
Les annonces de provenances

étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

des lacs de Neuchâtel, Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

des Journaux suisses pour la pu-

blicité (Union réclame). Bureaux

à Lucerne et Lausanne.
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\n UOUS.Fi
La commune de Neuchâtel offre

¦à louer :
1. Une remise, au Petit-Pontar-

lier .(propriété James dé Pury.)
2. Le magasin avec arrière-ma-

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

S'adresser c. o.
Finances communales

IMMEUBLES"
Café - restaurant

\ et magasin
Le lundi 24 février 1008,

n 7 h. Un soir, à l'Hôtel
Terminas, aux Verrières,
M™» - Marie - Joséphine Paquelte,
veuve de Joseph-Aimé et ses en-
fants exposeront en vente par voie
d'enchères publi ques et pour sortir
d'indivision , les immeubles qu 'ils
possédant aux Cemets (Verrières)
T- bnt de promenade très
fréquenté — soit :

Maison d'habitation avec café-
restaurant très bien achalandé, ma-
fasin , salle de danse, 7 cham-

res, grange , écuries , jeu de quilles ,
et environ 2 ;j poses de bonnes

terres situées à proximité.
¦La maison est assurée contre

l'incendie pour 11 ,500 . fr.
Entrécen jouissance : 23avril 1908.
S'adresser pou r visite r les im-

meubles à la propriétaire aux
Cemets , et pour les conditions de
la vente on l'Etude du notaire
Henri Chédel, à Fleurier et
aux Verrières.

11 mètres ûe terrain
à vendre à 10 fr. lo mètre ; belle
situation. Poudrières 45. c.o.

Terrains à bâtir
à vendre

A veaidre à l'ouest de la
Ville , ensemble on par
lot», 1000 ma de terrains
dans une très belle situa-
tion. Issues sur la route
cantonale de JVeuchâtel
h Serrières et sur le che-
min de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égont , gaz et
eau «lûja\ établis. JrKtudc
des notaires Guyot &
Pnbied. ' A VENDRE

à Saini-ISlaigc
itine vigne. Sol a bâtir , situé à
'.Rougetorre et, EsBassetteo. Arti-
cles 595 et 1019 du cadastre de
Saint-Biaise , contenant 1030 m- .
Belle situation à l'entrée du village

(entre les routes cantonales , vue
'imprenable sur le lac et les Al pes.
ArrA ; du tramway . S'adresser en
l'Etude lin notaire J. -F. Thorous ,
à Saint-Biaise. c.o.

pour indnstrid
A vendre, à Saint-Xico-

las, la propriété occupée
par la fabrique de cha-
Jieaux de paille. Vastes

ocanx bien éclairés et
grand terrain pouvant
servir de chantier. Con-
viendrait bien pour me-
nuisier ou charpentier.
Arrêt du tram. Superficie
Ï600 ni.

Cet immeuble pourrait !aussi être choisi pour !
création de villas. Vue
superbe sur le lac et lesAlpes. S'adresser Ktnde«rauen, notaire, Hôpi-
talJT. K

Ŝol à batir~
^

vendre de gré à gré, à pris- mo-Wré, à proximité immédiate de
'' ville. Superficie 2344 m» à mor-celer au gré dos amateurs. Con-
j urait pour exploitation d'une¦"mstrio ou la construction de
5™>sons locatives. — S'adrossor
f*"de Ed. Junier, notaire,*• r"e du Musée.

Propriété à vendre
à Neuchâtel

On offre à vendre une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
un des quartiers les plus
agréables dn centre de la
ville et comprenant 4
beaux appartements avec
toutes les dépendances.
Eau, gaz, électricité, buan-
derie, chambre de bains.,
jardin. Situation bien ex-
posée au soleil et abritée.
Belle vue. S'adresser pour
tons renseignements, an
notaire A.-A. ÎSrauen, M »-
pital 7.

PETITE MAÏSOBT
ii vendre a Vverdon, ayant
joli appartement, dépendances , ca-
ves, coulage , élubles à chèvres et
à porcs ; plus grand jardin de rap-
port , avec arbres. Prix 9200 fr.

S'adr. Etude Paschoud *&
Pillond, notaires, Vverdon.

propiïêfê à venctre
On offre à vendre immédiatement

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

Cette propriété comprend une
maison d'habitation avec 14 pièces
et dépendances. Ecurie, remise,
terrasses , véranda. "Vastes jardins ,
serre , pièce d'eau , beau x ombrages.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser s» l'Etude toeorge
llaldimaun, avocat, à Neu-
châtel (ancienne Etude Eugène
Borel).

Beaux terrains à bâtir
à vendre

A vendre, à proximité
immédiate de la gare de
Neuchâtel, sur la route des
Fahys, de très beaux ter-
rains à bâtir (quatre lots de
700 à U00m2).

S'adresser pour consulter le plan
et renseignements au notaire
Emile Xambelet , a Xcn-
chsatel.

Terrain à bâtir
8 beaux terrains à ven-

dre, à l'Evole, pour cons-
truction de Villas. — Vue
superbe. Train. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital
n« 7.

Domaine à vendre
5fi poses de terre , beaux et grands
bâtiments. Proximité d'une gare.
Prix avantageux. — S'adresser à
MM. James de Iteynier&C'»,
à Neuchâtel.

A VENDRE
Maison de rapport , aux Parcs

de construction récente.

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

Terrain à bâtir à vendre
entre Neuchâtel et Saint-
JfSlaise. Prix avantageux.
Etude JW. llraiieu, notaire,
Hôpital 7.

Maison de rapport
avec magasin à vendre , aux env i -
rons de Neuchâtel ; be lle situation
et bonne clientèle. S'adres ser par
écrit sous chiffres 0. 875 an bureau
de la Feuille d' Avis de Neuchâtel.

Rne de l'Hôpital
à vendre un grand et bel
Immeuble de rapport avec
magasins.

S'adresser à MM. James
de llcynier & Cie, Neu-
châtel. 

Immeuble à vendre
Par suite de décès, àvendre ou à louer, avec

promesse de vente par
amortissement, l'immeu-
ble n» 4 Ecluse-Gor. S'a-
drosser à M. A. Béguin-
Bourquin. Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 3 heu-
res du soir.

' Petite propriété
à vendre de gré à gré au Maujo-
bia, comprenant maison d'habita-
tion , jardin et vi gne de 6 ouvriers ,
dont i :; reconstitués en plants
américains. Superficie 2001 mètres.
Vue étendue et assurée.

S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire , 6, ruo du Musée.

Remise k commerce et Vente d'immeubles
Pour cause de décès, on offre à remettre à Neu-

châtel, pour tout de suite ou époque à convenir,
un commerce important comprenant :

1° Un magasin d'épicerie, denrées coloniales,
graines et fourrages, situé au centre de la ville et
des affaires;

2° Un débit de vins et de bière contigu au ma-
gasin et bien achalandée ;

3° Un immeuble de construction récente, à
proximité de la gare de Corcelles, d'un abord fa-
cile (vole de déchargement), ayant Vastes entrepôts
pour marchandises, logement, écurie,remise, grande
cave, et dans lequel se trouve tout le matériel de
voiturage, soit camions, cheval , etc., le £»ïit en
parfait état d'entretien.

L'entreprise est d'un bon rapport. Excellente
clientèle.

Conditions favorables de prix.
Pour tous renseignements et pour traiter, s'a-

dresser à l'Etude Jules Barrelet, avocat, " à JVen-
châtel. H 2501. N

Ŵ Ï̂^ÉÊÊÉm JPH a X timW 
Pour 

cuisiner, servez-vous d'un potagw || S«Ë^sl|iâ

T̂ r j / -  « ZJEHRWGIA» ' Jjpillî^
Son exécution est soignée et son f onctionnement est garanti.

SgT" MODÈLES DEPUIS 60 FRANCS -§«.
Ce potager est à grille, il brûle tous les combustibles. Sa disposition intérieure, le f ini de ses dé tails, son

prix modique en f ont ce que vous pouve z acheter de meill eur. j û magasin A. La-CERSCH

L-F. UMBELET & Ci!
28, faubourg de l'Hôp ital , 28

— NEUCHATEL —

lillME
pour

chauffage Domestique
Houille morceaux.
Houille grosse braisette

lavée.
Anthracite belge, 1" qua-

lité.
Anthracite St-Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit Coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chauffage central.
Grêlait* comprimés (bou-
lets).

Prompte livraison à domicile
Expéditio n directe des mines par

vagons complets
TÉLÉPHONE -139

Belles pommes île terre
i" qualité, à 1 fr. 10 la mesure, à
vendre franco domicile. S'adresser
à Adolphe Baaderet, Parcs 104.

Les commissions p*ur la ville
peuvent être données au magasin
de cigares Faiwve, place Purry.

Bff- Voir la suite des - A vendre »
aux pages deux et suivantes.

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la route
et le lac, par lots de 2 ù 300U m2.
Relie situation à proximité- immé-
diate du tramway.

S'adresser Etndc Ed. J un ter ,
notaire, 6, ruo du Musée;
cpaaa âaaaaaiaaaaaaaaaaaa aeagaaaaaaaianaaaaaa aaaBaBaM

ENCHERES
Vents aux enchères

publiques
Ensuite du décès de dame

S. Perregaux-Oielf, à Bon-
dry, les héritiers de la dé-
funte feront vendre , par
vole d'enchères publique**,
à son domicile, le lundi
2 mars 1908, dès 9 heures
dn matin, les objets mobi-
liers suivants:

1 ameublement de salon compre-
nant  : 1 table ronde , 1 canapé , U
chaises et 1 fauteuil , 1 lavabo ,
1 canapé et 2 coussins, 1 lavabo
cliemiu de fer , 1 p iano , chaise ,
casier à musique , 1 buffe t à 2 pdr-
tes, 2 lits complets , des labiés de
nuit , plusieurs autres tables , ar-
genterie , ' 1 glace , p lusieurs chai-
ses, 1 déjeuner comp let , 1 service
à café , vaisselle et verrerie , 1 fou-
leuse à raisin , 2 brandes , 8 gerles ,
seilles à vendange , 7 fûts divers ,
entonnoir , brochet , bouteilles vi-
des , 1 bahut , 1 lot de bois et
d' autres objets dont on supprime
le détail.

Boudry, le 11 février 1008.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à MARIN

Pour cause de départ , dame
veuve Emma Wolter fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques , lundi 34 février 1908,
dès 1 h. </» après midi, à
son domicile, maison Favre
frères , haut dn village, à
Marin, . les objets mobiliers sui-
vants^

1 lit noyer, sommier , matelas et
duvet , 1 bois do lit sapin verni
avec sommier, 2 petits bois do lit ,
1 canapé noyer bon crin , 1 buffe t
il 2 portes, sapin verni , 1 dit  à 1
porte, 1 dit cle cuisine , 1 commode-
pupitre sapin , 1 table de nuit , 1
table noyer massif double feuillet ,
2 tables sap in , chaises , tabourets ,
1 pendule , 1 glace, 2 tableaux, 1
potager à 3 trous avec marmites,
1 couleuse , seilles , tonneaux , 1
brouette à purin , 1 petit char , 1
poussette, outils divers , haches,
scies , bêches , râteaux , pui soir , ou-
tils de menuiy ier , 1 machine à
coudre à main, marque «Singer » ,
1 dite marque «Helvetia », Aô me-
sures de pommes do tc?re.

Les enchères auront lieu
au comptant.

Saint-Biaise , le 13 février 1008.
ùre/fe de Paix.

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera -

, expédiée non affranchie.

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

PANTOUFLES BOTTINES ENFANTS
_ tout cuirpour Dames „ ĴM

3 fr. SO 3 fr. SO
& Pétremand, Moulins 15, Neuchâtel

Jj Maison de Blanc -:- Trousseaux complets &
% PLACE lînJMA-DROZ P

i Spécialités pour Trousseaux r
j J»- TOILES DE FIL, MI-FIL ET COTON -w I
fi pour draps de lit et taies d'oreiller S
tM NAPPAGES : Très grand choix de dessins, dans toutes les qualités 8*

EÎÏFOITRRAGES DE DUVETS £.
'

m Linges de toilette , Essuie-mains , Torchons , Tabliers de cuisine , etc. B
m ATELIER DE CONFECTION W
Il POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS K

40 ans de succès N. 97ôI

Au fer. Contre la chlorose , l'anémie et la faiblesse général e . Fr. 1.50
Aux bromur as, grand succès contre la coqueluche » 1.50
Aux glycérophosphates. Contre la dépression nerveuse . . . .  » 2.—
A la pepsine et diastase. Stimule l'appétit et facilite la digestion » 1.50
A l'huile de foie de morue et jaune d'oeuf. Emulsion de saveur exquise » 2.50
Ala quinine. Con t. les maux de tête et d'estomac de source nerveuse » 1.70
3ggP Nouveau! — Ovo-Maltîne. Aliment de force na-

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

Bt®" ttiK-rc de malt et boubous de niait « Wander> ^UX
généralement réputés et encore sans rivaux. — En vente partout.

faute d'emp loi , très bon marché,
3 tarières façon suisse , ;i in. long,
6. 8, lt)  c. de diamètre, chez f cn-
géne Maeder , Peseux '.i.

f  mmm à pétrole
en bon état à vendre faute d'em-
eoi. — S'adresser Avenue du I e»'

ars 2, 2me à droite.

Broderies de St-Gall
H- ROTSCHWN-HOKRT

SABLONS 13

GRAND CHOIX DE

Robes de Soirées
Blouses brodées. — Broderies

j et entredeux. — Pochettes. —
: Mouchoirs à initiale. — Cols

guipure et lingerie

! Soieries et Velours Ht la maisen Grieder
PRIX TRÈS MODÉRÉS

i M Urech
Faubearj de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

| VINS de TABLE, ronges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX j
VINS DE NEUCHATEL

Bonne qualité - Prix modéré» j

A remettre â Yeyey
un joli magasin primeurs, conser-
ves alimentaires, fromages, char -
cuterie et débit de vin. — Petite
reprise en agencement et mar-
chandises. S'adresser sous E.J.204,
poste restante, Vevey. 

GÉNISSE
A vendre belle génisse d'une

année. S'adresser à M. H. Sandoz-
Robert , (i Peseux. 

