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'W~ Maison lôml-e ' en ÏÔ4-
| JLanHg&es à. acétylène

?I pour entrepreneurs ou pour tous travaux
I 2_^~ 18 modèles différents ~88
!¦[ .igenfs généraux powr fa Stiisse, des manufactures
'5! Friemann & Wolf, à Zwickau j
I' WT" CARBURE DE CALCIUM,
=: Demi-gros Prix modérés Détail
__ . - , __. ___- ¦ ¦¦.!*¦«¦¦

DÉPÔT DE BRODERIES ï
2 - RUE POURTALES - 2

Jusqu'au j g g -  30 février Q(l riche choix de
R&__*_E$ de M Al et ^0_LR_Ë_B

ml - confectionnées
Pi'i-v exceptionnels Prix exceptionnels

A VEHimE
à Marin près Neuchâtel, jolio pro-
priété de construction récente,
9 pièces et toutes dépendances.
Eau , électricité, verger ombragé.
Occasion : 25.000 fr.

S'adresser à ___ ___ James de
Reynier __. O.

A Yenûre ie p î p
une belle propriété

située à Bôle, à proximité de
deux gares. Maison de maître très
.bien entretenue, deux bâtiments
de ferme en boa état caves et
pressoirs. Superficie OTOO m2. —
S'adresser au notaire J. Montan-
don à Boudry , ou en l'Etude Aug.
Roulet, notaire , rue du Pommier,
a NeueShâtcI.

ENCHERES

Vente de vins
à CRESSIER

Le lundi £4 février, la di-
rection de 1 hôpital Itonjrtalès
fera Vèigfre par eucbèrgs publiques,
à Çreasfcr, les vins dé ses caves
de fKoub, savoir :

J. 7.500 litres de vin blanc
I907 (an 6 vases);

1SQ0 litres de vin ronge
1907 (en 4 vases).

Ces vins sont beaux , de qualité
supérieure et bien conditionnés.

Les dégustatio.ns se fièrent Ù$f kB
la cave de Troub dès 9. t. 54 et tes
mises commenceront à 10 heu-
res du matin.

2.
V"- Grande Vente annuelle de |

_9_ BLANC de Février
i [y-_5_T| j falle anx Tissus Ŵ ôMI I
Wm A l'occasion de cette grande rente annuelle de Blanc de février et TU le Grand | |̂
I I Bon marelié des marchandises, la rente se fera au comptant, et les envois par poste contre g m
WÈ remboursement port en sus. m U

ï -"• §J0 Prière de ne pas confondre cette grande vente annuelle de Blanc avec celle m
W®Ê de mes nombreux imitateurs ,

f 

Toiles blanches iloites blanches Toiles blanches! Toiles blanches!
pour '0 pour lingerie .. . extra doubles ^| p

lingerie d'enf ants a- de Jeunes gens pour belle lingerie extra u ||

iN°

a les plus remarquables. • B N° le plus remarquable i r tf i  . • t%r\ _¦ —t \ _ • ~t\ __ Il H

on CJ * I co «4 63et. 66 ct. 70 et. 73et. 1 1
J3 et 04 |3o C!_ 67 et. 68 et. 76 ct. 78 ct. g I

il DRAPS DE LITS Ml-BLANCS -ISO de Large I 1
M FF. 1.1S 9 l.S09 1.85 , 1.88 , 1.445, 1.48 | 1

m ESSUIE-MAINS 39, 47, 48, 64, 72 ct. le mètre i
M |̂ î ^Stêl f^AP™^™! FlERV-EraT"! 8
\ ! . * § V», 78, 82, 95 ! 1 1.75, 1.90, 3.— I ! 48, 55, 60, 65 1 |II 1 g8 ct. I | 3.2©, 2.5® I I 75, 80 ct. § i

B SS± QERViETTES DE. TOILETTE AVEC)_____ !_J_!_^9_E__L__rS:S= i
I S Essuie-servîces § 1 LINGERIE S | 30 pièces S I

833, 35, 50, 75 ct. § § COnTGCTWnnGG | 1 ef co„/eurs |
— le m'ètre — ' CI1"'" superbe | à très bas prix ' ; p

Pi I -_________L. i I * Plumes | | Crins | § Tapis de Lits jj | Couvertures de laine \
f , '.. 7BStf~ Depuis ÎOO francs les envois se font franco de port *~®E|

WÊ aSS ̂ FWÎliiP*
81 

àWk llfï^sf 
petits et grands, blancs, crèmes, couleurs

";S _ffV*_-k__#-E-_&--i H__P __„fe mystères , lambre quins, embrasses p
I I  MOUCHOIRS DE POCHE, qnelpes centaines île douzaines avec 01 sans initiales
- -» . Collections s_pe_"_es en articles de fil pour draps et taies d'oreillers, an mètre ou confectionnés, t ;
; .'• t avec monogrammes et ourlets à jour, ainsi qu'en damassés, nappes encadrées, linges encadrés- r

H 1 cWiW* Occasions îini*f|ue_ pour trousseaux, marchandise- de lre qualité, vend-cs à m|s§| des prix extraordinaires de bon marché.
Il ENTRÉE LIBRE - VOIR LES ÉTALAGES |

POULETS DE BRESSE
Poules à bouillir

Dindons - Canards - Pintades
Pigeons romains

CHEVREUILS
Gigots - Filets

Epaules à 1 fr. la livre

Lièvres -Allemagne
Faisans - Perdreaux - Perdrix

Cailles - Canards sauvages

SAUMON
au détail , 1 fr. VS la liv.

Marée
de la Côte d'Ostende
Soles à fr. 2.50 la livre
Turbots (Heilbutt), » 1.50 »
—limande- » 1.20 »
Baie » 1.— »
Colin » —.80 »
JîoogefR » —.80 »
Carreléis » 1.20 »
Aigrefins » —.60 »
Cabillaud » — .60 P
Merlans » —.60 »
Harengs » — .40 »

MaFée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) j  _r\ cent.

Aigrefins [ à A i  I la
JtSerians ) JL\J livre

HUITRES
à 1 fr. la douzaine

Kielersprotten - Caviar
Saumon f umé - Haddocks

Harengs fumés et salés

Morue d'Islande au sel
lu magasin as Comestibles

SEINET FILS
fine des Epancheurs, S

Téléphone 11

M™ PÏÏCHS
Terreaux 3, toujours bien
assortie en :

Soie blanche, noire, cou-
leurs, l'assementeries, très
bas prix. Dentelles.

Coupons de soie depuis 1 ir. 70
le mètre.

Blouses brodées.

POUR FONDUE

Fromage
.Effliial

premier cheix

MAGASl PRISI
HOPITAL 10

2 POTAGERS
remis à neuf , à vendre d'occasion,
chez H. Billaud, rue Louis Favre 32.

A la même adresse, toujours Joli
¦choix de potagers neufs.

Téléphone 2Q3. c
^
o.

A vçNDse
E

lusieurs lits complets, un ameu-
1 .ment de salon , un potager -à

4 trouj et plusieurs autres meu-
bles , cnez IVi: Meyrat, Neubourg 5.

-»¦ - ">
' -̂  ABONNEMENTS '

s_~ "*•• ,*¦ i aïs € moit 3 mot»
En ville - . .«. •*'• . 9-— _~5o _ ._ 5
Hors de ville ou pir 1»

poslc «Jannoute la Sui—c IO.—. 5.— 2.5—
Etranger (Unlo- post-t) __ <>.— i3.— 6-5o
Abonnement aux bureaux de poste , io et. en M».

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i t Temple-'Neuf, 1
, Tente au numéro aux kioiauet , dépôts , etc. i. - . *

» ' »
ANNONCES c. 8

Du canton : **"
La ligne ou son «space. . . . . , . 1 o ct.
Prix minimum d*'une annonce . . _, So s

De ta Suisse et de l'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace. ^• "'insertion, minimum. . ; . . fr. i.—
N. EL —¦ Pour la avis tardifs, mortuaires, les réclame*

et les surcharges, demander le tarif spécial. c
Bureau; / , Temple-Neuf, i '

 ̂
t\e» manuscrits ne sont pas rendu» - ' J

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

; IMMEUBLES
' :__ VENDRE
à Bevaix, en bloc on par
lots, i «1,000 m. de terrain
en vignes et chan-ps. Con-
viendrait pour création
de proprîë-és. '̂adresser
à MHS. Jantes de Reynier
j -** Cie, Neuchâtel.

JIBaeo-aggsBaaewaggg-gagm
S rw '* ¦ '::~S?&¦' ?$'¦ ;f l

; S ,Les annonces reçues J
g avant 1 heures (grandes f
|S annonces avant ij h ï \
i9 p euvent paraître âatts le 1
n numéro du lendemain. ̂ |

1 FEliLLE D AVIS DE SEUCHAIEL
Imprimerie W0LFRATH & SPERLË

COMPTE DE IHÈQ-ES POSTM
I IV 178

ABONNEMENTS p ayés à>¦ ce compte, S centimes eirj dus
j du prix du tarit d'abomie-
\ ment.
t _^ 

Bouderie ALFRED FEUTZ, Sablons 25, MW
Toujou rs BEAUX VMUX de Berne, à 60 centime- le (k_m_-___Lo

Relie longe, rouelle de 2 à 6 kilos, seulement 83 cent
BŒUFS DU PAY S, 1er CHOIX

h 70, 80 et OO cent, le demi-kilo
-.,. . • • Service à domicile • •TWéphona 632 -~—— Téléphona 6S2

PORCS
A vendre de jeunes porcs. S*a-

-resser Redard, Peseus. — Même
adresse, à vepdra ou à échanger
contre im p}_3 petit, un-canribn à
deux cRevaux.

A VENDRE
<no— casse de santé, S bicyclet-
tes neuves, roue libre, 189 fr-
et 200 fr. — Offres sous chiffre
H SS91 N & Haasenstein *Vogler, ^"enchfttel.

L

KOCÏÉTÉ DE (̂SOMMATION
Sablons, Scyon-Moulins, faubourg de l'Hôpital , Cassarde

POKSOIS DE MER FEAJS
'"̂ Ss . î  { iO cent la livre ^Lo
, I_e vendredi matin : vente de ce qui a été commandé la.seiaaiao
jjydefiiteinta. Les quantités qui ne seraient pas réclamées le samedi
p_atgfe;serM_ _remises aux premiers amateurs venus,

I lie vend- _di à midi: Dernier délai pour les commandes h
tep _acpter .te"vendredi s_iva_A. c.o.
} A .reme&te un

îtftî iêffltier
;bien outillé. Ecsire souiJ R. C. 885.
-au bureau de la Feuille d'Avis de-
iN enehâtel,
f . _ 

 ̂. 
~r . . ,. „-, . ¦, A \ -iwîm, ïQoycuuaot réduction,

rn_ bUlet Genè.e-fnboarg
J&- ' classa, fiable Jusqu'à 18_n_-B. Gâte A % B_Sg_tn.
:•— ' " ' I .i ¦ '. - ___. . i ' . .véritables

M\m _ Francfort
à 33 ets. ta paire

Saucissons de gotha
METTWTJRST

Saucissons au f oie truff é
Il magasin de Comes-Mes .

SEINET FILS
Ru» das Epancheurs, t

Téléphone U

taitl ie Turin
VÉRITABLE

à *i f P. le litre
Se recommande,

]. JCeckk, comestibles
6 Rue da Bassin, 6 - Téléphone 827

J-XTBA EXTRA
Samedi 15 février , il sera

vendu, sur le marché, en face du
>magasin de chaussures Huruy, du
bouilli extra & 60 et 70 cent, le

iM kg., rôti 1*' choix depuis 80cent,
le % Mg. Beau veau depuis 70 cent.
'le X kg.

Se recommande, L. ParcL

Musée Neuch àtelois
A vendre les années 18-2 à 1005.

Demander l'adresse du n° 861 au
bureau de la Feuille d'Avis de
.Neuchâtel . c. o. J

i ENFANTS i
figsa et même les grandes per- 1
I sonnes qui

I TOUSSENT
f  . Contre rhumes de tous
B|l gtinres, coqueluche, etc.
%££ Rougeole ot grippe \

1 Préserve de la diphtérie

I Sirop BÏÏRNMI)
8 * de Edm. Burnaud , pharm.
Wa Lausanne. - Dans toutes les
l|a pharmacies , Meniement
la en flacons, 1 fr. 25 et 2 f r.

III TOMBE
cacinause, noire, garantie bien sè-
.Ch e, à vendre au prix de 20 fr. la
bauche de 3 mètres cubes. S'adres-
ser à M. Ch* Schneider, au Voisi-
nage, Ponts. '

¦if Avez-vous des cheveux gris? ^®l
mil Si oui. employez le bien connu Vft
Ml TRICHOL 11
H) qui rend anx cheveux gris ou 11
¦] blancs leur couleur et _beauté II
(fi primitives. Succès yacanti. Beau- ||
BI coapdeleltresdci'emecciemenls. ||
nj A Neuchâtel cbez M. J. il
la - Keller , coiltcur , et Mme II
la Scliallenberger ,coitfcnse, av. am

^
l«r M_ 3l6. U B 11 ,580 A»

______D-___  ̂  ̂ —**S 0 Û I J E T E M
0¥SûMmTIÛN_

Vins en bouteilles
Neuchâtel , blanc . . . . .  0.70

n rouge . . .. .  1.35
Bordeaux 0.65

» Silliman . . . . 1.05
» Sainl^Estèphe . . 2.20

Sainl-EmSion . . . . . .  1,.?0
Bourgogne vieux 0.75

» passe tout grains. 1.35
Mercurey 1.20
F l e u r y . . . . . . . . .  1.65

.Beaujolais 0.95
, Maçon 0.65
rArbois . . . , 6.65
Malaga doré, Misa, vieux . . 1.15

ià .,houtei .le, vorro à rendre.

