
w— v1 ABONNEMENTS *
t an € mois 3 mot.

En ville 9-— 4-5o i . iS
Hors de ville ou par tt

poste datas toute U Suisse io.— 5.—• 1.5o
Etranger (Unionpo««)c) »6.— i 3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, i o ct. en lui.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, t
, Vcnlt au ttutst— aux ktotqust. dépôt,, tic. _|
__ m

DEPOT DE BRODERIES
2 - RUE POURTALÈS - 2

Jusqu'au BQT" 20 février *_$& riche choix de

mE§ de BAL et §®IBÉH
ml - confectionnées

Prix exceptionnels Prix exceptionnels 

ANNONCES C. S
Ou canton : ***

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

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

i ™ insertion, minimum. ~—r . . fr. l.~
N. B. — Pour les avis tardifs, mortusira, les réelams

el les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Tempte-TVeuf, t
ta m natcrils ne sont pat rendus , ,

» r

B LA PLUS GRANDE I¦ 5 TEINTU RERIE ET LAVAGE CHIMI QUE DE LA SUISSE I
I H. HINTERMEÎ STEH - !|
|< TERUNDEN & Cie, Suce18 \%
jj ld Rue Samt-Maurice NEUCHATEL sous l'Hôtel du Lac , 01

Bô) MAISON DE TOUT PREMIER ORDRE j]H 3 Ouvrage prompt et soigné — Prix modérés I B

P| OX PRKflW ET ON I.ï VBK A DOmCILE I I

nir -""-—-' ' , <t—m—m_ _ _ _  ____ _ _
I

Les annonces dc provenance*
étrangère et suisse (hors du can-
ton de Neuchâtel et de la région
des lacs de Neuchâtel , Morat et
Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour Ja pu-
blici té (Union réclame). Bureaux
à Lucerne et Lausanne.

IMMEUBLES

MMliiie
Samedi 15 février 1908,

dès tî heures après midi ,
MIlts Marie et. Elise livard expose-
ront en vente, par enchères publi-
âtioK à l'Hôtel de Commune

e Chézai-d. le domaiue désigné
au cadastre de Dombresson connue
snij, : Article 336, An liant du
Mont, prés, bois, bâtiment , place
ct jardins cle 7(.i ,76I n>2 (89* poses).

S'adresser , pour les conditions
de l'a vente , au notaire soussigné,
et pour visiter le domaine fc M.
James Favre , agriculteur, à Saint-
Martiu.

Oernier , le 5 février 1908.
IU8 N Abram SOGUEL, not.

A VENDES
Maison de rapport , aux Parcs

de construction récente.

S'adresser pour renseignements
à MM. Hammer frères, Ecluse 22.

A venflre de p à p
une belle propriété

située à Bôle, à proximité de
deux gares. Maison de maître très
bien entretenue, d.eux bâtiments
do forme en bon état, caves et
pressoirs. Superficie 9700 ma. —
S'adresser au notaire J. Montan-
don à Boudry, ou en l'Elude Aug.
Roulet, notaire, rue du Pommier,
à Neuchâtel.

A VENDR E
à Bevaix, en bH>c on par
lots, 16,000 m. de terrain
en vignes et champs. Con-
viendrait ponr création
de propriétés. S'adresser
à $191. James de Reynier
& Cle, Neuchâtel.

ENCHERES

Enchères
Vendredi 7 février 1908, à 2 h-

après midi , on vendra par voie
d enchères publiques, à la Rare
0. F. F.

nn wagon ôe paille h seigle
La vente se fera en bloc

ou par lots.
Neuchâtel , le 5 février 1908.

Greffe de Paix.
t*VÊm********m *»» *****B> g I I I I

A VENDRE
A vendre uno bolle

pendule neuchâteloise
et un

POTAGER
à 4 trous, chei M. Meyrat , Nou-bourg 5.

file AIM HT!
Sablons 25, Nenchâtel

Toujours beaux veaux de Berne, à
60 cent, le K kilo

Belle longe, rouelle de 2 à 6 kilos
seulement 85 centimes

Bœufs du pays, 1" choix , h 70, 80
et 90 cent, le % kilo

• • Scrutée à domicile • •
Téléphone 632 Téléphone 632

' 

Articles de ménage

D. BESSON & Cle et '*_ïre
8, PJUA.CE DU MARCHé, 8 Escompte 5 % au cemptant
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V

B éW*%, IA B m AStk __ % ___ ___ m nk n -9tk m R B H  un A1PISEQ AMCD8PAIME QM H M U MïS fr™ 'W  ̂ fif 9 HKofw HT" EfcSPi a ti a H H cU Br* n̂N M *_m « v!__ Ei _m à̂ F-JR n CH 19 I nu  B U n EUS D Pi «58 H _m Talu s? Lu niflLiliyHSllLO

VENTE DE P0UDRETTEÊ
de premier choix

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

I EXPOSITION
g D'OBJETS DÉPAREILLÉS
m après inventaire 

1 Porcelaines, Cristaux, Vannerie , Obj ets en métal, Gnéridons , Maroquinerie
p Glaces, Articles de ménage, Articles du Japon, etc., etc.

1 JBÉf «RAND BAISAIS -Ça
SBBI—_——___—_—__ «————*am_—&_i_ w—_ ^ ^

C'est toujours à la

BOUCHERIE -CHARCUTE RIE

===== Rue des Moulins 32 =====
que Mesdames les ménagères trouveront viande de gros bétail ,
première qualité, à OO, 70, et 85 eeni. le demi-kilo.

¦ - ¦ —

VEAU 1™ qualité, à 70, 80, et 90 cent, fe demi-kito
PORC A DES PRIX RAS30an_SABL.ES

Ko recoBttmaade.

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

POISSONS DE MER FRAISe,sœsK. * «r* ( i cent la Ins ^ie vendredi matin : vente de ce qui a été commandé la semaine
précédente. Los quantités qui ne seraient pas réclamées le samedi
matin seront remises aux premiers amateurs venus.

te vendredi h midi : Dernier délai poar les commandes à
exécuter le vendredi suivant. Q,Q_

2 POTAGERS
remis à neuf, à vendre d'occasion,
chez IL Billaud, ruo Louis Favro 32.

A la même adresse, toujours joli
choix do potagers ueuls.

Téléphone 293. o. o.

Fp
Encore quelques chars de bon

gros foin bottelé ou non, à pren-
dre à Pesenx. S'adresser à Emile
Schweizer, Montmollin.

plusieurs lits complets, un ameu-
blement de salon, un potager à
'* trous et plusieurs antres >neu-
b '-s, chez M. Meyrat, Ncubi u _» 5.

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

ffl^rêe
de la Côte d'Ostende
Soles à fr. 2.— ia livre
Tnrhots (Heilbutt), » t.50 »
Limandes » 1.20 »
ISaie » 1.— »
Colin » —.80 »
CaHilland » — .60 »
Aigrefins » —.60 »
merlans » —.60 »
Harengs » — .40 »

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) A f \  cent.

Aigrefins S à A I } la
Merlans ] lu livre

HUITRES
ù 1 fr. la douzaine

Kielersprotten - Caviar
Saumon f umé - Haddocks

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Chevreuil mariné
an via pour civet, 60 cts. la livre

LiÈYres d'Allemagne
Faisans - Perdreaux - Grives
-" Canards sauvages ~

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

Dindons- Canards - Pintades
Pigeons romains

Véritable saucisson de Lyon
SALAMIS. DE MILAN

Oranges Sanpsies
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, S

Téléphone 11

Pâtisserie

F Pft-jjjg
22, 1" MARS, 22

Tous les samedis

grioehes Viennoises
pains aux Raisins

Tous les jours

ZWIEBACKS de VEVEY
rôtis Iras tous les toujours

BISCOMES QIMCHE
le inàllear des desserts

TÉLÉPHONE 286 TELEPHONE 288

MANNEQUINS
toutes grandeurs. — M1" Fuchs,
Terreant 3.

Dem belles rate
rrtantes sont *i vendre , ches

Clottn ftls , Hauterive. 

Il magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Malaga Bran Misa
Malaga Doré Misa

Moscaiel Misa
Vin de Madère

& i f r .  30 la bouteille, verre p e r d u
Noos reprenons les feout. 4 15 et.

J ramiT DE SALSEPAREILLE j
S au iodure de potasse
§ se recommande comme dé- |
| paratif du sang aux grandes |
I personnes, à cette saison. 1
| Pharmacie Dr REUTTER I

Magasin de fleurs* - Terreaux B
Fleurs fraîches tous les jours

Confection florale cn tous genres A. RIVA-BERGER.

|| i| A l'occasion de cette grande vente annuelle de JSlï&nc «le février et vu le Grand n ' yi
• | . Bon marché des marchandises, la vente se fera au comptant, et les envois par poste contre i J " . '

Hœ '-i SS "̂ I*rière de ne pas confondre cette grande vente annuelle de JBlanc avec celle | |
1̂  ̂ dc 

mes 
nombreux imitateurs

M |Toiles biancksl |Jolies blanches| 1 Jolies blanches! 1 Jolies blanches 1 M
k ] fl lingerie d'enf ants I M de Jeunes gens H H pour belle lingerie y f| extra ĵ « §

tRÊà B N"B !ffi Plus remarquables m ¦ N° le plus remarquable H H £»« ¦ f *n  « i r a  B "Jf X nl TS «* H _¥_ W*

1 L^LJJJ I ^5 ^B I |̂ cl 68 cll !76 ct¦78 ct;i I
B DRAPS DE LITS MI-BLANCS ÎSO de large I M
I ' fr. 1.1S ? l.̂ @? -J.®ë>9 1>S8? l>4bSj> 1.4:3 J m
H ESSUIE-MAINS 39, 47, 48, 64, 72 ct. le mètre M

H |T^eTdelSr| 
p83^^^^  ̂

|~SERTOTT£rai
l M

, 72, V8, 8S, 95 | I 1.75, l.OO, 3.— I | 48, 55, ©O, 65 | ^

M ^^^?iE^Y}EZJ.E_ .̂ a!L_Z2I^!E_ZIJE^ H
H l Essuie-servic^ I LINGERIE S i 3 0  pièces " S Bm \ | encadrés 1 r . ' 1 1  ̂a^'ef ,s ^e cuisine,blancs i p ^
1 I 32, 35, 50, 75 ct. I : COnTeCTiOJ Wee I I et couleurs | pi

WÈ Bazins | | Plnmcs | | Crins | E Tapis de Li ts I | Gonvertares de laine g Wm
WM __®~ I>epuis lOO francs les envois se font franco de port ""̂ SH K..1

8 fÈSI ̂ ^É'SF* £*ik HW^F P
etits 

et grands, blancs , crèmes, couleurs vf ¦
mil __^__* _̂^___ \__A *̂*W n^i mystères, lambrequins, embrasses |f^
H MOUCHOIRS DE POCHE, peignes centaines de droites avec on sans initias "' '']
^Q Collections superbes en articles de 

fil pour draps et taies d'oreillers, au métro ou confectionnés, i | \
i areo monogrammes et ourlets à jour, ainsi qu'en damassés, nappes encadrées, linges encadrés. 1 ï .

^^ 
IS&W~ Oceasioms uniques pour trousseaax, inai-e3itt«dis<;» de lr® qnalité, vendues à ?:-|

^^ 

des 
prix extraordinaires de 

bon 
marché. 

|«f 

^H ENTRÉE LIBRE - VOIR LES ÉTALAGES |gj

Yermoutli è Turin
VÉRITABLE

à "1 f P. le litre

Se recommande,

]. }(eckie, comestibles
6 Rue da Bassin, 6 • Téléphone 827

lOII TOMBE
racineuse, noire , garantie bien sè-
che, è vendre au prix de 20 îr. la
bauebe de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch* Schneider, au Voisi-
oage, Ponte. 

POUR FONDUE

Fr»p
flueial

premier eheh

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

La BoucMe Populaire
SO, KCM/STK , HO

Téiépbonc 831 — Téléphone 8S1
avise sa baimo et nombreuse clien-
tèle ainsi que le public eu général,
qu'elle continue ue vendre de bel-
les longes et rouelles de veau du
poids de 3 à 5 kg., à 90 cent, lo
y,  kilo ; belle poitriue pour farcir,
etc., à 70 cent, le % kilo; côtelet-
tes à 30 cent, la pièce. Toujours
bien assorti en viande de gros bé-
tail. Magnifique côte couverte à
80 cent, le % kilo ; excellent bouilli
- 60 cent, ct 70 c<tnt. le % kilo.