PAILLE
A vendre belle paille de seigle

pour la vigne et litière. S'adres-
ser à Jean Sutter, faubourg de la
Gare 13. A la même adresse : des
perches pour tuteurs et pour en-
trepreneurs et quelques cents
fagots à prix raisonnable. 

A VENDRE
la fermente d'un four de bou-
langer, comprenant porte, tringles,
etc., le tout en bon état , ainsi
qu 'une chaudière en fonte. —
S'adresser à Ad. Zehnder, Sava-
gnier. R99 N

[ ÏEXfflfl f̂l.SEPimLE l
au iodur'e de potasse

se recommande comme dé-
puratif du sang "aux grandes
personnes, à cette saison.

I Pharmacie Df REUTTER |
aBaajaEaaaaaaaaaaaaaanaaaaaanaa aaaaalaaaaaaaaaaaV
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géante du corps
Santé

force
sont obtenus par un exercice
journalier de 5 minutes avec
U'Antogyniiiastea.Toujours
prêt à l'usage, point de crochets
à fixer aux parois. D'nne effica-
cité incontestable pour combat-
tre la nervosité, l'insomnie, lo
manque d'énergie, l'obésité, l'a-
netnie, l'asthme, la débilita, il
peut être utilisé par hommes,
dames et enfants.

Votre médecin le confirmera
Après enquête faite, un grand

nombre de spécialistes, méde-
cins, amis des sports, muftres
de gymnastique , ont déclaré que
l'Ant.s.TBuante occupe

le premier rang
parmi les appareils similaires,
et que le résultat de son em-
ploi réguXer dépasse les effets
de la natation, de l'usage des
haltères, des grandes courses ,

Prix: 20 fr. franc*
100 gravures instructives dé-
montrant l'usage domestique de
l'autagymnasle pour hommes , '
dames et. enfants, sont envoyées
gratottetnent a tonte personne
qui en fera ¦ia demaude.

En vente daus les magasins
de la branche. O. F. 269T

Dépût général :
91. Wlrz-1.0w, Baie

.̂ B̂ aaaaaajaaaaâa MaaBaaaaaaâ ĝaaâaaaa Maaaajaaal

Le Corset Moderne
Premières, marques

Paris, Bruxelles et Vienne
de 1" qualité

du genre plus simple an plus fia

Très gracieux et souple
La perfection dans le genre corset

FORME RATIONELLE
Salon d'essai • • •

Confection sur mesure
Echantillons franco

Réparations promptes et bon
marché

Mme Elsaliërlin-YoBt
nie du Seyon 18 j
Grand'rue 9 — j

SPÉCIALITÉ M
DE S»

ELOU§E§ I
JUPOlTi I
CORSETS I

au B
MAGASIN B

SuYoie-Petitpre |

ANNONCES C. S
Ou canton : ***'

La ligne ou son. espace. . .. . . .  10 et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i ™ insertion, minimum fr. i.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i , Temp le-Neuf , i
, Les mrnuterils ne sont pas rendus
«¦' 

_ 
-

¦«r »
' ABONNEMENTS '

=9-
s aa 6 mof \ J mois

En ville ....... 9-— -»-5o z.%5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse JO. — 5.—- 2.5o
Etranger (Union postale) î6.— |3. — 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, IO cl. en sus.

Changement d'adresse, 5o et.

Bureau : i , Temple-TJeuf, J
, Vente au numéro aux kiosques. Je'pots , etc. ,
Ja?«——-!— ¦!»"••¦-- *

Enclières de ùétail el matériel agricole
à CRESSIER

Pour cause de cessation de culture , le c i toyen  Christ Kaufmann
vendra par voie d' enchères publ i ques , lo vendredi 28 févr ier  l'JÛ8, dès
les 9 heures précises du matin :

Ouzo vaches et géuisscs, 1 cheval, 8 chars dont  un h brecette,
1 break . 1 traîneau , 1 roulea u avec siège, 1 tombereau n p u r i n .  ;i herses
dont une à prairie , 1 p iocliouse , 1 semoir , 1 butt oir , l itmie-cultiva-
tcur , 1 haehe-p ;ul!e. I coupe-racine , 2 faucheuses dont  une  avec appa-
reil à moissonner , I charrue Orabant , 1 concasseur. 1 ba t to i r  avec
manège, t gros et, I pet i t  van , 2 brecets â vendange, 2 colliers à
bœufs , 4 harnais dont, deux à l' anglaise, 3 grands uUc.'.iix. 1 saloir en
chône, I machine à hâchur la viande, 15 clochettes;-! buffe t à harnais,
1 coffr e à far ine , I brouette à herbe, l dite à pur in , I charrette,
l petit traîneau , 1 tronc à hacher la viande, i trabuchet , I grand pota-
ger, environ r.O quintaux de foin et regaiu , OU quintaux de paille ,
80 mesures pommes de terre Earl y et 200 mesures au 1res espèces ,
ainsi qu 'une grande quantité d'outils" et autres objets dnm on supprime
lo détail. rv

Ternae de paiement moyennant caut ion .
lattm H' . l É i P H i  l' i nwii mm »¦¦!—m ¦ .MMM 

A VENDRE
'"¦""* ' - - "¦ ¦-  —»

Cont re  le

SURMENAGE
et L'AFFAIBLISSEMENT

MORA L OU PHY SIQUE
ainsi que contre les

nialaûluS ie l'estomac et ta Intestins
des milliers de mcdeciàs suisses et allemands em-
ploient avec d'étonnan ts succès la

véritable

Cacao à l'avoine de Cassel
Seul véritable en cartons bleu*, à 1 fr. 50, jam ais au-trement, H. 62853 k.

1 fitmm\ pur B
g h lalslns I
f Marcel BURMANN 1
| (Je produit  d' une grande I
g efficacité «eiïuuo dépuratif I
§ du saug daus toutes los affec- B
E lions de la peau (dartres ,
i boutons , clousl et contre l'â-
3 cretô du sanf;. Se recom-
¦ mande, car il se conserve
f| indéf iniment .
H Dépût principal:

1 Pharmacie Br REDÏÏER
* et teutes pharmacies !

jt t̂  ̂ '<î̂ S!E®fev «9 4§m se PréP are maintenant en un tour de main, grâce au 
^

I T Q Pfj TESaia 1 1 «aas'I'Ol 1 B0U'"0n GratlU'é ^ MAGG! ¦
H - '

ii lante sans ajouter de sel ni dépices. De cette f açon, on obtient m
Il Ce . nouveau produit est mis en vente dans les épiceries, en bocaux de verre depuis 6S cent. un produit délicieux qui ne le cède en rien au meilleur bouil- m,
H ion tiré directement de la viande par une longue décoctiou. M

^L Fafea-lqiie des ProduitsAliineiitaii»es MACS-Crï9 à Kenipttaî 
_ ĵ M



LOGEMENTS
_ 

Logement (Tune «hambre, cul-
fme et dépendances. — S'adresser
«boulangerie Courvoisier, rue des
j^asseg-Brayea. 8-Q.

4 UOUER
ipour le S4 Juin , au haut du village
Se Saint-Biaise, une maison d'ha-
bitation comprenant 4 chambres»
cuisine, cave, galetas et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
Etude Alfred Clottu, notaire, à
Sahrt-Blalse.

PESEUX
Petit logement, 3 chambres, cui-

sine , bûcher, jardin, eau. Cbale-
|ard 10. c-o-

Peseux
A louer un logement dé 8 cham-

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

A louer au Vauseyon un loge-
ment de 3 ou 4 chambres, pour lé
24 avril. — Demander l'adresse du
n° 883 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. "'/

A BESETTRE
Joli petit logement de treis cham-
ires et cuisine pour tout de suite

ou époque à convenir. Fahys 123.

Jolie maison
à louer, entre Neuchâtel-Peseux , 6
chambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, La Jeliette, bel ap-
Eartement de 3 grandes chambres,

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

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

Dès maintenant ou pour époque
à convenir, à louer à la rue Fon-
taine-André, un logement do ;3
chambres, cuisine, dépendances et
jardin. 42 fr. par mois.

S'adresser Étude Q. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

12 francs par mois
Pour le 1er mars ou plus tard ,

suivant convenances, logement
d'une chambre et cuisine, situé rUe
Fleury . — Demander l'adresse du
n° 878 au bureau fre la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer dès le 24 mars, logement
de 2 chambre s, rua des ¦ Moulins. —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Cormondrèche
A louer un appartement neuf

composé de 1 cuisine, 3 chambres
dont une avec balcon, mansarde et
bûcher. Buanderie, jardin , eau et
gaz, électricité. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. — S'adresser à
Ed. Cornu-Paris, Cormondrèche 29.

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

A louer, faubourg de l'Hôpital ,
un appartement de six pièces et
dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnier, notaire , 6, rue du
Musée.

A louer ponr tont de
snite, faubourg du Lue,
logement de trots cham-
bres et dépendanees. —
Etude Guyot «fc Dnbied,
Môle 8. 

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

Pour cause de départ à louer, rue
des Beaux-Arts, beau logement de 6
chambres confortables. Balcon. Bains.
Gaz, électricité. Buanderie, séchoir.
Vue sur le quai. Entrée à convenir.
On céderait à un prix avantageux
tout le mobilier du logement. Etude
A.-N. Brauen, notaire, Hôpital 7.

Pour, cas imprévu
à louer un logement de 2 chambres
et dépendances. Côte 106.

A LOUER
au 24 février, i joli logement de
3 chambres et dépendances sur lo
parcours du tramway Saint-Biaise-
Neuchâtel. S'adresser à MM. Zum-
bach & C', St-Blaise. H 2471 N

A LODER PODR inUll
au-dessus de la ville, belle sitoa-
tion et maison tranquille, 5 pièces,
terrasse, dépendances, jardin. —
Cassurdes 7.

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

Quai des Alpes — Beaux-Ails
Pour 24 j uin , appartements de

fi pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures , Beaux-Arts 26,au ,2°". c^

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

A louer , pour avril ou époque à
convenir , 3 logements de 4 et 5
pièces, chambres de bains, de
bonne , confort moderne , situés
entre les Snblons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 076 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A loner tont de suite on
époque à convenir, Joli
logement remis à neuf, 3
e Va m lires, cuisine, grande
véranda chauffa Ole, dé-
pendances, part à la les-
siverie, éventuellement
Jouissance d'une terrasse
ombragée. Belle vue.

S'adresser à Ch. Borel,
La Rosière, Côte prolon-
ge.

A foue* pour? SaioWean, à des
dames Mtaas, appartement de 3'
pièces, cuisine, dépendances, ga*.

S'adresser me Coulon 2, 3mo

étage. c.o.
A-taier, rue Fleury, dès 24 lévrier,

3 chambres et dépendances. 80 fr,
par mois. Etude Brauen, notaire.

Corcelles
A louer immédiatement ou pour

époque a convenir, daus maison
neuve, a proximité de la gare et
du tram, deux logements de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendanees. Eau, gaz, électricité.
Jardin. Vue étendue. •*- S'adresser
au notaire A. Yuithier, a
Peseux. 

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

A louer pour Saint-Jean uu
beau logement de 6 chambres et
un cabinet, grand balcon. Un dit
pour Saint-Jean ou plus tôt, 4«M
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
au 1er, do 2 à 3 heures.
¦ A louer dès 24 juin 6 chambres
et dépendances au faubourg du Lac.
950 fr. S'adresser au notaire Brauen.

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

co.

Belle m) louer
Pour époquo à convenir à louer

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

Corcelles
A louer , rue de la Chapelle 8, un

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

5 pièces et dépendances
A loner ponr le £4 Juin

bel appartement de cinq
Ïlèces, Sablons 29, 2me
tage. Belle situation, vue

étendue, chauffage cen-
tral.

S'adresser Etude Fer-
nand Cartier, not., Môle 1.

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

A louer pour le 24 juin
1908, un bel appartement,
rue de la Serre 4, composé
de 6 pièces et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à M. Jules llorel , Serre 3.

; CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au soleil ,

dans logement tranquille. Fausses-
Brayes 19, S"».

Jolie chambre meublée, belle
vue. Faubourg de la gare n° 21,
chez M. Roser.

Chambres meublées, Beaux-
Arts n° 19, rez-de-chaussée, o.o,

Jolie chambre meublée, Placé-
d'Armes 5, 3n#, à droite. 

Belles chambres meublées,
Place-d'Armes 5, lor, à gauchê

Belle grande chambre exposée
au soleil, pour monsieur; chauffage
central. Rue de la Cote29,rez-de-ch,

A louer tout de suite, chambre
pour deux couchej irs propres. Rue
des Moulins 15, au 2« étage, devant.

Premier Mars 4, au 3°" étage, fi
louer jolie chambre meublée pour
un monsieur. — M"» Sauser.

A TfYIIVR tout de suite, jolieJjV t-JJill chambre meublée
pour personne tranquille. S'adres-
ser rue Matile 6, 1er à gauche.

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

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

A louor une chambro meublée.
Saint-Maurice 6, 4mo.

Chambro et pension. S'adresser,
pour renseignements, épicerie Da-
tion , Evole 9. .

Chambre et Pension
près Serrières

Pension seule si on désire. Prix
modéré. Quai Suchard 4, 2œ« étage.

Chambre meublée, au soleil , pour
monsieur rangé. Passage Max. Meu-
ron , n° 2, 1er étage.

Jolie chambre au soleil. Prix
20 fr. S'adresser rue des Moulins
n° 38, 3m° étage à droite , maison
Wassorfallen.

Jolie chambre meublée, Villa-
mont 29, Ier, à droite. c.o.«¦ i

A louer jolie chambre rue Pour-
talès 1, rez-de-chaussée.

Jolie chambre à louer à un mou-
sieur. Rue Pourtalè s G, 3"" à droite.

Grande chambro meublée à louerRuo Coulon A , 2m«. c.o.
Jolies chambres meublées avecbalcon, rue Pourtalès 1, 1«.
Belle chambro meublée. Place

d'Armos 6. 3mo . c.o.

LOCAL DIVERSES
^

A louer un local pou r avril pro-
chain , atelier on magasin.
S'adresser E. Lienhardt , charron ,
ruelle du Port ,

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

Entrepôt
A louer, en face de la gare, trois

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adresser au D* Ed-
mond de Reynier, Le MontelHex,
Neuchâtel. . 

ateliers à louer
Trois locaux spacieux bien éclairés-

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

Grands magasins a loner
On offre a louer pour

Saint-Jean prochaine, en-
semble ou séparément , le
grand magasin d'angle de
Pininieuble rue J.-J. .̂ alle-
mand n° 1. Ce magasin est très
bien situé, avec 6 devantures, con-
viendrait à l'installation d'une phar-
macie ou d'un autre genre de com-
merce uropre et tranquille.

