcs. Aussi une pensée vient immédia-
tement à l'esprit : notre peuple neuchâtelois
est-il préparé pour les années maigres que
l'on nous annonce? En d'autres termes, les
économies réalisées pendant la période pros-
père sont-elles suffisantes pour faire front au
chômage possible?

Question à laquelle il est difficile de répon-
dre, les événements s'en chargeront Pour
l'instant nos institutions d'épargne pourraient
seules procurer quelques données sérieuses à
ce suiel. Cependant , en l'absence d'une rigou-
reuse statisti que , on peut en avoir quelque
idée en examinant la manière dont notre
inonde ouvrier a vécu au point de vue écono-
mi que durant les temps prospères qui sem-
blent devoir prendre fin maintenant

Rendons, en tout premier, hommage à un
certain nombre de familles laborieuses,écono-
mes, et, Dieu merci I il y on a encore dans no-
tre bon pays de Neuchàtel. Celles-là ont su
éviter les dépenses inutiles ou ruineuses, on a
travaillé ferme, aussi les carnets de caisse
d'épargne sont en bon point, ia crise peut ve-

nir, il y aura de quoi y faire face en attendant
des jours meilleurs.

Mais, à côté de ces fourmis prévoyantes,
que de cigales I... Non pas que j e veuille dire
qu 'on n'a pas travaillé, notre peuple est labo-
rieux ; seulement ce qui saute aux yeux, c'est
qu 'on dépense trop 1

La vie publi que n'est plus ce qu 'elle était
autrefois ; nous avons gagné beaucoup d'ar-
gent et nous nous sommes gâtés, nous noua
sommes créé des besoins factices. D n 'existe
plus le temps des mœurs simples, des goûta
modestes, des récréations saines et peu coû-
teuses. La génération actuelle, mal habituée,
veut autre chose : la jouissance de la vie «sous
toutes ses formes, voila ce qu 'elle recherche et
malheureusement la facilité de satisfaire ces
goûts dispendieux devient touj ours plus
grande. Les fêtes se multiplient en certaines
saisons au point qu 'elles se coudoient, les tirs,
les kermesses, bals, promenades, trains do
plaisir, soirées, réj ouissances quelconques,
tout se touche.

Et la toilette : en voilà un gouffre où s'en-
fouit le gain de nos ouvrières : impossible, en
certains jours, de reconnaître dans une foule
qui est pauvre ou qui est riche.

Que dire de la boisson dans les cafés et
dans les ménages? Que de centaines de mille
francs passent de la poche des citoyens dans
celles des cafetiers, marchands de vin, de li-
queurs, etc. I En voilà un d'impôt contre lequel
nos électeurs crient peu et pourtant il est hor-
riblement lourd. Exemple: j'hab ite un village
qui me paraît encore sobre comparativement à
d'autres. Cependant , pour une population qui
n'approche que de loin le millier, il possède
deux cercles et trois cafés auxquels on apporte
bon an mal an quelque chose comme dix-huit
à vingt mille francs en échange de boissons
alcooliques, ce qui représente une charge
moyenne d'envion 100 fr. pour chacun de ses
deux cents électeurs. Remarquons ici que cette
dépense ne comprend pas ce qui se consomme
inutilement dans les ménages.

A propos de fêtes, disons un mot de celle du
cortège des vendanges. Les journaux ont ra-
conté que ce j our-là environ dix mille per-
sonnes se sont rendues à Neuchàtel. D'après
ce que j'en ai vu , m'étant trouvé accidentelle-
ment en cette ville, l'immense majori té des
curieux venus à ce spectacle était composée
d'ouvriers avec ou sans leur famille. Et je cal-
culais qu 'en frais de chemin de fer, ou autres
dépenses, chacun de ces dix mille curieux
avait bien soulagé sa bourse en moyenne
d'une somme de trois francs. C'étaient donc
trente mille francs que cette fête de quelques
heures a coûté à ceux qui y ont pris part,sana
compter les frais énormes de 1 organisation!
Et l'on se plaint chaque jour de la dureté de3
temps L..

La liste en serait longue si Ton voulait faire
l'énumération de toutes les dépenses inutiles ;
mais abrégeons. Citons encore pourtant le fait
que nos routes sont encombrées de bicyclettes,
motocyclettes et autres engins de locomotion,
beaucoup sans doute sont utiles.mais combien
de pur luxe ? Impossible aussi de passer sous
silence ces cafés-concert, d'importation fran-
çaise, qui deviennent une plaie jusque dana
les villages un peu importants,lieux de plaisir
où notre jeunesse va déposer son argent et.,
son innocence aux pieds d'une diva de sixième
ordre L..

Mais en voilà assez. Pour le citoyen qui ré-
fléchit, un fait est acquis : les causes de notre
malaise social sont bien moins dans la modi-
cité des gains que dans l'exagération des dé-
penses. Nous dépensons trop, nos besoins trop
compliqués ne sont plus eu rapport avec nos
ressources. On a cherché, dans cette dernière
année, à y remédier par une augmentation
des salairea Chacun y est allé de sa petite
majoration ,depuis la dame de journé e jusq u'à
l'ouvrier de fabrique, et dans toutes les indus-
tries, ce qui travaille a eu de nouvelles exi-
gences. Vain effort calcul trompeur ! L'ou-
vrier qui gagne actuellement 6 fr. par jour
n 'est pas plus au large que lorsqu 'il n'en ga-
gnait que 5, car en définitive la différence est
absorbée par ce renchérissement de toutes
choses qui a été provoqué, pour une bonne
part, justement par cette augmentation des
salaires dont le résultat le plus immédiat a été
une dépréciation de la valeur de 1 argent

Et maintenant la conclusion de ces quel-
ques réflexions se pose tout naturellement eu
trois mots : tSimplifions notre vie».

Nous ouvriers, luissons aux riches ct aux
désœuvrés dc co monde la dépense de luxe, le
soin de fa ire marcher les industries du super-
flu. Dépensons plus judicieus ement l'argent
que nous gagnons péniblement, émondons les
branches gourmandes dans nos méi a es,
fuyons ces lieux de démoral isation où som-
brent nos finances et notre moralité et qui ne
nous laissent que désenchantement ct séche-
resse de l'àme.

Le j our où notre brave peuple neuchâtelois
aura su rentrer dans cette voie qui fut celle
de nos pères, les offices do poursuites no se-
ront plus débordés de travail et c'est sans
crainte que nous verrons venir la crise indus-
trielle.

UN VIEUX NEUCHATELOIS.

RÉPONSES

La Teuille d'Avis de Neuchâtei,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

_^^m9mm**̂_ Ne s'achète qu'auprès des _^m*mmumm
*M**a_

(JESKJ COMBUSTIBLE Q'ŒrjQ
^*&h_tà$-< où sont afflebés !<* placards \Qlf Çr \)Xf_y^m***̂ m%m****̂ ci-contre. *̂- m -—^

AVIS DIVERS 
Mme veuve Jules PANIER porte à la

connaissance de la bonne clientèle de feu son mari,
qu'elle continue avec la collaboration de son fils Kl. Jean
PANIER, le eommerce exploité précédemment sous la
raison Jules Panier.

MM. les clients de la maison sont priés de bien vou-
loir continuer à nous accorder la confiance dont ils ont
toujours honoré notre regretté mari et père, tous nos
efforts tendront du reste à la mériter.

Se recommandent,

V" JULES PANER & FILS

JLA KARl f̂iMlJHJB. k
Société mutuelle d'assurances sur la vie m

Iïarlsrnher Lebensversichcrung A. G. ^ÉjCapitaux assurés 734 millions de francs. f m
Fortune totale 867 millions de francs. - S

Tous les bénéfices pour les assurés, j m
Plus ample incontestabilit é et non-déchéance des polices. ; 1

Coassurance peur la libération des primes en oas d'invalidité. k S
Assurance du risque de guerre sans surprime. §¦

Police universelle. (H. 2300 Q.) \ o
Représentants: M. Ed. Haeussler, à Neueh&tel, Place Numa Droz. I gM. A. Tuîthier, notaire , à Peseux. "-S

€A§IIO MAU-§ÉJ©UII
Portes 7 heures ______=_=____ Rideau 8 heures

DIMANCHE 2 FÉVRIER 1908
Une seule représentation organisée par

l'IION THÉÂTRALE lie Mite!

Pièce en 4 actes de BirrErjx
représentée pour la premi.ro fois à la Comédie-Française le 3 mai 1902

Distribution des actes
l" Modes en gros de M. Logerais. 3,a° Conséquences d'une faute.
2™ Vers l'amour. 4— Dénuement et Désespoir.

Entrée : 70 centimes

Après la représentation DANSE ORCHESTRE L'ÉTOILE

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

Aucune introduction ne sera admise après il heures

OIM EST P R I É  DE NE PAS FUMER

ti J_es librairies soussignées ont l'iionneur
H d'annoncer à leur clientèle et an public en
S généra], qu'à partir de lundi 3 février leurs
H magasins seront dc nouveau fermés dès
m 7 heures du soir :

I James Attinger, me Saint-Honoré et place Huma Droz.
I A.-CT. Berthoud, me _B Seyon.
I Delachaux & Niestlé S. A., ne ûe l'Hôpital.
f9 _~"~~~ , "ZZ a]mm MM|||agM^M _¦¦¦_¦_¦_¦¦___¦¦__¦¦_______-__¦_ " *"" '- ¦* ¦ ' —  —**- -

oiÂimoif
BEAU SOL EIL

petit Jtttd grand Jtttd
Grande salle au i« étage " 

HÉ, CÂFÊ liÔCÛLAT COMPLET THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à -t fr. â -I fr. 25

Luges et Skis à louer
LUGES 50 centimes par personne, y compris la dernière descente

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

SKJLS i franc. 