Marchandise garantie
fraîche ct de benne qualité

6'enj rce régulier â domicile
Se recommande.

H 2475 N L. PAREL.

J
VCIÉÏÉJf £
VMMATION
\*m_*_****__*m__ Wt__Wm****r

Vins en bouteilles
I Neuchâtel , blano 0.70
! » rouge 1.35
Bordeaux 0.G5

» Silliman . . . . 1.C3
» Saint-Iiatcphe . . 2.20

Saint-Emilion 1.20
Bourgogne vieui 0.75

> passe tout graios. 1.35
Mercurey 1.20
Fleury . * . 1.65
Beaujolais 0.95
Màcon 0.65
Arbois . . . . . . . . .  0-65
Malaga dore, Misa, vieux . . 1.15!

la bouteille, verro à rendre.

.f na i i na
 ̂

No-s'achète qu'auprès des ,_ ^̂ m m̂m t̂__

ntos&\ ._ __ "*_ _*?... „ /a 5PQT5i\fflS ,) COMBUSTIBLE (Jm_f _ x \
^&/*h"rnG /̂ où sont affichés 

les 
placards \&l/Çr \]X W*j ?

^̂ t ĵjjf-^̂  ci-contre. ^̂ t̂t m̂^̂ '̂~
K-W MARÉE "ia

à bon marché
On veodra déniai m HRIU <M1î , sur la place du Marché (près de la

fontaine), de la marée fraivhe de la Mor du Nord.

Cabillauds ) â f \  centimes
Aigrefins ttll la
Merlans ) ¦ " livre

N.-B. — Les poissons do mer n'ont pas besoin d'être dessalés. L»
merlan se frit comme le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant la grosseur du poisson, à l'eau salée ; on
peut ajouter un peu de lait. Se servent cn sauce blanche, en sauce à
la moutarde oa au beurre roux.
—m **m *m-mm*u***tm»**mm—¦************ y i mw ¦!¦¦¦—

BB&~ Voir la suite des « A vendre » i la page deux.



LOGEMENTS
A louer tout de suite ou 24 mars

logement de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gai. — S'adresser
place du Marché 6, im: 

Â UOUER
pour le 24 mars 1908, i logement
de 3 chambres, 1 cuisine et ses
dépendances. — S'adresser Pares
n° lie, 1" étage. 

25 fr. par mois £§$£££
bres à 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances, à louer, pour fin cou-
rant ou plus tard. Ecrire à Z 855
nu bureau do la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

A louer, rue de l'Hôpital , un
appartement de deux chambres,
cuisine, cave et galetas. S'adresser
Etude Guyot & Dubied , notaires,
rue du Môle

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, La Jolfette, l>el ap-
partement de 3 grandes enambres,
balcon et vue magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. c.o.

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

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

A louer prés de la gare beau
ogement de 8 à 4 obambres confor-
tables et belles dépendances. Véranda
Gaz, électricité. Buanderie. Jardin.
Entrée 24 juin ou plus tôt. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

Rue de Flandre, 2 loge-
ments de 4 chambres, au
soleil, l'un pour le ï4 mars, l'au-
tre pour le 24 juin. Etnde Bon-
jonr, notaire.

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

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

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

Pour Saint-Jean, à Bel-
Air-Mall, dans maison en
construction, beaux loge-
ments de 5 chambres, vé-
randa, chambre de bain,
Jardin, confort moderne.

Etnde Bonjour, notaire.
<{nai dn Mont-Blanc, à re-

mettre pour Suint-Jeau prochain ,
un bel appartement, de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

A LOUER
meublé on non meublé

ponr le 24 juin prochain,
splendide appartement
de 7 pièces, cuisine, salle
de bains et toutes dépen-
dances, situé à proximité
dn Palais Ro lige nient.

S'adresser à MM. James
de Reynier &. O.

Beaux logements
de 3 et 4 chambres, à louer pour
Saint-Jean 19<>8. — Situation
agréable près de Serrières, entre
la nouvelle route de Mail lefor et
la gare. Vue superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambre
do bains.Véranda fermée, etc. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

ta rBElUETOS DE LA FEUILLE Il'àVb BS MKMEL

PAR

ROGER DOMBRE

— Où donc la voyais-tu î
— Gomme eUe était délicate, elle a passé

l'été à Castelvert et partageait mes jeux ainsi
que mes études.

— Les j eux surtout, jo présume? Et celte
demoiselle t'a tourné la tète ?

— C'est-à-dire que, sans le vouloir , elle a
causé lous nos malheurs.

— Quels malheurs?
— Mes parents m'ont refusé sa main.
Enguerrand dit ces mois avec une telle di-

gnité que le général, éclatant de rire, faillit
avaler son café de travers ; réellement, il com-
mençait à s'amuser beaucoup plus qu 'il n'au-
rait cru des confidences de ce j eune papille.

— Tu as osé demander sa main?
— Mais oui I Et, le jour suivant , on la chas-

sait de la maison aveo son frère 1 cria Enguer-
rand dans un transport d'indignation qui le
rendit magnifique. Oh I papa n 'aurait ja mais
iait cela, lui ! Mais si vous saviez, mon oncle,
ce que c'est, pour un garçon de mon âge, qne
de rester sans cesse le point de mire de neuf
femmes... de huit devrais-je dire, car enfin ,
maman!

— Si j e te comprends I s'exclama le géné-
ral ; mais, reconnaissant aussitôt son impru-
dence, il aj outa pour corriger l'aveu :

— Je voulais dire que j e comprends... que
je comprends ees dames : elles t'aiment trop.

— C'est cela, vous me devinez : elles m'ai-
ment trop et mal.
feaprodoçOM «otoHsée petir les Journaux avant unraité «trw ta Société 4_» Gens do Retires.

— Mal ? Je n'ai pas dit cela...Parce qu 'elles
te blâment de rèvei .à quinze ans,au mariage.

— Mais, mon oncle, je n'ai pas l'intention
de me marier tout de suite.

— Je l'espère fichtre bien 1
— Seulement, je me marierai de bonne

heure, dès ma maj orité.
— Avec? Comment l'appelles-tu?
— Avec Nénette, bien entendu ; d'abord ,

parce que j e l'aime ; ensuite, pour me retirer
un peu du milieu que,... du milieu qui,..

Le général se dressa, sévère :
— Monsieur mon neveu , vous êtes un ingrat 1
Engueirand se rebiffa :
— Ça non, mon oncle ; vous ne me compre-

nez plus. J'aime, au contraire, beaucoup ma-
man et mes sœurs ; mais, surtout depuis la
mort de para, vous ne vous figurez pas quelle
vie de mollusque j e mène au milieu d'elles I
Oh I je ne parie que de mes sœurs; elles me
vénèrent pour ainsi dire, quoi qu 'elles soient
toutes mes aînées, et cela parce que j e me
trouve être (vous connaissez bien la chanson :
que de fois on a dû vous la redite 1) l'héritier ,
l'uni que représentant, enfin tout l'espoir du
nom des Boisréveil l

On me surveille comme da lait sur le feu ;
on crie à la moindre écorchure que je me fais;
si j 'éternue, c'est bien pis : on demande pres-
que des prières publiques.

Ici Enguerrand reprit haleine, et le général,
qui s'amusait de plas en plus, lui cria en allu-
mant un cigare :

— Continue... A propos, en veux-tu un?
aj outa-t-il, distrait, en lui tendant l'étui et ht
boîte d'allumettes.
... Ah ! fichtre non I j'oublie touj ours que tu

es un enfant. Quelle sottise j'allais faire !
— Je ne fume pas le cigare, mon oncle ;

mais je fume la cigaret te,avoua modestement
le jeune Boisi éveil

— Je ue t'en offrirai pas non plus. Et ce
sont ces dames qui t'encouragent à fumer?

— Non , mon oncle, je le fais en cachette et
pas très fréquemment.. Mais j e repiends mes
plaintes ; je n'exagère pas,je vous assure. Mes
sœurs, donc, cramponnées dans leurs idées et i
leurs principes, veulent disposer du dernier
des Boisréveil comme s'il n'avait aucune vo- ]
lonté â lui. Vous concevez que ça ne me va
pas ; d' autant plus que, je le prévois...

— Que prévois-lu? fit l'officier qui s'in-
téressait vraiment à son pupille et devinait
son hésitation.

— Qaand je renouvellerai ma demande ,
dans quelques années, au suj et d'Elisabeth
Chàiorain , elles pousseront encore les hauts
cris, et j e sens d'avance une sueur froide
m'envahir à, la perspective de la lutte qui
m'attend alors. Ces cbiies sœurs, liguées con-
tre moi avec maman, j e dois l'avouer , ne me
voudront heureux que de leur propre main.

Si, dans leur entour , elles ne me trouvent
pas la personne digne de s'allier à un Bois-
réveil , elles feront l'impossible pour la décou-
vri r partout ailleurs. Plutôt que de me laisser
voler de mes propres ailes, les pauvres filles
iraient consulter un spécialiste en mariages,
car il paraît qu'il y en a, mon oncle.

— Tu vas trop loin , petit il est certaines
choses que des Boisréveil ne feront jamais .

— EhI parbleu oui, j e vais trop loin; j e
sens que j e deviens mordant et presque mé-
chant dans ce milieu féminin , qui me fait
souffrir en voulant trop mon bien.

— Et tu souhaites changer cela?
— Dame I oui, mon oncle.
— Même si l'on t'envoi e au collège?
Enguerrand sauta de joie.
— Mais j e ne demande que ça, mon oncle :

le collège, et puis Saint-Cyr , et puis la vie
militaire. Ouf I j e serai sauvé 1 Chez nous, à la
fols trop indépendant et trop surveillé, je
m'exaspère; déj à, je ne me sens plus le cou-
rage dc lutter contre cet ennui de tous les

j ours qui pousse à faire des sottises coûte que
coûte.

Le général voyait bien que l'enfant disait la
vérité ; du reste, il l'avait deviné en partie
depuis longtemps. Cependant , bien que touché
par le désarroi du pauvre garçon, il s'efforça
de ne rien montrer de ses sentiments intimes,
ne voulant pas amollir , par une pitié mani-
feste hors de propos,ce caractère qui semblait
bien trempé pour la lut te.

Avant tout, on ferait d'Enguerrand un
homme. Mais comme, aux temps présents,
cela ne suffisait pas; comme il fallait savoir
être aussi un homme utile, on le pousserait
au baccalauréat si possible, puis à Saint-Cyr,
enfin à l'éjaulette puisqu 'il semblait le dési-
rer. On ne lui ménagerait ni les encourage-
ments, ni l'aide morale du tuteur; on lui don-
nerait également l'appui non méprisable du
général, s'il Je m ritait réellement.

Le plus dur serait tout d'abord d'arracher
à la mère, et ma foi ! même aux sœurs qui
s'octroyaient si bien voix au chapitre, l'auto-
risation de mettre Enguerrand au collège. Car
M. d'Esbrillin , fort galant homme, n 'eût
voulu , pour un emp ire, forcer la main à une
femme, fût-ce à sa propre nièce.

11 se mit en campagne le lendemain. Ces
dames ne voulurent , d'abord, entendre parler
de rien. Elles avaient leur fétiche avec elles ;
rien ne leur paraissait préférable. Quant à ses
goûts militaires, elles voulaient y croire d'au-
tant moins, que sa situation de fils de veuve
dispensait Enguerraud de deux années de
service sur trois.Elles ne lui demandaient que
de se laisser vivre et, plus tard, marier à ...
leur guise Que leur importaient donc les bac-
calauréats et Saint-Cyr?

11 fallut aa général beaucoup de diplomatie
pour leur faire comprendre que l'intérêt, la
santé même de l'enfant était en jeu.
Bien à contre cœur, elles fl Dirent par se déci-
der à le confier ara Dominicains d'Arcueil.

Le vieux militaire eût préféré une «boite»
moins conforlable ; mais c'était déjà bien
beau d'avoir remporté une pareille victoire,

j et il s'inclina devant le désir de la mère et ;
des sœurs. Malheureusement , il ne put les dé-

! tourner du proj et, qu 'elles conçurent aussitôt,
j d'abandonner Castelvert afin de venir s'en- j
tasser dans une demeure trop étroite pour
elles, auprès du collège d'Arcueil.

Elles ne voulurent même pas écouter ses
observations. Quoi qu'il arrivât, elles sui- ,
vi aient «le chéri» afin qu 'il fût moins «prison-
nier».