S'adresser a l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
du Mole 1.

pour industrie
A louer à Boudry, nn

on deux locaux de 24 m.
sur 10 m. — S'adresser à
Mlil. James de Reynier &
Cie, Kenchâtel. . .

A louer dès maintenant ou pour
le 24 juin , un local pouvant servir
d'entrepôt ou magasin avec cham-
bre attenante. S'adresser Sablons
n» 22. c-O;

A louer , pour le 24 juin ou plus
tôt, un beau magasin avec loge-
ment à la rne Pourtalès n° 9. ETa-
dresser au 2m° étage. 

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

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

DEMANDE A LOUER
On demande a loner

dans les environs de Saint-Biaise,
un appartement avec dépendances
pouvant être utilisées pour une
petite installation de buanderie et
repassage de linge. S'adresser par
lettre Case postale 3087, Neuchâtel.

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. 

Dame sente
cherche à louer, pour le 24 juin
prochain, un appartement de 4 à
5 pièces, avec vue, j ardin ou bal-
con. Confort moderne désiré.

Adresse : M"« M. Lambelet, 11,
Chemin du Rocher.

Dame seule désire logis de 2 ou
3 chambres , dépendances, dans
maison tranquille, EN VILLE,
pour fin mars ou avril. Ecrire tout
de suite, avec prix, A. B. G., poste
restante, Ville.

OFFRES
Une jeune personne se' recom-

mande pour des remplacements
pour la cuisine et le ménage. -»-
S'adresser Château 4, magasin de
coupons. 

Personne sérieuse d'un certain
âge cherche place comme

ménagère ou cuisinière
Offres sous M. 10 poste restante,
Bienne, transit. Bl. 208.Y.

JEUNE FILLE
de bonne famille, âgée de 16 ans,
cherche place, pour le printemps,
dans une petite famille ayant des
enfants, pour aider au ménage et
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Petit salaire. —
S'adresser par écrit sous chiffre
B. B. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Jeune fille
16 ans,, d'honnête famille, désire,
place pour aider dans le ménage ,
où elle pourrait apprendre le fran-
çais. — Prière d'adresser les offres
avec indication des gages à A. Fahr-
ni-Schaub, 156 Claragraben , Bâle.

ON CHERCHE
pour ce printemps

une bonite place pour
une jeune fille

de 16 ans, qui connaît assez bien
les travaux d'un ménage soigné.

Adresser les offres sous chiffre
M. B. 10& a l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Bienne.

JEUNE FILLE
Allemande, de 16 ans, bonne tra-
vailleuse, désire une place pour
apprendre le français ot aider au
ménage. Gages suivant entente. —
Adresser offres à L. Wyssbrod ,
Lehrerin , Bozingen.

Personne expérimentée
cherche place comme femme de
chambre dans bonn e famille ou
auprès d'une personne âgée ou ma-
lade. Demander l'adresse du n° 881
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

La Feuille d'JTvis de Neuchâtel, '
hors de ville ,

5 francs par semestre. (

UNE JEUNE FILLE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux du menace, cherche
place dans petite famille. Adresser
les offres écrites sous M. R. 869 au
bureau de la Feuille d'Avis de-
Neuchâtel.

PLACES 
~

On demande tout de suite ttnè
BONNE FILLE

pour s'aider au ménage. S'̂ idres-
ser â M. Oaudin. Vauseyon 31.

On demande pour le 1er mars, une

cuisinière
(de préférence Suisse française) sa-
chant faire une bonne cuisine bour-
geoise.

De bonnes recommandations sont'
exigées.

Ecrire à A. de M. 894 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Bonne expérimentée
sachant coudre et repasser , est de-
mandée à Dijon (France), pour s'Oc-
cuper de 3 enfants de 3 à 7 ans.
Bons gagés. -̂  Adresser offres avec
références à Mm« Ulmannj rue
Piron 34. à Diion.
' On cherche pour le 1" mars,

CUISINIÈR E
et

femme de chambre
bien recommandée. S'adresser Sa-
blons 8. •

On cherche pour le 1" avril,
pour la Suisse allemande, une per-
sonne de confiance de langue fran-
çaise, comme

femme 9e chambre
et bonne pour un enfant de 6
mois. Références : Mm€ E. de
Montet, 2, rue du Môle, Neu-
châtel. — Offres sous chiffre
A 632 G à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall. . 

Une jeune 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 couturé; —
Ecrire à G. S. 890 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

, On cherche

une personne
dei toute confiance pouvant s'oc-
cuper seule d'un ménage. Gros
gage. Entrée tout de suite- ou épo-
que à convenir. Ecrire sous C. P.
882 au bureau de la Feuille d'Avis
de; Neuchâtel.

MiAC/E
Eoùr une jeune fille fidèle et capv.

le! connaissant la cuisine et la te-
nue d'un ménage.. Bon traitement
et bon gage. S'adresser à Mm« Hur
bâcher, Umonsgasse, Bienne.

On cherche ponr lé mois de
mars, pour Berne, jeune femme
de i chambre de langue française ,
sachant passablement repasser et
coudre et connaissant aussi les
autres travaux d'un ménage soigné.
Gage 35 fr. Envoyer offres écrites
avec certificats-copies , et si possi-
ble photographie, sous chiffre B. J.
880 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider dans un petit ménage.
— S'adresser Temple-Neuf 3, au
magasin. -

On cherche pour le 1" mars,

nonne domestique
sachant cuire; bon gage. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.i;

On demande

Une jeiind f i l l e
active, brave et honnête, pour fin
février. S'adresser rue Saint-Mau-
rice 4, au l«r. 

On demande très bonne
CUISINIEBE

propre et soigneuse. Gages 70 fr.
Bonnes références exigées. Ecrire
sous F. 20.786 L. £ Haasen-
.stein &, Vogler, ______ _

CUISINIÈR E
expérimentée et bien recommandée
est demandée chez M""> Louis
Calame-Colin, La Source, Bôle s.
Colombier.

Prière d'adresser 'les offres par
écrit

Inutile de se. présenter sans de
sérieuses références.

EMPLOIS DIVERS
Bon magasinier-vendeur

cherche place. Très au courant de
vente en tout gonre et connaissant
à fond la partie faïence , porcelaine,
verrerie , etc. Certificats et réfé-
rences à disposition. — Ecrire à
C. P. A. 109 poste restante, Neu-
châtel.

Pour JEUNE HOMME
ayant terminé sou apprentissage
dans maison de denrées coloniales,
on demande

place de volontaire
où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner clans la langue française.
— Eventuellement aussi dans com-
merce de détail. — Offres sous
chiffres O. F. 333 à Orell Fiissli-
Publicité, Zurich. (B. L. 297)

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

, (Thuugo viej.

M"* Amiet, gitetière,
JJEHANDE

une ouvrière et uno apprentie.
Fausses-Brayes li'.

On demande dans un magasin de
mercerie une jeune fille comme
VOLONTAIRE

Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Aesehlimann, Grand*
Bue 60, Berne. (H.c. 957 Y.)

Dn jeune homme très intell igent
ayant suivi l'école secondaire désire
entrer après Pâques comme

VoJorçtaïre
dans un bureau ou commerce quel-
conque. Adresser offres à J. Iiich-
ner , Brungasse 18, Berne.

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 nûûs
cherche place ' dans un magasin ,
confection, lingerie ou mercerie.
A déjà été dans la Suisse française.
Très bens certificats. — Adresse:
M11* S. Hug, Zeughausstrasse 7,
Zurich. ._^_

Garçon boucher
muni de bonnes références pour-
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 & Voglen, Neuchâtel. 

On demande pour un
garçon

de 16 ans, de bonne famille de la
campagne, place dans une maison
particulière, pour apprendre le ser-
vice d'intérieur et aide-jardinier.
S'adresser chez M"6 Dardel , Ber-
cles i, Neuchâtel.

On demande pour service è
la campagne, un homme marié,
sachant conduire les chevau x et
s'occuper des travaux de jardin.
Logement. Bonnes références exi-
gées. Adresser offres à F. Pon-
dère, Kerzers (canton de
Fribonrg). II. 483F.

Peintres
Un ou deux peintres de let-

tres trouveraient de l'occupation
stable et bien rétribuée dans les
ateliers de l'Office de Publi-
cité internationale S. A.
aux Saars. Entrée immédiate-
ment. Se présenter à la Direction ,
chaque matin jusqu 'à 10 heures.

Ppur un pensionnat de jeunes
gens,, près Lausanne , on demande
comme valet de chambre
un j eune homme robuste, connais-
sant à fond le service des cham-
bres; Ecrire sous chiffres R. 10,576 L.
à Haasenstein & Vogler, Lausanne.

GERANTE
. On demand e une gérante con-
naissant la couture, pour un bon
magasin de nouveautés et confec-
tions pour dames dans une ville
du canton de Vaud. Position assu-
rée. Il sera donné la préférence à
une dame mariée dont le mari
voyagerait. — Adresser les offres
sous chiffres T. 10,580 E. h
Haasenstein «fc Vogler, Lau-
sanne.
" Une

jeune demoiselle
de 25 ans, ayant été à l'étranger
et suivi les cours de l'Union com-
merciale pour la comptabilité, la
Sténographie et la dactylographie,
désire trouver une place dans
Un bureau, de préférence à Neu-
châtel. Elle peut fournir les meil-
leurs renseignements. S'adresser ,
pour cela, à. M. Lavanchy, proprié-
taire, à La CoJidre, ou a M. F. de
Perregaux, à Neuchâtel.

On désire placer un

garçon
de 17 ans comme domestique chez
un agriculteur. — S'adresser Mm«
Wegmuller,. Çhavannes 6.

Senne fille
de 17 à 19 ans , sérieuse et de
tonte confiance, sachant les
deux langues , trouverait place dans
un bon magasin. Excellentes réfé-
rences exigées. Ecrire sous chiffre
M. T. 338, poste restante.

JEUNE HOMME
de 16 à 19 ans , désirant apprendre
les travaux de la campagne et
l'allemand, peut entrer a Pâques
chez le soussigné. Vie de famille
assurée. Gage suivant entente. —
Gottl. Kuffer-Viklaus , An'et (Berne).

Tenue de livres
ou autres travaux de bureau

le soir
par jeu ne comptable bien recom-
mandé. — Demander l'adresse du
n» 780 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. co.

JEUNE HOMME
de 17 ans trouve place pour aider
aux travaux de la campagne et
apprendre l'allemand. Gage suivant
capacités. — S'adresser à M. Fritz
Hugli , Tschugg près Erlach.

Une jeune femme
forte et robuste se recommande
pour faire des ménages ou un bu-
reau. S'adresser place Purry 1, 3m*.

PROFESSEUR
de langues modernes , ayant dix ans
de pratique à l'Etranger ot en
Suisse , cherche association,
reprise on direction d'un
institu t de jeunes gens. Offres sous
H. 140 N. à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.
Commerçant marié, 30 ans
au couran t do la comptabilité dis-
posant d' un certain cap ital , désire
entrer comme associé ou intéressé
dans uno maison de commerce
do la ville.

S'adresser à l'Etude Barbe-
zat, avocat et notaire, Terreaux 8,
Neuchâtel.

Demoiselle de bureau
ayant-belle écriture et connaissant
la comptabilité, cherche place.
Bonnes références. Offres à H. B. 24,
poste restante, Neuchâtel. II 16 1N

Jeurçe Fille
sachant les deux langues , cherche
place dans un magasin. S'adresser
sous C. M., posto restante, Fon-
taines.

APPRENTISSAGES
Jeune garçon , qui a suivi avec

succès l'écolo de district pendant
3 ans, désire place d'

APPRENTI
dans maison de commerce où il
apprendrai t à fond le commerce
et le français. Offres à J. Kesten-
holz, "Sissach , Bâle-Campagne.

Jeune garçon allemand, de t&
ans, de bonne famille d'agricul-
teurs, cherche à se placer dans
honorable famille pour apprendre

la charcuterie
de. préférence dans un village près
de Neuchâtel. Adresser les offres
écrites sous chiffre H. S. 895 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Un jeuno homme sérieux pour-
rait, • à de favorables conditions ,
entrer comme

apprenti confiseur
dans un bon commerce de la
Suisse allemande. Demander l'a-
dressé du n° 881 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour avril, une jeune
fille désirant apprendre lo métier de

iHclB-rpse
S'adresser route de la Côte 49,
rez-derchaussée à droite.

Apprenti serrurier
On demande à placer un jeune

homme comme apprenti serrurier.
Il faut qu'il soit logé et nourri
dans la famille du patron. S'adres-
ser à/ M. Russi , directeur de l'or-
phelinat, Thoune.

1% WE1ER, contniiferes
SABLONS 7

demandent des c.o.

apprenties

PERDUS 
~

Perdu une

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

PERDU
dimanche après midi, dans le sen-
tier de la « Vy aux ânes » (forêt de
Chaumont) , depuis la Poudrière ,
une alliance or, avec inscription à
l'intérieur. — La rapporter contre
bonne récompense, Beaux-
Arts, 5, 1er étage.

A VENDRE 
^

OCCASION
Vente d'armes au rabais

Carabines Martini 7.5, fusil or-
donnance, fusils de chasse, cara-
bines et pistolets Flobert , pistolets
à poudre , revolvers, vieilles armes
pour panoplies.

J. WOLI.SCHLEGEL, armurier
Rue de la Treille 2, Neuchâlel

A vendre , un beau

veau niâle
chez Ulysse Monnier, ù Fontaine-
André sur la Coudre.

Commerce à vendre
A remettre dans loca-

lité industrielle et pros-
père du canton, com-
merce important et agréa-
ble. Belle situation. Com-
modité. Sans concurrence
directe. Rendement ré-
munérateur assuré à pre-
neur intelligent et actif.
Reprise 30 à 25,000 fr.
Conditions de payement
avantageuses. S'adresser

S 
ai* écrit sous chiffre
:. 867 au bureau de la

Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel.