• KUPFEU 8. FOUTAIT A • |
Installateurs électriciens expérimentés jflj

Ecluse 12, Gor. NEUCHÀTEL Téléphone 836 11
Ttava,B_ neafit , Modifications. Réparations B__j

d'Installations d'Eclairage et Sonneries |j j
88_r PRIX DES TARIFS DE UA VILLE f_K i J

O SE RECOMMANDENT » i j

Jrasserie ta Jfûtramettt
VINS BIÈRE

Salle de Sociétés Banquets, Soirées
-1er étage REPAS SOIGNES

PLAGE pour 60 PERSONNES SUR C O M M A N D E

BILLARDS FONDUE TÉLÉPHONE

TOUS IiES J-UNDIS : GATEAUX AU FROMAGE

Consommations 1er choix

A VOIR DANS LE LOCAL LE Bfigr- GUÊPIER GÉANT "m.
Se recommande, P. FROIDEVAUX-ZELLBR.

ÉCHANGE
Honorable famille du canton de

Zurich prendrait un garçon de 14-
17 ans qui pourrart fréquenter
l'école secondaire (libre), on échange
d'une fille du môme âge, qui fré-
quenterait l'école à Neuchàtel. —
1-crire à J. B. 807 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

QUI
prêterait une somme do

ÎOOO fr.
au 5 °/0 l'an , remboursable par
mensualités du 8© fr. à une per-
sonne solvable. Adresser les ofl'res
sous II. 92 N. ii Haasenstein &
Vogler, Neuchâtei.

Bi-lioipHMiÉe
gratuite (Bercles 2)

Ouverte lo samedi , de 1 à S h.
* le dimanche, de 9 à 10 h.

Excellent choix de livres.

Leçons de piano
I» CHARLES PORCHAT

ancienne élève
da Conservatoire do Stuttgart

rue de la Côte 46a

TOURNÉES Ch. BARET
Théâtre k Jfeuchdtel

Bureaux à 7 « h. Rideau à 8 lr.
MERCREDI 5 FÉVRIER 1908

Le grand succès du THÉÂTRE ANTOINE

y\ 1IVS_\ In IM B __

Pièce en 4 actes
de a. PA UL-HYACINTHE LOYSON

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

En vente _ l'agence W. Sandoz ,
magasin de musique Fœtisch frè-
res 8. A., Terreaux 1, et le soir à
l'entrée.

Service de tramways après le
spectacle, dans les directions de
Saint-Blaiso, Corcellea et Boudry .

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de
i" classe, LL1813

M« i. GOGIVIAT
28, avenue du Mail, GENtVE

Reçoit des pensionnaires a toute
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue
Une famille de Soleure désiro

placer après Pâques

nn de ses fils
dans la Suisse française. Elle pren-
drait volontiers un jeun e homme cn
échange. — Pour rensei gnements
s'adresser au bnreau des postes
d'Areuse.

i

CffllE FRAIE
Vauseyon 59

— NEUCHATEI. —

Bons soins assurés pour
toutes maladies et accou-
ohements. 

^^
CONFORT TÉLÉPHONE B

Jttfel ou Vaisseau
TRIPES

Samedi soir ' à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Can

BRASSERIE JELVÉTIA
Tous les samedis

TRIPES
Tous les jour s

Escargots frais

LA

FEUILLE D'Avrs
DE NEUCHATEJ,

outre le feuilleton quotidien,
publie f r équemment t

DES N OUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéBATRES, SCIENTJ. .
ET DE NOMBREUX FAJTS DIVERS-

~_fft_v_r/^».7&?*2ff

£eçons 9e piano
Ear maîtresse expérimentée. Six ct

uit francs par mois. — Demander
l'adresse du n» 696 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtei. c.o.

CERCLE LIBERAI
' ==___

Ce soir à 7 h. '/_

SOUPER, (tripes)
à 2 fr. , vin non compris

MM. les membres du cercle sont
eu outre informés quo le tenancier
est autorisé _ servir des tripes dans
la grande salle , de 7 heures a
9 heures du soir. c.o.

lie comité.
_>_ _ • •Tim aux vignerons

Un cours pratique et gratuit
de taille des vi gnes américaines
sera ouvert prochai nement a la
Station d'essais viticoles d'Auver-
nier.

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

Département de l'Industrie
et de l'Âgricu Uure.

Hôtel dn Dauphh
SERRIÈRES

Civet k lièvre
filets 9e pâtées

Choucroute et petits salé:
fondue Jleuehiteloise

TEIPES ^ATURI
le samedi

Restauration chaude et froide
à toute heure

Se recommande ,
0. KiC tenancier.

€E soin
m u u 101

Fausses-Brayes 19

TRIPES NATURE

MODE de CAEN
Se recoua_-ar.de,

c. 0. La tenancière.

ITMIIJJtl
Corcelles

Tous les samedis soir

Souper aux

Brasserie .e la Pr aménage
Tous les Samedis

nature et à ta mode Be Csn
Restauration à tonte heure

DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots



ETRANGER

La peste à San Francisco. — On
télégraphie de San-Francisco an «ïimes» que
l'attitude de la presse de San-Francisco de-
vant le danger de peste est véritablement cri-
minelle. Mardi , dans une réunion, le gouver-
neur, le maire et le chef de l'hôpital maritime
ont fait les révélations les plus alarmantes sur
le danger que la ville court de ce fait; les
journaux ont gardé le sllencr . Malgré le froid,
on a découvert encore des cas de peste dans
les quartiers les plus éloignés les uns des au-
tres. La progression du nombre des rats in-
fectés est telle que les médecins prédisent une
terrible épidémie pour le printemps.

L'affaire Nasi. — L'audience de mer-
credi, à la haute cour italienne de justice, a
été consacrée tout entière à entendre de véri-
tables apologies de M. Nasi faites successive-
ment par des hommes politiques très connus
et des magistrats italiens. Après les déposi-
tions hésitantes des témoins à charge, ces dé-
positions très nettes des témoins à décharge
font la plus grande impression.

Extraordinaire évasion.—Un nommé
Faibvre, condamné à mort 11 y a quelques
mois pour avoir tué un agent de police, s'est
évadé de la prison cellulaire de Gand dans les
circonstances les plus bizarres. Par l'épais
brouillard de ces jours-ci, Faibvre fut astreint,
avec d'autres prisonniers, à un travail dans la
cour de la prison. Grâce à la brume très
épaisse, il par vint à s'éloigner des gardiens,
et, par l'appui d'une fenêtre, gagna le toit de
la prison. Là, il se suspendit aux fils de la
ligne téléphonique et gagna ainsi le premier
poteau. Faibvre, qui fut jadis poseur de fils
téléphoniques, avait pris toutes ses précau-
tions ; il s'était entouré les mains de mor-
ceaux de toile afin de ne point se brûler en
cas de court-circuit. Jusqu 'ici on n'a pas re-
trouvé le condamné à mort si audacieusement
évadé.

Chasse à i'hemme. — Une voiture de
maître était arrêtée devant l'Ecole de méde-
cine, boulevard Saint-Germain, à Paris. Un
fusil de chasse déposé sur les coussins de cette
Toiture tenta un individu qui passait. Cet in-
dividu , nommé Alcibiade Deblondès, écuycr
de cirque, né à Montevideo, réussit à s'empa-
rer prestement de l'arme qu'il convoitait. Mais
deux inspecteurs de la sûreté, qui se trou-
vaient là par hasard, lui barrèrent le chemin.
Alcibiade courut près de la statue de Bioca,
monta sur un tombereau de pierres meulières,
et menait les agents de les lapider. Un de-
agents occupa l'attention du révolté, pendant
qne l'autre escaladait le tombereau par der-
rière. Surpris par ce mouvement tournant,
Alcibiade se laissa capturer; sur le boulevard
il réussit toutefois par un brusque effort à se
dégager, et alla se glisser dans une conduite
d'eau déposée le long du trottoir. Cette fois,
les agents furent assez embarrassés. Un char-
retier vint ù. leur aide en allumant une botte

de foin à l'une des extrémités du tuyau. Et
Alcibiade, menacé de périr asphyxié, dut se
rendre.

La hauteur du Vésuve. — Une re-
vue géographique allemande annonce que
l'institut italien de géographie de Florence a
fait procéder à une nouvelle mensuration do
la hauteur du Vésuve, dont on soupçonnait
que la dernière éruption avait changé consi-
dérablement l'altitude. Ces calculs ont fourni
entre autres la preuve que la hauteur du vol-
can se trouve actuellement abaissée de 1335
mètres à 1223 mètres.

Blasons d'Europe et dollars d'A-
mérique. — A propos du récent mariage de
miss Gladys Vanderbilt, le représentant Mac
Gavin,se faisant l'écho des critiques soulevées
au sujet des alliances des dollars d'Amérique
avec les blasons d'Europe, s'est livré mardi,
au Congrès fédéral,à une furieuse philippique
contre ces mariages internationaux.

Ce député a parlé avec un dédain amer de
ces épouseurs étrangers dont les seuls titres de
distinction, selon lui, consistent dans un mo-
nocle et un air de parfaite nullité. Il a dé-
noncé brutalement la mesquine prétention de
ces héritières américaines de devenir < com-
tesse Spaghetti ou Macaroni» , et il a proposé
que les douanes taxent lourdement cette bran-
che de commerce international dans laquelle
«une noblesse abâtardie est échangée contre
des dollars américains dérobés aux dupes de
Wall-street (Bourse de New-York), avec une
femme par-dessus le marché ». Il a ajouté
qu'à New-York on pouvait tout acheter, de-
puis un mètre de ruban jusqu'à une livre de
chair humaine.

Ces piquantes remarques de M. Mac Gavin
venaient à l'appui d'un bill récemment dé-
posé, tendant à frapper d'un droit de 25 %
toutes les dots exportées à la suite de maria-
ges entre héritières américaines et sujets
étrangers. Elles ont été particulièrement ap-
plaudies dans les feuilles démocratiques de
M. Hearst, où il est dit que les jours du libre-
échange pour le commerce matrimonial inter-
national doivent prendre fin et que les amou-
reux américains doi vent être protégés contre
«l'étranger armé d'un titre et d'un sens aigu
du mercantilisme».

suisse
BERNE. — C est une constatation pénible

à faire, mais peu à peu le nombre des person-
nes atteintes de maladies mentales augmente
dans toutes les régions du canton. L'année
dernière, les trois maisons de santé du canton
abritaient 1667 malades : Munsingen 754, la
Waldau 606 et Bellelay 307. La construction
d'un quatrième asile d'aliénés, déjà décidée
en principe, devra être mise promptement à
exécution.