Pâtisserie

f piffi_ -jjE-fR
22, f MARS, 22

Tous les samedis

grioches Viennoises
Pains aux Kaisins

Tous les jours

ZWIEBÂCKS de VEVEY
rôtis frais tous les toujours

BISC0MES QlliVCHË
le meilleur des desserts

TÉLÉPHONE 286 TÉLÉPHONE 28S

Caoutchoucs
Réparations en tous genres

Travail solide, prompt et soigné
Se recommande ,

H. BEHRUEX
Café de Tempérance , Colombier

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

in magasin île Camestlbles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, S

Malaga lirnn Misa
Malaga Doré Misa

Moscatel Misa
Vin de Madère

â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout. _ 15 ct

IBIS!
Il sera vendu samedi matin

*}<bn _ __et:re», sur la place du
Hlarehé, près du la fontaine ,

du tel veau ie enoix
à 70 et 80 cent, la livre

Belle tête à 60 ct. la pièce
1)Q. ' Que chacun profite de

l'occasion.~Tous les jours

Lièvre mariné
au Tin, pour ciyet

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Eu des Epancheurs, 8
Téléphone 11 

tSf Voir I" suite du c A vendra •
.à la page deux.

A VENDRE

œr MARÉE "S
à bon marché

On vendra .demain samedi, sur la place du Marché (près de la
fontaine), de la îuafée fraîche de la Mer du Nord.

'-CaldillaiEdis ) J $% centimes
Ai^s-eliia^ j &fei i la
Merlans ) ¦U livre

N .-B. — Los poissons de mer n 'ont pas besoin d_ê ,re d.e9saléSîv.î ,
,' merlan so frit comme le pt .iss.on du lac. Cabillauds et aigrefins : cu»^
• 5011 20 à 30 minutes suivant la grosseur du poisson., à l'etfu salée.;;.GT_i
peut ajouter un peu de lait. Se servent en' sauce blanche, en sau<_r*"_; la moutarde ou au beurre roux.

Q-raneles _Eneltêres

ie Wê A de Ittl voie
à BÏ0LET, près Bo«de?il5ie_ s

Ponr cause de départ, M. Kdmond SAUVAIN , agriculteur, à
j 'Biolet , exposera en vente par enchères publiques , samedi 15 té~
{ vrier 190'., dès 9 _e__es da iaatiu, devant son domicile, le
' j étail et les objets ci-après dôëignés :

3 bons chevaux, 2(fvaches fraîches ou portantes pour différentes
. époques, 2 génisses, dont uue portante, 8 beaux porcs è; i'engraîâ, 1 bon
;cuieu de garde et sa niche, 5 chars échetég, 2 chau'i S ifUnt , ï voiture
! à^ ressoi-ta — essieux patents, l voiture pour é5âu\l'!i- les porcs, 1 feu-
i çheuso «Helvetia», . râteau à cheval, 1. cuarî _ô Braoant, f Berâë ça_a-
rdfcnne, 1 herse à quatre sections, f hê.rée à pioches, 1 h.à<.ne»pâiUè, 1
i'Éattoif avec manège, 1 gros van , 2 caisses à p'Urîn , des clochettes,
[ harnais , des petits outifs aratoires, 80 doubles-décalitres pomuies dé
"'terre printan ieres, et une quantité d'autres espèces.

Terme de paiement : 1er juin 1903. R 71 N

__________ -_B__B___ ___M ___ _—___ T 3__ r ____ • . ***^ _.

Ĥ fe_3i_ S;i",.K^ .̂' ' "'i , 3̂___v__L ^BS'.i*—_r * ¦&____ ^' .' ' *

t̂éf '̂r * '¦ T > ""d^ 1̂ * ' *¦*^B * "~ ~
* "¦*

^P̂ ^̂ _!F _^_ .>^v^7' . "^::>ï?*v'tJ gÉ̂  . W^̂ SĤ ¦&¦ '̂-¦" _B_ %
______5* *." **î-* " ¦¦ ~— 

¦ __ ' • ___?*. __[ *¦- ' __$_

( v îfc '*%+ ¦?* ¦ -ĉ iSr^ ¦ ^K£ "* ** * "*** _̂__**_2cv*t"' ___r ^ J^̂ J_T r — , -' \

s i*-' ~<WÈt 'Wr S*-/ î %^

9 que les conôturos- et les ccesorres de lëgumos I
I du Seethal sou* les melU-prea et les j d m  j

H durables; elles son. d_ îî goût fin et d'us H
'!>M aspect naturel. A 14,1.2 __9

B Fabriquée Conserves du Seethal H



, AVIS
• t#\' ? .r ,

' Toute demande tf adréise d'une
p inonce doit être accompagnée d'un
Umbre-poite pour la réponse ; sinon
iatte-à sera expédiée non affranchie.

ï> JtoMWUS~XT 70TI &

Feuille d'Avis de Nrachltd.

LOGEMENTS
r ï  louer au Vauseyon un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, pour le
24. avril. — Demander l'adresse du
'.A" 883 au bureau de la Feuille
û'Avis de Neuchâtel.» -. ,. ... 

A louer à Corcelles
Graad'rue n° 4, maison récente,
(pour Saint-Jean , un logement de
i chambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour do la
/«oison , part de jardin, arrêt du
tram, proximité do gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser h Jj t>.
tSteff en, combustibles, ©orcel-
le». co. H 2593 N

A ItÉMETTItE
joli petK logement de trois cham-
Jbres et cuisine pour tout de suite
ou époque h convenir. Fahys 123.

Pour 2*4 juin , logement do trois
chambres et dépendances ; eau et
gaz. Ecluse 39, 2°" étage. 

GORGIER
Bel appartement à louer à famille

tranquille ; grand jardin , terrass.e,
Vue admirable. S'adresser à M. D.
Ducommun , Gorgier.

A louer pour le 24 ma?s, aux
Parcs 63, Jba- JoJLietto, bel ap-
partemen t de 3 grandes chambres,
balcon et vue magnifique, S'adres-
dresaer au plain-pied. c

^
o.

B5 fr. par mois Sffig
bres à 2 fenêtres, cuisine et dé-
pendances, à louer, pour fin cou-
rant ou plus tard. — S'adresser à
Serrières, rue Farel 18.

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

A louer pour tout de suite ou
[époque à convenir uu logement de
3cbambres, cuisine et dépendances.
— S'adresser à M. Paul Berthoud,
avenue Fornachon 21, Peseux.

A louer près de là gare beau
'ogement de 3 à 4 cbambres confor-
tables et belles dépendances. Véranda
Gaz, électricité. Buanderie. Jardfo..
Entrée 24 juin ou plus tôt — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Rne de Flandre, £ loge--
ments de 4 chambres, au.
soleil , l'un pour le 24 mars, l'au-
tre pour lo 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.

Ponr Saint-Jean , à Bel-
Air-Mail, dans maison en
construction, beaux loge-
ments de 5 chambres, vé-
randa, chambre de bain,
jardin, confort moderne.
Etnde Bonjour , notaire.

Beaux logements
de 3 et 4 chambres, à louer pour
Saint-Jean 290S. — Situation
•agréable près de Serrières, entre
<la nouvelle route de Maillefer et
¦la gare. Vtie superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambre

)de bains.Vérsûwafermée, etc.S'adr.
Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

ie FEUILLETON BE LA EEUILLE DT AÏIS DE HEGIMEL

ROGER DOMBRE

1 XIX
Les membres delà famille de Boiarévcil et

quelques invités, haletant par une chaleur
orageuse et très lourde, môme en cette soirée
de septembre, absorbaient des sirops glacés à
l'aide de chalumeaux, et soupiraient doulou-
reusement d'avoir à subir une aussi écrasante
fatigue. Enguerrand se sentait joyeux, cepen-
dant. Il avait appris, par une dépêche, avant
le dîner, le retour à Paris de son oncle d'Es-
briHin , et cette nouvelle lui avait apporté
comme le réconfort d'une aide proche et ines-
pérée.

Il riait et taquinait ses sœurs,leur affirmant
que le régiment était la meilleure des écoles
pour apprendre à supporter la rigueur des
saisons.

— Tenez, conclut-il, j'ai pitié de vous, et
vais vous offrir un rafraîchissement bien su-
périeur anx sirops glacés ; son effet est immé-
diat.

— Vite, alors ; donnez vite, car nous expi-
rons ! implorait-on.

— Voilà.
Le j eune homme se mit à califourchon sur

une chaise de jardin, aspira une bouffée de
cigare et commença :

— Gomment oser vous plaindre , ô ruraux
exigeants! quand, à l'heure actuelle, des mil-
liers de défenseurs de la patrie halètent dans
les chambrées trop pleines où a dardé le so-
leil, toute la j ournée! Lorsque de malheureux
prolétaires, harassés du travail quotidien,
Reproduction autorisée pour les journaux ayant nn

raitô avec la Société dea- Gens de Lettrée,

cherchent en vain un souffle d'air dans les
mansardes au toit brûlant?

Songez à la ville poussiéreuse, ô mes amis,
à .Paris même, si vous voulez ! Représentez-
.vous les ruisseaux mal odorants, les arbres
des boulevards anémiés, dôfenillés ; les con-
cierges et les humbles boutiquiers assis sur le
seuil de leur porte et cherchant en vain une
brise que leur refuse la rue étouffante ! Figu-
rez-vous...

— Pas mal,le sermon,mais un peu longuet,
fit an des invités en riant. J'ai failli m'en-
dormir. A présent, n'avons-nous pas droit au
rafraîchissement annoncé?

— Mais je vous l'ai servi, riposta le jeune
Boisréveil, feignant la surprise. Comment,
par la peinture que je viens de vous faire.par
la comparaison de votre bien-être actuel avec
la torture des infortunés militaires, ouvriers,
citadins, n'avez-vous pas senti un doux zé-
phyr éventer vos fronts humides, en même
temps qu 'une impression de honte arrêter vos
plaintes malséantes?

Une salve de rires joyeux l'interrompit.
— En vérité, chère Madame, dit l'un des

convives en se tournant vers la comtesse,
votre maisonnée n'engendre pas la mélanco-
lie, et ce gaillard-là me semble apporter ici
une recrudescence de gailé.

Le visage épanoui , Mme de Boisréveil ré-
pliqua :

— Aussi attendions-nous impatiemment cet
hem eux moment de la réunion — réunion dé-
finitive cette fois.

— Ah! oui.définitive? fit l'invité en s'adres-
sant à Enguerrand ; alors o'est fini, le régi-
ment, la vie de garnison, le dolman bleu et
tout le tremblement?

— Certes, et grâce à Dieu ! appuya la mère
avec confiance.

— Mais... cela dépend ! prononça la mâle
voix d'Enguerrand.

— Comment! Qu'est-ce à dire?
Soudain angoissés, les accents do Ja com-

tesse ct de ses filles protestaient ensemble.
— Cela dépendra,plntôt.de bien des choses.
Enguerrand prononça ces mots d'un ton

ferme; toutefois,sans l'ombre envahissante du
soir, on eût vu rougir son visage.

— Explique-toi , mon enfant, reprit la mère
avec douceur.

— Oh ! nous avons le temps d'en parler, lit
le jeune homme qui se souciait peu de provo-
quer une scène devant des témoins étrangers
à la famille.

Ceux-ci devinèrent qu'un désaccord surgis-
sait chez leurs hôtes. Un froid véritable , en
effet, avait passé sur l'assistance, cette fois ;,
les éventails cessaient de palpiter entre les
mains de ces dames, et les fronts ne s'incli-
naient plus avec tant de langueur.

C'était plus de succès que n 'en avait espéré
Enguerrand. Bientôt, discrôtement,les invités
demandèrent leurs voitures.

Les dames de Boisréveil et Enguerrand se
séparèrent aussitôt sur un rapide bonsoir ;
mais peu d'instants s'étaient écoulés, qne la
mère entrait dans la chambre de son fils,
après un heurt léger à la porte.

Choisissant un siège parmi le désordre do
cette chambre de garçon insouciant,elle s'assit
et leva vers son enfant un visage empreint
d'une gravité inquiète. Enguerrand comprit
que l'heure de la lutte suprême venait de son-
ner. Il n 'était plus un adolescent craintif et
indécis ; tête baissée, il entra dans le sujet.

— Vous semblez très préoccupée, ma mère,
dit-il résolument; serait-ce parce que je vous
ai paru.co soir, n'avoir pas toul à fait renoncé
à la carrière militaire?

— Je croyais si bien le contraire ! soupira
la pauvre femme.

— Je n 'ai, cependant, rien affirmé à cet
égard depuis mon retour à Castelvert, ma
mère. Mon adieu définitif au régiment, pour
lequel je garde un faiblej e- l'avoue, dépendra
de vons.

— Si c'est une question de mariage, en-
core... commença la comtesse.

— Justement, mère.
— Apprends donc,mon enfant, que j'ai* tout

à fait renoncé à l'ambition d'avoir Irène de
Grévaltes pour bru.

— Et vous faites bien, ma mère, répliqua
froidement Enguerrand, car je n'aurais ja-
mais pu me soumettre à ce désir.

— Bah! fit la comtesse avec un sourire d'or-
gueil ; tu n'auras qu'à choisir dans la fleur du
panier de nos héritières dès que tu le voudras,
mon enfant chéri.

— Vous savez bien , mère, que mon choix
est fait depuis longtemps.

Mme de Boisréveil devint très pâle.
— Encore cette folie, ou plutôt ce caprice

enfantin pour la petite Cbâterain que tu op-
poses à mes idées... sensées?

Très froissé, Enguerrand se redressa. Eh
quoi ! traiter do folie, de caprices, son grand
amour pour Elisabeth, une affection qui défie-
rait les années comme les préventions d'une
.famille orgueilleuse!

— Vous saurez, ma mère, que j e ne chan-
gerai jamais.. . jamais, vous entendez? Ne
puis-je aimer à ma façon, être aimé comme je
veux l'être ? Un Boisréveil n 'aurait-il pas le
droit d'épouser une honnête fille,parce qu'elle
serait pauvre ?

— Non, car noblesse oblige et tu portes un
nom, Enguerrand...

— Elisabeth ne le déparera pas,soyez tran-
quille, ma mère.