FROMAGE D ElMEfïïHÂL {\n Qualité)
par colis postaux de 5 kilos,
franco de port contre rembour-
sement & ÎO fr. (1" qualité)
et » fr. 50 («"¦¦ qualité). Fro
mage maigre juteux à 90 cent, le
kilo. — .1. Itt iilt iii , Langnan,
Emmenthal. (II. 955 Y.)

.y_ * _l
c _Sr en !(,ute Maison Ifflk z

u- _BF Exiger le véritable^__ ™

A FFERMENT V-f I DE RA.5W1 "
f de TJM STITUT 1°
|IA CIAIREau LOCIEl
M le meilleur remède contre ¦
S BOUTONS . ECZEME 1
1 RHUMATISME .GOUTTE S
1 DIABET E MANQU E D'MTEM l
¦Rk Très agréable à boire! __a
_g_g_£sûr ie vin noi"M_ î__OTH

Joutes pharmacies
Demandez aussi le

FERMENTOGÈNE
ou ferment de raisin concentré
Mêmes conditions et prix.

meubles d occasion
On offre à vendre de gré à gré

les meubles suivants : 2 ameuble-
ments de salon, 1 piano , 1 chaise
de piano , 1 casier à musique, 1 ta-
ble ronde noire, 1 grande table à
ouvrage, 1 table de véranda, 1 gué-
ridon sculpté, 1 chaise sculptée, 6
chaises rembourrées, 1 fumeuse, 1
dressoir , 1 buffet sapin , 1 lit en
fer , petits tabourets de salon, 1
grand porte-manteau noyer, 2 mal-
les, 1 découpoir, 1 bouteiller en
for et différents autres objets . On
traiterait aussi pour le bloc. Tous
ces meubles sont en bon état. S'a-
dresser Corcelles, Chapelle 22, lep,
à gauche.

DEM. A ACHETER
. :; ' ... ' f : I

On cherche à acheter &n poussette
usagée .mais en bon état. S'adres-
ser sous V. U. 1570, Neuchâtel.

J'achète
le diamant , la vieille bijouterie ,
l'argenterie et les vieilles montres
en or au prix du jour. Je me rends
à domicile sur demande. Cossali ,
Ecluse 13, Neuchâtel.

ON DEMANDE
à acheter une scie à ru-
ban d'occasion et un bon
moteur à benzine ou à
électricité , de 1 à 2 che-
vaux.

A la même adresse on
offre à vendre un grand
séchoir tout en fer de
1 m. large et haut et 2 m.
long, à l'état neuf, à un
prix très raisonnable.

S'adresser à Numa Jor-
nod, menuisier, à Travers.

«p P̂iano
On demande à acheter un piano

usagé. Offres écrites avec prix k
J. O. 785 au bureau de la I-euille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

On demande à acheter un

char à pont
léger (camion), essieux patents si
fiosslble. Adresser offres et prix à
a boulangerie P. Rothacher, à

Boudevilliers.

AVIS DIVERS
PEjysiorc

JEUATK 6ABOOX serait
reçu en pension chez W.
PROBST, préfet, à LAXtï-
NAI (Berne). Références : MM.
Reymond , préfet , et Cottier , méd. -
vétér. à Orbe, ainsi que SI. de
Kienel, receveur h Lan-
saune. (H.944Y.)

Allemand - Pension
Bonne famille recevrait tout de

suite ou à Pâques pensionnaire
désirant apprendre l'allemand. —
Bonnes écoles secondaires. Vie de
famille et bons soins assurés. Ré-
férences de premier ordre. Adresse
Villa Meisenburg, Aarberg.

Dès le 1" mai , on désire placer

une jeune f ille
dans bonne famille do Neuchâtel
ou environs où elle apprendrait le
français (parler et écrire) . Condi-
tions: 1 heure de leçon de français
chaque jour , 2 heures de leçon de
piauo par semaine et autant de
temps pour s'exercer. A côté de
cela la jeune tille aiderait au mé-
nage. Offres écrites indiquant les
conditions à F. G. 893 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel .

INSTITUTION
pour jeunes gens

Leutenegger-Haedener
SCHINZNACH (Argovie)

lâtntle des langues nio-
dernes. Facilités spéciales pour
apprendre rapidement l'allemand.
Sciences commerciales. Prépara-
tion pou r los administrations fédé-
rales. Education soignée. Vio de
famille. Prix modérés. Nombreuses
références. Prospectus et rensei-
gnements par le directeur, SI.
JLeuteneggexa QL.821 Q.)

1 — 1  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ — ' ¦ 
"m

On désire placer en PENSION"
uno jeune fille âgée de 14 ans dans
une bontie famille du canton de
Neuchâtel , si possible chez nn
pastenr on nn instituteur
ayant des enfants, fréquentation
des classes demandée. — Adresser
les offres par écrit sous M. F. 896
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel.

BÈsletta
Par suite du grand nombre de ;

demandes de places, une répéti-i
tion générale des soirées théâv.
trales aura lieu lo mercredi
19 février, à 8 heures du soir. .

MT~ Location : Magasin Feelischt'
frères S. A. rue des Terreaux.

Prix des places.- Loges et Pre%<
mières, 3 fr. — Parterre, 2 fr. —>¦'
Secondes galeries , 1 fr.

Clinique privée d'accouchement
dirigée par une sage-femme de\
1" classe, LE 1813

I« J. GOGNIAT
28, avenue du Mail, GEHtVE

Reçoit des pensionnaires à toute-
époque. Consultations tous les jours.

Discrétion absolue

Grande Salle des Conférences
Jeudi 20 février 1908

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

Isipgluiih
PROGRAMME :

Quatuer en la mineur op. 51, n° 2, pour,
instruments à cordes . BRAHMS

Sonate en ré majeur pr 2 pianos MOZART
Quatuor en si bémol maj., op. 8, pour

piano et instr. à cordes. J. LAUBER

ENTRÉE ; 2 fr.
Billets en vente au magasin dff

Mm" E. Meystre, ruo Saint-Honoré
3, et le soir de la séance à l'entrée,.

Théâtre de jYenchâtel
Bureaui â 7 5, h. Rideau à 8 U.,

.Lundi 17 février 1908

Soirée Iéé
donnée par le

Cercle Saint-Joseph
avec le concours de

M. C.CASTELLA,
Ténor gruyérien

lie Credo du Paysan M.. Castella.

£es petits Oiseaux
comédie en 3 actes, de

Eugène LABICHE

Le Banz des Taches M. Castella..

LE SECRET D'ElLOuT
drame en 1 acte,

de Ch. LE ROY -VILLARS

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 3 fr.; Premières

galeries, 2 fr. 50; Parterre, 1 fr. 50}-
Secondes galeries , 0 fr. 80.

Billets en vente à l'Agence W. San-
doz. magasin de musique Fœt^chi
Frères S. A., rue des Terreaux aûj

A la sortie , tramways pour Saint-
Biaise et Colombier.

Théâtre h Jfêuchâtel
Bureau 7 h. 3/4 , Rideau 8b. ¦%

MARDI 18 FÉVRIER 1908

Internationales
Vtar OpereM-Tournée

Direction ;

Max STEIffER _a__ValenUn KROGER
_H5 Immense succès "§$2

LosflïfB Witwe
Opérette in 3 Akten

(teilweise nach einer d einden Grundirfec ) von
Victor LéON und Léo STEIN

Musique von Franz LEHAR

Rég ie: Herr Millier
Dirigent : Capeilraaister Scheyder

Prix des places :
4 fr. — ; 3 fr. 50; 2 fr. 50; 1 fr. 25

Billets en vente à l'Agence W..
Sandoz , magasin de musique Foé*
tisch frères S. A., Terreaux 1, etlt).
soir à l'entrée.

Service de tramways après j*
spectacle dans les directions o*
Se.int-Bla.ise, Corceites» Bou-dry *

¦m 11"
Bechstein

Bliitliner
Steinway

Lipp et Solin
Goïs et Kallmann

Bnrger et Jacoby
Steinweg

Suter
Rordorf

Pianolas Themoôist
Dernière création, parf ait

HUGI, cie
Rue Pourtalès 9 et 11

" ¦ ¦¦I I I W I H I I MI
| ECHANGE
\ On désire placer un garçon de

14 ans, de Zurich , en échange
d'un garçon ou une fille du
même âge dans uno honnête
famille de Neuchâtel , où il
aurait l'occasion do fréquen-
ter les écoles. Vie de famille
et bons soins assurés. Offres
à l'Œuvre de placement et
de patronage, bureau à Zu-
rich V, Wolfbach 19.
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aggg

Bgyg'™»T''""̂ «
™Mll

l l ri
llll

l ll WI
FJ'̂ *

mtJ™l*"'M^M'IM"a
_̂?™ _̂_7S»*|K_

|5# GRANDS MAGASINS %r5|
/ M AIT EiOIJVRE"!
 ̂

X. 
KELLER-GYGER ^

Rue du Seyon - NEUCHATEL - Rne du Seyon

OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA

Grande Vente annuelle
de

g BLANC au Rabais
Grand «choix de toiles cernes, simple largeur. —

Grand choix de toiles écrues, largeur 135, 15O, 175,
180 et 200 cm., ponr draps de lits, etc.

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

Grand choix de Cretonne forte, Cretonne fine, llada-
polan, Toile maco, etc., blanchie, pour chemiserie et
lingerie.

Piqué et Satin blanc. Piqué et Croisé peluché.
«* Bazin rayé et Damas blanc à fleurs , 135, 140 et
150 cm. pour enfourrages et coussins.

Croisé pour fonds de duvets en blanchi, écru, gris,
jaune et grenat, en ISO, 135 et 15Q cm. 

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

liinges de toilette à franges, nid d'abeilles et trot-
teur.

LINGES FROTTEUR AU MÈTRE, GRANDE LARGEUR
Iiingerie ponr Pâmes et Fillettes. Chemises de jour.

. |ï J Chemises de jour et de nuit, Caleçons, sous-tailles ,
Matinées, depuis le genre ordinaire au plus riche.

Wtr SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX et LITERIE ~aa
Crin animal en noir, gris et blanc. Crin d'Afrique.

Plumes. ïËdredon. Kapok. Coutil. Matelas. Laine à
matelas. Tempico. Toile forte. '

ï Tapis. Descentes. Milieux. Toile cirée. Lino- -
É_v leum. Couvertures laine, en gris, blanc, ronge __J
p» et jacquard. ÊSr
8 M gg^p ' 
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i; KCILLETOK DE LA FEUILLE D'AVIS DE MWM

PAR

ROGER DOMBRE

Puis, levant les yeux sur le jeune homme,
il interrogea:

— Et toi ? que prôférerais-tu vraiment, te
marier ou rengager?

— En ce moineutj'airue mieux le premier,
mon oncle. Vous me comprendrez facilement,
bien que je puisse voua paraître partagé entre
deux sentiments contraires. Mon coeur est à
Elisabeth, vous le savez ; mais, plutôt que de
la faire entrer sous nn toit où on ne la rèce-

i vrai! pas de bon cœur, où l'on pourrait la
traiter en étrangère, j'aimerais mieux atten-
dre encore quelques années. Ce ne serait pas
un supplice pour moi car, voyez-vous, mon
métier me tient toujours à l'âme. D'un autre
côté,je suis sûr d'elle : elle m'attendra comme
elle me l'a dit.

— Tu l'as donc revue?
— Oui, mon oncle ; il le fallait bien pour

connaître ses intentions. Elle m'accepte pour
mari, à condition que maman elle-même la
demanda..

Certes, après la scène d'hier soir avec ma
mère, je n'ai guère dormi, moi non plus, la
nuit passée, et mes songes n'étaient pas tous
roses. Pourtant, il m'est arrivé de rêver
qu'Elisabeth deviendrait un jour ma femme,
sans que je cesse de rester militaire. Et j'ai
compris, à la joie dont me remplit ce rôve,
que c'était là mon véritable idéal.

— Alors, tope-la, mon garçon, et rengage.
Dans un an, tu entreras à Saumtir et tu por-
teras l'épaulette d'ofûcier pour ton mariage 1

«eoroduction autorisée pour les journaux avant un
raité avec la Société des Gens de Lettres.

s'écria le général qui ne put cacher sa joie à
l'idée que son neveu ne quitterait pas l'armée.

— Oui... mais si maman se ravise?
— Nous allons le savoir, mon ami. Sans

doute, elle ignore la présence ici ?
— Je le pense, ne lui ayant pas dit que je

venais vous voir. Cependant, connaissant vo-
tre retour, elle le supposera.

— Tu as ou tort de l'inquiéter, en partant
sans lui laisser un mot. En tous cas, jo vais
la prévenir par télégramme : je lui demande-
rai en même temps, de ta part , si elle refuse
définitivement Elisabeth, et lui dirai quelles
seront alors tes intentions.

Si c'est . non » , tu files sur Rouen demain
sans la revoir non plus que tes sœurs ; cela
vaudra mieux et vous évitera des scènes pé-
nibles. De Rouen, tu leur écriras. Cela te
va-t-il?

— -Oh ! oui, mon oncle. Comme vous savez
bien arranger les choses I

M. d'EsbrilIin garda son neveu à déjeuner.
L'après-mdii, arriva la réponse de Mme de
Boisréveil : A aucun prix et jamais elle ne
voudrait de Mlle Chàterain pour belle-fille.
Enguerrand lui écrivit alors ses adieux en lui
apprenant qu'il rentrerait droit au régiment,
sans repasser par Castelvert. Mais il fut, mal-
gré tout, attristé par cette volonté exprimée
encore une fois si durement

Pour essayer de le ragaillardir, son oncle
l'emmena dîner le soir chez Marguery, où il
lui offrit un repas choisi , arrosé de Champa-
gne. Le jeune homme finit par se dérider ; il
était si content de pouvoir parler à son aise
de ce qui avait trait à Elisabeth t

— Voyez-vous, mon oncle, quand je l'ai re-
vue, pas très heureuse — on n'est pas heu-
reux quand on vit dans la dépendance chez
les autres — j'aurais bien voulu l'embrasser
en plein salon ; mais cela no se pratique pas
dans notre monde, et je n'ai pu que lui faire
comprendre combien je souffrais de la savoir
dans cette position douloureuse.

i

— Son Inère no pourrait donc pas l'en sortir? j
— 11 parait qu'ils ont, à eux deux, payé

persque toutes les dettes laissées par leurs
parents en de tristes circonstances. Le pauvre
M. Chàterain travaille comme un nègre,
sans arriver , seul, à boucher ce trou ; sa sœur
l'aide de son mieux. Ainsi ils parviennent à
leurs fins, mais non sans peine. Ohl ne pou-
voir la sortir d'embarras tout de suiteL.Pour
cela.surtout ,j'aurais aimé l'épouser dès main-
tenant.