Ainsi firent-elles, produisant, dès la rentrée,
l'effet délétère de leur présence.

Le collège n'eut bientôt plus de secrets pour ¦
elles, qui en connurent vite les tenants et les
aboutissants. Elles savaient en forcer la porte
pour voir Enguerrand quotidiennement et
pour lui glisser mille douceurs sans lesquelles,
croyaient-elles, il n 'eût pu vivre.

— Tout ça, murmurait Enguerrand, pour
ne pas perdre de vue le dernier des Boisré-
veil ; pour s'assurer qu 'on ne le dévore pas...
C'est bien dc l'abnégation de leur part, mais
ça m'ennuie fièrement! Elles jurent leurs
grands dieux qu'elles se trouvent bien et ont
des distractions ici...

Bien, elles ne sont pas difficiles à amuser,
les «pauvrettes!»

Il les aimait toujours tendrement , tout en
trouvant très lourd ce j oug d'affection autori-
taire, qu 'il ne demandait qu'à secouer à la
première occasion.

Dieu sait, pourtant , qu'il ne pâtissait pas;
sa bonne mine en faisait foi.

Intelligent, il apprenait avec facilité, mais
comptait tro p sur ses moyens naturels, et son
travail s'en ressentait fâcheusement De plus,
toutes ses préférences allaient aux exercices
corporels auxquels Arcueil réservait une
place importante dans ses programmes, et il
gardait la douce habitude, hélas ! inculquée .

i

en lui de trop bonne heure, de faire passer la
plaisir avant le devoir !

En somme, il s'amusait beaucoup, travail-
lait modérément, se livrait à d'agréables ré-
créations équestres, vélocipédestres, nalatives
et sportives de toutes sortes.

Le résultat de cette charmante vie fut que
notre héros rata l'examen de Saint-Cyr, à la
fin dc sa troisième année d'Arcueil

Les dames de Boisréveil n'avaient accepta
l'idée de l'Ecole militaire qu 'avec une vérita-
ble répugnance,et parce qu 'elles n 'osaient paa
contrecarrer trop absolument les proj ets d'En-
guerrand. Que de fois elles avaient pensé &
tous les maux qui devaient accabler celui-ci,
en cet endro it malsain. Il resterait enfermé
chaque semaine, pour ne sortir que le diman-
che, ou en de rares j ours de congé ; il se lève-
rait à quatre herues et demie, chaque matin;
il nettoierait lui-même ses effets, ferait son
lit, se livrerait à mille travaux pénibles, indi-
gnes d'un Boisréveil, et risquerait mémo de
coucher à la salle de police!

La pensée seule d'un pareil saerilège.sur la
personne de celui qu 'elles aimaient le plus au
monde , leur faisait dresser d'horreur les che-
veux sur la tête. Loin doue de se désoler de
son insuccès, elles allèrent jusqu'à s'en ré-
j ouir, et voulurent se hâter 4e reprendre défi-
nitivement leur idole pom* la garder tout à
elles. Aussi le pauvre tuteur dut batailler afin
de maintenir son pupille au collège, pour UJI
nouvel essai de préparation. U y parvint,
néanmoins.

Les malheureuses, il est vrai, s'entêtèrent
à vivre aussi cette nouvelle nouée à Arcueil,
bien que fort mal â taras dans Unir logement
exigu. Quoi qu'il pot arriver, «a devait être
la dernière.

(A*tàtmJ

EN QUENOUILLE

4 loner un rural
situé à BOCDltY, eom-
Brenant écurie ponr huit
êtes, remise, grand ffe-

nll et logement.
S'adresser h MM. James

de Reynier & Cie, Nen-
châtel.

A Savagnier
Val-de-Ruz , à louer, pour Saint-
Georges 1908, un logement com-
posé do trois chambres, cuisine
et dépendances ; beau jardin om-
bragé. Conviendrait aussi pour, sé-
jour d'été. Prix modéré. S'adresser
à Paul Meillard , Saint-Martin.

PESEUX
A louer, dès maintenant ou pour

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

t maison de 20 à 30 chambres.
t » (château) de 11 »
i cave voûtée.
t local à l'usage de remise.
S'adresser à A. Morel , Terreaux 2.

Valangin
A loner logement moderne de 8

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

SAINT-NICOLAS
A louer appartement de 4 pièces,

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

Avenue de Beauregard 9
près de la gare de Corcelles

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

CHAMBRES 
~

Chambre meublée à louer, rue
Louis Favre 12 , rez-de-chaussée.

Chambre à louer tout de suite,
Moulins 'i, 3™«.

Jolies chambres meublées. Elec-
tricité. Ecluse 8, Le Gor. c.o.

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée. S'adresser confiserie
Hafner, 9, faubourg de l'Hôpital, to.

Chambre pour ouvrier. Ecluse
n» 7. c.o.

Jolie chambre sur le devant pour
monsieur tranquille. — Saint-Mau-
rice 7, au 1er.

Jolie petite chambre meublée.
Premier-Mars 24, rez-de-chausseé.

Chambre et pension
grix modéré ; vue sur le lac. Quai

uchard 4, au 2m« étage.
A louer tout de suite, de belles

chambres meublées avec pension
si on le désire. Même adresse, a
louer un rez-de-chaussée de 3 ou
4 chambres et cuisine, Pavés 11,
Plan. 

Pour demoiselle
Jolie chambre meublée avec pen-

sion si on le désire. Sablons 14,
3m#, à droite.

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

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalès 8, au magasin. c.o.

LOCAT. DIVERSES
ÉCURIE

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

Locaux pour ateliers on entrepôts
à louer au Prébarreau. — Etude
Brauen , notaire.

* . <i~
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. publicité de \a ordre. (

DEMANDE A LOUER
On demande à loner, pour

avril ou mai, un appartement de
2 chambres et cuisine, au soleil.
S'adresser à MM. James de
Beynier &. C1». 

Monsieur âgé demande à louer
chambre simple

avec un lit. Ecrire sous A. T. 20,
poste restante , Neuchâtel.'

On demande à louer pour tout
de suite un

logement
de 2 ou 3 chambres à proximité
de la gare. Demander l'adresse du
n° 851 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Un jeune ménage cherche pour
tout de suite ou époque à convenir,

un logement
de deux u trois chambres â proxi-
mité de la gare. — Demander l'a-
dresse du n° 827 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

OFFRES

Jeune FïIIe
bien recommandée, de 18 ans,
cherche à se placer dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. — Offres à
M. Amrein , boulangerie , Falken-
weg, à Berne.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 16 ans, ayant fré-

quenté une école secondaire, cher-
che une place de volontaire , dans
une bonne famille française. Vie
de famille exigée. Pour renseigne-
ments, s'adresser à *\1m* Gsell , pas-
teur, Steckborn, ct. de Thurgovie.

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
capables cherchent place pour le
15 février ou 1" mars. G. Prollo-
ber, Berne, Dufourstrasse 9.

JEUNE FILLE
20 ans, au courant des travaux du
ménage, demande place dans bonne
famille française. Offres à Marie
Lechler. Lowerzerstrasse , Goldau
(Schwytz). 

Une jeune fille ayant bonnes ré-
férences, 5 ans dans la même mai-
son, cherche place de
FEMME DE CHAMBRE
Demander l'adresse du n° 841 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une

bonne cuisinière
se recommande pour remplace-
ments. — Demandez, s. v. p., l'a-
dresse à l'Hôtel du Guillaume-Tell.

PLACES 
~

Oa demande une

Jeune Fille
propre et active, pour tous les tra-
vaux d'uu petit ménage soigné.
S'adresser par écrit sous chiffre
M. 857 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

M™ Bellenot-Coulon , à Monruz,
demande une

bonne cuisinière
d'un certain âge et bien recom-
mandée. Entrée commencement do
mars ou époque à convenir.

On demande une
BONNE FILLE

de bonne famille, parlant français ,
pour faire une cuisine simple et
tous les travaux d'un ménage de 3
personnes. Entrée le 15 ou 20 fé-
vrier. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du n° 753 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour le 15 février
une bonne

fille de cuisine
Gage 35 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 848 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Tous les jours

Lièvre mariné
au vin, pour civet

in magasin fie Comestibles
SEINET FILS

En* dea Epancheurs, t
Téléphone li

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

A f r 20 le litre,¦ * * * mt__s *̂_r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de comestibles
SEiMET JFils

Ruedes Epancheurs. 8

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

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

câQpv
A vendre un beau chien-loup,

couleur fauve , âgé de 6 mois. S'a-
dresser le matin chez Louis Lœrsch,
Seyon 12. 
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Une famille do trois personnes
demande

une f ille
expérimentée et de toute confiance,
connaissant la tenue d'un menace
soigné et la cuisine. Gr«s ga-
ges. — Demander l'adresse du
n° 852 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
J S J S K  JEUNE FILLE

fiarlant français , pour s'aider à tous
es travaux du ménage. Occasion

d'apprendre la cuisi.is- Adresse :
poste restante Z. 145, Co-
lombier. V. 145 N.

Une bonne c.o.

domestique
trouverait à se placer pour le I"
mars. — S'adresser au magasin
Reber, faubourg de l'Hôpital T.

On demande

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande pour un pensionnat

do jeunes gens, près Lausanne, un

jardinier-portier
Inutile de se présenter sans d'ex-
cellents certificats. — Ecrire sous
chiffres F. 20.669 L. & Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

JEUNE HOMME
de 18 ans, connaissant tous les
travaux agricoles , cherche place,
de préférence dans le canton de
Neuchâtel , pour se perfectionner
dans la langue française. Bon trai-
tement est préféré à fort salaire.
S'adresser à Walt. Iseli, Amriswil
(A rgovie). 

On désire- placer à Pâques, un
garçon de 16 ans, qui a fini ses
classes secondaires, àBerne.comrpe

VOLONTAIRE
dans un grand bureau où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française à fond. — S'adresser a
A. Weber - Leber, facteur, Lentu-
iusstrasse 33, Berne.

2 jeunes gens
de 17 et 19 ans, munis de bons
certificats , cherchent place en vue
d'apprendre le français. Boulange-
rie et commerce de fer sont pré-
férés. — S'adresser à Jos. Dôngi,
Rotlikreaz près Zoug.

Emploi
Emploi quelconque ost demandé

tout de suite pour homme robuste
de 30 ans. Demander l'adresse du
n° 853 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On demande
un jeune jardinier, bien recom-
mandé , pour une pension à Lu-
cerne. Doit aussi aider au portier.
Entrée 1er avril. Offres sous chiffre
B. 11 ,510 à l'Union-Réclame , Lu-
cerne.

On cherche pour tout do suite,
jeune

repasseuse
S'adresser chez M m* Montandon ,
Vauseyon 33. A la même adresse,
chambre à louer avec pension si
on le désire.

Demoiselle de magasin
au courant du commerce, cherche
place stable daus bon magasin de
la ville. — Demander l'adresse du
na 856 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Une bonne ouvrière tailleuse
demande place où elle serait logée
et nourrie chez une maîtresse de
la localité.

S'adresser choz M. PUnter Gôstei,
Kttssnacbt am Rigi.

Jeune homme robuste, 21 ans,
demande place de

SCIEUR
ou de

FRAISEUR
de préférence daus grand atelier
de charpentier. — Adresse : Karl
Waber, Waldegg, Thoune.

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

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

On désire placer pour le 1er mars,

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

On demande un

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

I>OMESTÏQlTÊ
Jeune homme honnête et fidèle

peut entrer tout de suite à la lai-
terie Lambelet, Rue St-Maurice,
Ville. 

Jardinier marié
bien au courant de son métier,
cherche place stable pour soigner
Êropriété. Certificats ù disposition,

«mander l'adresse du n° 846 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Jeune Bavaroise
de bonne famille , connaissant la
musique, cherche place de volon-
taire dans bonne famille auprès
des enfants et pour seconder la
maîtresse de maison où elle pour-
rait se perfectionner dans le fran-
çais. Entrée immédiate. Demander
l'adresse du u» 825 au bureau de
la Feuille d'Avis do Neuchâtel."ON CHERCHE
pour une jeune demoiselle diplô-
mée, fille de pasteur, une place
pour le mois de mai, comme insti-
tutrice auprès de jeunes enfants
dans la Suisse française. Pour ren-
seignements et références s'adres-
ser à M"° Kohler , 66 Faubourg de
1 Hôpital , Neuchâtel.