— Je ne supporterai pas ici cette j eune fille
que nous dédaignons toutes, tes soeurs et moi.

— Quant à l'opinion de mes sœurs, j e m'en
bats l'œil, littéralement... Pardon de ces ex-
pressions, ma mère, mais vous me poussez à
bout. An fait, ajouta-t-il après une minute de
réflexion , qu 'ai-jo besoin de vous imposer la
présence d'une personne qui vous est antipa-
thiau&î Voua demeurerez à Castelvert avec

.mes sœurs, maman, et moi je vivrai ailleurs

.avec ma femme.
— Mais je te refuserai mon consentement

jus qu'au bout, ne le comprends-tu donc pas?
s'écria Mme de Boisréveil.

Ce fut an tour d'Enguerrand de changer de
couleur ; il regarda sa mère avec une expres-
sion de reproche infini.

—Ah ! fit-il, comme déçu dans son affection
filiale, maman, je vous en supplie, ne me dé-
sespérez pas. Cette enfant est digne de vous,
digne de votre famille. Si vous l'acceptez, j e
ferai tout ce que vous voudrez, ma mère, et
vous n'aurez pas de fils plus soumis. Songez,
par contre, qu'en la repoussant, vous refusez
de me rendre heureux.

— Tu te trompes, mon enfant; ce n'est pas
ton bonheur que je repousse, mais ton mal-
heur. Crois-moi, n'insiste pas davantage : tu
me trouveras intraitable, car je te veux heu-
reux.

— Comme vous comprenez mal votre fils !..,
Eh bien , continua-t-il après un silence, puis-
que vous persistez à me refuser celle que j e
demande, je sais ce qu 'il me reste à faire.

— Et que feras-tu, malheureux enfant? in-
terrogea la mère alarmée.

— Je retourne au régiment ct j e rengage 1
— Enguerrand , tu n'oseras pas faire une

chose que tu sais m'ètre odieuse !
— Je l'oserai, ma mère. Vous ne craignez

pas, vous, do me causer une peine affreuse !
— Oh ! mon Dieu ! qu 'ont-ils fait de mon

fils, ces intrigants?...
— Ma mère, ne prononcez pas des paroles

que, sûrement, vous regretterez un jour.
— Je te laisse ; j'espère que la nuit te por-

tera conseil.
Et, digne, elle sortit avec lenteur , sans

qu 'Enguorrand eût fait un pas vers elle. Le
lendemain , à la première heure , le maréchal
des logis de hussards fit seller un cheval et,
sans avoir va aucun des siens,.se-rendit rapU

dément à la gare, suivi d'un serviteur qui de-
vait ramener sa monture.

Le train de Paris allait partir: il s'y j etât, \
et.de la gare de Lyon, courut chez son grand- ;
oncle d'Esbrillin revenu effectivement, la-
veille, des eaux, sensiblement soulagé, sinon j
guéri, de sa maladie de foie. Le général se'
levait A la vue do son pupille à la fois épa- j
noui et bouleversé, si l'on peut s'exprimer!
ainsi, le viei llard s'écria :

— Il y a du nouveau ! Que viens-tu m'ap-
prendre?

— Ah! oui.il y a du nouvea u, mou oncle I... ;
Auparavant , comment vous trouvez-vous de
votre séjour aux eaux?

— Bien , très bien/même ; ne parlons pas de
moi , veux-tu ? Comment est ta mère?

— Je ne l'ai pas aperçue avant de partir ,
mon oncle ; je pense qu 'elle a dd passer une-
nuit affreuse, en pleurant plus qu'elle ne dor~-
mait. Par ma faute, oui , mon oncle, par mai
faute.

— Et tes sœurs?
— En cet instant, elles doivent entourer

maman et me maudire de concert.
— Que diable as-tu fait?
— J'ai juré de rengager, si l'on ne me don-

nait pas Elisabeth Châterain pour femme. Or, '
vous pensez ce que ma décision les doit trou-
bler, elles qui s'attendaient à megarder,main-
tenant.

— Quoi ! leur aversion pour ton amie est
phis forte que leur crainte de te perdre ?

— Maman ne veut pas d'Elisabeth ; elle me<
l'a déclaré hier soir; ce sera donc lc rengage-'
ment,à moins qu 'aujourd'hui elle ne se ravise.

— C'est possible, fit le général songeur et'
mâchonnant sa moustache; peut-être tes sœurs i
l'y décideron t-elles et ne demandera-t-elle pas(
mieux que de s'y résigner, car ces pauvres!
femmes t'aiment assez pour to sacrifier Ieurs!

propres goûts, quelque pénible que leur doivôi
être-un pareil renoncement. /
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EN QUENOUILLE

PESEUX
A louer, dès maintenant ou ponr

«époque h convenir, les immeubles
de 1 Ecolo normale, à savoir :

1 maison de 20 à 30 chambres.
1 » (château) de It >
1 cave voûtée.
1 local à l'usage de remisa.
S'adresser à A. Morel , Terreaux 2.

A LOVER
pour tout de suito ou époque h con- -
:venir, à la rue de l'Hôpital, magni-
fique appartement de 5 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
à 3IM. James de Bey nier
A C". 

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

Avenue de Beauregard 9
près de la gare de Corcelles

A louer tout de suite ou époque
A 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
Frite Calame, propriétaire. CvO.

SAlCT N̂ICOLlT"
A louer appartement de A pièces,

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

Dès maintenant
Une dame seule consentirait à

souslouer une partie de son loge-
ment situé à l'Écluse, à dame saule
ou h uq ménage sans enfants; elle
céderait trois chambres et une par-
tie de la cuisine. S'adresser Etude
0. Favre & E. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.__m_mmfm__mmwgmmmtmgmfm—

CHAMBRES
Belle chambre meublée it louer '

à personne tranquflle. — Comba-
Borel b, rez-de-chaussée.

Belle chambre meublée ou non
meublée. Vieux-Châtel 31, au Ie».

A louer tout de suite belle cham-
bre meublée. S'adresser confiserie
Bafner, 9, faubourg de4'BôpttaI. go.

Chambre à louer tout de suite,
Moulins 3, 3m°. 

Chambre meublée à louer, chez
M. Cattin, Escalier du Château, c.o.

Belle chambre meublée à louer,
route de la Gare 19, 1", 

Belle chambre meublée, au soleil,
pour monsieur. Ecluse 46, t**.

Chambre meublée, faubourg du
Lac 19, 3me, à gauche. e. o.

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalés 8, au magasin. co.

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

Belle chambre meublée, dès le
15 mars. S'adresser à Mm" A. Suter ,
faubourg du Lac 21, !«.

LOCAL DIVERSES

Magasin
à loner ponr le 24 jnin
prochain an centre de la
Tille. — S'adresser â MM.
James de Reynier & Cie.

A louer pour tout de suite nn
grand local convenant pour
société. Qnatre logements de
de ils chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Etude
Bourquin & Colomb, Seyon 9.

Pour industrie-
A louer, à Boudry, nn

beau et grand local.
S'adresser à 30L James

de Reynier A C16, à Neu-
châtel.

On demande , pour entrer le 1er
.mars,

nne domestique
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage de 4 personnes. De-
mander l'adresse du n° 871 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

On demande pour fin février,

UNE JEUNE FILLE
de 17-18 ans, comme volontaire
avec petit gage, pour faire le mé-
nage et apprendre le français. S'a-
dresser Temple-Neuf 8, au magasin.

On demande une
JEUNE FILLE

Eour aider aux travaux du ménage.-
'adresser h M. Steffen , combus-

I tibles, Corcelles s. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
•sachant cuire ot faire un ménage
soigné est demandée tout de suite.

Demander l'adresse du n° 805 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. o. o.¦—mmgmmm———i»——n—j

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme, Oberlandais, âgé

de 17 ans, fort et robuste, cherche
place à Neuchâtel ou environs dans
Un magasin ou commerce quelcon-
que pour faire tous les travaux, il
désire avoir l'occasion d'apprendre
le français. S'adresser à l'Hôtel de
la Fleur de Lys, Neuchâtel.

Emploi
quelconque est demandé immédia-
tement pour un père de famille et
un jeune homme de 19 ans. S'a-
dresser aux Fahys 31, au 3m°.

JEUNE HOMME
Lucernois, âgé de 22 ans, cherche
place dans commerce ou magasin
où il aurait l'occasion d'apprendre
le français. Cas échéant il serait
aussi disposé à accepter une place
à la campagne. — Pour renseigne-
ments, s'adresser à M. F. Schœnen-
berger, Crêt 9. 

JEUNE FIUE
cherche place dans un magasin,
confection, lingerie ou mercerie.
A déjà été dans la Suisse française.
Très bons certificats. — Adresse :
„M*« S. Hug, Zeughausstrasso 7,
Zurich. 

Garçon boucher
.muni de bonnes références poor«
rait entrer le 1er mars dans une
boucherie de la ville. Occasion de
;se perfectionner au plot. Bon gage.
S'adresser sous H 177 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Un jeune garçon de famille mo-
deste, âgé de ÎG ans, sortant de
l'école seeondairo d'Interlaken et
possédant d'excellents certificats ,
cherche à se placer commo vo-
lontaire dans un bureau de la
ville afin de se perfectionner dans
la langue française. — Prière d'a-
dresser les offres écrites sous
chiffre ffl 8549 N h Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 19 ans, .comprenant un peu le
français, désire place dans un bu-
reau de notaire où il aurait l'occa-
sion do se perfectionner dans le
français. Bons certificats à, dispo-
sition. — S'adresser à Hermann
Trachpel , bureau de notaire , Wat-
tenvil, Berne.
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LIGUE SUISSE DES FEMMES ABSTINENTES
Grande Salle des Conférences j

LUNDI 24 février 1908, à 8 h. dn soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE:
de M. le pasîear FRAI MAS, fle Genève

SUJET :

Le rôle de la jeune tille, de la f emme \
dans la lutte

eoiafre Palcool
BSS~ Une collecte sera faite à l'issue de la conf érence —&_

COURS DE COUPE ET DE COUTURE

]tm CaVCrSaSI, COUturière (ZO ans 9e pratique)
-19, BEAUX-ARTS, -13

Le prochain cours pour daines et demoiselles^
commencera le 17 février. Durée : 3 mois.

jgg- Les cours se donnent également le soir "Tffl
— Références — 

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

DEMANDE A LOUER
On demande à louer une grande

chambre non meublée si possible
au centre de la ville. — S'adresser
Hôtel Suisse. 

On demande à louer à Neuchâ-
tel ou dans un village situé à l'Est
de la ville un logement de 3-4
pièces dont une grande et très
éclairée pouvant servir d'atelier

d'artiste peintre
Ecrire sous L. A. poste restante,.
'La Chaux-de- Fonds.

J>eux personnes
tranquilles cherchent logement en
ville, se composant d'uno chambre
meublée (2 lits) ot d'une cuisine.
S'adresser à l'hôtel Schweizerhof ,
n° 1.

On demande a loner, pour'
avril ou mai, un appartement de
2 chambres et cuisine, au soloiL
S'adresser à MM. James de
Reynier A VM.

OFFRES
Une jeune fille

âgée de 18 ans, désirant appren-
dre le français, cherche place
dans une famill e sérieuse. Certifi-
cats & disposition. S'adresser sous
chiffres Te. 908 Y. & Haasen-
stein & Vogler, Berne.

ATTENTION
Une bonne fille, do 18 ans,

bien élevée, cherche une place
dans une bonne famille (fran-
çaise), ponr aider an ménage.
S'adresser chez M. Krumenachor,
hôtel du Port, Nenehâtel. 

FËBSOME
xde toute confiance, cherche des
remplacements. Hôpital 15, au i—,
derrière. 

On cherche pour

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans une place dans un mé-
nage sans enfant. — S'adresser à
M11» Ducommun, Les Arbres, La
Chaux-de-Fonds. H. 476 C.

PLACES
Une jetme fille, consciencieuse,

fidèle, au courant des travaux de
ménage , pourrait entrer tout de
.suite dans une famille du canton
de Zurich. Bon traitement assuré.
Demander l'adresse du n° 888 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On demande

femme 9e chambre
recommandée, connaissant service
de table, repassage et couture, —
Ecrire à C. S. 890 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande

une fuie
robuste, active et propre pour faire
les travaux d'un ménage soigné de
deux personnes. — Demander l'a-
dresse du n" 886 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour Berne, une

FEMME de CHAMBRE
connaissant bien le service d'une
maison soignée, et sachant coudre
et repasser. — Demander l'adresse
du n° 884 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

On cherche

nne personne
de toute confiance pouvant s'oc-
cuper seule d'un ménage . Gros
gage. Entrée tout do suite ou épo-
que à convenir. Ecrire sous O. P.
-882 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.
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demandé tout de suite par maison
de confections pour la vente et la
correspondance. Jeune homme de
20 à 24 ans pourrai t convenir. Ré-
férences sérieuses exigées. Indi-
quer prétentions mensuelles. —
Ecrire sous chiffres C 10,60» I»
h Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

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.

Dactylographe
On demande pour fin courant un

jeune homme ayant fait un appren-
tissage de commerce et connais-
sant parfaitement la machine à
écrire. — Adresser les offres sous
chiffres M. 10,553 L. à l'agence
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Boulanger
Un jeune homme ayant fini son

apprentissage désire se placer
comme volontaire dans uno boulan-
Ferie de la ville. — Demander

adresse du n° 891 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

APPRENTISSAGES
Un jeune homme sérieux pour-

rait, a de favorables conditions,
entrer comme

apprenti confiseur
dans un bon commerce de la
Suisse allemande. Demander l'a-
dresse du n° 887 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

apprentie
couturière est demandée
tout de suite ou pour époque à-
convenir. S'adresser à M»» S(o-
faier, rue de la Treille 6, Neu-
châtel. H 2547 N

PERDUS
Perdu une

ceinture k flame
cuir, avec fermoir métal. Prière
de la rapporter contre récompense
au poste do police.