— Voyons, mettons les choses au pire, mon
enfant. Si ta mère tient bon jusqu'au bout,

I comme elle te l'annonce par son télégramme,
tu n'iras cependant pas jusqu'à lui faire les
sommations dites «respectueuses»?

— N...on, fit Enguerrand qui hésita. Puis,
soudain rageur, il ajouta :

— Mais je me ferai nommer en Afrique , et
là , elles venant 1 Je m'absintbetai , je me bat-
trai , je m'abrutira i , je ine tuerai lentement.

Il faut croire que, devant l'exubérance de
ce beau garçon , le général ne fut pas très ému,
ou bien c'est qu'il avait une ferme confiance
dans l'avenir, car il lui versa, ainsi qu'à lui-
même, une dernière rasade de cliquot, en
disant:

— Mon ami,buvons à ton épaulette d'abord,
à tes amours ensuite, et puisses-tu réussir des
deux côtés I

— J'y compte bien! répliqua Enguerrand
déjà rasséréné.

Et comme il faut peu de chose à la jeunesse
pour recouvrer l'espoir, pour goûter de nou-
veau la joie de vivre, l'oncle et le neveu, sou-
riants et légers (le premier avait conservé
tant de verdeur 1) arpentèrent les boulevards
par cette superbe soirée d'automne.

Paris n'avait pas vu revenir encore ses oi-
seaux de luxe, son «monde chic» ,ses fastueux
équi pages ; mais il était gai et joli quand
même, — pour le plus grand bonheur de ceux
qui ne peuvent le fuir l'été, — avec sa nuit
étoilée, ses couples de promeneurs modestes,,

mais joyeux ; avec ses claires lumières au sein
des magasins étincelants, avec les fleurs à
demi fanées, mais encore parfumées, tendues
par la main des fillettes ; avec enfin ce je ne
sais quoi qui fait qu'on l'aime et qu'on l'ad-
mire en toute saison.

Dans son espri t, Enguerrand revil la blan-
che terrasse du château qu'argentait la lune à
cette heure où, sans doute sa mère et ses huit
s H U I S  causaient tristement de l'absent de
l'ingra t, tandis qu'un souffle frais répandait ,
jusqu" dans les chambres ouvertes à l'air du
soir, dps senteurs de roses et d'oeillets. Mais il
secoua la tète d un air boudeur :

«Tant pisl elles l'ont voulu, pensa-t-il; c'est
plus leur faute que la mienne».

Et il souri t aussitôt à une vision intérieure :
un brillant officier de hussards passait eh
compagnie d'une jeune femme radieuse. Dans
ce couple heureux, il lui semblait bien recon-
naître le lieutenant comte de Boisréveil,escor-
tant sa petite comtesse, autrefois Mlle Elisa-
beth Chàter ain.

XX
Au milieu des acclamations de ses camara-

des, Enguerrand do Boisréveil, rengagé, offre
un punch de bonne arrivée et s'amuse en
conscience. Et pourquoi se ferai t-il encore de
la bile ?

Sa mère n'a pas voulu consentir à ce qu'il
désirait ; ses sœurs lui ont également jeté la
pierre : soit il les abandonne et redevient
soldat

Un mois auparavant elles trouvaient qu 'il
avait bien payé sa dette à la patrie, en la ser-
vant pendant trois années consécutives; lui
n'est pas du même avis, et il reparait sous
les diapeaux où, du moins, il n'a pas à subir
mille vexations quotidiennes de gens « qui
l'aiment trop » .

Cette vie de régiment il la reprend avec
une sincère allégresse, maintenant qu'il tient
une promesse de Mlle Chàterain; car il sait
qu'elle se considère comme sa fiancée et

qu'elle l'attendra jusqu'à ce que le mariage !
leur devienne possible.C'est donc nanti d'une i
demi-promesse qu'Enguerrand se remet à la
vie militaire, décidé cette fois à y faire son
chemin.

L'année suivante, en effet, il quittait le ré-
giment de Rouen pour entrer à l'Ecole de ca- ;
valerie comme élève officier. Ce séjour de dix
mois à Saumur, s'il forme de bons cavaliers,
devient souvent un danger pour les natures
faibles et portées à la dépense.

Nulle autre ville, en effet, n'offre autant de
facilités dans ce sens, grâce aux longs crédits
des fournisseurs, ni autant d'entraînement par j
suite de la présence à l'Ecole et dans le même
temps, d'un assez grand nombre de jeunes J
gens richement rentéa Si bien que plus d'un
étourdi s'y crée, pour l'avenir, des difficultés
et des soucis dont le cauchemar le poursuivra
durant toute sa vie d'officier.

La fortune d'Enguerrand at un certain fond
de raison le mettaient à l'abri de pareilles in-
quiétudes, du moins dans un avenir immé-
diat. D pouvait y avoir, cependant, quelques
inconvénients sérieux pour lui dans le déve-
loppement des habitudes prises â Rouen :1e
goût de la distraction et la manie du porte-
monnaie facile.

D'autant plus qu'il s'y ajouta , lors de la
saison surtout, le penchant croissant pour les
courses, auquel , n'étant que simple sous-offi-
cier, il n'avait pu se livrer aussi largement,et.
qui devait d'ailleurs, n'arriver chez lui à son
complet épanouissement qu'après la sortie de
Saumur. Or, le cheval et les courses devien-
nent vite une récréation dangereuse lorsque
la raison ne la tempère pas.

En somme, il n'avait pas le temps de s'en-
nuyer; ses jours coulaient bien remplis, sinon
toujours agréables, dans une constante acti-
vité. Et le souvenir d'Elipabeth, il le conser-
vait très réel, quoi que fort adouci, car il n 'en
soutirait pas.

Par contre, comme à Rouen déjà, comme

auparavant à Arcueil, la sollicitude des siens
le poursuivait jusque dans l'école de cavale*
rie. Malgré son rengagement les dames de
Boisréveil n'étaient pas restées en froid avec
lui, tout en lui gardant «une dent au fond du
cœur» comme il disait Pouvaient-elles lui en
vouloir? N'était-il pas toujours le chéri, l'en-
fant gâté, l'unique héritier du nom?

Et puis, elles n'avaient nullement perdu
l'espoir de le ramener à leurs projets, en lui
faisant oublier la petite Chàterain. Une fols
promu officier H irait forcément beaucoup
dans le monde, et ce serait bien le diable s'il
ne rencontrait pas l'épouse idéale rêvée par
sa mère et par ses sœurs. On devine donc que,
conservant leurs vieilles babitudcs,e!les paru-
rent fréquemment à Saumur, en cetle année.
Ne fallait-il pas constater « de visu » que le
< Chéri > ne se cassait aucun membre dans
«ces exercices barbares et forcés» qui servent
à former notre brillante cavalerie? Aussi,
trop souvent Enguerrand eut-il l'occasion
d'éprouver de l'ennui , et même de la confu-
sion, en voyant apparaître cetle mère et cea
sœurs tonjours inquiètes, car il devinait qu'à
l'Ecole, aussi bien qu'au régiment on en plai-
santerait.

Il s'ingéniai t, autant que possible, pour évi-
ter ces petites humiliations. Chaque fois
qu'elles devaient venir, il se précipitait au-
devant des trop assidues visiteuses et les en-
traînait aussitôt à l'hôtel , en prenant des pré-
cautions pour qu'on ne les vit point. Mais s'il
parvenait à les dissimuler le jour de leur arri-
vée, il était rare qu'il pût les empêcher de sa
produire le lendemain.

A suivre.)

EN QUENOUILLE

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Four cause de changement de local
GRANDE VENTE

AVEC

ÎO °|» DE RABAIS

A vendre, moyennant réduction,
un billet Genève-Fribourg

III m" classe , valable jusqu'au 18
mars. Côte 47, Magnin.

PORCS
A vendre de jeunes porcs. S'a-

dresser Redard , Peseux. — Même
adresse, à vendre ou à échanger
contre un plus petit, ua camion a
deux chevaux.

O-T'ffllD "«a
A vendre un piano d'occasion eu

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

éCOUTEZ uw PKUI
9 bobines de fll pour ma-

chines, 500 yards, fr. 2.—
2 cache-corsets, pareils au

travail à la main, • 2.-—
4 m. toile pour essuie-mains

demi-coton . 2.— ,_
1 beau corset avec buses

Hercule , • 2.—
100 belles cartes postales

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

couleur, 70/15, • 2.-~
140 boîtes d'allumettes, » 2.—
10 douz. do pincettes et 1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 jupon de dessous de fu-
taine avec volaat et den-
telles, » 2.—

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

1 Camisole pour monsieur, » 2.—
1 paire de caleçons de fu-

taine pour dame, » 2.—
1 chemise futaino pr dame » 2.—
1 camisole laine pour dame,

grande, » 2.—
i chemise futaine pour mon-

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

sonnettes, » 2.—
2 paires de gants de toile, » 2. —
3 paires de caflgnons, n0'

20-26, » 2.—
2 paires de caflgnons n0'

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

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

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

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

(Zurich). A 2292 Z

ïfiîiïiflia
a 1 fr. SO le litre

Malaga au Quina
à 1 fr. 30 la bouteille

In magasin do Comestibles
SEINET FILS

Rne dM Epancheurs, I
Téléphone 11 

TOURBE
petite et grande. On vend par sac
et par mètre. Alfred Badertscher,
Ecluse 18. 

200,000 éclate
sciés, garantis de perches, chez
Jacob Berger, combustibles, Bdlo.

BALS -mam- SOIRÉES
ASSORTIMENT COMPLET 

v^X

Dames, Messieurs, Jeunes gens p̂*
"̂  

&$J
et Enfante f'és T̂Y

Dernières muvÉautés de Vienne et de Paris d°s£i>r
 ̂
j r  t&X

ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX / f
Grand choix dans Wus les prix 

^
S 

^̂ ^̂
— Demandez catalogue illustré — Ca**̂ *̂

G. PÉTREMAND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHATEL
Envoi à choix au dehors, f ranco — Téléphone 362

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMÉOPATHIQUES AUTHENTI QUES

le M. lo comte Mattel , chez Mm" L. Frech, rue du Môle 1, 2mB. c.o.

Elusieurs lits complets , un amen-
lement de salon , un potager à

4 trous et plusieurs autres meu-
bles, chez M. Mpyrat, Neubourg 5.

Musée Neuchâtelois
A vendre les années 18 i2 à 1905.

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

A VENDR E
nn commerce de maté-
riaux «ie construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à Neuchâtel. S'adr.
Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

V. EEUTTEK, FILS
Rue du Bassin 44

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

Coke Patent de la Ruhr feaJ^KHS
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

' AnlVirorÏTO Vàol rro Bonne Espérance Ilerstal
Auuu at/xvc Jjoxyc marque Ancre et autres preraiè-

! res qualités.

Briquettes de lignite. fc0°y™ennent u tma les

j Houilles pour cuisines. f J ^J t Z, ^
| calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst

«OK6 Q.6 y 3.Z. Diverses grosseurs, très économique.
0"D A R Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
OXTAli. fages centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.

mm m , 1 Les Pectorines dn Dr J. J. Ilohl
I 01B Y UQfalElIP sout tJcs l>ast''l°s recommandées par
I UllAi nO&i l l l lU .  de nombreux médecins contre la toux ,

l'enrouement , les catarrhes pulmonaires ,
la grippe et les symptômes do la phthisie. Goût agréable. En boîtes de
8U et. ot 1 fr. 20* daus les pharmacies. H 5700 Q

LA DÉCISION
d'acheter des souliers exige un examen consciencieux de tous les
genres pouvant convenir. Ceci se fait non seulement Commodé-
ment en parcourant mon riche prix-coura-t contenant environ 460
genres différents , expédié gratis et franco à chacun, mais vous ob-
tenez des marchandises meilleures ot à prix modérés. P 10360
Comparez le court extrait ci-bas :
Souliers de travail pour hommes, solides, cloués N*40/18 Fr. 7.80
Bottines pour messieurs, hautes avec crochets, cloués » 40/4S » 9.—
Souliers de dimanche pour messieurs, garnis » 40/48 » 9.50
Souliers de dimanche pour dames, garnis » 36/i2 » 7.30
Souliers de semaine pour dames, solides, cloués » 36/42 » 6.50
Souliers pour garçons et fillettes » 26/29 » 4.30

H. Brnlilmann - Huggenberger , Winterthour

Coopérative de Consommation
COUVAT

Nous avons l'avantage d'offrir à notre nombreuse clientèle, ensuite
de nouveaux arrivages , les articles ci-après, tous de première qualité
et à des prix vraiment avantageux :
Pois verts de Hollande lek .̂ 0.45 Cacaos des 1"» marques le kg. -i —

» jaunes Victoria cassés » 0.50 j rabais par 5 kg.
» ' » • » entiers » 0.55 Pruneaux secs, gros fruits

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

Grus entiers, ordinaires . » 0.48 Abricots » 2.60
» » extra » 0.55 Pommes évaporées » 1.50
» » cassés » 0.60 Châtaignes fraîches » 0.30

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

Vermicelles » 0.70 » sôchés le kg. 2.50
! En paquets de 0 kg. 500 , Haricots en conserve , boites de

cornettes , aiguillettes , différentes grandeurs et prix ;
Cannelons , nouilles, etc. lo paq. 0.40 assortiment complet.

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

Pâtes Rivoire et Carret 0.50 et 0.55 Petits pois , langues de bœuf , thon.
Cornichons , câpres au détail. sardines, etc., au plus bas prix
Sucre gros déchets » 0.47 du jour.
Choucroute et compote aux raves à fr. 0.25 le kg.
Savons do Marseille de différentes marques à fr. 0.30, 0.40 , 0.45, 0.50

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

Toujours bien assortis en ,pèlerines , spencers , chemises blanches,
en couleur et tricotées , habits de travail et tabliers pour mécaniciens,
blouses, casquettes , etc., a des prix .j fiant toute coucuri'enc-v
H 2394 N IiA DIRECTION

Majai PlifiET-SCHWEIZER
(Anciennement Wiillschleger-ElKingre)

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Seuls dépositaires des corsets hygiéniques

ANGLAIS PLATINUM

ZKrf* Corsets Princesse ~VQ
âvorita, Renata, Cora, la Crème, Lucia, etc.