ZURICH. — La commission du Grand
Conseil pour l'examen du compte d'Etat pro-
pose de fixer le taux de l'impôt d'Etat pour
1908 à 4 V4 °/TO de l'estimation cadastrale con-
tre 4 Vs "/oo actuellement prélevé.

— Le Conseil municipal de Winterthour a
refusé d'accorder un crédit de 200,000 fr. ,
demandé par le Conseil administratif, en vue
de l'achat d'un terrain pour la construction
d'un théâtre.

Cette décision a été prise, bien qu'un dona-
teur eût assuré une subvention de 300,000 fr.
à cette construction. Les adversaires ont fait
valoir la situation financière critique des théâ-
tres de plusieurs grandes villes suisses, no-
tamment de Berne, et ils estiment que la
proximité de la ville de Zurich dispensait
Winterthour de faire les frais de construction
d'un théâtre.

VALAIS. — On vient dïnaugurer un che-
min de fer électrique entre Monthey et Cham-
péry. Un second tronçon, Champtry-Morgins,

est prévu et sera construit vraisemblablement
dans peu d'années.

La ligne touche, à Monthey, la ligne C. F. F.
Bouveret-Saint-Maurice et le chemin de fer
électrique Aigle-Ollon-Mouthey. Elle a une
longueur de 11 km. 700 et comprend trois
tronçons à crémaillère d'an longueur totale de
3 km. trois quarts Le reste est à simple adhé-
rence. Elle a nécessité la construction d'ou-
vrages d'art importants : ponts de Chemex, de
la Tine et du- Fayot, tunnel de 90 mètres â
Troistorrents.

La force est fournie par la société des forces
motrices de la Grande-Eau, sous forme de
courant triphasé à la tension de 6000 volts,
transformé en courant continu à l'usine trans-
formatrice de Troistorrents.

GENEVE. — Depuis quelques jours, la do-
mestique d'une famille de cette ville avait
constaté que les moulins à poivre de la maison
fonctionnaient avec grande difficulté ; voulant
éclaircir la chose, elle vida un de ces appa-
reils. Elle remarqua alors des grains de plomb
semblables comme couleur et forme aux grains
de poivre. L'épicier avait mêlé du plomb à
son poivre pour augmenter le poids.

Un membre de la famille souffrait depuis
quelques jours de violents maux de ventre,
dont la caose s'explique ainsi.

VAUD. — M Frédéric Margot, bijoutier à
Montreux, ayant fermé son magasin, rentrait,
lundi soir, vers 7 h. 30, à son domicile, près
de l'Eglise anglaise, entre Montreux et Cla-
rens, lorsque dans son escalier, subitement,
il fut assailli par deux individus qui l'atten-
daient. L'un lui mit la main sur la bouche
pour l'empêcher de crier, l'autre le dévalisa
complètement, lui enlevant tous les objets de
valeur qu'il portait sur lui : porte-monnaie,
montre, alliance, ainsi que les bijoux de va-
leur qu'il emportait avec lui pour ne pas les
laisser la nuit dans son magasin. Les deux
malfaiteurs ont ensuite disparu sans laisser
de traces

Une enquête est ouverte.

LETTRE DE FLEURIER
(De notre correspondant)

Le ski et ses clubs. — La marée
Le radoucissement de température qui,

nous a-t-on dit, se produit toujours autour du
25 janvier — à moins que ce ne soit juste le
contraire, ce qui arrive tout aussi souvent, —
nous a valu la disparition de notre vieille
neige, aussitôt remplacée par une nouvelle
couche de 10 cm.environ. Avec un peu de bise
là-dessus, elle sera assez glacée pour fournir
des pistes au Ski-Club Fleuriskia, qui orga-
nise un concours pour dimanche 2 février.

Le saut aura lieu sur la pente au midi de
la maison Kaufmann, près de la Citadelle,
notre meilleure piste de luge ; les autres par-
ties du programme se feront au pied de la
Prise-Margot jusqu'au Pré-Monsieur, sur le
versant où perche, un peu plus loin , le vieux
château de Môtiers. Il y a pour plus de 100 ir.
de prix ; le premier est une paire de skis de
27 fr.

La mode actuellement est aux concours do
skia Chaque dimanche aie sien ; le 19 janvier
c'étaient les jeunes gens de Môtiers qui déam-
bulaient au bas du vieux château ; et diman-
che dernier, le même jour que les courses de
Sainte-Croix , le club des Compagnons de
l'Epée.de Boveresse, conviait la jeunesse des
environs à déployer ses talents sur les talus
au haut desquels s'élève la gare de Boveresse.
Le premier prix était une paire de skis de
9 fr. ; les lauréats déjà pourvus d'engins de
sport faisaient leur choix dans de nombreuses
bouteilles de vin, et le vainqueur au saut a
remporté 50 centimes.

Le club l'Avenir, de Fleurier, encore à ses
débuts, n'organisera sa fête que dans les hi-
vers suivants ; il se borne, pour le moment, à
profiter des expériences et des trésors de ses
devanciers.

Détail à noter : tous ces clubistes sont très
jeunes, pour ne pas dire au berceau. Au fcleu-
riskia, à 20 ans, on est dans les vieux ; ceux
des Compagnons dc l'Epée et de l'Avenir ne
possèdent pas encore 1 ombre d'un brin dc
moustache; peut-être ont-ils été r epoussés par
des sociétés plus mûres ; en tous cas ils ont

pense que la valeur n'attend pas le nombre
des années ; leur âge flotte entre 12 et 14 ans.
Il est probablement recommandé d'éviter ies
entorses en manœuvres ; mais celles qu'ils
font à l'orthographe doivent être considérées
comme absolument sans gravité, à en juger
par une aimable lettre d'invitation parvenue
tout récemment d'un village voisin.

Le club l'Avenir ne compte pas encore dix
membres; mais il s'attend à une vaste exteu-
sion di son eiïectif ; il possède son ruban
rouge, blanc, vert passé en sautoir avec sou
nom en grandes lettres, et se trouve ainsi tout
aussi paré et d .coratif que les étudiants des
académies ornés de tous leurs insignes. A ce
propos, disons en passant que la séance don-
née chez nous chaque hiver par les Zofingiens
aura lieu au Casino,le 13 février ; il est inutile
de rappeler aux amateurs de billets que les
cartes s'enlèvent toutes en moins d'un quart
d'heure ; beaucoup se souviennent encore de
leur déception de l'an passé et se lèveront de
bon matiu pour se procurer leur carte.

Les Compagnons de l'Epée sont une quin-
zaine; ils possèdent un sceau à leur nom ; et
on se demande où ils ont trouvé cette appella-
tion ronflante et glorieuse qui fait songer à
un petit groupe de cadets de Gascogne perdu
dans les marais du vallon. Le ski n est pas
leur unique sport ; l'été venu, ils arpentent
monts et vaux, se métamorphosent en club
jurassien, et ont des projets de travaux miro-
bolants dans le domaine de leurs excursions.
On nous dit qu'ils réparent le vieux Tilleul
des moines, cette touchante et respectable re-
lique des temps passés, dont la vétusté trouve
encore moyen de se couronner de fleurs à cha-
que printemps ; ils arrangent une terrasse tout
autour, et la célèbre halte des bénédictins du
Prieuié Saint-Pierre, quand ils allaient visi-
ter leurs chalets de la montagne, 11 y a mille
ans, fait le bonheur de cette jeune génération.
Espérons que ces restaurateurs sauront con-
server le vieux solitaire, seul de son espèce et
si pittoresquement perdu dans la belle forêt
de bêlres qui l'encadre,et que leur ardeur à le
vénérer ne sera pas le signal de sa fin.

Une autre mode à l'ordre du jour, après les
skis, c'est la consommation du poisson de
mer. Il s en débite chaque semaine des quan-
tités dans un de nos magasins, où Ton s'ins-
crit sans être toujours sûr d'en avoir, tant les
demandes sont nombreuses. Les soles font
fureur; les poissons meilleur marché trouvent
des amateurs en foule. Une vente snr la place
a été enlevée très rapidement, malgré un
temps affreux qui n'avait découragé aucun
acheteur.

On annonce que la coopérative de consom-
mation, installée depuis quelques semaines à
la rue de l'Hôpital , va ajouter un débit de
pain aux articles de plus en plus nombreux
qu'elle débite avec des résultats fort réjouis-
sanla.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Mardi, rue de la Poste, une
jeune fiQe de 16 ans, M11* M., d'fverdon, a
été accidentellement jetée à terre par un équi-
page. Le cheval a passé sur elle, et on l'a re-
levée avec des blessures au front, au cou, et
plusieurs dents cassées.

CANTON
Le renard soutient sa réputation.

— On nous écrit dn district dc Boudry :
L'autre jour, un renard, fin matois, poussé

par la faim sans doute, sort du bois, son re-
paire, et s'en vint rôder autour d'une ferme
des environs. D'une poule, il comptait faire
son repas, cela est certain. Rencontrant sur
son chemin l'ouverture d'an canal, notre gail-
lard, poussé je ne sais par quelle malsaine cu-
riosité, s'y engage fort à la légère, sans songer
an retour. Il n'avait sûrement pas lu La Fon-
taine.

Mais voici bien une autre chanson. Le pro-
priétaire do la ferme, gardien jaloux de sa

-

basse-cour et pour cause, s est aperçu du ma-
nège de l'animal. «Ah ! je te tiens, mon vieux,
s'écrie-t-il , cette fois tu es pris ». Il s'élance
et sans plus tarder vous enferme notre renar d
dans ce trou, comme une souris dans une
trappe. Puis, il s'en fut chercher les nemrods
des environs, qui arrivent, munis de leur
meilleur fusil et ravis de cette aubaine ; il
s'agit d'occire, sans remords aucun, le malfai-
sant animal.

Celui-ci, qui n'avait pas été longtemps sans
s'apercevoir de sa méprise, cherchait dans son
sac à malices de quelle manière il pourrait
s'en tirer. «Bah ! se dit-il , le diable qui m'a
fourvoyé ici, m'aidera bien à en sortir, d'ail-
leurs j'ai de bonnes jambes et je saurai m'en
servir».