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

MODES
Un magasin de la vi lle demande

une assujettie pour la saison d'été.
Demander l'adresse du u° 854 au

bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

APPRENTISSAGE?
On demande pour tout de suite un

apprenti menuisier
dans un atelier sans machine, au
centre de la ville. Demander l'a-
dresse du n° 842 au bureau de la
Fouille d'Avis de Nenchâtel.

A VENDâë
^

On offre à remettre tout de suite,
à Neuchâtel, sur une des princi-
pales places, un

joli magasin
avec une bonne et ancienne clien-
tèle. 'S'adresser, pour tous rensei-
gnements, au notaire E. Bonjour,
rue Saint-Honoré , à Neuchâtel.

J. STAUFFER
REPRÉSENTANT

= Rne de l'Hôpital 2 =

CONFECTIONS
pour dames, messieurs et enfants

TISSCS POUR ROBES
Lingerie - Toilerie - Linoléums, etc

MEUBLES en tOLS genres
Conditions favorables.

Se recommande.
N.-B. — Avant de faire vos achats,

demandez mes belles collections
d'échantillons, s. v. p.

Caoutchoucs
Réparations en tous genres

Travail solide, prompt et soigné

Se recommande,

H. BERRUEX
Café de Tempérance, Colombier

On demande un ou deux dépôts
en ville. V. 146 N.

Véritables

Saucisses de Francfort
à 35 cts. la paire

Saucissons 9e Qotha
METTWURST

Saucissons au f oie truff é
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
fins dea Epancheurs, 8

Téléphone 11

/^fe\ Mlie-Westfalite
F ((• _̂s____^ l̂\ 

nouvel explosif
\VJ»Î^̂ 7/ 

3(5- 
de sûreté

ô r v i___*~/  Grande f orce. Notice f *

B0- INCONGELÀBLE -«n
Emploi f acile. Bas prix.

Concessionnaires exclusifs

PETITPIERRE FILS î P
NEUCHATEL _

Papeterie MODERNE
4 i , Rue des Epauchears

(Place Purry)

Une révélation!
NOUVELLE

MACHINE A ÉCRIRE
Parfaite

Pratique
Simple

Idéale
faisant exactement le même
travail qu 'une machine de

600 francs
Machine parfaite pour le prix
de 85 francs

PHONOGRAPHES PATHÉ
Toujours un grand

choix de disques Pathé

Se recommande, f
Vve Bourqnin-Champod

I ENFANTS
. r 'A et même les grandes por^
I * sonnes qui

I TOUSSENT
l f̂ Contre rhumes de 

tous
t '* genres, coqueluche, etc.
§11 Rougeole et grippe
Ë Préserve de la di phtérie

I Sirop BURNAND
fc  ̂ do Edm. Burnand . pharm.
K| Lausanne. - Dans toutes les
liJ pharmacies , seulement
i  ̂

en 
flacons, 1 fr. 25 et 2 fr.

A vendre une jolie

génisse
prête au veau , chai And»é Kohlen,
a Valangin.

«"La CORPULENCE 4-
(EMBONPOINT)

disparaît par une cure de CorpuKna.
Plus do gros ventre, plus de fortes
hanches , mais une taille svelte , élé-
gante el gracieuse. Pas de méde-
cine, pas de remède secret, mais
un secours naturel ne nuisant point
à la santé. Pas do diète et change-
mont de la vie habituelle. Succès
étonnant. -  ̂Prix du paquet, 2 fr. 50,
Îort non comnris. Dépôt : ches

I- i.on'iH REUTTER, ainsi que
de l'Histosane et du vin fortifiant
Dr Rentier.

AVIS DIVERS
yp  palan-Bollc

Garde-malade el rosen
4, QUAT »U mONT-BLASO

DE RETOUR
Un professeur de Winterthour

cherche, à Neuchâtel ou dans les
villages environnants.

pension-famille
pour son fils âgé de 15 ans et dé-
sirant suivre les écoles. Cas
échéant, on prendrait en échange
une jeune fille du même âge. Vis
de famille et bons soins exigés et
garantis. — Adresser les oures &
Si. N. Michel , professeur, à Win*
terthour. 

 ̂
grande salle du Collège

de fesenx
Conférence publi que

et gratuite
le VENDREDI 7 FEVRIER

à 8 heures du soir

SUJET :

DH Jura an Cap HorA
(avec projections)

par
II. A. Matthey-Da praz, pro&

Commission scolaire.

On demande à emprunter la
somme de

9000 fr. au 4V 2
en première bypothèorue. Deman-
der l'adresse du n° 850 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Une personne de la campagne,
aux environs de la ville, désire
prendre un

enfant en pension
Bons soins maternels assurés. De-
mander l'adresse du n° 845 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel . 

Sentiers k tous prix
(suivant qualité)

Depuis 90 fr. le complet, ouvrage
courant, à 160 fr. . travail e*
fournitures extra. — 3.
Rrnand, 15, faubourg du Châ-
teau. H 2444 N



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

S1ÈGJE SOCIAL. : G9, rue de Miromesnil , PARIS

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

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

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

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

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

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

Prix d'émission (jusqu'au 15 février 1908) 490 fr. net
A partir do 15 lévrier il faut ajouter à ce pri x l'intérêt à 5 % depuis le 1er lévrier

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

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

BERTHOUD & Cie, à Neuchâtel. PURY & Clg, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds
BOVET & WACKER, » MARCUARD & Cie, à Berne
BONHOTE & C'8,

CHEMIN DE FER BEBM-NE UCHATEL
(Liane directe)

liMon io patinage du boni è lac (TMèle)
SAMEDI 8 FÉVRIER 1908

T R A I N SPÉ CIAL
Si le temps est favorable, samedi 8 février prochain, la

Direction soussignée fera procéder, entre 8 et 10 heures du soir , à
l'illumination a 1 acétylène du patinage du bout du lac et, aux fins d'en
faciliter l'accès au public de Neuchâtel el environs, mettra en marche
un train spécial dont voici l'horaire :

ALLEE RETOUR
Neuchâtel départ 7.30 soir Pont de Thièle départ 10.20 soir
Saint-Biaise » 7.37 » Saint-Biaise arrivée 10.26 »
Pont de Thièle arrivée 7.42 * Neuchâtel » 10.35 »

Le chemin reliant la ligne au patinage sera également illuminé.
BERNE, le 6 février 1908;

Chemin de fer BERNË-NEUCHATEL (Ligne directe),
LA DIRECTION.

CASINO BEAU-SÉJOUR
PORTESi 1 HEURES — RIDEAU : 8 HEURES

SAMEDI 8 FÉVRIER 1908

GRAHDE SOIRÉE THÉAME ET FAMIÈM
organisée par la Société des Jardiniers

¦ JJ ÊL FLORA ¦ -

PROGRAMME :
l. La Valse des Roses (Orchestre). 5. Récitation (Barbasson).
s. Allocution. 6 Le petit cannchon
8. La ROSe de Saint-FlOlir 7. Dernière mise des plantes.
4. Première mise des plantes.

BAL • Orchestre l'Etoile • BAL
WfBr E N T R É E :  50 CENTIMES -®3

Photographie
J'ai l'avantage de fairo savoir que l'atelier de pose, que j'ai fai t

construire aux TERREAUX 6 a, sera exploité par

M. JEAN SCHŒPFLIN
photographe di plômé. — Il sera ouvert tous les jours de 9 heures du
matin à 6 heures du soir.
__ J. CAVO.

Bip Cantonale Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPAKGNE

A partir du l«r janvier 1908, la Banque servira à ses
déposants un intérêt de

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

Il est rappelé qu 'on peut verser jusqu'à 5000 fr.
eu un© ou plusieurs fois.

Neuchâtel,"29 novembre 1907. LA DIRECTION

M^PAHLlSMUVANEr
POURTALÈS 7

Leçons de chant et solf è ge (méthode Viardot-
Garcia). — Ecole de déclamation lyrique. — Tech-
nique de la voix et théorie de la musique.

Conrs d'ensemble - Classe de k t\.m : 6 tr. par mois
AVIS AïïX VITICULTEURS
La Direction de la Station d'essais viticoles d'Auvernier Invite¦«* propriétaires de vipnes à lui adresser leurs commandes de plantsgreffés jusqu'au 15 février 1008. L'anal yse gratuite dea terrains*era faite comm» précédemment par le personnel do la Station d' es-"ftis.

Le Directeur de la Station,
H ^30 N JBL LOZERON.

CLINIQUE FRAIE
Vauseyon 59

— NEUCHATEL —

Bons soins assurés ponr
toutes maladies et accou-
chements.

CONFORT TÉLÉPHONE

Pester flnprisclie Coimrcial-Baiii
à BUDAPEST

Tirage du 28 janvier dernier , en
présence d'un notaire public royal
et suivant les formalités prescrites
par la loi , et dont la liste com-
plète a été publiée le 2 février
courant , dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communales
dc la Pester Ungarischen Coia-
mercial-Bank

de 4 s an pair
de 4 H % au pair

seront remboursées le 1" août 1908.
On peut se procurer gratuite-

ment des listes tle tirages a l'ins-
titution soussignée, ainsi que
cher tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Anx mêmes places
se trouvent aussi des prospecta s
détaillés et on y peut trouver ,
sans déduction de frais, les
coupons échns et les titres sortis
au tirage.

Pester Ungarische Csmmerdal-Bank,
à Budapest

Cours et Leçons
de Peinture

UU* B.-D. MON. 2, Gibraltar

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi IO février 1908

TOURNÉE BARET
avec le concours de

M- TESANDIER
de ia Comédie Française

et de

M. Philippe GARNIER
de Ja Comédie Française

Jiil l  AiilLL f ij
Tragédie en cinq actes

Je RACINE

CORHEILLE Et NAPOLÉON
ou

L'AI DES HÉROS
Pièce en un acte de

MM. P.BILHAUD et Michel CARRÉ

Location comme d'usage

Service de tramways après le
spectacle, dans les directions de
Saint-Biaise. Corcelles et Boudry.

| Masseur-Pédicure |
H sg sg autorisé K (g B
¦ . Reçoit tous lea jours f l

r̂ M excepté le samedi. V ^V
f̂ 

So rend à domicile ^^
À T  F. liai an-Bol le ^W
S Quai du Mooi-Blanc 4 H

POLITIQUE

Portugal
La «Vôz de Gui puzcoa» reçoit directement

de Lisbonne l'information suivante sur les
causes qui auraient motivé ia démission de M.
Franco.

Dimanche soir, le dictateur se présentant
devant la reine Amélie, au palais Necessida-
des, s'exprima ainsi :

— Maj esté, croyez que j'éprouve en ce mo-
ment la plus grande douleur de ma vie.

La reine , encore en proie à une émotion in-
tense, s'écria:

— C'est vous qui êtes cause de tout ce qui
se passe, et j e ne sais comment vous osez
parler.

M. Franco chercha à justifier sa conduite;
mais la reine, que les sanglots étreignaient,
lui tourna le dos et i entra dans la pièce où
l'on venait de transpoiter les cadavres du roi
et du prince héritier.

C'est alors que M. Franco convoqua les mi-
nistres en conseil et décida de présenter la
démission du gouvernement, conseillant au
roi Manuel de former un cabinet de concen-
tration monarchique.

— Le roi Manuel vient de signer trois dé-
crets: les deux premiers abrogent les décrets
antérieurs qui restreignaient la liberté de la
presse, les journaux suspendus ont donc la
faculté de paraître dès jeudi 6 février. Le
troisième abroge le décret du 31 j anvier qui
élargissait arbitrairement les attributions des
juges d'instruction criminelle et suspendant
les garanties et les privilèges des membres du
Parlement ; les députés emprisonnés seront
donc incessamment relaxés.

— La commission administ rative de la ville
de Lisbonne, nommée par le ministère Franco
pour remplacer le Conseil municipal, vient de
présenter sa démission. On suppose que les
commissions nommées pour les autres loca-
lités du royaume suivront bientôt cet exemple
et que les élections municipales auront lieu
sous peu.

— D'après le professeur de droit pénal
Hugo Conti ,les assassins de Lisbonne seraient
passibles d'une peine de huit années de cel-
lule, suivie d'une déportation d'une certaine
durée aux colonies.

Maroc
On télégraphie de Casablanca au € Daily

Telegraph», qu 'un Français et deux Espa-
gnols, qui allaient de Médiouna à Berescbid,
ont été tués par des Marocains. Leurs corps
ont été décapités par les assassins.