A VENDRE 
~

X STAÏÏPPÊR
REPRÉSENTANT

= Bue do l'Hôpital 8 =

CONFECTIONS
pour dames, messieurs et enfants

TISSUS POUR ROBES
Lingerie - Toilerie - Linoléums, etc

MEUBLES en lues genres
Conditions • favorables.

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

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

VERMOUTH
de TURIN, I" qualité

A f r _yC \  le litre,¦ ¦ ¦ ¦ —^̂ ^—r verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent

An magasin de comestibles
&MDTCT Fils

Ruedes Epancheurs, 8
~ummÊ.uanammmmMIUJUHI. ' ' III MII WPB—MKM

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

presse à copier
usagée. Offres écrites à C. 889 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Mat le sois
fonds de magasins et de
commerces en tous genres et
dans n'importe quelles conditions.
S'adresser à Alfred Hiltbrand , sol-
deur, La Chaux-de-Fonds.

AVIS DIVERS
grande salle du Collège

De Peseux
Conférence publi que

et gratuite
le VENDREDI 14 FÉVRIER 190»

tt 8 heures du soir

SUJET :
Naples - Le Vésuve

L'éruption de 1906
(avec projection s)

Conférencier :
M. le pasteur E. QUARTIER-LA-TENTE

Commission scolaire.

iiSi
ROCHER 2

Georges Schwab, ayant re-
pris pour son compte le magasin
Hocher £, 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.

OCCASION OCCASION
Un lot 36/37 Un lot (20-27)

PANTOUFLES BOTTINES ENFANTS
pour Dames *~* oulr

3 fr. SO 2 fr. SO
G. Pétremand, Monlins 15, Nenehâtel

ptel jn Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATUEE
TRIPES mode de Can
maaaiKtwmmmKummMm ^mmMMM~tn _̂_____*____\

La FEOTZXE wAins DE JVEHCW^JTEI.
hors de ville, i o fr. par an.

FABRIQUE DE COULEURS MINÉRALES, DE LUTERBACH
Assemblée générale extraordinaire des actionnaire»,

samedi 22 février 1007, & 4 h. dn soir, chez M. Bellenot,- ,
ingénieur , Faubourg du Château 7.

ORDRE DU JOUR : j
Résultat de la souscription de l'emprunt hypothécaire.
Nomination de 3 membres du Conseil d 'Administration. - !
Propositions diverses.
Neuchâtel , le 11 février 1908. ,

H 2578 y COBTSEir, D ADMiaTISTBATIOy >

La FEVILLE D 'A VIS DE N EUCKATEE ,
en ville, 2 fr. 25 par trimestre.

Plus d'anémie ni de ch/o- 1
rose grâce au vin tortillant
et aux pilules antianémi-
ques de la Pharmacie
Dr Reutter.
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Uflffl NATIONALE SISE
Succursale de Neuchâtel

Agence de f a  Chuux-d&>Fonds\

Principales opérations de la Banque :

Ouverture de comptes de virements ;
Escompte d'effets de commerce î sur la Suisse
Encaissement de remises ) et l'Etranger;
Achat et vente de chèques sur l'Etranger ;
Tente de chèques et mandats payables sur les principales

places Suisses, sans aucun frais ;
Encaissement de coupons et d'obligations rem-

boursables ;

Garde et administration de titres et d'objets de valeur ;
Location de coffres-forts.

Les conditions de la Banque peuvent être obtenues sans
f rais à ses guichets.

LA DIRECTION

JBAffQUE WmWÉMAJj M
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs : BALE , BEBNE , CHAUX-DE-FONDS, GEN èVE, LAUSANNE
SAINT-&AJJ., VEVEY, ZURIC H

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,250,000

Ouvertures de comptes-cou- .Achat et vente de titres et
raats débiteurs et créanciers. coupons.

Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses et
d'effets sur la Suisse et étrangers.
l'Etranger. Matières précieuses.

Dépôts d'argent à vue et à Garde de titres et leur gérance.
Hinnéo. H 10365 C Coffrets â louer (Sâfe-Deposlt).

S9BE________________________________\
„ _ - _ taiâ̂ _^_^_m_ â_m_m_^_m_^_ï_m

tttt-wn, m muauffl
Promesses de mariage

^François d'Epagnier , employé C. P. F., Neu-
chàtelois, et Berthe-Constance Gcivas, coutu-
rière, Française, tous deux a Neuchâtel.

Ernest Tusdhér, employé B.-N., Bernois, à
Marin , et Henriette-Alice Sennwald, repasseuse,..
Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Naissance
12. Willy-Ernest, à Christian Furer , profes-

seur de musique, et à Angélique née Dêmz;

Décès
11. Berthe, fille de Edouard-Robert Gôsec et

de Ida née Gerster , Badoise, née le 12 juin 1907.
12. Maric-Louiso née Dorner , épouse de

Georges - Frédéric Sauser, Bernoise, née le
14 novembre 1850.

POUTI QUB
Royaume-Uni

Mardi , à la Chambre des communes, on a
discuté une proposition de M. George Hardy,
appelant l'attention du gouvernement sur la
nation alisation des chemins de fer.

M.Lloyd George a répondu qu 'il ne pouvait
accepter la résolution telle qu 'elle est formulée,
parce qu 'il ne veut pas engager le gouverne-
ment sar cette question, 11 distingue la natio-
nalisation d«s chemins de fer de la nationali-
sation de toutes choses, et constate lo succès
de la nationalisation des ebemins de fer qni
fut faite en Allemagne par un vigoureux ad-
versaire du socialisme, Bismarck.* En Italie,
les chemins de fer se sont beancoup améliorés
depuis qu 'ils sont nationalisés.L'orateur pense
qu 'en Angleterre le moment est venu de faire
une enquête sur le système actuel. Les compa-
gnies de chemins de fer commencent à le re-
connaître elles-mêmes et elles concluent, pour
mettre fin à la concurrence, des accords et des
arrangements qui ressemblent fort à une fu-
sion. Elles ont le droit et on peut même dire
le devoir d'agir ainsi ; mais il est temps que
l'Etat s'inquiète des conditions dans lesquelles
il peut le permettre.

M. Lloyd George promet que le gouverne-
ment facilitera une enquête sur la question de
savoir dans quelle mesure les inconvénients
signalés dans la proposition peuvent être ré-
duits par un changement quelconque dans les
relations des chemins de fer et de PEtat, et il
propose d'amender la proposition dans ce
sens.

— On a dit souvent que la majorité qui
soutient le gouvernement actuel était composé
d'éléments fort divers ; mainlenant, on ne se
contente pas de lo dire, on le sent, ce qui est
sensiblement plus grave.

C'est à propos du budget de la marine que
se produisent les tiraillements les plus sé-
rieux. La maj eure partie des radicaux, tous
les socialistes et les nationalistes irlandais ne
veulent d'aucune façon entendre parler d'un
accroissement notable de ce budget, parce
qu 'ils ont promis à leurs électeurs une dimi-
nution , non point une augmentation des dé-
penses militaires, et aussi parce qu 'ils savent
bien que les ressources financières du gouver-
nement u 'étant point illimitées, tout ce qu'on
dépensera do plus pour les cuirassés on devra
le dépenser en moins pour les réformes so-
ciales, les retraites ouvrières, etc. qu 'ils sont
désireux de fa ire aboutir. Ils exercent donc
sur le ministère uue pression des plus énergi-
ques, alin de le déterminer â ne pas augmen-
ter, pour une année encore, les prévisions du
budget naval. Les indiscrétions de quelques-
uns de leurs journaux ou de leurs revues sem-
blaient tout récemment indi quer qu 'ils avaient
converti à leurs vues un membre éminent du
gouvern ement , M. Asquith , chancelier do
l'Ech iquier.

Mais aussitôt un nombre cousidéiable do
députés libéraux qui veulent avant tout que
Ja marine britannique garde sa suprématie
font savoir au gouvernement qu 'ils entendent
Uica ne pas le voir céder aux sommations des

jadicaux et des socialistea Mercredi, un im-
portant meeting réunissait à Westminster ces
dépotés et votait la résolution suivante :
«Nous espérons que le gouvernement conser-
vera les défenses de l'empire dans un état de
complète sécurité et saura résister à toute
pression destinée à l'amener à réduire le bud-
get naval».

Il va falloir toute la diplomatie de sir Henry
'Campbell Banuerman pour concilier ces deux
factions, en apparence inconciliables, et né-
gocier un compromis.

Italie
Les interpellations qui vont se discuter à la

Chambre italienne sur la question de l'ensei-
gnement religieux dans les écoles va donner
lieu à des batailles telles qu'on n'en a pas vu
depuis longtemps. Vingt-deux orateurs sont
inscrits.

Le gouvernement estime que les municipa-
lités doivent être laissées libres d'adopter ou
non l'enseignement religieux dans leurs
écoles. Le premier ministre Giolitti posera la
question de confiance et on croit à la victoire
du gouvernement.

Portugal
Le décret prononçant la suppression des

commissions administratives et municipales
et réintégrant les anciens conseils municipaux
dans leurs fonctions sera signé celte semaine.

ETRANGER

Une grève des dockers.. — On an-
nonce de Henley (Angleterre ) que 10,000
employés des docks menacent de se mettre en
grève, si on ne leur accorde pas une augmen-
tation de salaire. Vingt-cinq mille personnes
seraient affectées par cette grève.

La montagne homicide. — Le chas-
seur Weisskirchner qui chassait le chamois
dans les rochers de Hochstaff , dans le Steier-
mark, a été entraîné par une avalanche et
enseveli.

Dans le voisinage de Lusen, près de Brixcn
(Tyrol), un paysan, du nom de Holin , a fait
une chute et s'est tué.

Sur la route de Urgen à la vallée supérieure
de l'Inn, un maçon du nom de Marth est
tombé du haut d'une paroi de rochers et s'est
tué net.

suisse
Militaire. — La nouvelle loi militaire au-

torise les jeunes gens à faire leur école de re-
crues à partir de 19 ans.En exécution de cette
disposition ,le Conseil fédéi al vient de décider
que les jeunes gens qui se trouveront dans ce
cas auront à formuler leur demande auprès
du chef de section on du commandant d'ar-
rondissement quatre semaines au plus tard
avant la visite sanitaire régulière.

— Au col dn Simplon , vien t de commencer
un cours militaire pour skieurs. Les partici-
pants, Valaisans pour la plupart , et quelques
Vaudois, sont au nombre de 30. Ils étaient
partis la veille pour l'hospice du Simplon. Le
cours tactique est dirigé par le colonel Ri-
bordy, le cours technique par le major Brecb-
buhl.

BERNE. — Dans la nuit de mardi à mer-
credi de la semaine dernière, un père de fa-
mille, âgé de 45 ans, rentrait chez lui avec
son char. Arrivé dans le voisinage d'Escholz-
matt , le malheureux,qui était pris de boisson,
s'égara et tomba en compagnie de son cheval
dans un ruisseau. Le lendemain matin, on
trouva l'homme et la bête gelés.

Conséquence : une veuve et quatre enfants
en bas âge privés de leur soutien naturel.

— La police a arrêté, sur l'ordre du Conseil
d'Etat , un receleur du district de Seftigen à
Belp, nommé Zimmermann, qui aurait com-
mis des détournements pour un montant su-

périeur à 50,000 fr. Zimmermann était très
estimé et son arrestation cause une certaine
sensation dans la contrée.

ZURICH. — La femme du serrurier Widt-
mann, à Embrach , a comparu samedi devant
la cour d'assises de Zurich pour répondre du
meurtre de son enfant , commis le mati n du
12 novembre dernier, près de Winterthour,
dans des circonstances particulièrement émou-
vantes. Les débats ont mis à nu , sous un jour
affreux , la vie de cette pauvre femme travail-
lant ferme tandis que son mari dépensait son
salaire à la pinte. Ce dégradé avait dû même
être enfermé par deux fois pendant d'assez
longues périodes pour inconduite, mais le re-
mède n 'avait pas profité. L'homme ne reve-
nait chez lui que pour continuer sa triste vie.
C'est alors que le ménage vint se fixer à Em-
brach ; peu après, la femme portant un petit
bébé, en tenant un autre par la main s'en
allai t mendiant. A la maison point de meu-
bles, les pauvres diables n 'avaient que les mi-
sérables loques qu'ils portaient. La pauvresse
fut même punie d amende pour mendicité...
Widtmann buvait toujours.

Le propriétaire de la seule chambre habitée
par le ménage ne recevant point d'argent, mit
tout ce monde à la porte pour la Saint-Martin.
Le lendemain, 12 novembre, la mère accom-
pagnée de ses enfants, était sur le pavé ; le
mari avait quitté le domicile conjugal quel-
ques jours auparavant,interdisant à sa femme,
en la menaçant de mort , de rentrer à
Schaffhouse , sa commune natale,où elle aurait
pu se faire hospitaliser. Le coquin en eût bien
été capable : il avait tiré sur elle alors qu'elle
n'était que sa fiancée. Des braves gens d'Em-
brach lui achetèrent un billet pour Winter-
thour où lé désespoir s'empara d'elle. Arrivée
à l'étang du Walkeweiher, elle jeta son nour-
risson dans l'eau ; au moment de chercher à
son tour la mort avec son aîné, le courage lui
failli t.

La malheureuse fut condamnée à deux ans
de détention. Et de celui qui ne mérite plus sa
qualification de mari ni celle d'homme, que
fera-t-on?

SCHW ïIZ. ~ La manufacture de soieries
Stehli et Cie, à Arth, a décidé qu 'à l'avenir
tout ouvrier ayant travaillé au moins deux
ans dans l'établissement recevra à la fin de
l'année une gratification se montant à 2 % du
salaire. Pou r chaque année suivante jusqu 'à
six et plus, la gratification sera majorée de
1 % par an , de sorte qu'après six années de
travail ininterrompu dans la fabrique, le sa-
laire sera augmenté d'une gratification an-
nuelle de 6 °/o de ce salaire, une mesure qui
sera sans doute accueillie avec plaisir par les
intéressés.