Mais hélas ! il comptait sans la ruse des
hommes, ennemis de sa race. Ceux-ci, en
chasseurs avisés autant qu'adroits, font leurs
préparatifs, pour ne pas manquer leur proie ;
c'est si rusé un renard, il s'agit de prendre
des précautions pour ne pas laisser échapper
celui-ci, d'autant plus que... la prime... la
peau, fort chère en ce moment, promettent de
récompenser largement les peines qui seront
prises.

On pose donc une trappc,on lâche les chiens
dans le trou. Cette fois-ci le sort de maître
renard est bien fixé ; ou il échappera à la dent
des chiens et se jettera dans le piège qui lui
est tendu, ou échappant encore à tous les dan-
gers, il tombera pour ne plus se relever cette
fois, sous le plomb des chasseurs qui l'atten-
dent.

Peut-on dire toutefois, avec certitude,quand
la mort d'un renard a sonné?... C'est encore
une chose sur laquelle il ne faut pas jurer ;
demandez-le plutôt aux chasseurs de ma con-
naissance.

Poursuivi par les chiens, évitant le piège
perfide qu'il a flairé, notre renard en question,
servi par un heureux hasard, autant que par
ses jambes agiles, réussit à passer entre celles
des chasseurs et... s'enfuit. Il court encore.

Eglise nationale (corr ). — Pour rem-
placer M. Emile Jeannet, décédé il y a quel-
ques mois, l'assemblée de paroisse de Noirai-
gue propose aux électeurs de la premièie
circonscription du Val-de-ïravers (Môtiers,
Boveresse, Couvet, Travers et Noiraigue) de
nommer M. Frédéric MOrner-Aabert, ancien
d'Eglise', à Noiraigue, comme membre du
synode.

Ces élections complémentaires auront lieu,
comme on le sait , les samedi et dimanche 8 et
9 février prochains.

Boveresse (corr. ). — Un patron menui-
sier qui travaillait , mardi 4ernier, à des ré-
parations dans une maison de notre localité,
s'est coupé le bout du pouce de la main gauche
d'un coup de hache. L'extrémité du doigt a
été tranchée entièrement, ce qui nécessitera
des soins prolongés et un arrêt forcé dans le
travail de cet excellent citoyen, dont la con-
duite et le travail irréprochables lui valent
l'estime générale.

Concordat scolaire. — Les chef, de
département de l'instruction publique dés
cantons de Berne, Fribourg, Genève, Neu-
châtei, Tessin, Valais et Vand ont conclu nn
concordat afin d'arriver à un contrôle exact
des changements de domicile des enfants as-
treints à suivre l'école primaire. Ce règlement
a reçu l'appiobation de toutes les autorités
cantonales intéressées. D entre dès lors immé-
diatement en vigueur.

Un jubilé. — Une de nos compatriotes à
l'étranger, Mlle Elise Gillréron, élevée à Cor-
taillod, vient de fêter son jubilé de 40 ans pas-
sés dans une famille de Nordhausen (Allema-

gne). Elle a été, à cette occasion, l'objet d'une
distinction toute spéciale de la part de l'impé-
ratrice, qui lui flt remettre une broche en or
avec l'inscription : «En souvenir de vos fidèles
services». La famille lui témoigna son attache-
ment et sa reconnaissance en lui offrant un
bracelet, en or également, avec le nom des
cinq enfants qu'elle a vus grandir dans la
maisoa

Le Landeron. — Pour faire suite aux
deux articles parus dans nos n" des 25 et 27
janvier écoulés, relatifs à un accident arrivé
au cocher de M. Hahn du Landeron, M. Bau-
mann, de Cerlier, nous certifie que l'accident
s'est produit comme suit:

Quatre chars de bois revenaient de
Douanne, conduits chacun par un homme
marchant à côté de son attelage ; entre Neuve-
ville et Gléresse, la voiture conduite par le
cocher de M. H., croisa normalement les qua-
tre véhicules.

Quelques instants après, un homme, juché
sur le dernier des chars, cria aux voit uriers
dé se garer, car le cheval et la voiture de M.
H. revenaient à une allure désordonnée, l'ani-
mal n'étant plus du tout en mains de son con-
ducteur.

Entre le troisième et quatrième attelage, la
voiture donna contre un tas de terre, ce qui
flt pencher le véhicule et projeta sur le sol Io
cocher, qui se releva de lui-même et arriva au
pas de course devant les abattoirs de Neuve-
ville. Le cheval emballé avait continué sa
course et la voiture fut abîmée contre uue
borne où elle vint violemment buter. C'est là
que la roue d'arrière gauche fut brisée, alors
que si la voilure avait heurté un des chars sui
la route, c'est la roue d'arrière droite qni au-
rait été cassée.

Les quatre conducteurs tiennent à cette pe-
tite rectification car ils ne veulent pas être
accusés d'avoir manqué au devoir élémen-
taire de secourir un homme blessé.
"- •** " t * " ' ¦ ¦ i . .. ¦ _¦ -"_ f l l-i- r.

\_tr Voir la suite des nouvelles à la page six.
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AVIS DE TIRAGES

FabripTsirSsTcéruselm «"Ie MB*T . ,-. Numéros des 151 obligations PERTUS0LA de 1000 lr.
COULEURS et PRODUITS CHIMIQUES sorties au tirage le 31 décembre 1907, pour être rembour-

————————— i_ \_ \ f* F" |\| F* ̂  I 
sées le 30 juin 1908

15 446 751 1027 1338 1744 2123 2444 2828 3271 3652
Les porteurs d'obligations de 500 francs de notre emprunt 4M % , 42 447 765 1079 1370 1748 2149 2491 2850 3283 3662

«ont informés qu'au tirage du 20 décembre «07 les numéros ci-après 72 451 795 1096 1391 1769 2186 2506 2928 3378 3718
«ont sortis remboursables dès le 30 juin 1908 : 100 479 842 1132 1405 1819 2195 2564 2932 3413 3740

, TO 15g 222 093 3n 447 517 M« 484 846 1140 1413 1823 2200 2629 3027 3449 3805
5 li i&8 LU _a_ d/4 «<w oi /  

16
_ 

4g4 g51 m3 1436 lg44 2242 2632 303 - 3525 3gl4
36 78 161 225 310 381 458 519 m M8 g62 llgl 1437 1849 2246 2646 3081 3540 3837
52 99 162 237 313 382 460 520 231 545 873 1186 1470 1869 2254 2652 3082 3555 3841
54 Hfi 181 242 354 426 462 529 292 581 881 1191 1505 1879 2257 2745 3110 3560 3880

m m 258 864 430 482 552 \^ 644 887 1234 1527 1970 2313 2764 3123 3577 3975

n 142 207 259 866 433 483 557 P7 666 903 1256 d569 20H 23M 2771 3127 3578 3"°G2 142 207 _-J 3b_ 4.. -«- oa/ 
3H ?13 _54 13Q7 1634 205g 2363 27g2 314Q ^6Q2

63 145 216 272 367 444 489 558 356 -15 978 1310 im 2064 2364 2796 3195 3625
71 151 221 289 373 446 514 597 383 720 986 1323 1654 2114 2400 2815 3215 3633

Ces obli gations cesseront de porter intérêt à partir du 30 juin 1908 j Ces obligations sont remboursables à 1000 fr. le 30 juin 1908 et
et seront payables à cette date , sans frais, chez MM. Berthoud & G"1, î cessent de porter intérêt dès cette date, elles sont payables sans frais
et MM. Pury & C", banquiers , à Neuchâtei (Suisse). j chez MM. Berthoud & O, et Pury & G", banquiers, à Neuchàtel.

Gènes , le t" février 1908. j Gênes, le 1« février 1908.
Lie Conseil d'administration. } Le Conseil d'administration.

ARMÉE DU SALUT - NEUCHATEL
Dimanche, lnndi, mardi et mercredi dn 2 an 5 février

ù 8 h. dn soir, dans notre salle, Ecluse 18

Le Cinématographe
« The E&oyal 8alvation »

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

Du programme abondant , qui varie chaque soir, nous pouvons mentionner:
Le drame de la passion de Jésus-Christ.
La vie de Moïse en 6 séries.
Education manquée en 4 séries.
Drame de la vie d'un buveur en 5 séries.
Chacun à sa plaA» et chacun à son devoir en 4 séries.
Avant le réveil , scène enfantine en 4 séries.
Le bon Samaritain, etc., etc.

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

_J_§"~ Chacun est cordialement invité ~ÇU
L'Orchestre prêtera son concours

Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanche 2 Février

DANSE
Hôtel du Poisson - Marin

BiaiAKCHE 2 FÉVBIEB

Pianiste : A. RÔSLI

Promesses de mariage
Alexandre-Albert do Pury, pasteur, Neuchâ-

telois, à Morteau , et Eugénie-Augusta-Nancy-
Berthe Moreillon, Vaudoise, à la Tour-de-Peilz.

Décès
29. Léon-Léopold von K_nel , conducteur pos-

tal, époux de Marguerite-Uosln e née Feissli ,
Neuchâtelois, né le 24 septembre 1860.

30. Albert, fils d. Jean-François Seiler, et
de Elisabeth née Abegglen, Neuchâtelois, né
le 28 mai 1899.

M'A Mimii M mmtBi

£~Xj3ous les recommanderez
_£__ m̂WÀWW en t°ut- confiance à vos amis et
Un T -HSl connaissances si vo is avez uno

_& _i I fois fait l'essai des véritables Pi-
B__Jm I Iules Suisses du Pharmacien Ri-

chard Brandt, en cas de selles insuffisantes
avec toutes leurs conséquences : Troubles hé-
patiques. Affections htfmorroïdales. Maux de
tête. Vertiges, Souffle court (dyspnée). Palpita-
tions. Oppression, Inappétence, FlaUrosrtés,
Congestion, etc. — La botte avec étiquette
• Croix blanche sur fond rouge et la sigrratare
Richard Brandt » à 1 fr. 25 dans les Pharma-
cies. **

U CD VÏC BANDAGE
U Lit PI IL BARRÈRE
Nous sommes heureux d'annoncer à nos lec-

teurs le prochain passage dans notre région
d'un applicateur spécial de la maison BA__U.BE
(3, boulevard du Palais, PARIS). Il nous paraît
inutile d'insister sur les qualités uniques da
BANDAGE BAHU.HB. Tout a été di» sur ce célè-
bre appareil universellement connu et appliqué
dans les cinq parties du monde par plus de
80 succursales ou dépôts. Qn'il noue suffise
d'ajouter que le BANDAGE BAHR _ HE est le Real
appareil au monde capable de contenir sans
gêne toutes les hernies dans n'importe quelle
positron , et le senl dont les résultats soient
garanti» par écrit.