— Le correspondant de la «Tribune de Lon-
dres» annonce que les renforts envoyés au
colonel Boutegourd se composaient de 1500
hommes. L'avant-garde de Moulai Hafid .avee
laquelle cette colonne prit contact, comptait
25,000 hommes, avee 40 canons. Le combat
dora quelques heures. Finalement les Fian-
çais durent se retirer.

Le «Matin» dit qu 'en raison de la situation
actuelle au ttaroe, l'ordre a été donné de pré-
parer la mobilisation du corps d'armée des
troupes coloniales, en garnison en France. Ce
corps d'armée comprend trois divisions. La
première se trouve actuellement à Paris, la
deuxième 4 Toulon, la troisième à Btesk

Sévère, mais juste. — A la huitième
chambre correctionnelle de Paris, devant un
puolic élégant, qui s'écrase dans la salle trop
petite , viennent de s'engager les débats de la
poursuite en coups et blessures, suivie, sur la
plainte de M. Hélie de Talleyrand , prince de
Sagan, contre M. Boni de Castellane, député,
et son frère Jean, ses cousins.

Les témoins entendus, la 8* chambre a ren-
voyé son jugement à huitaine.

Après Jes défenseurs, M. Granié, substitut
du procureur de la Républi que, avait tenu à
requérir pour demander la condamnation de
M. Boni de Castellane et la mise hors de cause
de son frère Jean , contre lequel n'ont été pro-
duits que des témoignages contradictoires.
Voici la fin de ce ré quisitoire qu accueillent
des applaudissements:

«Régler une querelle dans le ruisseau, à
coups de canne, de pied et à jets de salive,
constitue un de ces délits communs tels que
ceux dont s'encombrent nos audiences. Le cas
actuel ne s'individualise que par le rang so-
cial des acteurs et la coupe de leur vêtement.
Les jeux de mains, réputés de vilains, sont
devenus jeux de comtes et de princes. Ainsi
s'opère le nivellement. Ce n 'est pas que la lie
monte , c'est l'élite qui descend....

Le mobile? On l'a dit d'ordre familial, sans
adultération d'intérêt. Soit et tant mieux. Le
tribuna] condamnera , puis nous reviendrons
avec plus d'indul gence à nos clients habituels
qui , eux, Ont l'excuse d'une éducation res-
treinte et de n 'être pas législateur».

Explosion de pétrole. — Dne formi-
dable explosion s'est produite mercredi à Ho-
boken , port au pétrole d'Anvers. Un vapeur
de l'« American Petrol Company », arrivé la
veille, se proposait de décharger sa cargaison
par les conduites souterraines dans les grands
réservoirs qni se trouvent à terre et qui peu-
vent conienir 80 tonnes.lorsqu 'un réservoir fit
explosion. Les débris furent proj etés à des
centaines de mètres de distance En outre le
feu se déclara. Les pompiers s'efforcèrent de
protéger les réservoirs voisina Les dégâts
matériels sont énormes. Dans les quartiers du
port, des milliers de fenêtres ont été brisées.
11 n'y a heureusement pas eu d'accidents de
personne.

ETRANGER

SUISSE
Examens fédéraux. - Le 4~ alinéa

de l'article 24 du règlement du 11 décembre
1899 pour les examens fédéraux des médecins,
dentistes, pharmaciens et vétérinaires est mo-
difié comme suit:

«La durée du temps d'apprentissage n'est
compté et les cours et leçc?s suivis ne sont
admis comme valables qu 'à partir du moment
où le candidat a obtenu son certificat de ma-
turité complète (y compris les examens com-
plémentaires). Sont seuls exemptés de cette
condition les élèves sortis d'une école réale ou
industrielle de la Suisse,qui doivent pour être
admis aux examens fédéraux de médecine
subi r un examen complémentaire de latin ».

Le 2*** alinéa de l'article 70 est supprimé et
l'article 70 aura dorénavant la teneur sui-
vante :

«Les candidats qui veulent être admis à
subir l'examen de commis pharmacien doi-
vent produire les pièces suivantes: a) un cer-
tificat de maturité délivré après examen ; b)
un ou plusieurs certificats dûment légalisés
constatant un apprentissage de deux années
au moins chez un ou plusieurs pharmaciens
patentés».

Denrées alimentaires. — Au com-
mencement de la semaine prochaine se réu-
nira à Berne la sous-commission des délégués
chimistes poar fHnmin',r une dernière fois les

règlements d'application de la loi sur le con-
trôle des denrées alimentaires. Vers le 15 du
mois se réunira pour la dernière lois la com-
mission des vétérinaires, et vers la fin du
mois les ordonnances seront définitivement
adoptées. Plusieurs associations profession-
nelles se sont intéressées à ces ordonnances et
ont envoyé a Berne des délégués.

La pêche. — M. Ernest Murât , chef de
service au département de l'agricalture et du
commerce, a organisé, il y à trois ans, une
statistique de la pêche dans le canton de
Vaud. Il vient d'en résumer les résultats pour
190&

Des chiffres fo urnis, il résulte qu'en 1906 la
pêche a fourn i, dans le canton de Vaud,
211,043 kg. de poissons, représentant une va-
leur de 439.987 fr. En 1904 les chiffres étaient
246,677 kg. et en 1905 256,633 kg.

Les produits de la pêche se répartissent
comme suit selon les eaux : Léman 108,565 kg;
Joux 4933 kg. ; Neuchâtel 56,726 kg. ; Morat
4375 kg. ; rivières 36,444 kg.

Le rendement de la pèche dans le Léman
continue à diminuer ; le rendement du lac de
Neuchâtel, qui avait fortement augmenté en
1905 par suite de l'abondance des palées et
des bondelles, est aussi en diminution. Lo lao
de Morat et les rivières accusent également
une diminution régulière.

ZURICH. — On écrit de Zurich au «Jour-
nal de Genève» :

On assure qu 'à la commisson scolaire, les
délégués socialistes ont fait d'étranges propo-
sitions. Chaque enfant parvenu à l'âge de six
ans serait examiné par un médeci» officiel et
tous ceux qui seraient reconnus en bonne
santé devraient être inscrits daus les écoles
publi ques ou dans les écoles privée» (en atten-
dant , sans doute, qu'on supprime «es derniè-
res). L'insiruction primaire dans la famill&,
encore tolérée aujourd'hui lorsque les garan-
ties voulues sont fournies , serait interdite,
sauf les cas de maladie chronique. Et l'on ne
laisserait même pas,au médecin de la famille,
qui seul peut connaître les antécédents de
l'enfant, le soin de décider si son état de santé
peut lui permettre de supporter l'éducation
excellente , il est vrai , mais plutôt Spartiate ,
qu 'on lai donne dans les écoles d« Zarieb.

Notez qu'aucune plainte n'a été formulée
sur les résultats de l'éducation daas la famille
— très exceptionnelle d'ailleurs i Zaricb.Mais
le fait seul qu 'elle est autorisée par la loi est
déjà un scandale pour nos bons so«alistes. Le
rouleau compresseur sur toutes les têtes qui
sortent de la ligne I Le nivellement dès l'en-
fance!

BERNE. Le lock-out proneMé par l'as-
sociation des maîtres-menuisiers de la ville de
Berne contre les ouvriers organisés qui se
refusent à signer les nouveaux contrats pro-
posés par les patrons, atteint 258 travailleurs.
Depuis lundi il n'y a plus qu'un petit nombre
d'ouvriers dans les ateliers.

VALAIS. — On annonce da Saint-Maurice
que, dans la nu it de mercredi à j «udi, un in-
cendie a détruit une partie de la ferme « La

•M- Voir la toile it* nouvelles & la page quatre.

m 20 J0»S? 'Ttl'JZSÏ* „

M^xir*â*Yincent..Faii! I
•*•*-* ¦"*. /h» *>«*> J»— ****** tt** r%*nrmmH *x%_

]ja phlébite
Vonlez-vons TOUS mettre à l'abri 4e l'embolie,

l'accident le plus terrible de la pblébfto ? Si
vous y avez échappé , voulez-voM éviter les
enflures persistantes, les engourdissements,
l'impotence qui résultent si souvent des phlé-
bites anciennes ? Prenez à chaque repas un
verre & liqueur d'Blixir de Virginie Jiyr-
dahl , qui rétablira la circulation «t fero dispa*
raiir» toute aouleur. Le flacon, 4 fr. 50„
franco. Nyrdahl. 20, rue de La Renfeetoncaulti,
Paris. Envoi gratuit de la brocha** oxplica»
tive. Exiger sur l'enveloppe i* «hoqne Awooa
la signature de Xyrdaul. A. t685

X™ Exposition Snlsse et Cantonale Bernoise
»'©RW*TM©:L©C}S_E

dimanche, lundi et mardi , les 17, 18 et 19 mai 1908
dans la

MJtS^ Halle centrale du Marché à Langenthal "T^fX
Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 30 avril 1908 par le Comitéde l'Exposition. Les programmes et formulaires d'inscription sont en-voyés gratis.

CONCOURS
Hôtel de la Caisse d'Epargne de Neuchâtel

A LA CHAUX-DE-FONDS

lise en adjudication des toux de Menuiserie, Serrurerie et QniiicaiMe
Messieurs les entrepreneurs disposés à soumissionner ces travaux,

peuvent prendre connaissance des cahiers des charges, des plans et
des modèles au bureau de MU. Prince et Béguin, architectes
a Nenchfttel , 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 Xeach&tel,
avant le mard i 11 février 1908. H 239-2 N

Avis am porteurs fl'OMgations 4%%
de la

Grande Brasserie de Neuchâtel
Emprunt du 23 avril 1892

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

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

Dès le 1er mai 1908 ces titres cesseront de porter
intérêt.

Neuchâtel, le 31 janvier 1908.
H 2416 N BRASSERIE BU CARDINAL

Banque Foncière du Jura, Bâle
Aeschenvorstadt 77

Capital social 8,000,000 francs
Fonds de réserve ordinaire 1,600,000 B

La Banque accepte, jusqu 'à nouvelle résolution , des dépôts
sur carnets d'épargne, à 4 1/4 Q/0
sur obligations foncières , 5 ans, ferme au pair, à 4 1/2 0/0
sur obligations foncières, IO ans,

ferme au cours de 98 % à 4 1/4 0/0
Le règlement pour carnets do caisse d'épargne et des prospectus

pour obligations sont envoyés sur demande.
La Banque accepte en paiement, après entente, des obliga-

tions dénoncées ou déaonciables. H 743 Q

Société HeucMleloise d'Utilité pulpe
Vendredi 7 février 1908

k 8 heures du soir
â FAala de l 'Académie

Conférence publique
et gratuite

Çustave flaubert
et le roman réaliste

par
O. iîd. BLiASEB, professeur

à Fleuôac

Salon de coiffure
ROCHER 2

—*mm—m m̂——m——^

Georges Schwab, ayant re-
pris pour son compie 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.

Jtôtel jn Vaisseau
Tf&IPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Csen

ECHANGE
Une jenne fille do Saint-Gall,

âgée de 16 ans, qui aimerait fré-
quenter l'école de commerce de
Neuchâtel,

cherche pension
dans une famille française en
échange d'une autre jeune fille ou
jeune garçon du même âçre.

Offres ft case postale 1649,
Saint-Gall. (H 4'.i9 G,

Auto ie rAcaflémie -HencMtel
Jeudi 27 février 1908

à 5 h. de l'après-midi

CONFERENCE
donnée par

M. Henry Borfax
auteur de « l<a peur de vivre»

et des
« Yenx qui s'adorent »

Sujet :

Ses jlfiémoires
de la

Comtesse De joigne
(1781-1866)

Le salon de Mm« de Boigne. —
Les Révolutions vues d'un balcon.
— Portraits de femmes. — Un
portrait de Chateaubriand. — His-
toire d'un mariage utilitai re. —
Le général de Boigne. — M m« de
Boigne, celle qu 'elle a oubliée de
dépeindre , ou la déformation du
cœur par l'esprit.

ENTRÉ E : 2 fr. (Corps enseignant,
étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.)

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., Terreaux t ,
et à l'entrée de la salle.

~
AVIS

~
MÉDICAUF

Dr HUMBERT
Rue du Bassin 8 e

(de 2 à 3 h.)