BALE-VILLE. — Au Grand Conseil, M.
Soller a interpellé le Conseil d'Etat au sujet
de l'assemblée du personnel des tramways et
la résolution communiquée par la presse. Il
estime qu'il y a là une tentative d'influencer
l'opinion et que ce document a tout l'air d'une
attaque contre le gouvernement , ce qu'il ne
faut pas tolérer.

Le représentant du gouvernement a ré-
pondu qtrôl n'y avait pas lieu de redouter une
grève en ce moment, l'affaire étant encore
dans la période préliminaire et somme toute
de peu d'importance. Les deux tailleurs pour-
ront être occupés autrement que dans les
ateliers qui viennent d'être supprimés.

L'interpellant s'est déclaré satisfait.
SOLEURE. — B existe dans le canton de

Soleure une commission qui s'occupe de la
lutte contre la tuberculose. Cette commission,
présidée par le Dr A. Ghristen. d'Olten, solli-
cite du Grand Conseil une subvention unique
de 20,000 fr. à 25,000 fr. en faveur d'un sana-
torium à construire près de Hâgensdorf (sur
le Allerheiligenberg). La commission de-
mande en outre à l'Etat de faciliter l'exploita-
tion du futur sanatorium par une subvention
annuelle de 5000 fr. Le reste du déficit annuel
prévu (5000 fr.) serait convert par la collecte
du Jeûne et par une subvention de la Ligue
des femmes pour la lutte contre la tubercu-

lose. Les frai s de construction du sanatorium,
qui abritera 76 lits pour malades, sont devises
(mobilier compris) à 600,000 fr.

— Dernièrement, dans un atelier de méca-
nique d'Olten , on découvrait qu 'une pièce de
fer avait été introduite par une main malveil-
lante dans les rouages d'une machine. Si l'ob-
jet n'avait pas été retiré à temps, non seule-
ment la machine qui est de grande valeur,
risquait d'être mise hors de service, mais en-
core les plus graves accidents étaient à re-
douter.

L'intention criminelle ayant été nettement
établie, la direction de l'atelier somma l'au-
teur de se dénoncer. Personne n'ayant répondu
à cet appel, tous les ouvriers qui travaillaient
auprès de la machine reçurent leur congé pour
l'expiration de la quinzaine.

Or ,commela fin de la quinzaine approchait,
les ouvriers congédiés se réunirent et, en pré-
sence de leurs chefs,déclarèrent qu 'ils ne vou-
laient plus travailler en compagnie d'an de
leurs camarades qu 'ils désignèrent par son
nom. Et joignant l'acte à la parole, ils empoi-
gnèrent celui d'entre eux sur qui s'étaient
portés leurs soupçons et le flanquèrent énergi-
quement à la porte de l'atelier.

SAINT-GALL. — Les «BaslerNachrichten »
annoncent la mise en accusation, pour abus
de confiance , de M. Oscar Konetsky, d'Ober-
raurapf, à Binningen , ancien directeur de
l'Institut chimique de Sainte-Marguerite.

ZOUG. — La Société littéraire de Baar a
entrepris l'élude du drame de M. Virgile
Rossel, «Morgarten».

FRIBO URG. — Le chanoine Gross mène
depuis quelque temps une vigoureuse campa-
gne contre l'alcoolisme dans le canton de Fri-
bourg. Sous les auspices de la Société suisse
d'abstinence, il a donné dans la Broyé plu-
sieurs conférences, qui furent très fréquentées
et très goûtées. M. Gross s'est attaché surtout
à démontrer la nécessité de fonder des sec-
tions d'enfants abstinents. Un groupement de
ce genre existe déjà à Estavayer. n .s'en est
fondé trois nouveaux à Montbrelloz, Bussy et
Aumont , Cette dernière commune possédant
déjà sa section d'abstinents adultes, Bussy et
Montbrelloz ont voulu à leur tour constituer la
leur. Les adhésions sont nombreuses, et la
campagne antialcoolique entreprise dans la
Broyé laisse entrevoir les plus heureux ré-
sultats.

VAUD. — Un grand proje t est actuellement
à l'étude, qui consisterait à faire passer en
tunnel les voies des C. Fi F. pour k traversée
de l'agglomération raontreusienne. La dévia-
tion intéresserait une longueur de 2300 mètres
^ivec le raccordement. Il y aurait deux tun-
nels, l'un de 950 mètres allant de la Baie de
Montreux (sortie de la gare) à Territet (au
droit du funiculaire), l'antre de 850 mètres
allant du Grand Hôtel de Territet à la gare de
Veytaux, séparés, à Tejritct, par un tronçon
de 170 mètres à ciel ouvert, en palier, où se-
rait la station de Territet. La gare du funicu-
laire, prolongée vers l'est, deviendrait la sta-
tion de Territet Les terrains occupés par les
voies actuelles seraient désaffectés et devien-
draient soit des terrains à bâtir, soit de su-
perbes boulevards. Les déblais provenant des
tunnels serviraient à la construction des quais
proj etés ou en voie de construction sur les
rives du lac Le coût, devisé à 3,5 millions,
se réduirait à 1,5 million en tenant compte de»
la valeur dea terrains redevenus libres et des
coûteuses constructions, reconnues nécessaires,
que le nouveau projet permettrait d'évker
(passages sous voies) et réfection du tronçon
de la station de Territet, dont la pente de
13 °/8j rend le démarrage des trains si difficile.

— Dans la nuit de j eudi à vendredi, entre
minuit et une heuie, un voleur s'est introduit
au Verger, à Morges, chez M. Pérnsset, direc-
teur de l'usine à gaz, et a dérobé de l'argente-
rie pour une valeur d'environ 300 francs. Le
vol ne fut découvert qu'au matin.

Le cambrioleur avait forcé une des lames
du contrevent de la salle à manger, soulevé le
crochet et fait un trou au carreau- Puis il ou-

vrit 1 espagnolette et pénétra dans la chambre.
Il ne put avoir raison de la serrure d'une ar-
moire qui renfermait des objets de valeur et
des souvenirs de famille, et dut se contenter
de l'argenterie. Le chien de garde, malade,
n 'a pas aboyé, et un craquement assez fort fut
attribué à la bise.

Il y a plus de cent ans...
On écrit de Bern e au «Démocrate» :
Les lecteurs du « Démcorate » se souvien-

nent-ils de Jean-Henry Landry, des Verrières,
qui , vers la fin du XVnim" siècle, vint s'éta-
blir au petit village de La Heutte et, presque
sexagénaire, s'y remaria pour devenir ainsi
«l'ancêtre» des nombreux Landry originaires
du Vallon? J'ai parlé de lui l'une, ou l'autre
fois, parce que les papiers qu 'il a laissés nous
permettent de reconstituer à peu près son in-
térieur... l'intérieur d'un petit bourgeois ju-
rassien de ces temps, si éloignés de nous déjà ,
grâce aux progrès extraordinaires que nous
ont imposés la vapeur, le gaz, l'électricité, la
science et ses multiples applications.

J'ai dit <_}ne Jean-Henry était monteur de
boîtes de son métier et marchand de montres.
Si — ce qui est assez étrange — l'inventaire
que, homme honnête ct prudent, il établit de
ses biens deux mois après ses épousailles, ne
mentionne rien de son outillage, il nous in-
dique en revanche, d'une façon assez précise,
quelle était, en 1792, l'étendue de son com-
merce et le stock de marchandises qu 'il avait
en magasin, comme nous nous exprimerions
aujourd'hui. Ces «fournitures et aarres articles
du commerce » (c'est le titre qu'il met à la
deuxième partie de son inventaire) étaient
assez considérables, puisqu 'ils étaient estimés
à 2662 livres 7 batz, quand ses autres biens, y
compris ses « quatre, sabres de grenadier à
vendre» et ses «38 livres de lard à 5 batz la
livre» n'en valaient que 1€59.

Ce qui nous étonne aussi dans cette seconde
partie, c'est de n'y pas trouver énumérée une
seule montre finie. Lui-même ne semble pas
avoir possédé le moindre « clou » au moment
où il fit le tableau de sa fortune : du moins n 'y
parle-t-il que d' «un horloge à ressort, vieux»,
évalué 5 livres, et d'une « pendule à poids »
valant 11 écus neufs. J'imagine que Jean-
Henry Landry représentait déjà ce que nous
appelons un «petit fabricant», j 'entends qu 'il
ne faisait terminer les montres qu'on lui de-
mandait — s'il ne les terminait pas lui-même
— qu'au moment de la vente. Car il déclare
posséder, entre autres, 35 ébauches à 32 batz
la pièce ; 3 finissages en blanc à 3 écus neufs
(37 livres 16 batz) ; 3 mouvements finis à se-
condes, à 6 écus; 12 boîtes finies pesant 11
onces '̂ estimées avec façon 82 livres ; 8 dites
montées et polies ; 18 dites pesant 17 Vg onces,
qui, avec la façon à 16 batz, valent plus de 97
livres.

Plus lorn , nous le voyons, véri table «fabri-
cant», donner de l'ouvrage à domicile. Il a
«six ébauchages qui sont au finissage chez
Reymond », « six de même chez Jacot » et
«quatre de même à Romont» , et il les taxe
tous 48 batz la pièce.

Etant donné que sa «lanterne à mettre les
ouvrages» contient aussi « une douzaine de
grosses limes de 6 pousses» (valant 5 livres 5
batz) ; 10 limes plus petites anglaises; 20 dou-
zaines et '/« de limes burins ordinaires (à
1 batz pièce) ; 9 douzaines d'écarissoirs, 87
cadrans et 44 ressorts (à 3 batz), nous pou-
vons en conclure qu 'à l'occasion notre «horio-
geur» ne dédaignait pas de conclure une petite
affaire dans les « fournitures d'horlogerie ».
Quant à sa provision de métaux, elle compre-
nait <14 livres et '/» de laiton d'Hollande, à 12
batz la livre» et 29 onces */* Va d'argent en lin-
got valant 4 livres l'once. Ici l'inventaire nous
donne la preuve que son auteur travaillait
vraiment à l'établi , puisqu'il compte 33 livres
12 batz «les déchets à retirer des lavures de
4 mois, à 2 écus par mois».

Mais ce qui, plus que le reste, intéressera

peut-être mes lecteurs, c'est d'apprendre jus -
qu'où s'étendaient les relations commerciales
de ce modeste marchand horloger. Ce qui sur-
prend, à parcourir la liste de ses débiteurs, '
c'est que les clients de Jean-Henry Landry, '
se trouvent souvent dans la partie allemande
du canton de Berne, l'Emmenthal surtout '¦
Ces relations devaient être assez intimes, si'
l'on peut dire, puisque nons voyons «Imhooff»
à Berne lui devoir 223 livres 12 batz 6 de-
niers; « David Stritt à Belpberg » 46 livres
4 batz ; «Matthis de Bienne» 10 livres 6 batz.
Il a aussi des débiteurs à «Leutziguen» (près
de Buren), à «Siguenau», à « Ruders-will » , à,
Murçenthal (près d'Aarwangen)etc.A l'ouest,
ses affaires s'étendent jusqu'à Lausanne, à
Neuchâtel, à Villerct, à Tramelan. Bindit a
Bâle lui doit 386 livres 8 batz et Pfluoguer lo
j eune à Soleure 30 livres.

On voit que l'idée que nous nous formons
de uos Jurassiens d'alors n 'est pas exacte,
quand nous nous les représentons vivant dans
leur «trou», sans autr e horizon que celui de
leurs montagnes. L'exemple de Jean-Henry
Landry nous le prouve ; et son inventaire'
nous prouve aussi que dès la Révolution l'in-
dustrie horlogère s'était implantée dans la
partie sud-est de l'Evêché de Bàle puisqu 'un
horloger de La Heutte pouvait donner des
ébauchages à faire à Romont.

Et pour finir , je souhaite que tous les lec-
teurs du «Démocrate» établissant leur état do
fortune, puissent clore le leur comme Jean-
Henry Landry terminait le sien : « En plue,,
dans le tiroir, 12 Louis d'or en argent, soit
201 livres 12 batz».

JEAN DELAVANNE.

C&NTOM

L'école complémentaire. — La corn»
mission chargée par le Grand Conseil d'exa-
miner un projet de revision des articles de la
loi sur l'enseignement primaire relatifs à/
l'école complémentaire, proposera les disposi-
tions suivantes ;

Le programme d'enseignement de l'école
complémentaire comprendra des causeries sur
-des sujets visant le développement des jeunes
gens.

La loi fixera à 64 heures le chiffre des le-
çons de l'école complémentaire, données à rai-
son de 4 heures par semaine, durant l'hiveiv

Chaque année, avant l'époque du recrute-'
ment, les inspecteurs des écoles ou les repré-
sentants du département de l'instruction pue
blique procéderont, de concert avec les
commissions scolaires, à l'examen des j eunes
gens qui seront appelés à se présenter devant'
la commission fédérale de recrutement dans
Tannée courante.

Les jeunes gens dont l'examen est reconnu
insuffisant seront astreints à la fréquentation
d'un cours spécial d'une durée de 24 heures.

Les instituteurs qui dirigent les écoles
complémentaires et les cours spéciaux seront
dorénavant obligatoirement rétribués, à raison
de 2 fr. au minimum par heure. L'Etat rem-
boursera aux communes le 50 % des traite-
ments payés sur cette base.

Le concoure de la Vue-des-Alpes*
— C'est dimanche prochain qu'auront lieu les
courses de bobsleighs et luges organisées pair

¦ ¦ a,
py Voir la suite des nouvelles èlagage quatre.

lies hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste ÎBj

firmité constituent les hémorroïdes, car c'est
nne des affections les plus répandues ; maW
comme on n'aime pas à parler de ce genre dgi
souffrances , môme à son médecin , on sais
beaucoup moins qu'il existe un médicament ,
rClixir de Virginie Xyrdahl , qni les
guérit radicalement et sans aucun danger. Oo
n'a qu'à écrire Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoa*
cauld, Paris, pour recevoir la brochure explica*
tlve. On verra combien il est facile de se débapj
rasser de la maladie la plus pénible, quand elle
n'est pas la plus douloureuse. Le flacony
4 fr. 50, franco. Exiger sur l'enveloppe d8
chaque flaco n, la signature de garantie My»'
dahl. A. 5Ç£

g— ' JL*"-" * ' ~"~ " " ¦¦- ——• i

Société immobilière jje la Métairie Met
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le MERCREDI 26 février 1909, h 10 h. 1/3 dn matin
à la Salle des Commissions de l'Hôtel communal

ORDRE DU JOUR :
L Rapport du conseil d'administration.
i. Rapport des comorissatrea-vérifteateurs.
3. Votation sur les conohistons de ces rapports.
4. Divers.