Le dépôt de ce célèbre appareil , pour la
région, est installé chez II. Beber. foan-
dagtete, place de l'HOtel-de-Ville, à
_feach&tel.

Le collaborateur dc M. BARRERE rece-
vra le jeudi 6 février chez M. Beber,
place de FHotel-de-Villo , à Wen-
ch&tel. H 20136 X

Consultation et essai gratuits.

Brasserie Helvétia
CE SOIK , DIMANCHE et J-IT-fDI

GRANDS CONCERTS
Trorrpe MENNERET, 6 personnes

Pensionnat île Bemoiselles de __£E"5ÏÏ«
SISSACH (Bâle-Campagne) Fondé en îsoo

Objets d'étude : Langue allemande, langues anglaise et italienne ,
l'arithmétique, la comptabilité , la géographie, l'histoire, les travaux
manuels, la peinture, la musique. Prix modéré.

Jardin. Lumière électrique. Installations de bains.
Prospectus et excellentes références dans la Suisse française et

_ l'étranger. H631 Q

CONCOURS
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtei

A LA GHAUX-DE-FONDS

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

peuvent prendre connaissance des cahiers des charges, des plans et
des modèles au bureau de M_I. Prince et Béguin, architectes
a Hfenchatel, 14, rue du Bassin , tous les jours de 9 h. à midi.

Les souscriptions portant comme suscription : Soumission de me-
nuiserie ou serrurerie, devront être retournées cachetées à l'adresse
de la Direction de la Caisse d'Epargne, a Neuchàtel,
avant le mardi 11 février 1908. H .392 N

2>etttfdje? *%utf$ i>euin
Haupt-Versammlung, Dienstag den 4. Februar

Abends 8 Va Vhv

in CAFÉ DE LA POSTE, Obérer Saal
Die geehrten Mitglieder und Landsleute sind dringend gebeten zahl-

reich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Quel jeune homme désire donner
des

leçons de calcul
à un garçon de 14 ans '/ — Offres
écrites sous chiffre O. R. 820 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtei.

BONNE PENSION
On prendrait encore quelques

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

Agence Générale de Construction
Jérémie Bura fils

Architecte-Entrepreneur
LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708

ttH(< coire
ROCHER 2

Georges Schwab, ayant re-
pris pour son compte le magasin
Rocher 2, se recommande vive-
ment à ses amis et connaissances
ainsi qu'au public en général . Il
s'efforcera par un travail conscien-
cieux de mériter la confiance qu'il
sollicite.

AÏÏU BE L'ACABÉMIE - J.EPGHATEL
Mardi 4 février 1908

à 5 heures du soir

2me Conférence
données par

M. AlbertJBONNARD
SUJET :

L'homme le plus discuté du temps présent

M. CLEMENCEAU
Ecrivain et journaliste

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

Billets en vente à l'agence W-
Sandoz, magasin _. «etisch frè-
res S. A., rue des Terreaux.

FHlÏBËRT
rue du Bassin 8 a

(de 2 à 3 h.)
La FEHTILE D'Ans DE "N -EUCHATEL,

hors de ville, i o fr. par an.

Cours et Leçons
de Peinture

Mue B.-D. MON. 2, Gibraltar

CDNIVOCATIOUr
3

ECOLE -CHAPELLE
"

DE FLANDRES
XXVIII™ ANNÉE

Ecole du diuianch -, 9 h. du m.
Culte, 40 h. .
Réunion religieuse, 8 lt. soir

-m i ¦_»_¦_¦____________
Madame

GUGGER-RICHARD et ses
enfants , Monsieur et Mada-
me GUGGER-SCHJEFFER,
Monsieur et Madame James
RICHARD-AMEZ-DROZ et
leurs familles , vivement tou-
chés de l 'affectueuse sympa-
thie qui leur a été témoignée
dans le deuil particulière-
ment douloureux qui les a
si péniblement frapp és, ex-
priment à tous leurs parents _
amis el connaissances, leur
plus profonde reconnais-
sance.

I  

Monsieur et Madame I
Henri SANDOZ et famille |
remercient vivement toutes B
les personnes qui leur ont I
témoigné leur sympathie à I
l'occasion du grand deuil ¦
qui vient de les frapper. K

Neuch&lel , 31 janvier 1908. \

' Monsieur et Madame
Léonard HAAG et leurs en-
fants , à Neuchâtei , les fa-
milles HAAG et leurs en-
fanls , à Maulbourg, el les
familles HAAG , _ Bâle, pré-
sentent l'exprnasion de leur
profonde reconnaissance
pour la vive et touchante
sympathie qui leur a été
témoignée dans ces jours de
deuil.

Neuchâlel, 31 janvier 1908.



La Brévine (corr.). — L a  quelques j ours
un trairreau revenait sur la roule de la Bré-
vine à Couvet ; arrivé à la hauteur des Sagaci-
tés, à un endroit où la route fait un très
brusque contour, le véhicule fui secoué très
violemment par le mouvement nécessaire
pour faire le virage, ct l'un des voyageurs,
tout ;"i coup projeté de son banc sur la route,
eut la j ambe cassée.

On signale un peu partout cet hiver des ac-
cidents plus ou moins graves de luge et de
traîneau.

Prenons-y garde, on peut aussi bien se cas-
ser un membre en luge qu'en ski, en traîneau
qu'en voilure.

Jeudi dernier, un vieillard des environs de
Morteau suivait la môme route quand il fut ,
au-dessous du tunnel do La Roche, rattrapé
par une luge qu 'il n'entendit pas et qrri le pro-
j eta violemment dans le précipice au fond du-
quel il roula, sans se faire aucun mal

C'est sans doute la neige, très abondante en
cet endroit , qui a amorti les chocs que le pau-
vre vieux recevait dans sa chute en dégringo-
lant le long du talus.

Couvet. — En 1908 il a été recensé 2970
habitants ; en 1907, il y en avait 2855; augmen-
tation : 115 habitants.

Travers. — La population de Travers,
recensée au 1" j anvier 1908, est de 2287 habi-
tants; au 1" j anvier 1907, elle était de 2236,
augmentation : 1.

NEUCHATEL

Eglise nationale. — La collecte faite le
dimanche 19 janvier et les dons particuliers
en faveur de la caisse centrale de l'Eglise na-
tionale ont produit, à Neuchàtel seulement,
une somme de plus de 23,000 fr.

L'Armée du salut donnera, le soir, à
son local de l'Ecluse, des productions de ciné-
matographe du 2 au 5 février inclusivement.

Les vues représentées dans «Le Royal Sa_-
vation> sont belles, actuelles, morales'ef ĵaies
aussi. L'orchestre accompagnera.

Nous n'avons aucun doute que le public de
Neuchàtel ne soit vivement intéressé et n'as-
siste à ces séances.

Union commerciale. — Le succès ob-
tenu hier soir, par la première des trois séan-
ces que donne cette société au lbéâtre,a décidé
la commission des séances générales d'organi-
ser pour samedi 8 février une quatrième
soirée.

Nécrologie. — Nous apprenons avec
regret le décès de M*"* Denyse Stacker, sage-
femme en notre ville, où elle commença à pra-
tiquer en 1870.

Pendant 35 ans, elle prodigua ses soins in-
telligents dans les familles riches et pauvres,
dans tou= les goartiers de la ville.

Depuis trois ans environ la maladie a-vait
mit un à son activité, clouant sur un lit de
douleur cette femme énergique et dévouée- qui
assista, durant sa longue carrière, à 4886
naissances.

Cour d'assises. — La cour siégeant
vendredi avec l'assistance du jury s'occupe
d'une affaire d'incendie.

Henri-Louis Guinchard, domicilié à Gor-
gier, âgé de 73 ans, est prévenu d'avoir mis
le feu à la maison qu'il possède à Gorgier, le
27 novembre 1907. Sa maison était inhabitée,
mais elle aurait pu communiquer le feu à des
bâtiments voisij is.

Il y a nne vingtaine de témoins et deux
experts.

Depuis le mois de ju illet 1907, Guinchard
habitait chez son gendre. Cependant il allait
plusieurs fois par semaine dans cet immeuble
complètement vidé. Interrogé sur ce qu'il
allait y faire, le prévenu répond qu'il rangeait
des choses! Lui seul d'ailleurs avait les clefs
de la maison.

foute 1 après-midi du 27 novembre l'accusé
l'avait passée dans cet immeuble. Le soir, le
feu éclatait dans sa maison; il y avait trois
foyers, toute la paille était imbibée de pétrole,
un lit également Guinchard nie absolument.
Mais Guinchard avait beaucoup de dettes; sa
maison et son mobilier étaient assurés pour
une somme bien supérieure à leur valeur ; le
prévenu avait donc seul intérêt à ce que sa
maison flambe. D'ailleurs on a retrouva sur les
habrts que 1 accusé portait ce jour , des traces
de pétrole ; Guinchard dit qu 'il se frottait les
j ambe avec du pétrole pour guérir ses rhuma-
tismes ! On a trouvé dans cet immeuble aban-
donné quatre litres de pétrole, des journaux,
des chiffons, des habits, qui étaient la pro-
priété de Guinchard. On a trouvé dans la
grange une mèche qui manquait daus la lampe
qu'employait Guinchard chez son gendre. Le
prévenu ne peut expliquer ce qu'il a fait de
9 heures et demie à 10 heures et demie. Il nie
avoir été à l'épicerie acheter du pétrole, tan-
dis que l'épicicre assure qu'elle lui en a vendu.
Glùnchard nie absolument tout , il est en con-
.ra-diction avec les vingt témoins. Un de ceux-
ci 1 a vu le jour avant l'incendie pénétrer dans
a maison une bouteille à la main ; il nie; lo
«oir de l'incendie, lorsque tout le monde tra-
vaillait à éteindre le feu , Guinchard seul ne
faisait rien ; il nie avoir assisté à rineend-e.
quand plusieurs témoins l'ont vu.