.— ¦ ¦¦ ¦¦— — ¦— -̂ -. m , ¦ ¦¦ ¦ i, .i .„ ,, . ^4

M. Henry CLERC
Hêdecin-Drntisle

Rue du Bassin 14
HP" Consul la tions tous

les jours, île il li. ii midi et de
2 à 5 b., sauf le jeudi après midi

— Télép hone — e.0

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

outre le f euilleton quotidien,
p ublie f réquemment}

DES NOUVELLES,
FIES VARIéTéS LITTéRAIRES, SCJENTIP »

I

îT DE NOMBREUX TAITS DIVERS .

H Mest l r - itoiselle s II STUCKER et ln famille |
¦ ROSSELET, à Hrme, re- 1I mercient sincèrement toutes I
¦ les personne *: >_ ui leur ont I
M donné tant de marques de S
H sympathie pendant la mala- MI die de leur mère et dans ces I
I jours de cruelle épreune. ¦

I L a  

famil le  STJEHLI-  %MATTHEY remercie sincè- I
rement toutes 1rs personn es m
qui lui ont témoi gné tant I
de sympathie pp nda.nl les I
jours pénibles de maladie I
et de deuil qu'elle vient de I
Zrauerser. ¦

Ë Monsip ur el Madame I
B François SEILER et leurs S
B enfants remercient toutes I
I les personnes qui leur ont ¦
fl témoigné de la sympathie I
I dans ces jours de deuil. Hj

B Neuchâtel , _ février Î908. fl

C&anmoùt-NencSâtèF
Les dons d'honneur de la
tm- Course CHAUM0NT-
NEUCHATEL sont exposés
jusqu'à samedi à midi,
au magasin du Printemps,
devanture rue d'Hôpital,

/ '" -CIVIL ilK !\WlAI KL

Naissances
8. Marie-Alice, à Alfred-Jean Koch, cordon-

nier , et à Rose-Alice née Bura.

Décès
4. Suzanne née Frei , ménagère, veuve de

Charlos-Krtfdério Borel, Neuchâteloise, née le
23 juin 1833.

5. Bernard-Raymond Clottu , docteur-chirur-
gien, époux de Martha née Briefer, Neuchâte-
lois, né le 16 juin 1875.



Devant le Gervin
Uno quinzaine de journalistes suisses vien-

nent d'aller à Zermatt et de là au RiSelal p
(2220 mètres) : ils devaient juger dans quelle
mesure Zermatt pouvait devenu* une station
d'hiver. Deux ou trois d'entre eux s'étaient
munis de skis.

L'envoyé de la «Gazette de Lausanne» ré-
sume ainsi les impressions de ces derniers et
les siennes piopres :

Ils (les skieurs) nous assuraient que si le
terrain quel que peu touimenté des environs
de Zermat t se prèle moins aux tentatives des
débutants daus l'ai t  du ski , il n 'en est guère
où les bons al pinistes habitués à ce sport puis-
sent trouvei autant de jouissances.

Nous les crûmes sur parole. D'autre part,
nous eûmes l'occasion de constater, que même
pour des apprentis, le fond de la vallée n 'est
pas sans ressources. Et une | artie dc cc même
fond dc vallée ferait un merveilleux étang à
patiner , tandis que !o bossellement de terrain
qui la termine permettrait d'établir une ex-
cellente piste pour luges et bobsleighs.

Alors, poiiMuoi ne fait-on pas définitive-
ment , dès demain, l'inauguration commencée
par non? , de serinait , station de spoi ts d'hi-
ver1? La ligne du chemin de fer est là toute
prête à amener des tiots d'amateurs. Les habi-
tants les a -ndent  et les guides, pour qui
l'hiver est *,~_* .n^; souhaitent leur venue. Les
hôtels, est i ^LSJIU de le dire , no manquent
en rien d i conloit  désirable.

Tou le cette contrée pourrait reprendio v 're
du joui au lendemain. Il suffirait pour cela
que des locomotives et des trains circulent sur
la voie ferrée, en hiver comme en été. C'est
ce que cette belle vallée demande et non seu-
lement pou • ses hôtels, mais encore poui ses
quoi que trois mille habitants que la difficulté
dt s communicat ions  sépare presque du reste
du monde pendant près de la moitié de l'an-
née.

Mais le conseil d'administration du Vièpe-
Zormait hésite encore par crainte des surpri-
eea Nous pensons que son hésitation ne sera
plus dc longue durée. Les spécialistes affir-
ment que l'exp loitation dc la ligne n 'offrirait
pas plus de dangers en hiver qu 'en été. On
nous l'a dit et répété partout, aussi bien à
Zermatt qu 'à Viège — où, entre parenthèses,
la munici palité en corps nom a fait nu accueil
des plus fia leurs. — De plus, il est évident
que le sort de toutes nos siations accessibles
est ce devenir stations d'hiver aussi bien quo
d'été, ct celui de la Suisse montagneuse d'ou-
blier à jamais le long ennui et le silence pres-
que effrayant de la saison glacée.

Zermatt peut hardiment imiter ses devan-
cières. L'avenir justifiera sans doute son au-
dace. Toutes les fois qu 'il s'est agi de Zermatt,
il n'y a point manqué.

CANTON
Les escrocs espagnols. — On nous

a remis une lettre qu 'un citoyen de Travers a
reçu de Madrid ct qui commence par ces
mots : cPrisonnier dans cette ville pout cause
de faillite... » Pas besoin de donner le reste :
chacun sait que ce pauvre prisonnier offre à
quiconque lui fournira les moyens de rentrer
en possession de 800,000 francs, qui sont en
souffrance dans une gare française, le tiers de
cette somme. Il faudra naturellement faire
quelque légère avance de fonds...

Répétons à ce propos ce que notre journal
a dit plus d'une fois : à la réception d'une let-
tre de ce genre, 3 convient de l'envoyer im-
médiatement à Berne, au département fédéral
de justice et police, dont les renseignements
ont déjà amené l'arrestation en Espagne de
quelques-uns des voleurs qui envoient des
lettres semblables.

La lettre au citoyen de Travers est éerite
en italien. Un habitant d'Auvernier en a reçu
*inc toute pareille, en français.

Frontière française. — Il y a quel-
ques jours, on s'apercevait que tous les roua-
ges en cuivre de l'horloge, toujours muette
d'ailleurs, qui orne le clocher de l'église de
Mor teau, avaient disparu. On fit une enquête.
La porte du clocher ne ferme pas et il était
aisé de s'y rendre sans attirer l'attention.
D'autre part, M. Fermentini, qui est chargé
des horloges de la ville, ne s'était pas occupé
de celle-là depuis six mois. Le vol pouvait
donc être ancien.

une recherche fait e chez les marchands de
?ieux métaux ne donna aucun résultat. Mais
lil. If ouvrier, fondeur do métaux aux Gras, se
souvint d'un achat de cuivre qu'il a fait le
ii août 1907 à us sieur Y., Journalier à Mor-

teau, qui lui offrit des rouages pesant environ
30 kilos. V. nie énergiquement.

Valangin. — Hier soir, de tristes sires
n'ont rien trouvé de plus intelligent, pour tuer
le temps, que de jefer dans le Seyon.derrière
le château, un traîneau avec coussins et cou-
vertures.

Le propriét aire du véhicule, aidé dc quel-
ques personnes, réussit,apiès bien des efforts ,
à retirer de l'eau le traineau, dont la flèche
est cassée; mais lanterne, couvertures et cous-
sins sont encore dans la rivière.

Il est à désirer que les auteurs de ce stupide
méfait soient connus pour qu 'on mette fin à
leurs exploits imbéciles et méchants.

Le Locle. — Ensuite de la décision prise
par le comité de la fête du 1" Mars et les dé-
légués des sociétés locales, l'anniversaire de
la Républi que sera fêté au Locle le 29 février
au soir. Cette date a été choisie parce qu'elle
rappelle davantage les événements historiques
de cette localité.

Les Brenets. — Un accident qui aurait
pu avoir de tristes conséquences a signalé,
dimanche soir, la fin de la première journée
du congrès horloger.

Un délégué du Villers, M. L. C, voulant
se rendre chez des parents sur la côte de
Chaillexon, se hasarda sur le Doubs, non loin
du passage des Combes, ver& 9 h. '/ *.

Il était accompagné de M. Mesnier, du Pré-
du-Lac et d'un M. R., qui avaient bien voulu
lui servir de guides. La nuit était noire, la
neige amoncelée par le vent avait recouvert
le sentier frayé pendant la journée et il s'agis-
sait de passer sur la vieille glace en évitant
celle qui s'était formée à nouveau depuis la
crue du Doubs.

Faute de s'être munis d'une lanterne, les
voyageurs firent fausse route ; la glace se rom-
pit d'abord sous M. M. qui put se retirer après
un plongeon partiel et fut assez heureux pour
sortir de l'eau M. R , un homme d'un certain
âge déjà , lequel avait plongé à son tour et dis-
paru entièrement sous la glace.

Il fallut que M. C, demeuré près de la rive,
sain et sauf , mît une barque à flot et vint
chercher les naufragés, après avoir cassé la
glace sur 7 ou 8 mètres de longueur.

Le même soir-, un jeune homme, M. G.,
était victime d'un accident du même genre au
passage de Chaillexon, mais réussissait à se
tir er d'affaire tout seul et très promptement.

Quelques riverains du Doubs expriment le
vœu qu'à l'avenir .les adjudicataires des pas-
sages prennent toutes les mesures nécessaires
à la sécurité des voyageurs, de jour ou de
auit; les autorités fra nçaises et neuchâteloises
ne se désintéresseront certainement pas de la
question, s'il devient utile qu'elles intervien-
nent.

NEUCHATEL
Crédit foncier neuchâtelois. — Les

actionnaires, réunis en assemblée générale,
jeudi, ont pris connaissance du rapport du
conseil d'administraion qui indique une aug-
mentation des prêts hypothécaires de
2.225,056 fr. 90 pour l'exercice 1907.

Dès le 1" juillet 1907, on a élevé de 4 Va à
_ \'_ Vo Ie taux des nouveaux prêts hypothé-
caires, vu le grand nombre de demandes de
remboursement ou de conversion des obliga-
tions foncières 3 '/_ et 3 3/4 '/<,. Cette mesure
sera étendue à tous les prêts anciens à partir
du 1" avril 1903 et contribuera à améliorer le
résultat de l'exercice nouveau. Sur 1895 débi-
teurs, 14 seulement sont en retard de plus de
trois mois dans le paiement de leurs annuités.
Les obligations foncières émises par la société
sont en augmentation de 1,104,500 fr. sur ce
poste. Le service d'épargne, créé en 1905,
compte au 31 décembre 3531 déposants pour
une somme totale de 3,299,736 fr. 24. Les in-
térêts 4 et 3,60 »/o bonifiés aux déposants
s'élèvent à 119,264 fr. 73.

Le bénéfice net de l'exercice, après verse-
ment d'une allocation de 16,000 francs au
fonds de prévoyance,ascende à 194,032 fr. 51.
La gestion et les comptes sont approuvés et le
dividende de l'exercice est fixé à 24 fr. par
action. Il sera ainsi distribué 192,000 fr. , et
2032 fr. 51 seront reportés à compte nouveau.

L'impôt cantonal et communal payé par
l'établissement pour le compte des actionnaires
ascende à 23,936 fr. 15,, soit 3 f r. par action.

Echappé belle.— Jeudi , vers 10 heures
du matin, un incident qui aurait pu avoir des
suites fâcheuses s'est produit à la rue du
Seyon.

Alors que la toiture de tramway descendait
de Corcelles, un passant, sans doute distrait,
traversait la chaussée , et fut tamponné. Le
conducteur R., avec une présence d'esprit mé-
ritoir e, bloqua immédiatement ses freins et la
voiture stoppa. Se relevant saris aucune bles-
sure, le passant s'en alla non sans crier à son
brave sauveteur:

— Au revoir, merci I...

Académie. — Hier sorv a eu lieu, sous
la présidence de M. Alexandre Perrochet,
recteur, la séance de distribution de prix aux
concurrents qui avaient envoyé des travaux
à l'appréciation des jurys des diverses facultés.

Trois travaux avaient été présentés ; deux
de nature scientifique, lo troisième de nature
littéraire. Un seul a paru sérieusement conçu
et consciencieusement étudié ; il a pour titre
« Les entomostracés du canton de Neuchâtel »
et pour auteur M. Maurice Thiébaud, licencié
en sciences. Le maximum disponible du prix
Léon DuPasjptier , soit 500 francs , lui a été
attribué.