Les comptes et le rapport des vérificateurs seront à la disposition
¦de MàL les actionnaires, dès le 17 février 1908, dans les bureaux de
MM. Pury & O, en ville. 

AVIS AUX VTHCULTEUHS
La Direction de la Station d'essais viticolos d'Auvernier invite

les propriétaires de vignes à lui adresser leurs commandes de plants
greffés jusqu 'au 15 février 1908. L'analyse gratuite des terrains
sera faite comme précédemment par le personnel de la Station d'es-
sais.

Le Directeur de la Station,
-H 2439 N H. LOZEBOy. 

Banque Foncière dn Jura, Bâle
Aeschenvorstadt 77

Capital social 8,000,000 francs
Ponds de réserve ordinaire j  ,600,000 »

La Banque accepte, jusqu 'à nouvelle résolution , des dépôts
sur carnets d'épargne, à 4 1/4 0/0
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 de caisse d'épargne et des prospectus

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

tions dénoncées ou dénonciables. H 743 Q

Calé-Brasserie de l'Industrie - NeiicMtel
Vendredi 14 février, à 8 li. précises du soir

SOIRÉE MIILIlRI IT MUSICALE
avec le concours de

M. DUBOIS, comique amateur
ENTRÉE LIBRE Se recommande, le nouveau tenancier.

Touj ours belle Macuktture, à o,25 le fc'/o
AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

——————————————————— '" - ___________________________________________________m——a—__w__ Wm—

grande Salle des Bercles
Dimanche 10 février

à 8 h. du soir

SOIREE MUSICALE
donnée par

M"e J. RIESER
et une vingtaine de ses élèves

« La Copriccioso »
¦Club de zithers, guitare* et mandolines

Entrée fr. 1.— et O.SO
Billets en vente chez Mm" Meys-

ter, magasin de musique St-Honoré,
et le soir du concert à l'entrée.

Sotài iuMoise d'Util psblipe
Vendredi 14 février 1908

à 8 h. précises du soir
â l'Aula de l'Académie

CONFÉRENCE
(auec projections)

LA CROIX-ROUGE
en temps de paix

et en temps de guerre en Suisse
et à l'étranger

par
M. le D' C. de MARVAL.

secrélaire cantonal de la Croix-Rouge

Entrée 50 centimes
.au profit de la Société neuchàtel oise

de la Croix-Rouge

Les enfants doivent être accom-
pagnés par leurs parents.

Sentiers ae tous prix
(suivant qualité)

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

On cherche pension
pour jenne fille de 16 ans, qui
fréquenterait l'Ecole de Commerce,
à Neuchâtel ou environs , dans
bonne famille ne parlant que le
français. Adresser les offres avec
prix de pension , etc., à M. Hlifeli ,
instituteur, à Olten.

On prendrait aussi garçon ou
jeune fille en échange.

jViission jfâicaîe
Ayant reçu de Neuchâtel ces 'derniers teiîips deux dons anony-

mes de 100 fr. chacun, nous nous
permettons de remercier chaude-
ment par ces quelques mots nos
généreux amis - inconnus.

Pour l'association bernoise de la
Mission médicale

Prof. Dr P. yiehans

f Wlasseur- Pédicure |
I Jg fg autorisé <% sg |

B Reçoit tous les jours B

^p Se rend à domicile ^^.
J^ 

F. 
Malan-Bollc ^^

Bf Qnai du Mont-Blanc 4 B

Une famille de fonctionnaire pos-
tal désirerait placer

en échange
dans la Suisse française, une jeune
fille de 16 ans, contre jeune garçon
ou jeune fille du même âge. Réfé-
rences sérieuses à disposition. —
Prière d'adresser offres à l'adresse
suivante : M. Bueer-Buchs, Barech-
wilerstrasse 16, Bâle.

AVIS MÉDICAUX

Dr HUMBERT
Rue du Bassin 8 a

(de 2 à 3 h.)
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14-

B©~ Consultations tons
les jours, de 9 h- à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi

— Télép hone — c.o

CONVOCATIONS
Cl des Dérame-Tot

CERCL E LIBÉRAL
NEUCHATEL

Distribution des prix du Concours
annuel

Dimanche 16 février 1908
à 5 heures du soir

Chaque joueur ayant 30 points
a droit à un prix.

LE COMITé.

rarar PÊmrisTE
de NEUCHATEL

II. B. 1ENTHA, stud. jur .
ouvrira, le mercredi 19 fé-
vrier, à 5 heures, collège des ,
Terreaux (annexe) salle n° 37, un

cours d'instruction civique
pour Dames

en 5 leçons, tous les mercredis , à j  h. ,
Ce cours est gratuit pour les.,

membres de l'Union féministe. .
Prix du cours : 4 fr. pour les '

personnes ne faisant pas parti e dei
la société. Cartes à la librairie '
J. Attinger . 

L'Union Cadette
regrette de ne pouvoir satis-
faire aux demandes qui lui
sont adressées, elle ne peut
pas répéter sa soirée.

La FEUTIXE vMvrs DE "N^UCHJITEL,
hors de ville, i o fr. par an.

I 

Monsieur Henri MADER-
DROZ et ses enfants , ainsi
que les familles DROZ, JU-
NOD-DROZ et MADER pro-
fondément touchés de tous
les témoignages d'affection
et de sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand deuil,
remercient tous leurs amis
et connaissances qui ont
pensé à eux et les prie nt
d'accepter l'expression de
leur vive reconnaissance.

BsaagaRsaBaBHannaBw

f| La famille de Monsieur I
j l Paul BIOLLEY remercie M
M toutes les personnes qui lui B
_ ont témoigné de la sympath ie ¦
ï dans son grand deuil. B



)le Bobsleigh-Club de La Chaux-de-Fonm. La
piste de la Vue-des-Alpea-Les Hauts-Gene-
\eys,large de quatre mètres et d'une longueur
de quatre kilomètres, ne présente aucun dan-
ger. Un service d'ordre très complet sera or-
ganisé sur tout le parcours, qui est, d'ailleurs,
fermé à la circulation pendant toute la durée
du concours.

Les courses de bobelets et bosbloigbs com-
menceront à 9 heures, et celles de luges à
2 heures.

Cernier. — Le Conseil général a auto-
risé le Conseil communal à accepter la succes-
sion de feu Mme Zaïre Maumary née Veuve.
Cette succession s'élève à 20,700 fr. , sur les-
quels la commune de Cernier paiera 14,550 fr.
de legs. Lc solde qui lui revient est donc de
6150 fr.

Le traitement de l'administrateur commu-
nal a été augmenté de 300 francs.

La Sagne. — Comme nous 1 avons an-
noncé, l'Union chrétienne des jeunes gens de
La Sagne a fêté, dimanche dernier, lc cin-
quantième anniversaire de sa fondation.

Parmi les nombreux assistants on comptait
quatre membres fondateurs, et la séance prin-
cipale a été présidée par M. Jules Jaquet ,
premier président de l'Union chrétienne.

Gorgier (corr. ). — Temps magnifique et.
de ce fait , foire en conséquence : on ne comp-
tait pas moins de 25 paires de bœufs, 15 bœufs
impairs, 35 vaches, 82 génisses et 40 porcs.
Les transactions auraient pu être plus nom-
breuses, mais nos paysans sont tenaces et ils
ont raison ; dame, on ne veut pas vendre en
dessous du prix quand on a du fourrage plein
la grange.

Nous saisissons cette occasion pour remet-
tre , comme on dit chez nous, une vieille ques-
tion sur lo tapis.il s'agit de la foire de district
mensuelle, à Gorgier. Notre village est à mi-
chemin entre Neucbtitel et Yverdon ,à la porte
des montagnes de Provence qui nous amènent
toujours un fort contingent de bestiaux.

Les communes intéressées ne pourraient-
elles pas faire une demande collective auprès
de l'autorité compétente qui , nous n'en dou-
tons pas, étudiera cette question avec toute
bienveillance. D. D.

Cortaillod. — H parait que l'histoire
d'apaches, narrée ces jours derniers, doit être
rectifiée en ce sens qu 'il s'agirait plutôt de
batteries survenues entre consommateurs tar-
difs.

Bienne. — En démolissant les pans de
murs noircis qui restent du restaurant du
Stand incendié, on a trouvé, dans une boite
eu fer blanc qu 'enfermait la maçonnerie, des
règlements et statuts de sociétés de tir, un rè-
glement communal, des horaires, des exem-
plaires des journaux locaux d'alors, les plans
des tirs qui ont eu lieu en 1865 à Schaffhouse,
Zoug et Zurich, un certain nombre de cartou-
ches, et deux écus de tir de Stanz (1861) et
Schafthouse (1865).

RéGION DES LACS

NEUCHATEL
Vagabondage. — Hier après midi, la

police était avisée par M. Wasserfallen, mar-
chand de graines, qu'un individu en état d'i-
vresse était couché dans un entrepôt qu'il
possède à Champ-Coco. Entre temps, les gen-
darmes qui étaient en tournée de ces côtés,
recueillirent le pochard ; celui-ci avait une
forte plaie à la figure.

POLITIQUE
Parlement français

Dans sa séance de jeudi , après avoir en-
tendu le ministre de l'agriculture promettre
le dépôt d'une loi contre le déboisement, la
Chambre a repri s la discussion du projet d'im-
pôt sur le revenu.

5Ï. Pùbot convient que le système actuel des
contributions directes, .qui donne au pays une
base large et sûre, a vieilli et s'est affaibli.

«Il faudrait , dit-il , le mettre mieux en rap-
port avec l'état de choses actuel et non le.
supprimer.

11 faut combattre enfin, l'impôt sur la renie.
Il y a des fluctuations causées déjà mainte-
nant par les chances plus ou moins grandes
de l'adoption du projet. »

L'orateur , fati gué, continuera son discours
vendredi.

— Au Semit, jeudi , le président de. la com-
mission des retraites ouvrières met l'assem-
blée au courant des travaux de cette commis-
sion sur le projet de loi concernant les retraites
ouvrières , déjà voté par la Chambre des dé-
putés.

Le ministre des finances, M. Caillaux, cou-
dent qu 'il y a, au point de vue financier , des
retouches à apporter à l'œuvre de la Chambre.

M. César Duval , de la Haute-Savoie, inter-
pelle sur la crise des transports et sur les me-
sures qu 'il convient de prendre pour mettre
le commerce français à même de lutter contre
la concurrence étrangère.

11 demande l'aménagement des voies llu-
viales de tous les bassins de la France ct la
construction de nouveaux canaux , notamment
la construction d'un canal latéral au llhônc
remontant jusqu a Genève.

Passant aux chemins de fer , l'orateur mon-
tre Tinsufiisanc e des voies d'accès au Simplon
et il déclare que la France a le devoir de per-
cer le -Mont-Blanc . M. Duval déclare que les
habitants de la Savoie ne pounaient appuyer
aucun projet qui comporterait un emprunt du
territoire suisse.

M. Antoine Perricr i.Savoie),appelle l'atten-
tion du Sénat sur les voies de pénétration en
Italie et il compte sur la fermeté du minisrtre

pour donner satisfaction aux doléances du
commerce et du public.

La suite de la discussion est renvoy ée au
lendemain et la séance levée.

La réintégration de M. Reinach

La commission de l'armée a examiné mer-
credi le projet de loi sur la réintégration de
M. Joseph Reinach dans les cadres de l'armée
territoriale , projet qui lui avait été renvoyé
lundi par la Chambre française.

Après uno longue discussion , elle a pris en
considération , à l'unanimité, l'amendement
qne M. Klofz lui a présenté et dont voici le
tex ie:

«M. Joseph Reinach , ancien capitaine de
cavalerie de territoriale (service d'élat-major),
est réintégré clans ce gracie, pour prendre rang
du jour ou il lui a été conféré pour la première
fois.

Il en sera de même pour les autres officiers
de réserve et de territoriale se trouvant dans
le même cas, qui en feraient la demande. »

Cet amendement sera soumis à l'approba-
tion du ministre de la guerre.

Au Reichstag

Jeudi , au cours de la discussion en deuxième
lecture du bud get des postes, M. Krœtke,
secrétaire d'Etat , déclare qu 'aussi longtemps
que le socialisme se montrera l'ennemi des
institutions de l'empire, le ministre ne tolé-
rera aucun employ é socialiste. Le fait d'ap-
par tenir  à ce parti est incompatible avec la
prestation de serment requise des employés.

M. Kopsch , du parti populaire libéral , dé-
clare que son parti juge les atteintes qui sont
portées 'aux droits civiques des employés
comme contraires à la constitution. L'orateur
estime que la question de la réforme des taxes
téléphoni ques demande t\ être sérieusement
examinée. La loi sur les traitements des em-
ployés devrait venir devant le Reichstag
avant Pâques. Le règlement interdisant aux
employés d'avoir des relations d'affaires avec
les députés devrait être rapportée.

Enfin , M. Krœtke déclare que chaque em-
ployé peut s'adresser à lui ; il n'est nullement
question d'une diminution des droits civiques
des fonctionnaires postaux.

La suite de la discussion est renvoyée.

Au Folketing danois.

Le Folketing a adopté le projet de loi sur
les garanties accordées par l'Etat aux proprié-
taires r uraux et aux banques pour le com-
rnei'ce en détail.

Tous les orateurs se sont prononcés en fa-
veur du projet. Au cours du débat, le ministre
des finances a exposé qne la crise actuelle, ou
du moins sa phase principale, peut être consi-
dérée comme déjà surmontée.