M. Jeanprêtre, chimiste cantonal, expert,
déclare que les habits de Gr__ncb_rd étaient
imbibés de pétrole ainsi qne ses pantoufles.

M. Colomb, architecte, expert, déclare qu'il
y savait trois foyers ot que si l'incendie n'avait
pas été éteint immédiatement, le feu se serait
sûrement communiqué aux maisons voisines.
Il explique, un plan en rnain, la situation de
la maison Guinchard ainsi que la position des
trois foyers.

Le jury rend un verdict de culpabilité. La
'cour condamne Guinchard à 18 mois do pri-
son donl à déduire ia préventive, k 5 ans de
privation des droite civiques et aux frais,

La session est (dose.

(La j *m—al nu—s ta Of iaicm
è tVgir- tn Uns— para -—ni mm ettt* ramti—a)

Un appel

St-Blaise (Neuchàtel), le 30 jarrvier 1908.

Monsiour le rédacteur,
Je vous serais très reconnaissant de bien

vouloir informer vos lecteurs qu'une souscrip-
tion est ouverte en faveur des familles des
ouvriers automobilistes français actuellement
sans aucune ressource à Saint-Blaise , par suite
de la brusque rnpture de leur contrat de tra-
vail, et en instance devarrfctes tribunaux neu-
châtelois.

Les fonds recueillis seront remboursés par-
les familles dès que justice leur sera rendue
et affectés à une œuvre de bienfaisance.

Les souscriptions peuvent être remises à
M. A. Lœrscb, négociant, 12, rue du Seyon, à
Neuchàtel, qui se chargera de la répartition
finale aux œuvres de bienfaisance.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, etc.
Pour le comité fiançais dc Saint-Biaise :

GOUTORBE.

Une lettre du Vully
Monsieur le rédacteur,

Ensuite des insinuations contenues dans la
correspondance «Vully » n° du 24 j anvier de
votre j ournal, à l'égard de l'autorité commu-
nale du Haut-Vully, veuillez avoir l'obligeance
d insérer les rectifications suivantes.

Si le Conseil communal a renouvelé la com-
mission d'école, c'est à la suite d'instructions
données par M. le préfet; s'il n'a pas confirmé
tous les membres de l'ancienne commission,
ce n'est nullment par vengeance politique,
mais bien dans l'intérêt de nos écoles. (Vou-
lez-vous que j e vous cause un peu des der-
niers examens? Non ! à une autre fois.) Au
mois de j uin 1906, l'ancien Conseil commu-
nal n 'a demandé, ce me semble, l'avis de per-
sonne, lorsqu'il a dégommé les deux ministres
et le syndic actuel et pourquoi : parce que ces
messieurs se sont permis, dans une assemblée
de Commune, de critiquer l'administration
des finances.

Aux insinuations de M. Biolley, notr e saint-
disque, qui est le syndic, ne répond que par le
silence du mépris.

Comme collègues, nous déclarons qu'il n'a
jamais changé d'opinion politique, il est et
restera le digne représentant de ses électeurs.
Comme par le passé, il mettra toujours les
intérêts delà Commune au-dessus des int.rèts
personnels et départis. S'il a consenti à i étirer
urre démission donnée ensuite d'une violente
campagne de lâches calomnies, c'est que 1. M.
le préfet du Lac lui a refusé cette démission,
2. les encouragements ne lui ont pas fait dé-
faut, 3. un vote de confiance lui a été voté par
le parti national et le Conseil communal.

Nous réfutons les insinuations de votre cor-
respondant l'ex-député Biolley, notre ancien
instituteur et l'ex-rédacteur du «Vully ».

Maintenant tout est tranquille, l'hiver suit
lentement son cours, l'épais brouillard de ces
jours passés a fait place à l'âpre vent du nord
qui souffle avec violence. Mais patience, le
gai printemps est bientôt de retour et avec lui
la vie, au village et dans nos campagnes. Le
vigneron, le lab-ureur ,avecun nouvel entrain ,
iront se remettre au travail et la vie enfiévrée
de la belle saison fera vite oublier les vissict-
tudes de l'arrière-saison.

Si nous n'avons pas répondu plus tôt à la
lettre de M.- Biolley, c'est que nous attendions
et attendons touj ours la réponse de l'autorité
supérieure au recours annoncé par votre cor-
respondant

DES KLSVES DE M. Bro_r___ .

Dépopulation des campagnes
Monsieur le rédacteur.

Comme personne ne réfute les assertions da
correspondant de Neuchàtel-Ville dans la
«Gazette de Lausanne»,assertions reproduites
dans votre numéro du 28 courant, j e me dé-
cide à prendre la plume, pour ne pas laisser
certains de vos lecteurs sous l'impression dé-
favorable que pourrait produire une exposi-
tion aussi fâcheuse qu'erronée de la situation
économique d'une partie du canton. La popu-
lation de Neuchàtel était à fin 1900 de 20,701
habitants, et à fin 1906 de 22,809; augmenta-
tion annuelle moyenne : 351.

Toute proportion gardée,aucune ville suisse
de plus de 10,000 habitants ne s'accroît aussi
peu. Ce nombre est si minime qu 'il s'explique
par la seule extension des administrations
dont notre ville est le siège (cantonales et
communales, postes et télégraphes, banque
cantonale, tramway s, etc. ) Comme celles-ci ne
diminueront pas leur personnel , comment
peut-on parler de développement factice . D
est au contraire bien plus réel que celui de
n'importe quelle ville industrielle.

Pour ce qui est du Val-de-Ruz , le recense-
ment de 190!) accusait une population de 9557
âmes ; à fin 1907 il y en a 9872, en diminution
sur 1996 de 25 à cause du marasme de l'in-
dustrie horlogère. C'est, rae semble-t-rl, fort
joli pour une contrée qui offre peu de ressour-
ces. Même le canton de Zurich a des districts
plus mal partagés.

Lors de la discussion du budget cantonal en
1905, il a été question do la suppression de
l'Académie; ne serait-ce pas chose faite si no-
tre bonne ville avait compté à ce moment-là
12,000 habitants comme le voudrait M. Ph.G.
et non 22,000. Et , si tel était le cas, certaines
de nos administrations ne déménageraient-
elles pas à La Chaux-de-Fonds dont l'influence
serait prépondérante? Que resterait-il alors de
Neuchàtel? Tout au plus une localité de l'im-
portance d'Yverdon ou de Porrentruy.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur , l'as-
anrance de ma haute considération. X.

Le modernisme et le Saint-Siège
Saint-Biaise, le 29 j anvier 1908.

Monsieur le rédacteur,
Comme rectification à l'article, « le moder-

Msme au Saint-Siège», paru dans la « Feuille
d'Avis» de ce j our, je prends la liberté de
•vous communiquer la traduction d'une lettre
dn Rév. Piolr .insérée dans le «Giornale d'Ita-
lia» du 25 j anvier :

Monsieur le Directeur ,
Ma démission, au lieu d'être provoquée ou

imposée par une incompatibilité entre mes
idées et celles de mes supérieurs de la Propa-
gande, — avec lesquels les rapports les plus
cordiaux et les plus empreints de déférence
ont touj ours existé,— a été offerte et acceptée,
comme il ressort du rescrit du cardinal préfe t
«par l'incompatibilité de la fonction de vice-
recteur avec d'autres formes de ministère
auxquelles je ne crois pas devoir renoncer » et
auxquelles j o m'appliquerai sous la direction
de mes supérieurs actuels dont la confiance et
l'estime me sont assurées.

Quant à mes idées sur la doctrine religieuse,
leur bien connue orthodoxie ne se prête eu

aucune manière à la version que vous en
donnez.

Quanta ma sœur j e dois dire en outre qu 'elle
ne connaît pas Tyrrell et qu 'elle n 'a traduit
de ses œuvres que le volume ascétique «Nova
et vêlera » parfaitement orthodoxe et approuvé
par les autorités ecclésiasti ques. Et cette tra-
duction fut faite sur la demande de l'éditeur
pontifical Piratet , en un temps où Tyrrell était
en parfaits rapports avec ses supérieurs reli-
gieux.

Et j e désire que le silence soit fait autour
de nous.

Sac. docteur Giovanni Pioli.
A votre disposition s'il peut vous être

agréable, la traduction d'une lettre du profes-
seur Minoccbi de Florence, récemment sus-
pendu « a divlnis » comme votre journal l'a
annoncé. •Veuillez agréer, etc.

TH. ANDRé,
dn Foyer solidariste.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Parlement français

La Chambre, dans sa séance de vendredi,
a continué la discussion de l'impôt sur b re-
venu.

— Le Sénat prend en considération une
proposition relative à la création d'un sanato-
rium destiné aux ajournés pour tuberculose
pulmonaire. Puis il reprend la question des
28 j ours.

Chambre des communes
Vendredi, à la Chambre des communes,

M V.-H. Rutherford, radical, a proposé un
amendement à l'adresse réclamant le home
r ule pour l'Inde.

Les victoires j aponaises, dit-il, ont enflam-
mé l'imagination des Hindous qui veulent ,
eux aussi, devenir une grande nation. Ils fe-
ront une révolution si on ne les traite pas
comme une colonie autonome et si les Anglais
ne leur donnent pas des parlements provin-
ciaux et une Douma impériale.

M. John Mo-ley, secrétaire d'Etat pour
l'Inde, a répondu annonçant le règlement au
Transvaal, des difficultés relatives aux asia-
tiques.

Colonie du Cap
M. Jameson, premier ministre, a donné sa

démission. Le gouverneur a chargé M. Mer-
ryman de constituer le nouveau cabinet.

M. Merryman a 67 ans. 11 fut ministre en
1875 déj à, sous Molteno, comme commissaire
des domaines de la couronne. Il devint plus
tard ministre du tr ésor. En 1892, il fit partie
de la commission chargée d'enquêter sur le
rai d Jameson.

La crise portugaise
Le < Diairio illustrado > confirme les télé-

grammes publiés vendredi sur l'arrestation
de plusieurs personnes et la découverte de re-
volvers, poignards et bombes dans différentes
parties de Lisbonne.