Ensuite le professeur Fuhrmann a fait une
suggestive conférence sur le 7' congrès inter-
national de zoologie à Boston auquel, en qua-
lité de délégué, il assista avec huit autres
Suisses. Ce congrès fut ouvert sans apparat
aucun et sans aucun patronage des autorités,
par son président, M. Alexandre Agassiz, en
août 1907. Sans trop insister sur ce que firent les
congressistes, M. Futirmana a «lutûi. parlé da

ce qu 'ils virent dans le domaine de rensei-
gnement sapérieui et de la vie de étudiants
a ix M ats-Unis. La do ation des universités
a npri  aines, qui sont p es rne  t< utes des ins-
t tuti ns priv ées et leur udg 1; annuel témoi-
gnent de la sympaihie ag tsante de la l ias se
riche ei mont ont < ùe cem- so rend compte
dei avai tages dir  cts ou inc ir .es r tir 's par
le cornu erco et 1 industrie de la i ulture scien-
tifique et littéra rd . to budget de toutes les
unive.sites françaises , par excirple, ne dé-
passe quo de troi- mi I ons celui de la seule
univeiSité de Harvard. Lis bibliothèques et
les musées d'Amérique présentent des avanta-
ges et ont une organisation que sont loin de
réunir les établissements similaires d'Europe.

Quant aux éiudiants, parfaitement égaux
qu'ils soient riches ou pauvres, ils mènent de
front la culture intellectuelle et la culture
physique avec une application et une persévé-
rance n ^ritoires ; ils ne visent pas à constituer
une cl, s-ju à .mit et par ,à ils savent mieux
que les nôi ic  faire face à ce quj  la vie de-
mandera d u x ; a  unement so unis aux tra-
ditions sm nn e, ue certaines universités
allemande^ tu suisses, ils ne sVxposent pas à
l'alcoolisation y .n ordre.

M. Fuhrmann termin son exposé, qua d'in-
téressantes projections accompagnèrent, en
exprimant le double vœu que nos établisse-
ments d'instruction supér ieure reçoivent de
plus en plus des preuves tangibles de l'intérêt
des classes aisées et que nos étudiants, rom-
pa it avec des coutumes absurdes, remplacent
par des sports modérés et favorables à leur
santé physique ceriaines coutumes dont le ré-
sultat le plus clair se traduit par une diminu-
tion de leur santé morale.

Deuxième concert de Raoul de
Koczalski. — On se souvient encore de
l'apparition sensationnelle de R. de Koczalski ;
le jeune pianiste avait 18 ans et déjà on le
classait parmi les maîtres du piano. Partout
on lui faisait fête, on l'acclamait, on lui jetait
fleurs et couronnes.

Un succès aussi facile, un surmenage inévi-
table auraient pu compromettre l'avenir de cet
aimable artiste.

Il n'en fut rien heureusement ; mais disons
à sa louange qu 'il déserta sagement les con-
certs et s'abstint de jouer en public.

Durant quatre années il travailla patiem-
ment .se perfectionna encore.et il nous revient
aujourd'hui pleinement conscient de sa force
et de son talent .en possession d'une technique
qui ne connaît plus de difficultés et d'un sens
musical que seuls le contact quotidien des
grands musiciens et l'étude approfondie de
leurs œuvres ont pu lui donner.

R de Koczalski est passé maître dans l'exé-
cution des pièces d'un genre léger et gracieux ;
la délicatesse exquise de son toucher lui per-
met de mettre en évidence les intentions les
plus subtiles du compositeur.

On aura pu le remarquer au concert d'hier
soir, dans lequel ce genre était particulière-
ment bien représenté ; jo cite au hasard : les
Papillons de Schumann, la Tarentelle de
Chopin et sa délicieuse Berceuse, l'Allégretto
de la sonate op. 31 n° 2 de Beethoven, — non
op. 31 n" 1 comme l'indiquait le programme,
— la valse Caprice de Rubinstein.

R. de Koczalski n'aurait pu désirer un pu-
blic plus enthousiaste ; son succès fut immense.
Bien que pressé par l'heure d'un train, il a
ajouté à son programme « Rêve d'amour », de
Liszt.

Il nous annonce pour le 27 février un troi-
sième concei t dans lequel il ne jouera que des
œu vres de Chopin. Souhaitons-lui salle comble.

M. NICOLET.

Les courses de Chaumont. — Si
les courses de dimanche peuvent avoir lieu,
un drapeau sera hissé le matin de ce jour-là
sur l'Hôtel du Lac ; en outre , des écriteaux se-
ront apposés au poste de police, aux gares du
funiculaire et au pavillon des tramways, place
Purry. Le nombr e des inscriptions dépasse
notablement le chiffre atteint l'année passée.

Les courses commenceront à Chaumont,
Grand Hôtel, à 10 heures du matin.

La route sera complètement fermée à la
circulation ordinaire, de 9 h. à midi et de
1 h. à 5 h.

Il est recommandé au public de se confor-
mer aux ordres des agents de police et des
membres du comité de police (brassard ou in-
signe rouge).

POLITIQUE

Les événements portugais
Le journal républicain « O Mundo * dit que

M. Franco est parti jeudi pour la Suisse.
Le journal ajoute que M. Franco a fait

transférer, mercredi, son argent dans diverses
banques françaises et anglaises. M. Franco
sera accompagné dans son voyage en Suisse
par sa famille.

M. Franco est arrivé à Madrid jeudi après
midi ot est reparti dans la soirée, probable-
ment pour Paris.

M. Miranda-Garvalho, ministre des finances
du cabinet Franco, a quitté le Portugal Le
bruit court que M. Texeira de Abreu, minis-
tre de la justice dans le dernier ministère, a
aussi quitté Lisbonne.

— Les députés républicains Almeida, San-
tos et Costa ont été remis jeudi en liberté.

Les trois députés avaient été internés dans
des prisons différentes. Aucune manifestation
ne s'est produite à leur sortie.

Un des premiers actes do don Manuel H a
été de renoncer aux 800,000 pesetas dont
Franco augmenta la liste civile du roi défunt
et qui firent tant pour désafieetionner ia popu-
lation.

Chambre française
Dans sa séance de jeudi, la Chambre a

adopté à mains levées le projet approuvant la
convention commerciale franco-canadienne,
puis elle a repris la. discusaloa de l'impût sur

} & revenu. ,

Sénat français
Jeudi, le Sénat renvoie à la prochaine

séance, à la demande de M. Clemenceau, la
discussion d'une interpellation de M Gaudin
de Villaine sur la situation du corps expédi-
tionnaire au Maroc, puis on reprend le projet
de réduction des périodes des réservistes et
des territoriaux.

Le président annonce quo la commission de
l'armée a modifié son texte primitif. Elle pro-
pose de dire que la première période des
réservistes aura une durée de 23 jours au lieu
de 21, non compris le jour de l'arrivée et celui
du départ Le Sénat se rallie à cette propo-
sition.

On adopte les paragraphes 2 et 3 de l'arti-
cle 1 fixant à 23 jours la première période des
réservistes, à 17 jours la deuxième et à 9 jours
la période des territoriaux.

Au Reichstag
Le Reichstag a continué jeudi la discussion

du bud get militaire.
Le centre dépose une résolution demandant

au gouvernement de donner des renseigne-
ments plus détaillés au sujet de la criminalité
dans l'armée et la marine .en publiant notam-
ment des indications recueillies sur la condi-
tion personnelle des condamnés.

M. Grôber développe cette résolution.
En généra l, il y a, dit-il, dans la marine,

plus de condamnés pour vol et plus de récidi-
vistes que dans l'armée. Les princi pes du
droit civil devraient être étendus au droit mi-
litaire. Le plus important de ces principes
est sans contredit la nomination de juges de
carrière aux fonctions de juges militaires.

La résolution du centre est finalement
adoptée.

Nouveaux combats au Maroc
Un télégramme du général d'Amade, daté

de Zaouia el Mekki, le 5, à 6 h. du soir, an-
nonce que les deux colonnes des tirs et du lit-
toral se sont portées à Zaouia el Mekki, à sept
kilomètres au sud-ouest de Bereschid , sur
l'emplacement même de l'engagement du
2 fé v rier.La cavalerie et le goum ont repoussé
les grand-gardes ennemies. Les troupes fran-
çaises avaient établi leur bivouac, lorsque
vers midi 45, une attaque fut dirigée contre
elles. Cette attaque fut facilement repoussée.
Les mehallas des tribus se sont retirées dans
la direction de Settat. Les Français ont eu
cinq blessés ; les pertes de l'ennemi paraissent
être sérieuses.

Nouvelles diverses
Les Russes à Genève. — Jeudi soir,

M. Perrier, commissaire de police, a mis en
état d'arrestation , sur l'ordre du procureur-gé-
néral fédéral, une jeune Arménienne, M"0 K.
S., qui assistait aux essais de la bombe tirée
l'autre dimanche, à Carouge, par l'artificier
Crétin.

Foire de Romont. — On a compté à la
foire de Romont, mardi, 327 vaches, bœufs et
génisses, 28 chevaux, 3 chèvres, 2 veaux et
283 porcs. Les porcs gras étaient de 1 fr. 30 à
1 fr. 36 le kilo, et les jeunes de 65 à 75 fr. la
parre.

Comme on le voit l'affluence du bétail a été
des plus faibles ; il faut l'attribuer au froid.
Quant aux marchands, ils étaient venus nom-
breux , ainsi que les campagnards de la plaine
et des hautes régions.

Les transactions ont été normales et les prix
sont restés à la hausse, sauf pour les chevaux,
où l'on a constaté une baisse sensible.

La gare a expédié 51 wagons contenant 275
pièces <g*s tout bétail.

Le nouveau grand rabbin de
France. — Jeudi les délégués de toutes les
« cultuelles » Israélites de France, réunis aux
membres du consistoire central, ont procédé à
la nomination du grand rabbin de France, en
remplacement de M. Zadoc Kahn , mort au mois
de décembre 1905, et qui n'avait pas encore
eu de successeur.

Le choix de l'assemblée s'est porté sur M. Al-
fred Lévy, grand rabbin à Dijon. M. Lévy est
l'auteur de nombreuses études historiques sur
l'histoire d'Israël , entre autres : « Les Israélites
dans le Duché de Lorraine ».

Perdus dans la neige. — Le capi-
taine Cap ilory, commandant le détachement
de la légion étrangère surpris dans une tour-
mente de neige en Algérie, télégraphie de
Fort Hassa, à la date du 5, que le détachement
comprenait, avant la catastrophe, 147 hom-
mes, 94 sont rentrés à Fort Hassa, 13 à Ben
Khelif et un à Douar. Trente-cinq sont morts
et quatre ont disparu.

Compagnies transatlantiques. —
Toutes les compagnies transa tlanti ques d'An-
gleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, de Bel-
gique faisant le service entre l'Europe et les
Etats-Unis, viennent dc clore leur congrès à
Londres. Elles se sont mises d'accord sur les
conditions et les prix à appliquer aux passa-
gers des différentes classes. Cest un événe-
ment considérable qui met fin à une période
de luttes qui durait depuis six mois.
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Chenalette», contre laquelle des malfaiteurs
inconnus avaient jeté, il y a quelques jours
seulement et à deux reprises, des cartouches
dc d ynamite. Le bétail et le mobilier ont été
sauvés.

Grandson. — Le tribunal de police de
Grandsc n a condamné à 3 mois do réclusion
le nommé umest Torche et à 22 jours de la
même peine le nommé Henri Marthe, tous
deux manœuvres aux ateliers Chemins de fer
fédéraux à Yverdon , pour voies de fait com-
mis en décembre dernier près les Tuileries de
Grandson sur deux citoyens, MM Marrel et
Carlin. T. et M. sont en outre condamnés aux
frais.

Bienne. — On annonce le décès de M.
Schlatler, fabricant à Madretsch.

M. SchlaKer a dota l'industrie horlogère
suisse d'une série d'inventions et d'innova-
tions qui ont fait époque. C'est lui qui le pre-
mier a eu l'idée de tourner les boîtes de mon-
tres ; c'est lui aussi qui le premier a songé à
faire des boîtes d'acier. Et l'on sait l'immense
développement que cette conception a donné
à notre commerce d'horlogerie. Ainsi qu'en
témoigne un diplôme que lui a délivré feu
Numa Droz, c'est encore h M. Schlatter que
l'on doit le contrôle des boites de montres, in-
novation qui a puissamment relevé le prestige
de notre horlogerie et qui a mis les fabricants
eux-mêmes â l'abri des vols qui se commet-
taient dans leurs ateliers.
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RéGION DES LACS

(Service «pccial dc la Ftuillt d 'Asrit it Ntscbàlsl)

Incendie en rade
Marseille, 7. — Un incendie s'est déclaré

hier soir à bord du «Tibet » arrivé le matin
de la côte africaine. Le feu a pris naissance
dans le magasin de la machine.