Ii'assortiment est au complet
Vente à prix TRÈS RÉDUIT de séries incomplètes

Gants longs et Echarpes pour soirées
GANTS en cuir de Russie, ctan, daim , Suède , etc.

.fJfiT" Choix considérable de dentelles au coussin
Valenciennes, guipure et en laine, etc.

. ¦-' .. : _. Joli choiz de BRODERIES
—»»^™'—*»— i i ¦ i c ^m^mmBummmmmm^^^^^^^^^^ mmm^m^^m^^m^^^^m^^m^mm^^^^mmw

Papeterie-Librairie H. BISSAT
Faubourg de r Hôpital 5 - NEUCHATEL j

(Vis-à-vis de l'Hôpital)

Assortiment complet d'Articles de Papeterie, Maro-
quinerie, Fantaisie. — Fournitures de bureau et d'école.
Registres, Copie de lettres.

Papiers à lettres et enveloppes en tous genres, avec
ou sans impression. — Grand choix de papeteries di-
verses. — Papiers et enveloppes anglais De La Rue. —
Beau choix de Gravures ponr encadrement. —
Cadres pour photographies. — Cartes de visite.

Bibles, Psautiers et Livres d'anniversaires
en français et en allemand |

Marchandises entièrement nouvelles et fraîches i: __ I
Au Ier, 7, rue de l'Hôpital , 7, au Ier

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

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

Le plus grand cloii de tomes les meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revernissage
ACGOBDS - ECHABTttES - TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCH
Engrais de SÉ«€roH»ain
J'informe , comme d'habitude , ma clientèle , que'ces engrais seront

livrés dans le courant février en gare Saint-Blaisc , Landeron et Cor-
uaux.

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

tmW*- Pay able à 90 jours ~"QB8
Tous ces engrais sont garantis et placés sous le contrôle des

établissements féd. raux. Vente de l'aunée précédente : 60 millions de
francs.

Représentant pour le Vignoble:
ALFRED ISCH"

Cornaux, janvier 1908.

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de AI O RU 12 pure de Norvège , marque Meyer.
la meilleure connue, à -\ fr. 50 le litre. Les ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier, contre remboursement.

L'ADMINISTRATION de la Veuille d Jlvis de
"Neuchâtel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite è la composition

d'une annonce se paie à paît.
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AVIS DIVERS 
Chalet du Jardin Anglais - Neuchâtel

Dimanche 16 lévrier 1908, des 3 Ii. après midi

GRAND CONCERT
donné par le Corps de musi que d'harmonie

l'Union instrumentale du £ode
(70 exécutants)

¦ ¦ Direction : M. E. PELLATON - ¦

PROGRAMME RICHE ET VARIÉ

Solistes: Baryton et Saxophone soprano
ENTRÉE; 50 CENTIMES PROGRAMME A L'ENTRÉE

POLITIQUE
Pays-Bas

La crise ministérielle, provoquée par le
vote de la seconde Chambre du 21 décembre
dernier, a en pour solution le remplacement
du ministère da gauche par un ministère de
droite.

Quoique le nouveau gouvernement soit, de
par sa composition et sa couleur politique,
très différent du précédent, on peut noter
entre eux plus d'un trait de ressemblance. De
même que le cabinet de Mcester ne représen-
tait qu 'une partie de la gauche, — les deux
seuls groupes de l'union libérale et des libé-
raux démocrates, — le cabinet Heemaker ne
compte des représentants que d'une fraction
de la droite. Les chrétiens historiques, dont
le président, M. de Savornin Lobmao, occupe
une position considérable à la seconde Cham-
bre, sont restés en dehors de la combinaison.
Dea nouveaux ministres, trois sont antirévo-
lutionnaires, trois catholiques, et trois, savoir
les ministres de la guêtre, de la marine et des
affaires étrangères, ne se rattachent à aucun
parti.

Pas plus que le précédent, le gouvernement
actuel ne compte donc de majorité à la se-
conde Chambre. Cette situation n'est pas pour
déplaire aux libéraux. Elle leur semble de na-
ture à prévenir le retour de la politique cléri-
cale, ou politique de l'antithèse, à laquelle le
docteur Kuijper a attaché son nom. Aussi l'ac-
cueil fait par la presse libérale au nouveau
ministère est-il généralement sympathique.

ETRANGER
Troisième arrestation. — Albinet,

l'un des bandits qui pillèrent, le 22 novembre
dernier, à Etampes, le fourgon de valeurs du
rapide Toulouse-Paris, a été arrêté à Bor-
dea ux. On sai t que ses deux complices sont en
oe moment sous les verrous à la prison
d'Etampes.

L'ours romain. — La ville do Rome,
qui possède tant de magnifiques palais, tant
de beaux jardins et de si prestigieuses ruines
pour l'attrait de l'étranger, souffrait cepen-
dant d' une pénible lacune: elle n 'avait pas
d'ours à montrer aux passants. Il y avait bien
la louve et l'aigle du Capitolo, et quelques
lions offerts par Ménélik, mais les touristes
devaient aller jusqu 'à Berne pour contempler
le solitaire des montagnes. Le nouveau Con-
seil munici pal romain , dont le modernisme
s'affirme chaque j our, vient de satisfaire le

désir des habitants, et récemment, dans une
séance solennelle, on a décidé l'acquisition
d'un ours.Le nouvel hôte de la Ville Eternelle
sera visible désormais dans le jardin du lac
de la villa Borgbèse.

La * Gazette de Francfort » de mardi fait
son article de fond dune étude consacrée au
code civil suisse par AL Egger, professeur de
droit à l'université de Zurich. Ecrite pour les
Allemands, cette étude donne encore les opi-
nions de nombreux juristes de tous pays sur
notre nouvel édifice législatif. On peut ainsi
se rendre compte de la ligure qn'il fait en Eu-
rope.

Le droit, en Suisse, a toujours été < popu-
laire », dit l'auteur de l'article, et c'est pour-
quoi il est demeuré réfractaire au grand cou-
rant de codification issu de la Révolution
française. Tandis que partout ailleurs on ten-
dait à un droit unifié, moyen applicable à
tous, et cela tout au profit du Tiers-Etat, la
Suisse restait profondément attachée au prin-
cipe local et professionnel.

Mais dans le courant du XIXrap siècle, la
commune et la région ont cédé peu à peu la
place au canton.Dès lors le di oit cessait d'être
modelé, pour ainsi dire, sur le justiciable, et
il n 'y avait plus de raison pour ne point pas-
ser au droit fédéral. Cette transition s'est
faite par étapes, en commençant par les codes
spéciaux, pour aboutir, cette année, a l'unifi-
cation de l'ensemble du droit privé.

Ce qu 'il faut remarquer ici, à la suite de
M. Egger, c'est la différence des méthodes
allemande et helvétique dans la confection
môme de leurs codes respectifs. Le nouveau
droit allemand est sorti tout fait des délibéra-
tions secrètes d'une commission. Le droit
suisse est l'œuvre d'un seul homme, lequel l*a
soumis, dès la première esquisse, à la discus-
sion publique. Chambr es, presse, juristes,
simples citoyens, tout le monde y a pris part.

D'où son caractère simple, populaire ; d'où
sa réserve à entrer dans trop de détails. A
chaque région d'en accommoder le cadre à
ses conditions de vie. Il fallait ces principes
larges pour constituer un code libéral, vrai-
ment national, parce que s'appliquant à tous
sans froisser personne : ni protestants ni ca-
tholiques, ni Allemands ni Welches, ni bour-
geois ni paysans, ni ouvriers ni patrons.

Par lui .notre pays est muni désormais d'un
nouveau gage d'indé pendance. M. Egger était
bien placé pour cous ater l'envahissement
graduel de la vie juridique suisse par le nou-

veau droit allemand. Il n'y avait pas jusqu 'à
la jurisprudence et les commentateurs alle-
mands même qui ne fissent autorité dans la
bouche d'un nombre toujours plus considéra-
ble de nos avocats et de nos juges.Dès aujour-
d'hui, les références iront exclusivement à
notre droit national, qui seul est fait à notre
mesure, seul nous convient.

Que oe soit là, en effet, la caractéristique
d'un code bien fait, les jugements de l'étran-
ger sur notre législation civile de demain le
prouvent surabondamment En France c'est
Saleilles, c'est Geny, c'est Leroy?; code «abon-
dant, dit ce dernier, simple, populaire » ; et
Gaudetnet renchérit: « H a réalisé dans la
forme.aussi complètement que possible.l'idéal
d'une législation démocratique». En Autriche-
Hongrie, écoutons Unger : « Simple, facile à
comprendre, un excellent modèle pour la revi-
sion, de notre code civil autrichien ». Voici
A. Menger, ou encore Ehrlich : .Une des œu-
vres codificatrices les plus importantes et les
plus originales du temps présent».Les auteurs
allemands ne demeurent pas en arrière,
Kohler, par exemple: «L'œuvre la plus remar-
quable de la technique législative actuelle > ;
de même Rùmelin , Laband, Barazetti, et la
plupart des champions du «droit libre».

Par son contenu aussi bien que par sa
forme — Al Huber s'est révélé un styliste de
premier ordre en ces matières arides — le
nouveau code civil apparaît donc bien , aux
yeux de l'étranger* comme une œuvre scienti-
fique d'une portée «internationale».

Le Gode suisse à l'étranger

9 KUFFER, & FONTAÏTA »
Installateurs électriciens expérimentés

Ecluse 12, Gor. NEUCHATEL Téléphone 836
Travaux neuf*. Modifications. Réparations

d'Installations «l'Eclairage et Sonneries
Wm9- PRIX DES TARIFS DE LA VILLE -»gg

« SE RECOMMANDEN T tt

Chalet du Jardin Anglais
Sonntag, den 16. Februar 1908

jjesang- und Theatervorstellung
gegeben vom

Grùtlimànnerchor Neuenburg.
Direction : Herr G.-L. WOLF.

— PROGRAMM: ¦ —
t. Der Vtilker Freiheitestarm J. OTTO
2. Jïas Erkennen 0. ATTENHQFEU

3 Dei* Sattlerfranz
oder: Durch Nacht zum Lient.

Volksstuck in 3 Akten C Aufzugen von Fr. HUBLER.

'>• JE2s Gnuscli im Fadechorbli
Lustspiel in 1 Akt (Berner Dialekt) von Fr. BB.GNDM .

Kassa-Erôffnung 7 Uhr. — Eintrittspreis: VO Cts. — Anfartg 8 Uhr.
TANZ -fU Nach Schluss des Programmes f 0 S "  TANZ

In den Zwischenpausen Konzert : ORGHESTER L'ÉTOILE

Zu zahlreichem Besuch ladet oin , DER VEREIN.

Il CASINO BEAU-SÉJOUR 1
M PORTES : 7 heures ¦ RIDEAU : 7 h. 3/4 /

S Dimancr.es 16 et 23 février 1908

I Dernières BRAIES S01ÉES THÉÂTRALES
« de la saison 1907--1908 j
ri organisées par la r

I Société dramatique l'« amitié » de Jfeuchâteî
O Le plus grand succès à ce jour do Théâtre de l'Ambigu-Comique, à Pari s \

ROGER-LA-HONTE
\À Drame populaire à grand spectacle en 7 tableaux \
n par MM. J. MARY et Georges GRISlETt {

(A Pour les détails complets de la pièce, voir les programm es J
U Musique de soirée : Orchestre la Mascotte x
O Entrée 70 cent. — Enfants (au-dessous de 12 ans) 40 cent. ,
n Entrée libre pour MM. les membres passif s munis de leur carte j
u BAL © Après la représentation © BAL !

W N. B. — Billets en vente à l'avance chez M. J.-A Michel , y
m magasin de cigares, rue de l'Hôpital. {

SUISSE
Corps diplomatique. — A l'occasion

du jubilé de la nomination de M. Lardy aa
poste de ministre suisse à Paris, le Conseil
fédéral lui fera remettre une adresse de félici-
tations à l'impression de laquelle on travaille
actuellement. Cette impression se fait en
vieux caractères suisses; le t ravail, très déli-
cat, exigera une quinzaine de j ours. L'adresse
sera remise à M. Lardy le 1" mars.

Beaux-arts. — La commission fédérale
des beaux-arts qui a siégé ces jours à Heine ,
propose au Conseil fédéral d'accorder uue
bourse d'étude à une artiste, Mlle Anna Egger.
C'est la première fois, paraît-il , que le fait se
produit. Mlle Egger est Bernoise. Ses eaux-
fortes sont particulièrement admirées.

La commission a encore décidé de subven-
tionner de mille francs l'exposition que les
femmes artistes organiseront ectto année »
Genève.