Le ministre de la justice est retourné à VU-
laviciosa pour soumettre un décret à la signa-
ture du roi, car les mesures qui avaient été
décidées dans là nuit du 28 au 29 sont deve-
nues insuffisantes. Le décret devait paraître
olficieBement le 1" février.

Les meneurs des émeutes avortées seront
reconduits à la frontière.

Il résulte des renseignements recueillis que
les républicains et les progressistes dissidents
préparaient, pour la nuit du 28 au 29 janvier,
une manifestation générale -dans la capitale.
Ds avaient l'intention d'attaquer les postes de
police où se trouvaient détenus MM. Chagas
et Almeida ainsi que la résidence de M.
Franco. Les éléments dont disposaient les agi-
tateurs étaient insuffisants.

Le nombre des manifestants arrêtés est de
quelques douzaines. Un agent a été tué et
sept blessés. Les manifestants arrêtés ont été
enfermés dans l'enceinte du fort de Lisbonne.

M. Roosevelt et les trusts
M. Roosevelt a adressé au Congrès un mes-

sage spécial concernant la législation sur les
trusts, dans lequel 11 préconise des mesures
pour arrêter la corruption dans le monde des
affaires. Il demande un complément de légis-
lation dans ce sens.

Des indemnités doiven t notamment être
prévues pour tous les fonctionnaires-publics
lésés au service de l'Etat Des mesures doi-
vent être prises pour contrôler la situation et
la valeur matérielle des chemins de fer, leurs
tarifs de transport , leurs emprunts, leur fonc-
tionnement.

Le Reichstag
Dans sa séance de vendredi le Reichstag a

liquidé en deuxième lecture le budget de la
marine, puis il a commencé cn deuxième lec-
ture la discussion du budget des chemins de
fer.

Nouveties diverses
Le vol de Fribourg. — On a arrêté

jeudi soir un employé des télégraphes de Fri-
bourg, nommé A. H., soupçonné du vol de
3060 fr. commis le 19 j anvier courant, au bu-
reau du directeur des télégraphes à Fribourg.

Vendredi matin , le coupable a fait des aveux
complets. C'est, parait-il, le mauvais état de
ses affaires qui l'a poussé à commettre son
acte.

Appenzell (R.-E.) — Le Grand Conseil
a abordé vendredi la première lectare d'un
proj et do loi sur la protection des ouvrières,
applicable à toutes les femmes qrr i ne sont pas
soumises à la loi fédérale sur les fabriques et
aux familles qui occupent plus de deux per-
sonnes du sexe féminin étrangères au ménage.
La j ournée de travail sera la même que celle
qui est fixée dans la loi fédérale sur les fa-
briques.

La marée. — Vendredi , le premier mar-
ché aux poissons de mer, à Lausanne, a eu un
énorme succès. En moins d'une heure, tons,
les poissons ont été vendus, au prix de 80 cen-
times le kilo, Il y aura désormais tous les ven- .

dredis un marché semblable, organisé T>ar la
société coopérative de consommation.

Logements ouvriers. — A la suite
d'une motion qui lui avait été renvoyée avec
invitation à reprendre l'étude de la question
de la construction d'habitations salubres à bon
marché, la municipalité de Lausanne présente
au Conseil communal un rapport étendu arri-
vant à la conclusion qu 'il n 'y a pas lieu pour
le moment de continuer la construction par la
commune de maisons ouvrières, mais d'exa-
miner la question de venir en aide à l'initia-
tive privée et aux associations existantes, et
d'instituer pour chaque maison lausannoise
un casier sanitaire.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service spécial éc b TtaiOe a"Avis ia JVOK&ôMJ

Au Maroc
Tanger, 1". — (Dépêche allemande). Sui-

vant des nouvelles de source juive, on a lu
j eudi à Fez, une lettre d'Ab-del-Azis, dans la-
quelle ce dernier menace Moulai Hafid de
marcher sur Fez avec des troupes francaisea

Cette lettre a causé une grosse émotion dans
la ville.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 1". — Une sotnia du

régiment de cosaques d'Orenbourg est parti
vendredi pour Helsingfors.

La peste
Oran, 1". — Le paquebot « Thibet ». cour-

rier de la côte S.-O. africaine , est arrivé ven-
dredi . Il rapporte que l'état sanitaire est en
général très satisfaisant dans les possessions
françaises, mais qne les possessions britanni-
ques limitrophes du Dahomey sont actuelle-
ment éprouvées par une épidémie de peste
qui cause 15 à 20 décès par j our.

Tontes les mesures prophylactiques néces-
saires ont été prises pour empêcher le fléau
de gagner les possessions françaises.

Le suffrage féminin
Londres, 1". — Quatre suffragettes qui

s'étaient livrées, vendredi matin , à une mani-
festation devant la demeure de M. Asquith,
ont été condamnées à 40 schellings d'amende
ou à défaut de paiement à un mois de prison.
Elles ont opté pour la prison.

La situation à Lisbonne
Lisbonne, 1". — De nombreuses arresta-

tions ont été opérées.
Parmi les personnes arrêtées figurent des

républicains, des radicaux, des prov incistes
dissidents;

Les perquisitions domiciliaires continuent ;
elles ont amené jusqu'ici la saisie de docu-
ments, d'armes et même de bombes.

L'expulsion du royaume des chefs de partis
qui ont préparé l'émeute est, à ce qu'on assure,
réclamée par l'autorité compétente.

CULTES DU DIMANCHE 2 FÉVRIER 1908

ÉGLISE NATIONALE
S h- H a*, Catéchisme au Temple du Bas.
lOh. Culte. Collégiale. M. A. QUINCHE.
10.50. Culte. Chap. des Terr. M. M. DESS0UUVT.
8h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 K Uhr.UntereKirche. Pred. Hr. Pfr. MULLER

aus Le Locle.
11 Ulm Kl. Conferenzsaal. Sonntagschu.le.

Vignoble :
8 3j A Uhr. Ca-ombrer. —¦ 2 ;<_ Uhr. Saint-Biaise.

ÉGLISE INDÉPENDANTE;
^Samedi: 8h. s. Réunion do prières. Petite salle.

Dimanche :
8 y ,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 %. Culte d'édification mutuelle (2 Pierre 1, 1-M).
!¦*___ i t __ 8Sé11P

_03A. Culte. Temple du Bas. M. GUYE.
8h.S. Culte. Ste Cène. G*« salle.M.S. ROBERT.

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. S. ROBERT.
8 h. a. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Oratoire Evangéliqpie (Place-d'Armes)
9 S h. m. Culte ayee Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évanjjéJisation.
Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

BischôfL. Metkodistenkirche (Beaux-Arts II)
,Sonntag 9 % Uhr. Predigt u. hl. Abondmahl.

A O'U » Sonntagschule.
8 » Abends. Predigt.

Dienstag 8 'A » Abends. Bibelstundc.

Deutsche Stadtmission (Mitt Cmrf.-Saal)
Jeden Sonntag Abond 8 Uhr: Voraamrnlung.
Donnerai. Abonds-S'/i VH\r : Rifaolst. Terreau- -Kapeile.
I?reitiig 8 UhrAb.Jungl.&Mauttcrvorein. Uertlis '-.

Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)
Dpraenica sera : ore 8}i Conforenza.

"Mercoledi sera : ore 8 %, Studio bibirco.
ENG-LISH CHURCH

10.15. Mornrag Prayer , Holy Communion and
Sermon.

5. Sky Pilot League Service.

ÉGLISE GA-THOLIÛUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paro issiale

8 h. m. Messe, sermon en allemand.
9 h. m. Messe, sermon en italien.

10 h. ni. Grand'mease, sermon en français.
2 h. Vêpres. — 8 h. Prière du soir.

—-^̂ H-_H__^_H-_M-iiW

Madame veuve William Schilli et sa famille.Monsieur et Madame Schilli-Dupout et tau*
familles ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissance- da
départ pour le ciel de leur cher et bie_-a___é
peti t

WIL-LY
qu'il a plu à Dieu de reprendre à lui c* matin.
après une pénible maladie, à fàge de 11 mois.

Nenchfitel , le 1er février 1908.
Laissez venir à moi Des p e -

tits enfanta et ne les en enrpé»
chez parut, car __ _oyanma des
cieux est poor ceux qui Iarn?
ressem.bteat.

rStrM-ttfrn-a 19,, l __
L'eater.eniernt aura Iran sans suite.
Domicile mortuaire: Fl_r___es- 7»

On rut lonieke~t pas,*
Le présent avis tient lien de lettre de faire '

part.
¦___ _n______n_H____B_a_________

i

PHARM AfilK OUVJBttTU- jrj
demain dimanohe g

E. BAULER, Croix-du-Marché

Médecin da service d'office le dimanche :
Demander l'adresse au poste do police de

l'Hôtel communal.

— Contrat do mariage entre Chtlstachi-dit-
Gabriel Carvissiano, négociant, précédemment
à Genève, actuellement à Travers, et Marthe-
Rose Griseî , sans profee»on, aussi domiciliée
à 'Frayer-,

23 janvier 1908. — Jugement de séparation
de biens entre le» époux J ean Fassy, voiturier,
et Anna Fassy née Asso, ménagère, les deux
aux Geneveys-sur-Coffrane.

— En vue des délais de succession, il a été
fait, dépôt le 22 janvier 1908, au greffe de paix ,
à Cernier , de l'acte de décès do Juis_ -Alfred
Jeanneret-dit-Grosiean , horloger, du Locle,
époux de Florino-Emma née Guenot, décédé
le 10 juillet 1899 ù Villeret , canton de Berne ,
où ii demeurait.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Monsieur et Madame Paul Junod-Guyot et
leurs enfants, Monsieur et Madame Charles
Junod-Knechtly et leur fllle : Marthe, Mademoi-
selle Annette Junod, Monsieur et Madame
Geissler-Junod et leurs enfants, Madame Junod-
Gretillat et ses enfants, Madame Gustave Junod
ot ses enfants, en Australie, les enfants de feu
Monsieur Fritz Junod-Tissot, Madame Junod-
Piéchaud, les familles Prince-Junod, 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
do leur Dien-ahné père, grand-père, frère, beau-
frère , oncle et cousin,

Monsieur Paul JUNOD-ENNIB-G
que le Seigneur a repris à lui, aujourd'hui,
dans sa 73mc année.