La crise s'est bornée, dit le ministre, à une
crise de banque et n'a pas eu une grande in-
fluence, on peut le croire, sur la situation
financière générale.

La question d Orient et la Russie

Préparant l'opinion publique à un revire-
ment de la politique dans les Balkans, le
« Novoié Vrémia » publie un article que l'on
suppose être de source officieuse :

La patience de la Russie, dit-elle, est épui-
sée et l'Autriche-Hongrie doi t chercher un
autre partenair e. Malgré sa situation inté-
rieure, la Russie a encore assez d'autorité
morale, de force réelle et de bonnes relations
internationales pour poursuivre dans les Bal-
kans sa propre politique et ne pas contribuer
à des machinations contre les Slaves, ses peu-
ples frères, d'autant plus que les intérêts de la
France, de l'Angleterre ct de l'Italie clans la
péninsule coïncident avec les siens.

On mande à ce propos de Paris au «Journal
de Genève»:

Des informations particulières me permet-
tent de vous indiquer le terrain sur lequel se
placera la Russie pour répondre aux préten-
tions de l'Autriche sur le chemin de fer de
Novi-Hazar.

Ce sera par des revendications en faveur
d'un autre plan de chemin de fer destiné à
servir mieux les intérêts de la politique russe.

Tout d'abord la Russie demandera la jonc-
tion de la ligne de Bulgarie avec celle de
Ruma Novo en Slavonie. Ensuite, la Russie
exigera la ligne qui doit rejoindre la Serbie à
l'Adriatique. Ces projets concordent remar-
quablement avec les projets anciens de l'An-
gleterre et de la France.

La situation en Russie

Le <• Slowo > rapporte que le ministre de
l'intérieur , étant donnée l'évidente pacifica-
tion du pays, s'est informé auprès des gou-
verneurs de l'opportunité de supprimer l'état
de protection renforcée clans la plupart des
provinces.

Les gouverneurs ontré pondu négativement,
déclarant que la pacification résulte des me-
sures extraordinaires prises et que leur abro-
gation provoquerait immédiatement le retour
des désordres.

Le suffrage féminin

A la snite d'une résolution votée par les
suffragettes, réunies jeudi à Caxton Hall
(Londres) une douzaine de militantes se sont
dirigées vers le palais de Westminster. La po-
lice prévenue à temps les attendait et les a
dispersées ; mais neuf des protestataires les
plus déterminées ont été arrêtées.

La cargaison d'un navire japonais
confisquée par les douanes chinoises

L'administration des douanes chinoises a
fait savoir.jeudi , au capitaine du navire japo-
nais «Tatsumaru», saisi il y a quel ques jours
au large de Macao, que si une demande d'en-
quête n 'était pas déposée parlui-même ou par
les armateurs avant  le 17 février, la cargaison
serait définitivement confisquée. Les arma-
teurs attendent les résultats des négociations
entamées entre le consul japonais et le vice-
roi.

D'un autre côté, le consul japonais à Canton
aurait, dans une interview, nié que lc Portu-
gal ait eu une attitude agressive au cours de
cette affaire. '.

Nouvelles diverses

Le code civil en romanche. —
M. Tuor , professeur de droit romain à l'Uni-
versité do Fribourg, a été chargé par le Con-
seil fédéral de la traduction en langue rhélo-
romane du Code civil suisse. L'édition sera
de 6000 exemplaires.

Legs. — On annonce h Saint-Gall que le
maire de Bernegg, M. Ritz , récemment dé-
cédé, a légué pour des œuvres d'utilité publi-
que, une somme de 77,000 fr. , dont 50,000 fr.
pour l'école évangélique de Bernegg.

Le renchérissement de la vie. —
Dans la question des suppléments de traite-
ment , à Soleure, le Conseil d'Etat soumet au
Grand Conseil les propositions suivantes:
L'allocation de suppléments de traitement, à
raison du renchérissement de la vie , par voie
budgétaire , est repoussée, comme anticonsti-
tutionnelle. Eventuellement , , des suppléments
de traitement seront alloués aux fonctionnai-
res et employôs pour 1908, s'élevant à 100 fr.
pour le personnel marié et 50 fr. pour les céli-
bataires. Le Grand Conseil accorderait à cet
effet un crédit total de 14,750 fr.

L'absinthe à Genève. — Jeudi après
midi ont été appelées devant le tribunal de
police une dizaine d'affaires dirigées contre
des cafetiers ayant vendu de l'absinthe ou des
imitations. A un moment donné, la foule était
si considéralble et le bruit si assourdissant,
que le président, dans l'impossibilité de diri-
ger les débats dans la salle d'audience, se
relira dans une salle voisine.

Les affaires ont été renvoyées au jeudi 20
février, pour entendre les explications du chi-
miste cantonal qui a procédé à l'analyse des
produits saisis.

Les avalanches, — Mercredi , à Rusch,
près de Salzbourg, une avalanche a causé la

.raort de quatre personnes, et blessé plusieurs
autres. Deux cadavres n 'ont pu être retrouvés.

Eboulement dans une mine. — A la
suite d'un eboulement qui s'est produit jeudi
à Dalmeny (Ecosse) dans une mine, cinq ou-
vrière ont été ensevelis. Deux d'entre eux
sont morts ; les trois autres sont blessés.

Grève. — Le gouvernement américain a
donné l'ordre d'envoyer une compagnie d'in-
fanterie à Fort Gibbon (Alaska) et à Fairbanks
pour y maintenir l'ordre pendan t la grève des
mineurs qui vbnt d'être déclarée.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de I* Veuille d 'Avi t Je iSeueiâtel)

Les mauvais beignets
Anvers, 14 — A Trlburg, près de la fron-

tière hollandaise, une famille comprenant le
père, la mère et cinq enfants est tombée ma-
lade après avoir mangé des beignets.

Un des enfants, une-petite fille, a déjà suc-
combé ; les autres sont en danger de mort.

La farine qui a servi à la confection des
beignets provenait de la succession du grand-
père récemment décédé.

Devenu cabotin
Londres, 14. — Le grand music hall de

l'Hippodrome vient de signer un engagement
avec Raisouli, le célèbre brigand marocain.

Ce dernier figurera dans quelques semaines
dans une pièce composée à son intention et
intitulée « Jeu de poudre ».

Il a fallu obtenir au préalable le consente-
ment du forcing office.

Plus d'étrangers
Toulon, 14 — La préfecture maritime a

notifié à tous les entrepreneurs qui-occupent du
personnel de l'arsenal de ne plus engager,
lors de la conclusion des prochains contraets,
des ouvriers étrangers.

Désordres en Inde
Bombay, 14. — Une querelle, ayant éclate*

jeudi au cours d'une fête religieuse, entre :
deux groupes de musulmans, la police avait:
opéré quelques arrestations.

Les musulmans se sont portés alors devant
le bureau de police et ont exigé la mise en li-
berté des prisonniers. Ne pouvant l'obtenir,
ils ont jeté des pierres aux agents.

Le commissaire de police et d'autres offi-
ciers européens ont fait feu et ont tué ou
blessé un assez grand nombre de musulmans
et de spectateurs inoffensifs, musulmans, Hin-
dous ou Parsis.

Les parents ont relevé quelques-uns des
morts et des blessés, mais cinq morts et qua-
rante blessés sont restés sur la chaussée.

Vingt des blessés le sont grièvement , un
silence de mort plane sur le quartier indigène. .

Les troupes campent clans la rue , l'ord re est
rétabli.

Extrait de la Feuille officielle Suisse du Commerce
— La raison Etienne Bolle-Landry, à La

Chaux-de-Fonds, bijouterie , orfèvrerie , est
éteinte ensuite de remise de commerce.

— Le chef do la maison R.-G. Robert , suc-
cesseur de E. Bolle-Landry, à La Chaux-de-
Fonds, est Rénold-Gustavo Robert , y domicilié.
Genre de commerce : Bijouterie, orfèvrerie ,
horlogerie.

— La maison J. Méroz , à Travers , fabrica-
tion d'ébauches et finissages, est radiée en-
suite du départ de son chef.

— La maison Frite Grauwiler , café ct bou-
cherie, à Fleurier , est radiée ensuite du décès
de son chef.

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche
Janvier 1908

Naissances
27. Max-Henri-Léonard , à Jules-Henri Laborn ,

ouvrier d'art , et à Hélène née Gerster.
Décès

7. Paul-Louis Gobba , voyageur de commerce,
veuf de Anne-Marie Schaller , Tessinois, né le
6 septembre 1837 (Hospice).

25. Anna-Barbara née Hegi , ménagère , veuve
de Jean Muster , Bernoise , née le 17 novembre
1833.

28. Camille Guillaume-Gentil , émailleur, veuf
de Fanny-Adèle née Jacot , Neuchàtelois , né
le 20 janvier 1860 (Hospice).

AVIS TARDIFS
TOUS IJBg SAMEDIS .

?Petits vol-au-vent à 15 cent, et
Ramequins sur commande

Gugelhopp, petites brioches de Paris
et Couronnes fourrées

— Petits gâteaux aux fruits et à la crème —
B OULANGERIE - PATISSERIE

R. LISCHER
Rue de la Treille. Téléphonée s

Belleŝ Lettres
Par suite du grand nombre de demandes de

4>!aces, une répétition générale des soi-
rées théâtrales aura lieu le mercredi 19 fé-
vrier, à 8 heures du soir.

Location: Magasin Fœtisch frères S. A.,
rue dea Terreaux.

Prix des places : Logos et Premières , 3 fr.;
Parterre, 2 fr.; Secondes galeries , 1 fr.}

BATEAUX A VAPEUR

"Course ai Patinage
de la Thielle

SAMEIDI 15 FÉVRIER 1908

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

1/A DIRECTION
_VTCy«^!SE_EK±"W.a»«_S .̂*S (̂'»£SK«?P^
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Messieurs los membres de la Fanfare «le
la Croix-Iîlene r<Union » sont informés
du décès de

Madame MARTI-CIIARR1ÈRE
sœur et tante de leurs collègues et amis Mon-
sieur Georges Charriera oi Messieurs Edmond
et Fritz Thomy et sont invités à assister à
son enterrement.

LE COMITÉ

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeu di 13 février 1003 

les 20 litp . le litre
Pom.de terre , i 10 Ij ait ~ -f, ~, ~
Kaves -80 „ Va ' °Choux-raves. 1 20 beurre . 1 80 
Carottes 1 20 » e» "'°tte3 '.'" ~ ~
Pommes . . .  A - A 80 Fromage gras 1 10 >0
Châtaignes. . 4 50 5 - » Migras. -00 1 -

° , . » maigre . — 7» le paquet M ici . . . . .  . 1 - 1 50
Poireaux . . .  — 10 pain — 13 

la pièce Viande bœuf . — 70 — 90
Choux — 15 — 30 » vache — 70 — 80
Choux-fleurs. — 00 — 80 > veau . t — 1 30

la chaîne * molitcm ~ 80 ' 30la ,°.laino » cheval. — 40 — 50Oignons . . .  — 10 , porc _ _ , |0 , o0
la douzaine Lard fumé . . 1 20 

Œufs 1 15 1 20 » non fumé — 90 

EXTRAIT M M IHHLU OffllffiLi
— Faillite de Einilo-Hermanu Pfenni ger , seul

chef de la maison Emile Pfenniger, vins en
gros , à La Chaux-de-Fonds. Date du jugement
clôturant la faillite : le 8 février l lJ08.

— Bénéfice d'inventaire de Marie-Louise
Coulin , veuve de Henri-Auguste Coulin , domi-
ciliée à Fleurier , où elle est décédée le 23 dé-
cembre 1005. Inscriptions au greffe de la justi ce
de paix do Môtier s , jusqu 'au 14 mars 1008, à
4 heures du soir. Liquidation des inscri ptions
devant lo juge , qui siégera à l'hôtel de district
de Môtiers , le samedi 21 murs i'JOS, à 2 h. ;;
du soir.

— Contrat de mariage entre Jean-Antoine
Rumi, carrier , et Rosina Frauehi ger , cuisinière ,
les deux domiciliés à Neuchâte l.

— Contrat de mariage entre Louis-Gustave
Brandt , fabricant d'horlogerie , demeurant à
Neuilly-sur-Seinc , et Marie-I.ouiso-E sther Pel-
tier , sans profession , demeurant  à Paris.

Jugements de divorce
6 janvier 1908. — Laure-Iimuiu Qppikofer née

Cartier , ot Hermann Oppikofer , maî t re  boulan-
ger et, cafetier , les deux domiciliés aux Ponts -
de-Martel. '

7 novembre 1907. — Mariua-Eva Guyo née
Vittori , maîtresse do pension , et Aldric-Orcste

Guye, employé à l'équipe des C. F. F., les deux
domiciliés à Couvet.

2 décembre 1907. — Auguste-Henri Schielé,
graveur-estampeur , et Louise-Angèle Schielé
née Robert , les deux domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

4 décembre 1907. — Emile Stegmann , domi-
cilié a Boudry , et Louise-Madeleine Stegmann
née Gobet, en séjour à Villarsel-le-Gibloux
(Fribourg).

4 décembre 1907. — Georges Leuba et Ura-
nie-Isabollo Leuba née Moriggia , les deux do-
miciliés à Boudrv .

3 décembre 1907. — Adèle Dubois née Boil-
lat , polisseuse d'aiguilles , et Léon-Arnold Du-
bois , faiseur d'échappements , les deux domici-
liés à La Chaux-de-Fonds.

3 décembre 1907. — Emma Mojon néo Etienne ,
polisseuse, et James-Henri Mojon , emboîteur ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

2 décembre 1907. — Jules-Edouard Liongme,
commissionnaire , et Rosalie Liengmo née
Kunz , les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

5 décembre 1907. — Jules-Oscar Fahrer ,
voyageur de commerce , et Alice-Anna Fahrer
née Délémont , horlogère, les deux domiciliés
à La Chaux-de-Fonds.

3 décembre 1907. — Paul-Arthur Pellaton ,
sertisseur, domicilié à La Chaux-de-Fonds , et
Maria-Clara-Elisabeth Pellaton néo Chapatte ,
faiseuse d'aiguilles , domiciliée a Besançon
(Doubs , France).