I LA CLÉ DU BONHEUR I
I Par la. Santé et la Force I
B OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes OFFRE GRATUITE aux Hommes et aux Femmes M

¦ JE PAIERAI 5000 FRANCS i
H pour tout cas. cle Débilite nerveuse, Varicocéle, Rhumatismes, Courbature, Lumbago, Sciatique, Maux de Reins RiG n'atteignant pas le Mal de Bright, Dyspepsie, Constipation, Faiblesse féminine avec ses différents symptômes ou «¦PS toute autre Faiblesse que je ne pourrais guérir avec mes nouveaux Appareils électriques perfectionnés, admiration PI¦ des électriciens, le procédé le plus merveilleusement curatif qui ait jamais été présenté. H
H Pour l'homme épuisé, c'est un renouveau de vie, d'ambition, d'esprit ; pour la femme faible, malade, c'est la mMfg| joie et le bonheur, avec la guérison de ses maladies. j |j |1 L'Electro-lpeiir est complète avec ses Accessoires Electriques spéciaux m Personnes Affaiblies 1
» Cet appareil conduit le courant directement et guérit toutes les maladies de Faiblesse. Il développe tous les nerfs affaiblis. Ii3R Aucun cas de Vigueur perdue, de Varicocéle ou de débilite ne peut résister au pouvoir de l'Attache électrique. Elle ne manque SIH jamais - de guérir. Elle est livrée gratuitement avec l'Appareil. Ea
HI Personne ne doit être faible, personne ne doit souffrir de la perte de cet élément vital qui rend la vie possible. Vous àvea HKM sous la main la guérison certaine de ces Faiblesses. Km
Hj La plupart dos souffrances , la plupart des Faiblesses de l'Estomac, du Cœur, du Cerveau et des Nerfs dont souffrent les H
Hj hommes sont dues à une perte prématurée de la force de réserve de la Nature. Vous ne devez pas en souffrir. Vous pouvez Pin conquéri r le véritable élément que vous avez perdu , et vous pouvez être aussi heureux que tout homme sur terre. lM

I FACILE A PORTER — GUÉRISON PENDANT LE SOMMEIL — RÉUSSITE CERTAINE i
9 Cet Appareil guérit les Faiblesses nerveuses et vitales, la Perte de Mémoire ou de Force, les Douleurs dans le Dos et les |Jm Mal adies des Reins, les Douleurs rhumatismales dans le Dos, dans la Iiancho, dans les Epaules ot la Poitrine, le Lumbago, la tS-¦¦ Sciatique, l 'Engourdissement du Foie et la Dyspepsie. B. 11593 WH Jo sais que personne ne reste faible parce qu 'il le désire. Jo suis sûr que voua B

PS devez triomp her de tout symptôme de délabrement précoce qui se sera manifesté en _____^________________ g||
H vous. Je ne crois pas qu 'il existe un homme qui n 'aimerait pas à être aussi grand et I nA„ ' , , .„ , . . ., , , c . 1 K
B fort que Sandow , et je sais bien quo si vous possédez uue basé raisonnable, je puis faire BON pour le livre illus lie gratuit valant 5 Ir. &&
|3| do vous un homme plus fort que vous n'avez jamais pu espérer l'être. Je veux quo vous Docteur E S MACLAUGHUN 

~ 
9mm sachiez bien cela - vous qui no pourriez le croire — et je désire quo vous possédiez U Boulevard Montmartre Paris Wi

fe| mon livre dans lequel J'explique comment j'ai reconnu que la force vitale n 'était que de ttouievara monrmarire. rans. pj
ES l'électricité , et comment j ai appris à la reconstituer. lit je désire aussi vous apprendre Prière de m'envoyer votre livre gratuit Ëîâ
8? ^

es norns c'
es personnes qui pourront vous dire que lorsqu 'elles sont venues à moi, elles sous enveloppe. Effi

H étalent en pleine ruine physique et qu 'elles sont maintenant les plus beaux spécimens No m®
H de l'humanité. " — — fe.w
M ECRIVEZ POUR MA BROCHURE GRATUITE — ••- - --- - - |||
ra Si vous m'envoyez une carte postale avec votre nom et votre adresse, je vous enverrai gratuitement adresse ._ — — ¦ 

1̂
Ksi ma brochure de 80 pages exp li quant ma méthode et un questionnaire de consultation gratuite • - ' ail
M »' K.-S. tfÀCL.AITGIIL.JLN, 14, Boulevard Montmartre, PAItlS '" ¦ =* p|j
r*- ' 9 B̂BHWBHffiflBaM '' 
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & O» Téléphone

Usine à vapeur - MONRTJZ, NEUCHATEL

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

Service à domicile =====

BaT" PRIX-COURANT FRANCO SUR DEMANDE "«ME

Baisse a» fromages
•mmmi+mmmw*Mm> mm m

sTexpédie dn bon f ro-
mage maigre à 75 cent, le
kg. en pièce de 18-25 kg.

Se recommande,
H. SCHWARZ, fromager

Lignières

Le THÉ
de feuilles de BOLDO

(arbre dn Pérou)
dn pharmacien Wagner

recommandé dans les affections
des reins, da foie , de la vessie,
le diabète, se trouve en paquets
de 2 fr. à la pharmacie Jordan.
La FEHIUE D'Ans OE TimicuxTEL,

hors de ville, 10 fr. par an.

rg| — —aaaaMaaaaal —nf»— —aaa» —

JBAi¥CtUE FÉUMRAÏIE. I
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N DS
Direction centrale : ZURICH

Comptoirs « BALE, BERNE , CHAUX-DE-FONDS, GENèVE , LAUSANNE
SArNT-GALL, VEVEY, ZUB.JCH

Capital social : fr. 30,000,000 Réserves : fr. 5,260,000
Ouvertures de comptes-cou- Achat et vente de titres et

rants 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 h Gard e de titres et leur gérance.
l'année. H 10365 C Coffrets à louer (Safe-Deposit).

CHATOIOIVT
BEAU SOL EIL

fetit }(ôtel Sranô ptel
Grande salle au 1er étage 

THÉ, tUft lJÔGÔLoT COMPLET THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à -1 fr. à -1 f r. 25

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

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

Agence Générale de Construction

Jérémie Bura fils
Architecte-Entrepreneur

LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708

Qni prêterait
la somme de 2000 fr. contre bonne
garantie sur commerce, rembour-
sable par mensualités au 5 %. —
Adresser les offres sous M. M. 12
poste restante, Neuchâtel.

M. Banniberçer, Altstet-
ten-Znrieh, reçoit deux garçons
de 10 à 16 ans désirant apprendre
la langue allemande.

Occasion de fréquenter de bon-
nes écoles secondaires. — Vie de
famille. Soins maternels. — Prix :
90 fr. par mois.

Références :
M. le colonel Sohwarzer et M. le
pasteur Flaigg, M. Spo?rry, insti-
tuteur à Altstetten. Hc 763 Z

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais, français, alle-
mand. — S'adresser à M. Tombs,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

Jusqu'à nouvel avis

rOuvroir
rue du Musée 2, ne sera
ouvert que pendant la
matinée, soit de 9 à 12 Ii.

LEÇONS
DE

piano et anglais
S'adresser à M"« Huguenin, hôtel

Beau-Séjour.



Technicum du canton ôe Zurich
A WINTERTHOUR

l Classes spéciales pour constructeurs techniques, construc-
teurs de machines, électrolechniciens, chimistes, géomètres,
employés de chemin de fer , arts industriels et commerce.

Le semestre d'été commence le 23 avril 1908. Examens
d'admission', le 21 avril. Les inscriptions sont reçues jusqu'au
4 avriJ, à la H. 766 Z.

.Direction dn Technicnm.
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ETAT-CIVIL DE LA BEROCHE
Janvier, 190$

Mariages
18. Paul Monot , pierriste, et Elise Monot née

Comtesse, tous deux Français, aux Prises de
Saint-Aubin.

24. Paul-François Pierrehumhert, agriculteur,
et Hélène-Lina Mentha , tous deux Neuchâtelois,
à Sauges.

Naissances
15. Marcel-François, à Charles-Alfred Barre t,

cantonnier, et à Rosa-Olga née Banderet, à
Sauges.

18. Jean-François, à François-César Delà-
chaux, hôtelier, et à Marie-Marguerite née
Pattus, à Saint-Aubin.

25. Pierre-Antoine, à Pierre-Paul Scuri , ma-
çon, et à Emma née Porret, à Fresens.

Décès
4,Marie-Louise née Lambert, rentière, veuve

de François-Auguste iEschhach, Argovienne, à
Balnt-Aubin, née le 20 juillet 1824.

il. Edouard Cornu, journalier, veuf de Marie-
Hadelelne née Moser, Neuchâtelois, aux Prises
de Gorgier, né le 20 août 1842.

14. Numa Jacot, agriculteur, époux de Louise-
Sophie née Jacot, Neuchâtelois, à Chez-le-Bart,
né le 28 janvier 1852.

25. Louisa-Maeguerite, aile de Louis-FrédéricJacot , agriculteur, et de Lina-Elisabeth née
Uuinchard, Neuchâteloise, aux Prises de Gor-
tper, née lo 2 septembre 1907.

ETRANGER
Collision <en mer.— Au moment où ils

^Préparaient à entrer dans le port de Sheer-
w83 (Angleterre}, les deux torpjlleurs 102 et

73 sont entrés en collision. Le 103 a eu une
voie d'eau à bâbord et le 73 des avaries par
bâbord devant.

Les recherches récentes, faites dans ces der-
nières années en océanographie, ont enrichi
de découvertes fort intéressantes les connais-
sances que l'on avait sur- les faunes des mers
et des océans. L'exploration de la Waldivia,
organisée par le professeur Chun de Leipzig,
les nombreuses croisières de la « Princesse
Alice» faites par le prince Albert de Monaco,
en collaboration avec le Dr Richard, ont dé-
montré, entre autres, l'existence d'une faune
nouvelle appelée « batbypélagique», existant
entre la cfaune pélagique» de la zone superfi-
cielle éclairée (épaisse de 300 à 400 mètres) et
(a «faune abyssale», liée comme habitat au sol
sous-marin des grandes profondeurs.

C'est en se servant de filets spéciaux, en
chassant le cachalot et en explorant soigneu-
sement le contenu de l'estomac de ce gros cé-
tacé, que l'on a découvert la faune pélagique
profonde, dite bathypélagique.

Cette faune est faite de poissons, habiles
nageurs et carnassiers, à bouche très grande
et aux mâchoires armées de fortes dents. La
lumière du jour ne pénétrant plus dans la met
au-delà de 350 mètres de profondeur, ces pois-
sons ne sont point aveugles, comme on pour-
rait le supposer ; leurs yeux ont été conservés
parce que beaucoup d'entre eux ont des orga-
nes phosphorescents, placés sur la tète ou sur
les côtés du corps, qui leur permettent de se
guider, de se reconnaître et de chasser avec
plus d'aisance. Des espèces curieuses de poul-
pes, munies d'organes photogènes, des cre-
vettes aux pattes immenses ont encore été
trouvées dans ces grandes profondeurs que
l'on croyait privées de vie.

L'étude scientifique des mers a aussi un
but pratique et utilitaire, c'est d'éclairer les
questions économiques ayant trait à l'indus-
trie des pêcheries ; c'est pour cela que fonc-
tionne, depuis quelques années c'éjà , un office
international permanent pour recherches
Dcéanographiquea, avec siège à Copenhague
st laboratoire à Christiania.

Dans les abîmes

DE L'EDUCATION
mmmmm+Bmsfm,

La reine Elisabeth de Roumanie,— Carmen
Sylva, — a réfléchi sur l'éducation et confie il
la «Woche» le résultat de ses réflexions. Il se
trouve qu'un poète roumain du nom d'AIexan-
dri l'a définie ainsi : «L'éducation est l'art de
restreindre la liberté de sa nature, afin de ne
pas empiéter sur celle des autres». Pour elle,
l'essentiel de l'éducation se réduit à ces deux
choses qu 'il faut apprendre : se vaincre soi-
même, et rester fidèle au devoir.

Pour apprendre cela aux enfants, il s'agit
de commencer par leur inculquer l'art de
vaincre leur estomac ; car le petit enfant n 'est
qu 'un petit animal gourmand qui désire tout
ce qu 'il voit; c'est pourquoi il faut lui appren-
dre à se refuser tout ce qui le tente et à man-
der tout ce qui lui déplaît Et Carmen Sylva
remercie solennellement sa mère de l'éduca-
tion Spartiate qu 'elle lui a donnée ; ce lui fut
une discipline de toute sa vie. « Aujourd'hui,
au contraire, dit-elle, il y a une telle gâterie à'
l'ordre du jour que, quand je vous aurai dit
:e qui chez mes parents était la coutume et la

règle, vous trouverez cela horrible. Et pour
tant, mes parents estimaient qu'ils nous gâ-
taient et nous élevaient presque trop molle-
ment ; tant leur propre éducation avait été
plus sévère. On ne nous donnait jamais rien
d'autre à manger qne du lait, du pain sec de
Ja veille sans beurre, de la viande, des légu-
mes et des compotes. Jamais un entremets
sucré ; des bonbons, naturellement, il n'en
entrait même pas dans la maison. Rien que
pour les dents, déjà , qu'on nous faisait bros-
ser jusqu'au sang trois fois par j our, on nous
les aurait proscrits. Et maintenant, à 64 ans,
j e n'ai pas encore dans la bouche une seule^
fausse dent».

Arrêtons-nous sur cet éloge que Carmen
Sylva se décerne à elle-même, tout en en fai-
sant honneur à ses parents ; car on pense bien
qu'elle ne s'en tient pas là, — et donnons seu-
lement la conclusion de sa philosophie de
l'éducation : «Apprendre à maîtriser son corps
aussi bien que son âme, voilà l'éducation ».

(Suisse
Expulsions. — Le Conseil fédéral a dé-

cidé l'expulsion delà jeune Arménienne K.F.,
compromise dans l'explosion qui se produisit
récemment à Carouge, près Genève, au cours
d'expériences faites par l'artificier Crétin. Le
jeune Arménien qui travaillait chez ce der-
nier et qui a déjà quitté le territoire suisse, a
été frappé, lui aussi, d'un arrêté d'expulsion.

La bière en bouteille.— L'assemblée
générale de la société cantonale des cafetiers
saint-gallois a décidé d'adresser à l'autorité
fédérale un recours de droit public, afin d'ob-
tenir une interprétation authentique de l'arti-
cle 33 bis de la constitution fédérale, spéciale-
ment en ce qui concerne la question de la
vente de la bière en bouteille en quantités in-
férieures à deux litres.

Les Russes.— Il n 'est pas exact que les
Russes Semachko et Karpinaky, détenus à
Genève sous prévention de participation au
brigandage de Tiflis, peuvent être prochaine-
ment mis en liberté. La légation de Russie a
fait savoir au Conseil fédéral que son gouver-
nement formulerait incessamment une de-
mande d'extradition.

Quant aux Russes impliqués dans la même
affaire et détenus à Munich, le gouvernement
bavarois n 'a pas encore pris de décision. Par
le traité de 1885, la Bavière (de môme que la
Prusse) s'est engagée à extrader aussi les per-
sonnes coupables de délits politiques.

SOLEURE, — La garde - barrières d'un
passage à niveau situé près d'Œnsingen , dis-
trict do Bulach, a été victime, vendredi ma-
tin, d'un grave accident. Mme Bloch, c'est le
nom de la garde-barrières, ayant glissé sur la
voie tomba en arrière et donna de la tête con-
tre un rail. Bien qu'elle eût le crâne fracturé,
la courageuse femme put encore assurer le
passage d'un train. Puis elle s'affaissa sans
connaissance. On la retrouva peu après au
milieu d'une mare de sang. L'état de la mal-
heureuse est encore aujourd'hui des plus in-
quiétants.