Grâce aux prompts secours, le sinistre put
être circonscrit rapidement; les dégâts sont
importants et le navire a grandement souffert

Une quantité de marchandises sont avariées
par le feu et par l'eau.

En Portugal
Lisbonne, 7. — Les arrestations opérées à

la suite des perquisitions de cette semaine re-
lativement à l'attentat de samedi n'ont pas été
maintenues.

Les individus arrêtés sont simplement sous
le coup de la loi du 13 février contre les anar-
chistes.

Lisbonne, 7. — L'opinion publique sait
gré au roi Manuel d'avoir renoncé à la cou-
turre qu'avait le roi son pore de tutoyer les
m nistres.

Lisbonne, 7. — Treize individus, arrêtés
à la suite de l'attentat de samedi , ont été in-
terrogés par le juge d'instruction , qui a pro-
noncé un non-lieu à leur sujet.

Lisbonne, 7. — Le corps du roi a pris des
proportions si considérables que la fabrication
du cercueil en est rendue très difficile.

Chambre des communes
Londi es, 7. — La Chambre des communes

a voté l'adresse en réponse au disconr du
trône.

Décès
Altenbourg, 7. — Le duc Ernest d'Alten-

bourg est mort cette nuit, à 1 heure.
Canal de Suez

Port-Saïd, 7. — L'effondrement d'une grue
au kilomètre 14 interrompt la circulation sur
le canal de Suez.

Au Maroc
Tanger, 7. — Mac Lean est arrivé, on

croit que Raissouli est avec lui.

DERNIèRES DéPêCHES

— Faillite do la société en commandite G.
Nicolas & C'», maison de banque , à Neuchâtel.
Date de l'ouverture de la faillite : i*. février
1908. Première assemblée des créanciers : lundi
17 février 1908, à 2 h. % du soir, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel , salle du tribunal. Délai
j îour les productions : samedi 7 mars 1908, à
6 heures du soir.

— Faillite de Wilhelm Sloll , tailleur , à La
Chaux-de-Fonds. Date de l' ouverture da la
faillite : le 25 janvier 1908. Première assemblée
des créanciers : lo mercredi 12 février 1908, à
9 h. du matin , à l'hôtel de ville do La Chaux-
de-Fonds. Clôture des productions : le 5 mars
1908.
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EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFICIELLE

AVI S TARDIFS

TO SERVICE
de

TRAINEAUX
sera établi dimanche 9 février dès 7 h. 45
du matin , de la station du funiculaire «Plan» à
Chaumont , à raison de 3 fr par personne avec
un minimum de 3 personnes.

S'inscrire jusqu 'au samedi 8 février, à 4 h.
du soir au Bureau officiel de Rensei gnements.

Courses de Chaumont
IMMANCHE 9 FÉVRIER

(Dépôt de la Poste)

GRAND CHOIX DE
Pâtisserie, Petits pains, Oranges

Chocolat, Cartes postales, etc.
Se recommande, M>= CLOTTU

BATEAUX A VAPEUR

Course aa Patinage
de la Thielle

SAMEDI 8 FÉVRIER 1908

ALLER : Départ de Neuchâtel à 1 h. 45
RETOUR: Départ 'de Thielle à 5 h. 15

LA DIRECTION
On demande uu

honnête garçon
comme porteur de pain , tout de suite . — S'a-
dresser boulangerie Ilausmann , Neuchâtel.

Madame Marthe Clottu-Briefer et ses enfants :
Germaine et Raymond , Monsieur Georges
Clottu-Bernard , à Saint-Biaise, Monsieur Marti n
Bricfer-Schaffter , à Lenzbourg, Monsieur Oli-
vier Clottu , Monsieur et Madame Alfred Clottu
et leurs enfants , Monsieur et Madame Georges
Olottu-Trolliet et leurs enfants , à Saint-Biaise ,
Mademoiselle Clara Briefer , à Lenzfoourg, et
les familles Clott u , Voirol , Morel , Schaffter ,
Lœw-Briefer , Bernard et Jeanneret ont la pro-
fonde douleur d'annoncer à leurs parents, amis
et connaissances, la mort do
Monsieur le Dr Bernard C1LOTTU

Médecin-chirurgien
leur bien-aimé époux , père , (ils, gendre , frère ,
beau-frère , oncle , neveu et cousin , qu 'il a plu
à Dieu de rappeler à lui , dans sa 33ra» année,
ce matin , à 5 heures , après trois semaines de
maladie.

Sanit-Blaise, le 5 février 1908.
Du fond de l'abîme, je t'invoque,

ô Eternel ; Seigneur, écoute ma
voix. Ps. CXXX , i.

L'enterrement aura lieu à Saint-Biaise , ven-
dredi 7 courant , a 2 heures cle l' après-midi.

Domicile mortuaire : Saint-Blaiso , rue de la
Directe 2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part .
gan^afflmBi»BgwHHn mwBMiwM-BB—

Les Anciens-Bellettrteais sont informés
du décès de leur très cher et regretté collègue .
Monsieur le Dr Bernard CLiOTTU

Médecin-chirurgien
et frère de M. Alfred Clottu , leur dévoué
collègue.

Ils sont priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu à Saint-Biaise , vendredi 7 février ,
à 2 heures.

Messieurs los membres de la Société de»
Vienx-Ëtndicns sont informés du décès de
leur regretté collègue,
Monsieur le Dr Bernard CLOTTU
frère de leurs collègues , Messieurs Olivier et
Alfred Clottu , et priés d'assister à son enterre-
ment, qui aura lieu à Saint-Biaise , lo vendredi
T courant, à 2 heures.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Société des
Mousquetaires sont informés du décès de

Monsieur le D' Bernard CLOTTU
membre de la société, ct priés d'assister à son
enterrement, qui aura Hou à Saint-Biaise, le
vendredi 7 courant, & 2 heures.

LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Orchestre
Sainte-Cécile sont informés du décès de
Monsieur Albert-Pierre GEORGES
beau-père de leur collègue et ami , M. Charles
Prisi et priés d'assister à l'enterrement , qui
aura lieu samedi 8 courant , à 3 heures.

Domicile mortuaire : Port-Roulant 15, Ser>
ri ères.

LE COMITÉ

LA Feuille d'Jlvis de "Neuchâtel est le
journal le plus répandu au chef-lieu , dans

le canton et dans les contrées avoisinantes,
et le mieux introduit dans toutes les classes
de la société.
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Bourse de Neuchâtel
Jeudi ti février 1908

d «-demande; o = offre ; m = prix moyen; x — prix faif
Actions Obligations

Banq. Nationale. 497.S0»» Franco-Suis. 3* 470.— d
Banq. du Locle. 640.—o Et. de Neuch. 4 « —.—
Crédit foncier... 575.— ,i » » 4'/. 100.50 »
La Neuchâteloise 480.50m » » 3K 94.— o
Càb. él. Cortail. 427.50o Bq.Cant.com. 4 _ —.—

» » Lyon... —.— Com.de Neuc. 4% —.—
Etab. Perrenoud. —.— » » 3 M 93.— o
Martini , autom. 2.75m Lots N. 1857 T. al. —.—
Papet. Serrières. —.— Gh.-de-Fonds4% 99.— x
Tram. Neuc.ord. ï!)5.—d * 3* 95.— o

» » priv. 510 — d Loclo .% —.—
Imm. Chatoney. 550 — d » 3.60 93.— o

» Sand.-Trav. 250— d Créd. t. Neuc. i% 100.— o
« Sal. d. Conf. 220. d Papet. Serr. i% 100.— o
» Sal.d. Conc. 100 -d Tram. N. 1897 4% —.—

Villamont —.— Chocol . Klaus4 r ç —.—
Bellevaux —.— Mot.S'-Aubin4v, —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Etab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat, 4 «%  —
Mot. St-Auhin. . 800 —o Banq Gant. 4 K*i —
am——, I I  __**__________*__*_*̂ ______________*________*_*_

8JLUTU rfliTtO.iJLiJGIJJE — FÉVRIER
Observations faites à 7 h. %, i h. x et 9 h. «
_ i, — — ¦ —i ¦¦ '¦ —^—mmt———mmm,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempér en degrés cent* £ g -g V dominan t |
«j Moy- Mini- Mari- 1 | Z, Di p feiino mum mum |a ^ 

lr' torce 
â

6 _3.3 —7.0 —0.6 732.5 N.-E. moy. clair

7. 7 11. _ : —7.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 6. — Le ciel se couvre pour un moment

dans la soirée. 
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant les données de l'Observatoire
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm.

flfarier \ QZJDCZJ 5 J 6 J 7
«;«> | D fi ï

7-yj ==̂ —1 S '

i |Hl I i
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Niveau (lu las : 7 février i7 h. in.) : 4?9 ui 440

Bulletin ntètàaraL dis S. F. P. - T février , T H. m.
•s s CiB £ STATIONS E l i  TEMPS & VENTus *S » »
5 £ t_ï ,

394 Genève -f- 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 4- 5 Tr. b. tps. >
389 Vevey -j- 5 » »
398 Montreux — 1 » »
537 Sierre — 9 » »

tt>ù9 Zermatt — Manque.
4!Si! Neuchâtel — 4 Tr.b.tps. »
9V)5 Ohaux-de-Fouds —10 » *
t32 fribourg — 7 » »
64U Berne — 6 » i
562 Thoune — 8 » »
560 lnterlaltou — 5 > »
280 Bâle — 8 • i
439 Lucerne — 8 Couvert. »

1109 Goschenen — 5  Tr. b. tps. «
338 Lugano — i » »
410 Zurich — 8  Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse — ï Couvert. »
673 Saint-Gall — 7 ' » »
475 Glaris — 6 » »
505 It&galz — 8 • »
587 Coire — 2 Tr.b. tps. »

1543 Davos —12 » »
1836 Saint-MoriU —10 • .

IMMIUBEIIK \i ourix tj xu & itoxauk

Monsieur et Madame Fritz Winkler ct leurs
enfants : Mesdemoiselles Clara , Louis© ot son
fiancé Monsieur Emile Scheurich , à Neuchâtel ,
Monsieur Eugène Schlogel sou fiancé , Madame
et Monsieur L. Burnand-Hartmann , à Saint-
Légier (Vaud) , Monsieur Fritz Hartmann , à
Vinelz (Berne), Monsieur Albert Hartmann et
famille, à Cerlier (Borne) , Monsieur Jacob
Hartmann , à Lutry (Vaud), Monsieur Ferdi-
nand Winkler  et sa famill e , à Ulmiz , Mesde.
moisellos Emma et Louise Winkler , à Neu-
châtel , ainsi que les familles Winkler , Hart-
mann , Burnand , Schlegel , Scheurich et Vioget
font part à leurs parents , amis et connaissan-
ces de la perte cruelle et irréparable qui vient
de les frapper en la personne de

Mademoiselle EMMA-BERTHA WINKLER
décédéo mercredi 5 courant , à 8 h. '/ , ,  après
une courte et douloureuse maladie, dans sa
25mc année.

Ne pleurez pas, mosbien-aimés,
mes souffrances sont passées, je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 9 courant, à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Temple-Neuf 22.
Le présent avis tient lieu de lettre de fairo

part.
ÂsB tamille aff ligée.

Madame veuve Anna Georges , Mademoiselle
Alice Georges , Monsieur et Madame Priai-
Georges et leurs enfants , Monsieur Albert
Georges , à Neuchâtel , Monsieur Louis Georges
et famille , Monsieur et Madame Jean Georges,
à Berne, Monsieur Basile Georges et famil le ,
Monsieur et Madame Josi-Georges et famille.
Monsieur Albert Tituber-Georges et sou fils ,
Monsieur Armand Tituber, à Bienne, ainsi que
les familles Kohler et Cratner-Kohler ont la
profonde douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances , cle la grande perte
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher époux , père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère et oncle ,

-Monsieur Albert-Pierre «EOSÏGES
Fabricant de parapluies

décédé paisiblement , jeudi G janvier , à 1 heure
de l'apres-midi , k l'âge de 51 ans.

Seigneur, que ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu samedi 8 courant , à

3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Port-Roulant 15, Ser-

rières.
Selon la volonté du défunt , prière

de ne pas envoyer de f leurs.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettro de faire part