6 janvier 1908. — Ida Perret-Gentil-dit-Mail-
lard née Maumary, sertisseuse, et Jules-Constant
Perrot-Gentil-dit-Maillard , horloger- acbeveur ,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

5 décembre 1907. — Louis Robert , horloger ,
et Marie-Honorine Robert, née Ecabert , les
deux domiciliés à La Chaux-dé-Fonds.

2 décembre 1907. — Eugène-Albert Jacot ,
faiseur de ressorts , domicilié à La Chaux-de-
Fonds , et Clara-Caroline Jacot née Franzioli ,
horlogère , domiciliée à Saiut-Imier.

6 janvier 1908 — Maria-Louise Guyot née
Werdenberg, domestique , domiciliée à Plain-
palais (Genève), et Numa Guyot , commission-
naire , domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Les soeurs de l'Hô pital Potirtalès informent
les amis et connaissances de
SïadejMoîseSle Osette FOURÏOER
ancienne cuisinière à l'Hô pital (1802 à 1902),
qu 'elle est décédée a Strasbourg, Maison des
.Diaconesses, le M février , après uno courte
maladie. H. 2595 N.

Les membres dn la Section de la Croix-
ïêlene de SSoudry, Cortaillod, Rêvais
sont avisés du décès do

Madame SIÎJfJLiER-EGGER
mère de leurs collègues Monsieur et Madame
Hermann Berger et priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu samedi 15 courant ,
ù 1 heure.

Domicile mortuaire  : Boudry.
LE COMITÉ

Jean XIV , 1 et XVI , 33.
Monsieur Georges Suuser-Doruer , Mademoi-

selle Marie Sauser, Monsieur Georges Sauser ,
à Bàle , Monsieur  Frédéric Sauser , à Berne ,
Madame veuve Dorner- lireiting, ses enfants et
petite-fille , à Neuchâtel  et Londres , ont la
douleur de faire part à leurs parents et con-
naissances du décès do

3Iadaitte
.Tlarïie-ïiWîûse SAUSER-l&ORJïKR

(oui* bion-atmôo épouse, mère , fille , sœur et
tan te , enlevée à leur affection dans sa 57'"" année.

Neuchâtel , 12 février  1908.
L'enterrement  aura lieu samedi 15 février

1908, à 1 h. après midi.
Domicile mortuaire : Sablons 29.

On ?ie touchera pus.

JimiIWIfTMTiiTnMMBa— B̂^̂ ^̂ B^——¦̂ ^¦M—^̂

Monsieur et Madame Jules Liard-Braillard et
leurs enfants : Eugénie , Henri et Eugène , à
Villars-Mendraz , Monsieur Féiix Liard-Fïaux
ot ses enfants , à Villars-Mendraz , Madame
Cortésy-Linrd et sa fille , à Lausanne . Madame
Wurgler-Liard et ses enfants , à Lausanne ,
Monsieur ot Madame Jules Gavin-Liard, à
Bussi gny. Monsieur ct Madame Jean Braillard ,
à Neuchâtel , Monsieur Elie Thomas et ses en-
fants , à Bercher , Monsieur Béat-Braillard , à
Villars-Mendraz , Monsieur Héli Braillard , à
Lausanne, Monsieur et Madame Braillard-Augs-
biirg, à Moudon , Monsieur Jules Lemat , à
Lausanne , Monsieur Louis Chalet-Lem.it et
ses enfants , à Hormenches , Madamo veuve
Stoudman-Lemat et son /ils , au Locle , Mon-
sieur et Madame Th. Desmeules, à Neuchâtel ,
Madame veuve Eichenberger et ses enfants , à
Neuchâtel , font part à leurs parents , amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne do

Monsieur HELI L.IARD
Gendarme

leur cher fils , frère , neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à lui dans sa 20m'1 année , après une
douloureuse maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il
m 'a répondu et m'a délivré do
toutes mes souffrances.

Ps. XXXIV.
L'ensevelissement aura lieu samedi 15 fé-

vrier , à 3 h. du soir.
Départ du convoi mortuaire : Placed'Armes 7,

Neuchâtel.
On ne louchera pas.

Les membres de la Société cantonale
de gendarmerie sont informés du décès
de notre regretté collè gue ,

Monsieur Héli IJIARD
membre de la société.

L'ensevelissement aura lieu samedi 15 fé-
vrier , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Place-d'Armes 7.

En Dieu est ma délivrance
et ma gloire. En Dieu est le
rocher de ma force et ma re-
traite.

Ps. G2, 7.
* Ma grâce te suffit .

II Cor. 12, 9.
Madame veuve Emma Delimoges-Jeanneret ,

ses enfants et petits-enfants, Madame veuve
Mathilde Jeanueret-Studer , ses enfants ot
petits-enfants , Monsieur et Madame Henri
Jeanneret-von Arx , ainsi que leurs familles ont
la profonde douleu r de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé frère , beau-frère,
oncle , grand-oncle et parent ,

Monsieur
Arnold-Henri JEANNERET

décédé mercredi soir 12 février dans sa 42mo

année , après uno longue et douloureuse
maladie.

Colombier , le 13 février 1908.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d' as-

sister aura lieu samedi 15 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Rue Basse 24.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. V. 181 N.

Monsieur Henri Courvoisier , négociant à Co-
lombier , a le profond regret d'annoncer à sa
clientèle et à ses connaissances la mort de

Monsieur Arnold JEANNERET
son Adèle et dévoué voyageur pendant de lon-
gues années.

Colombier , le 12 février 1908.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce
(Section de Nenehâtel), sont avisés du
décès de

Monsieur A. JEANNERET

leur collègue et ami et priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu samedi 15 courant ,
à 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue Basse, Colombier.
LE COMITÉ

Monsieur Jules Ilâmmerl y-Tri pet et ses deux
enfants Jules et Elmire , Madame et Monsieur
Calame-IIummerly et leurs six enfants , Monsieur
et Madame Alfred Tri pet et leurs filles Hélène
et Emma , ainsi que les familles K;ompf , à
Bienne , Barri , au Locle , Evard-Richardet, à
Neuchâtel , Guglielmi , à Cernier , Alcide Fallet,
à Neuchâtel , font part à leurs parents , nom-
breux amis et connaissances , du départ pour le
ciel , aujourd 'hui à 4 h. 20 du soir , de leur
bien affectionnée et très regrettée épouse ,
mère ,, sœur , belle-sœur , tante , nièce et cousine ,

Madame
Hcdwigc HÂMMERliY-TRIPET

ensuite d' une longue et douloureuse maladie,
dans sa 49«0 année.

Neuchâ tel , le 11 février 1908.
Repose en paix , chère épouse ,
Jusqu 'au doux revoir.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu vendredi 14 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile : rue Matile 10.
Culte à midi.

t_________________________SB
Les membres de l'Union chrétienne de

jennes gens sont informés du décès do

Madame H^MMERLY-TRIPET
mère de leur collègue et ami Jules Hœmmorly.

Llensevelissement aura lieu vendredi 14 fé-
vrier , à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue Matile 10.
LE COMITÉ

Messieurs les membres de l'Union Com-
merciale de Nenehâtel sont informés du
décès do
Madame Hedwlge HJBMMERIJY

mère de leur collègue et ami Jules Hœmmorl y,
jeune unionis te , ct priés d'assister à sou en-
sevelissement qui aura lieu vendredi 14 lé-
vrier , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Matile 10.
LE COMITÉ

m____________m____ i~mmï%ws~t~m

Les membr es de la Société «le seeonrs
au décès des ouvrier» de la commune
sont informés du décès do

.13 ii da me
Hedwîge I1AMMER1LY.TRIIBET

membre do la société , et priés d' assister à
l' enterrement ,  qui aura lieu vendredi 14 courant ,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Matile 10.
LE COMITÉ
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Monsieur Paul Marti et sa fllle Solange, à
Neuchâtel . Madame Thomy et ses fils, les fa-
milles Charriera , Marti , Clément , Madame Du-
commun et ses enfants , les familles Kohler ,
Kramer , Grivaz , Bobillcr ont la profonde dou-
leur do faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irréparable de leur chère
épouse , mère , sœur , taule et parente ,
Madame Eéa M ARTI-CHARRIÈRE
enlevée à leur affection après quel ques jours
de maladie , à l'âge de 24 ans.

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

La Feuille d'A v is de domain indiquera l'heure
et lc jour de l'ensevelissement.

Domicile mortuair e : route de la Côte 47.

Bourse de Neuchâtel
Jeudi 13 février 1908

ri= demande ; o = offre ; m = prix moyen ; x «* prix fait
Actions Obligations I

Banq. Nationale . 500.-O Franco-Suis. Z% 470.— d
Banq. du Locle. —.— lit. do Neuch. AH 100.2o d
Crédit foncier... —.— » » 4% 1 0  %x
LaNcuchâlcloisc 480.50m » _ » 3?5 91.— a
Cab. él. Cortail. iî7.50o Bq.Cant.com.4U — .—

» » Lyon... —.— Com.de Neuc. A '/, — .—
Etab. Perrenoud. — .— » » ¦''« •«—' «
Martini , autom. 2.— d LotsN.18o7 T.al. — .—
Papet. Serrières. 120.—^ Cli.-dc-Londs -j »/. — .—
Tram.Neuc.ord. 2!)5 — d » $% —¦—

» » priv. —.— Locle A% —.—
Imm. Chatoney. 525.-rf » 3.60 J«.- o

» Sand.-Trav. 255.—d Crôd.f. Neuc. 4% 100.— o
» Sal. d.Conf. 220.-d Papet. Scrr. 4% 100.— o
» Bal. d. Cône. 200.— ê -Tram. N. 89/ ¦]•/. —.—

Vîllamont —.- Chûcol.klaus4 « — .—
Bellovatix —.— Mot.S'-Aub in l »,; — .—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Étab.Rusconi .pr. —.— Banq. Nat. A H %  —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Gant. 4 ii M —

BOURSE DE GEM£VE, du 13 février 1903
Act ions Oblij at i -Jin

Bq» Nat. Suisse 492.50 3% H&n. à lots. 103.25
Bq« Commerce. —.— 3 %  féd. ch. dcf.  —.—
Saint-Gothard . —.— 3 'A O. de fer féd. 965.-—
Fin. Fco-Suisse 6ô00. — 3 ii % Goth. 1894 4Si .  —
Union lin. gen. 515. — Serbe . . . i % 403.50
Gaz Marseille b. dei . 555.— Franco-Suisso . 476. —
Gaz de Nap les. 217. — Jura-S., 3 îi % 484. —
Fco-Suis. élect. 481.50 N.-E. Suis. 3 'A —.—
Gafsa 3980. — Lomb. anc. '6% 317175
Part s de Sétif .  515. — Mcrid . ita. 'J % 351. —
" ,»-.—-~- -—  Osman dé Û/it )r (

Changes France 100.10 100.21
à Allemagne.... 123.0;.. 123.12

Londres 25.22 25.23
Neuchâtel Italie 100.12 100.20

Vienne 101.60 lu i .70
Argent lin en gren. en Suisse , fr. 103.— le kil.

Neu châtel , 13 février.  Escompte A 'A %
BOURSE DE PARIS, du 13 février 1908. Clôture.
3% français. . 96.87 Créd. lyonnais. 1196. —
Consol. aiij l. . 87.12 Banque ottom. 715. —
Brésilien 4;j . . 86.15 Suez 4515. —
Est. Bsp. A % . 84.27 ltio-Tiato . . . . 1000. —
Hougr. or 4% . 95.— Ch. Saragosse . 375. —
Italien 5 % . . . 103.30 Ch. Nord-lisp . 276. —
Portugais i% . 63.50 Charlered . . . 20.'—
Turc D. 4?i . . 96.42 De Beers. . . . 358.—
4 %  Japon 1905. 86.45 Randmines.  . . 135. —
ô% Russe 1 906. 97. 15 Goldiield s . ..  80. —
Bq. de Paris. . Ii75. — Gœrz 20.50

Ballami mâtâ oraL in G. F. F. - a février , 7 h. m.
¦g S ¦» 21
5 i • STATIONS s e t  TEMPS & VENT¦— -03 Qj »

5 £ H ° ,
394 Genève —1 Couvert. Calme,
450 Lausanne +2 Tr.b. tps. »
389 Vevey 0 » »
393 Montreux —2 » >
537 Sierre —3 » »

16u9 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel —1 Tr.b.tps. »
995 Chau x-de-Fouds —8 » »
632 l-'ribeitrg . —3 » »
54;i i Berne —3 » »
562 j Thoune —3 » »
âeii | Interlaken —2 » »
280 j Baie —2 » »
439 Lucerne —3 » »

UU 9 lioschenen -L2 » »
333 Lugano -|-3 » »
410 /j iirich —4 » »
4u7 Schaffiiouse —3 Nébul eux. »
673 Saint-Gall —2 Tr. b. tps. •
475 Claris —6 » »
505 Kagatz —0 » »
587 Coire —3 » »

1543 Davos —7 » »
1836 Saint-Moritz —9 » »

Tuprtlï fERIK WOLFRITH & SpERL»

BULLETIN MZTE3.10L03IQJE — FÉVRIER
Observations faites ii 7 11. ii , 1 11. '.', et 9 li. •/ ,

OBSERVATOI RE PL NEUCHATEL

_ Tempér. en dcjrés cent" I J§ 3 < _ V* dominant g
3 Moy- Mini- Maxi- || J Kr v f.

enne mum mum _ a J3 ¦_

¦13 -j-0.2 —4.7 +7- 1 ''26.0 S.-E. ealmeictair

14. 7 h. %¦¦ —3.1. Vent : N. -E. Ciel : clair.
QU |3. — Les Al pes visibles l'après-midi.

Manieur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchât el : 719 ,5""°.

I Février g 9 § 10 § 11 j  12 § 13 | 14
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Miv aau Un lac : i i février (7 h. m.» : 'i29 m. 410