Auvernier, le 30 janvier 1908.
Heureux sont dès à présent les

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

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

vrier, à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : Auvernier o« 50.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
mu-i ¦¦iin—n HIIIII I IB II—i—MI il— mu—!¦¦

t
Mesdemoiselles Denyse et Jeanne Stacker,

Madame et Monsieur Rossetet et leurs enfants,
à Berne, lee familles Stucker et Bourgeois
font part à leurs amis et connaissances du
•décès de

Madame Denyse STUCKEiB
leur chère mère, belle-môro, grand'mère et
tante, survenu le 31 janvier 1908.

Domicile mortuaire : Bercles 5.
On ne reçoit p as.

Il n'y aura pas de suite
Cet avis tient lieu de lettre de faire pari.

Que ta volonté soit faite.
Monsieur Paul Breitmeyer, à Kataning IAus-

tralie), Madame et Monsieur Léon Benoît-Breitr
meyer et leurs enfants, Monsieur et -ladame
Breitmeyer-Rickel et leurs enfants , Madame et
Monsieur Georges Sandoz-Breitmeyer et leur-
enfants, Madame Marie Breitmeyer-Girard, Ma-
dame et Monsieur Frédéric Verdan-Breïtmeyer,
leurs enfants et petits-enfants, aux Isles et
Neuchâtei , Madame et Monsieur Edouard Per-
rochet et leurs enfants, Madame et Monsieur
G. Borel-Girard, lears enfants ct petits-enfants,
Madame VuUhier-Prince, ses enfants ot petits-
enfants, Mademoiselle Julie Prince, à Nouchâ-
tel, les familles Robert-Cagnier, Prince, Gi-
rard, ont la grande douleur d'annoncer à leurs
amis et connaissances le décès de lenr cher
et bren-«imé père, beau- père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jules BïtEUTIHEYlEB
avocat

. rue Dieu a rappelé à lui jeudi, dans sa 75""
année , après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 30 janvier 1908.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu samedi 1" février, à 1 heure.
Domicile mortuaire : Place de l'Hfltel-do-

Ville 6.

Les membres de la Société dos Vietcs.
Zotlittsienf * sont informés du décès dn leur
cher et vénéré collègue,

Monsieur Jules BRElTJïSYWJtt
avoca t et notaire

Ils sont priés d'assister à son e8»i»rr»_r_ ._ rd
qui aura lieu samedi 1" février 1908, à La
Chaux-de-Fonds.

Domicile mortuaire : Place de l'Hôtol-de-
Ville 6.
-~—--——ms—m——————--im—— _m—————————m.

Madame R. von K;_rf-t-F_w_li «sL ses enfantât
Marie, Paul et Robert, à Ne<__ l__-eL,

Monsieur Léon von ____*!, à Sotoarev et as
fiancée Mademoiselle Marre -faiETcr, & _&«____,

Madame et Moosrâir J. Progia-yon K____L at
leur fillette, à N-ueb_i<_r„

Monsieur ct Madaime von E__ r__ I «ft ïenr
enfant, à Marin ,

Madame et Monsieur Pf âMi-von. K_'ael at tonssf
enfants, à Cressier,

Madame veuve von Kinel et. ses, enfants, i
Sonvilier,

Madame et Monsieur Cr__-var_ ____el et ______
enfants, à Aadorf,

Madame et Monsieur Rey-von K5nel et leura
enfants, à Cressier,

Mademoiselle Pauline von Kiinel.en Angleterrev
ainsi que les familles Auker et Peiss-t, 4

Anet, Steiner, - Vineli, et Anker, à Maatachc-
mier, ont la profonde douleur dc f aire part &
leurs . parents, amis ct connaissances de la
perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver ea
la personne de leur cher et regretté êoo—f ,
père, beau-père, grand-père, frère, bean-frère,
oncle et parent,

Moosicnr
I-É©-_-__ÉOPOI_D TOW KABTEIi

conducteur p ostal
que Dieu a rappelé à lui lo 29 janvier 1908, à
. heures du soir, à l'âge de 47 ans, après uno
longue et pénible maladie.

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

Jean XVÏI , 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 : Neuchâtei , Fahys 39.

MQI^MENTS FDli.gRAIR--S

ALBERT CUSTOR
Neuchâtei (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée ea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

B0U8SE DE GENEVE, du 31 janvier 1908
Action. O.H.atloai

Bq« Nat. Suisse 497.&0 3« Gen. à lots. _0â.7w
Bq» Commerce. —.— 3 JJ féd. ch. de f. —.—
Samt-Gotbard . —.— 3 \_ G. de f er féd. 961 .—
Fin. Fco-Suisse 6400.— 3 % % Goth. I8&i 483.50
Union un. gen. -36.— Serbe . . .  4 « 409.50
Gaz Marseille b.del. 557.50 Franco-Suisse . 475.—>
Gaz de Naples. 217.50 Jnra-S., 3 H » 484.—
Fco-Suis. élect. 492.— N.-B. Suis. 3 H 486.50
Gafsa 3975.— Lonab. anc. 3« 315.50
Parts de Sétif. 505.— Mérid. ita. 3 % 347.—«____._-_-__--_«-—--——- 

Qjmjgdj QUtrl
Changes France 100.21 10». 26

i All-magne.... 123.02 123.12a Londres 25.20 25.22
HeuCrhâtel Italie ........ 100.17 100.25

Vienne 104.83 104.63
Argent an ea i_ ren. en Suisse, tt. 100.— lo kil.

Neuchàtel, 31 janvier. Escompte 5%

BOURSE DE PARIS, du 31 janvier 1908. Clôturo.
3% Français. . 96.82fC._d. lyonnais. 1195.—
CoBSol. aogL . 86.50 Banque ottora- 713.—
Bré_ili_a 4*. : ¦¦ 35.6(1 Suez 45S5—
fcbtt. lisp. 4% . 95.— BJo-Tinto.. . . 1688—
Hongr. or 4» . 94.75 Ch- Sar*=»0-_e. 380—
I t a l i e ns» . . .  —.— Oh. Nord-Esp. 280.—
Portugais 3% . 97-65 Chartered . . . 20.—
Turc D. 4% . . 97.15 De Beers. . . . 280.—
4 % Japon 1905. 86.50 Randmines. . . 143.—
h% Russe 1906. 97.65 Goldfialds . . . 86.—
Bq. de Paris. . 1163.— Qtora 21.75

BliLLETlil BftETE&aaLQSlQJE — 1ANV1ER
Observations faites à 7 h. %. 1 h. i. et 9 h. %

QBS-JRVATOIBE DE NEUCHATKL

H _f.mp{r,e_d-_ ré.ee-t» g s -g YtdB_-r_Bt f
| îby- am. \a-s- l| HT. [»«- I____ nrara tns_i ! s a 5 r 9

31 _i.2 —5.5 -f-1-0 j7*8-3 °-5 j w faafce **"*

1. 7 h. %: -f-0.6. Vent: S.-O. Ciel: coavert.
Dn 3L — Gelée le matin.

Haatenr da Baromètre rédnit- à 0
suivant les données de .Observatoire

Hauteur moyenne pour Nenchâiel i 1i% r̂—*K

|i_nv.-gévr.a'27 j 28 j g> | 30 . M g i
tri ~" IraB s-ar
_ 7_0 _ll|-

720 sis" r r

TQp- sSL-i . | 11 M I L j|
Mltean ta tae : 1~ février O h-to-i : 42. ni 4_0

ABBE,! aM-ttiL J U SL -, î. - -" février, 7 h. m.
_ _ T~ ~ 45 _l [
il sranoMS ff TEMPS & wsi-
II! lll 
394 Genève - Couvert- <<3a___a-
450 Lausam» * » 5*f£
3«9 Vevey 1 » Ca___o.
398 Moatxeux - Tr.b.tps. >
537 Sierra —2 Couvert. »

1609 Zermatt — Manqu*.
482 Neuchàtel 2 Couvert V* <f O.
995 Ohaux-de- Fonda —2 Neige. ».
632 Fribourg _ Couvert- V*daJic
543 Berne 8 » Y^<TQt
562 Thoune. 2 » Fœhn,.
566 Interlàken .—1 » Calme*.
280 Bàle 4 Qq. averses- »
439 Litv.-Eue 2 Couvert. »

1 109 '.JKtechenon —7 » »
m%:. L iJttno <J Sr.b.V-J. » „
:<&' Itonr.k r~& Oonver*. V*du S.
*.&7 Sch__î»«_ e 3 N*H.> Calme.
«73 Saint-Gall 1 Qq. n. B. V«dE.
475 Glaris —1 Couvert »
605 Ragato —3 Qq.n. B. Calme.
587 Cotre —5 » _ \.

1643 Davos —9 Couvert. V« d'R.
1836 Salnt-Moriti - Qq. n. B. Caln-B.

-MMU-ratua Y¥O»-U--B k SMWbt

AVIS TARDIFS
£'l!men Commerciale

donnera nne 4me séance
an THÉÂTRE DE «EDC1TEL

&&~ le samedi 8 février ""H®
avec au programme

exclusivement
Les Coteaux dn Méâoc

et

Vieil Heidelberg...
PORTES .• 7 h. X — RIDEAU : 8 h. précises

Pirix des places : Loges grillées 3 f r. 50 *,
Premières galeries 3 fr. — ; Parterre 2 fr. —;
Secondes galeries 1 fr. — .

Voitures de tramways dans toutes les
directions si dix inscriptions sont annoncées
la veille au magasin de musique Fœtisch
f rères S. A., Terreaux, où la location sera
ouverte dès lundi 3 courant.

B__r- lie spectacle sera terminé
avant minuit.

Perdu uno

montre k dame
en or, marquée aux initiales M. R. Prière de
la rapporter, contre récompense, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchàtel. 824

Aujourd'hui dès 6 b.1/. du soir, prêt à l'emporter:
Tripes & la mode de Caen

Tripes h la ftiehelieu
Tête de veau en tortue

Civet de lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

'.) , Faubourg de l'Hôpital