LUCERNE. — Dimanche, un jeune homme
de Scbwarzenberg, Romain Wicky, était allé
braconner avec le nommé Joseph Hermann,
un domestique de son père. Le soir, le jeune
Wicky rentra seul. Lundi matin , le domesti-
que n 'étant pas revenu , on questionna le fils,
q;ii avoua qu'au cours de leur partie de

chasse son fusil s'était déchargé et que le pro-
jectile avait atteint Hermann à l'aisselle. En
voyant tomber Hermann, Wieky s'était enfui,
le croyant tué. On se mit aussitôt à la recher-
che du malheureux domestique et on ne tarda
pas à trouver son cadavre raidi par le froid.
La terre,, sous lui, était labourée par les efforts
que le malheureux avait faits pour se relever.
Dn pansement l'eût sauvé.La lâcheté du jeune
Wicky frit cause que lo pauvre homme mou-
rut de la perte de sang que la blessure avait
occasionnée.

UBT, — Des mauvais plaisants ont, dans la
nuit de samedi à dimanche, enduit le monu-
ment de Tell ainsi que la chapelle de Bûrglen
d'une épaisse couche de couleur bleue. Les
mêmes noctambules, qui devaient avoir.à côté
d'une copieuse provision de vernis, de fort
bonnes jambes, ont enluminé de leur bleu, la
même nuit, une partie du musée national
d'Altdorf.

TESSIN, — Samedi soir, sur la route d'Or-
selina âBrione.au-dessus de Locarno-Muralto,
un camion, attelé de deux chevaux et trans-
portant un chargement de bouteilles de bière
et de limonade, cheminait lorsque soudain,
les chevaux ayant fait un brusque écart, l'at-
telage au complet fut précipité au bas d'une
paroi de roc* • s haute de 100 mètres.

Le cocher put par bonheur sauter à temps
de son siège. Il en fut quitte pour la peur. Les
deux chevaux ont dû être abattus. Quant au
char et à sa cargaison, ils étaient réduits en
d'infimes débris.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

f
Les accidents de montagne

Berne, H février 1908.
La chronique des accidents de montagne,

cet hiver, avait été, fort heureusement, très
maigre jusqu'ici. Mais la «saison» ne devait
pas se terminer sans qu'on ait un malheur à
déplorer. Vous avez mentionné déjà dans vos
dépêches la mort du touriste autrichien Wolff
qui a disparu dans une crevasse au-dessous
du Mônchj och. Cela prouve, tout d'abord,
qu'en hiver toutes les crevasses sont loin
d'être comblées par la neige et ensuite qu'il
ne faut jamais se hasarder non encordé sur
un glacier. Le cadavre de l'infortnné touriste
a pu être ramené dans la plaine, grâce au dé-
vouement des guides. L'un d'eux, Amatter, à
l'heure qu 'il est peut-être le meilleur guide de
Grindelwald et sans aucun doute le plus cou-
rageux (encore qu'un peu téméraire) s'est fail
descendre dans la crevasse pour l'explorer ei
ce n'est qu 'à 50 mètres qu'il a découvert la
victime. Les guides ont eu la plus grande
peine à ramener au jour le cadavre gelé, el
fortement pincé entre les deux parois de la fis-
sure. Il n'a pas fa llu moins de douze hommes
pour venir à bout de l'entreprise. Ces braves
gens, cette fois, seront indemnisés comme ils
le méritent, les parents de la victime étant
fort à leur aise.

Ceci ne veut pas dire que le dévouement
des guides reste toujours sans récompense.
Ainsi , en août de l'an passé, trois alpinistes
faisaient une chute mortelle dans les couloirs
de la Jungfrau surplombant le Bottai. Les tra-
vaux de recherche et les expéditions faites
pour ramener les cadavres furent vraiment
périlleuses et l'on comprend que les guides,
jui avaient exposé leur vie, voulussent être

payés. La note, tous frais compris, s'éleva at
joli denier de 2000 fr. 1

Les trois malheureux n'étaient point des
Crésus et leur famille aurai t été dans l'impos-
sibilité de couvrir pareille dépense. Alors la
« Société des touristes > à laquelle apparte-
naient les défunts, fit appel à la bonne volonté
de ses membres et, au moyen d'une collecte,
réunit une somme bien supérieure à celle
qu 'il fallait Tous les sauveteurs purent être
largement indemnisés.

La chose est d'autant plus méritoire que les
membres du « Touristenverein » se recrutent
en majeure partie parmi les petits employés
et les ouvriers. La Société en question a pom
but de développer le goût de la nature et des
courses dans les montagnes parmi ceux que
leurs occupations retiennent six jours durant
derrière un comptoir ou dans un bureau. Mal-
heureusement, il faut le dire, pas mal de ces
jeunes gens sont quelque peu imprudents et
entreprennent parfois dea courses au-dessus
de leurs forces.

Il va sans dire que, par principe autant que
par nécessité, ces touristes vont sans guides.
Leur bourse ne leur permet pas pareille dé-
pense et ils sont fort excusables.

En tout cas, dans leur Société, la solidarité
n'est pas un vain mot; ils en ont donné une
preuve tout récemment Espérons que d'ici
longtemps ils n'auront plus à faire pareille
saignée à leur bourse.

RéGION DES LACS

Vully (corr.). — Depuis hier seulement le
lac de Morat est entièrement recouvert d'une
couche de glace mesurant à certains endroits
jus qu'à trois centimètres d'épaisseur.Le «Mo-
rat», faisant le service spécial sur lo lac, a sus-
pendu hier matin ses courses. Les journées
sont cependant belles ensoleillées, mais les
nuits sont froides et le thermomètre descend
jus qu'à 7 à 8 degrés. En 1901, dernière année
où le lac a été gelé, il a été traversé pour la
première fois le 21 février.D est donc à crain-
dre qu'il ne reste fermé pour quelque temps;
la joie des patineurs mais la bête noire du
viticulteur.

MAUVAISES HABITUDES

Nous avons signalé ce singulier accident
arrivé à un écolier de la Chaux-de-Fonds qui,
portant son crayon à la bouche, en a avalé
l'extrémité métallique.

Des aventures plus dangereuses peuvent
arriver aux grandes personnes, dit la «Feuille
d'Avis des Montagnes ».
; Parmi les gens qui ont l'habitude de sucer
leurs crayons et leurs porte-plumes, il en est
qui, par distraction, agissent de même avec
ces instruments de bureaux publics, télégra-
phiques ou autres. Un j our, raconte un méde-
cin, j'attendais pour libeller un télégramme
que la personne qui m'avait précédé eût fini
de «raccourcir» le sien, il avait plus de dix
mots. Cela n'allait pas tout seul et, en atten-
dant l'inspiration, le quidam mordait à belles
dents sur le manche de bois du porte-plume.
Je ne pus y tenir, et, très poliment, j e lui fis
observer que ce porte-plume n'était peutrêtro
pas très propre.

— Merci , me dit-il, c'est une sale habitude
que j'ai là.

— Saie et dangereuse, lui dis-je ; un avarié,
un phtisique avait peut-être, il n'y a qu'un
instant, ce porte-plume à la bouche. J'ai donné
des soins à un jeune homme qui mourut do la
phtisie pour avoir mâchonné le porte-plume
d'un camarade phtisique.

Il se troubla, pâlit, crachota , s'essuya les
lèvres et se promit de ne plus recommencer.

Certains ouvriers se servent de leur bouche
comme d'une troisième main , y placent des
objets qui , tout à l'heure passeront peut être
dans la bouche d'autres ouvriers : clous chez
les tapissiers, épingles chez les modistes, les
couturières, etc.

Autre observation de même nature:
Le marchand de pipes qui reçoit une livrai-

son ne manque jamais de vérifier le bon fonc-
tionnement des tuyaux en les portant à la
bouche et en soufflant dedans; il n 'est pas un
acheteur qui n'en fasse autant sur cinq ou six
pipes, au moins, avant de faire choix d'une.
A quelques acheteurs par jour, cela fait un
joli total de tuyaux de pipes humectés do sa-
live. Or, quand un fumeur est avarié, c'est
surtout la bouche qui paie pour le coupable.

\Jtt~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Société des Usines du Furcil
A N OIRAIGUE

MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
Sour le jeudi 5 mars 1908, à 2 heures de l'après-midi , au Cercle du
[usée, salle du Grand Chêne, à Neuchâtel.

Aux ternies de l'article 15 des statuts, les actionnaires doivent ,
pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale, opérer jus-
qu 'au lundi 2 mars 1908, le dépôt de leurs actions, à la Banque Can-
tonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, à sa succursale ou à ses agences.

En échange de ce dépôt, ils recevront un récépissé nominatif et
personnel , qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée générale.

ORDUE DU JOUR :
i. Compte de l'exercice social clôturé le 31 décembre 1907 ;

Rapports y relatifs du conseil d'administration et des com-'
missaires-vérificateurs ;

Votation sur les conclusions de ces rapports et spécialement
fixation du dividende ;

2. Nomination d'un membre du conseil d'administration, en rem-
placement d'un membre sortant et rôôligible ;

3. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1908.
Le bilan , le compte de profits et pertes au 31 décembre 1907 et le

rapport de MM. les commissaires-vérificateurs , seront déposés a la
Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuchâtel, où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du samedi 22 février 1908.

Noiraigue, le 13 février 1908. H. 2616 N. ,
lie conseil d'administration.

L'fflll M SALUT AUX DIS
Grande salle des Conférences, route de la Gare

LUNDI 17 février, à 8 heures du soir

LE COLONEL COOKB
Officier de l'Armée du Salut à Londres

revenant d'une récente visite aux Indes , donnera
UNE CONFÉRENCE SUR LE SUJET :

20,000 MEUES à TRAVERS les IWDES
Costume inDou - Démonstration intéressante

ENTRÉE LIBRE — FANFARE
Uno collecte sera faite dans cette soirée en faveur do la famine aux Indes

Invitation cordiale à tous. 
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18 Ëclnse - Armée dn gai nt - Ecluse 18
DIMANCHE 16 février 1908

Les COLONELS COOKE
Officiers de l'Armée du Salut à Londres

accompagnés du«¦¦ BRIGADIER MALAN ¦—
tiendront les réunions suivantes :

10 heures du matin : Réunion de Sanctification.
1 h. % après midi : Réunion d'Enfants.
3 heures après midi : Réunion de salut.
8 heures du soir : Grande réunion d'appel.

FANFARE — Le soir Entrée : 10 centimes — ORCHESTRE
aMBT* Chacun est cordialement invité tgjj

•Restaurant de la Croisée
VAUSEYON

Dimanche -16 Février

DANSE

CHEMIN DE FER BERNE - NEUCHATEL
(Ligne directe)

niummation in patinage in tont in lac (Me)
SAMEDI 15 FÉVRIER 1908

T R A I N SPÉ C I A L
Si le temps est favorable , samedi 15 février prochain, la

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

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

Le chemin reliant la ligne au patinage sera également illuminé.
BEU A K. la 13 février 1908.

Chemin de fer BERNE-NEUCHMEL (Ligne directe),
LA DIREC TION. 

Hôtel du Poisson - Marin
DIMANCHE 16 FÉVRIER

Pianiste: A. RÔSL.I 

i i

^TRAVAUX EN TOUS GENRES
¦ t.*hmamEnE n* LA TEUTLIE D'AVIS DE TŒUCWTTEL
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£ÉÉ| Salonae Coilfnres
y &<m%m? peur dames
nLjP — l«- MARSi6 -r
j i >*\ rez-de-chaussée

/& VN Téléphone

COIFFURES DË~ BAL
LAVAGES

Soins consciencieux

Se recommande,

} (tre Schallenberger.

grande Salle des Bercles
Dimanche 16 février

à 8 h. du soir

SOIREE MUSICALE
donnée par

MU» J. RIESER
et une vingtaine de ses élèves

« La Gapricciosa »
Club de zithers, guitares et mandolines

Entrée fr. 1.— et 0.50
Billets en vente chez Mms Meys-

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

fCôîd Ou Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES ÏÀïtJBÉ
TRIPES mode de Cssn

ÉCHANGE
Famille bourgeoise d'une grande

commune industrielle du canton
de Zurich, désire placer, dès la
mi-avril 1908, sa fille de 17 ans
dans famille de Neuchâtel afin de
pouvoir fréquenter l'école. — En
échange on prendrait garçon ou
fille. Bonnes écoles. Vie de famille,
bons soins assurés. — Offres à
M. O. Winkler, pasteur, Gruningen
(Zurich), ou à M"° Amélie Hum-
bert, Neuchâtel, rue Louis Favre 6.

CERCLE LIBERAL
Dimanche 16 février 1908

dès 8 h. }, du soir

GRABD CONCERT
offert par

.'HARMONIE de Neuchâtel
à ses membres honoraires, passifs,
membres du cercle, amis de la
société et à leurs familles.

Invitation cordiale.
LE COMITÉ

Hôtel du Daupbin
SERRIÈRES

Civet de fièvre
filets 5e Palées

Choucroute et petits salés
fondue Jfeuchatelo.se

TRIPES^ATURE
le samedi

Restauration chaude el froide
a tonte heure

Se recommande,
co. lie tenancier.

Brasserie ae^Promenade
Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la mode 9e Ca,n

Restauration à tonte heure

DINERS ' depuis 1 fr. 50

Escargots
w»»™'«a-a-Ha» .̂-—a—l ————

ENTREPRISE GENERALE
de

Gypserie - Peinture
Travaux à forfait

Imitation de bois et marbre
Papiers peints

F. Bastaroli - Otto Pfeiffer
NEUCHATEL

Poudrières 11 et Sablons »¦

CONVOCATIONS"

Cl des Dérw-Tot
CERCLE LIBÉRAL

ITEUCHATEL

Distribution des prix du Concours
annuel

Dimanche 16 février 1908
à 5 heures du soir

Chaqu e joueur ayant 30 points
a droit à un prix.

...\ v .- .. LE'COMITé.

ECOLE -CHAPELLE
DE FLANDRES

XXVnimo ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 li. du m.
Culte, 10 u. »
Réunion religieuse, 8 h. soir

Société immobilière
=du Secours =

L'assemblée générale des action-
naires a fixé le dividende do 1907
à 4 % soit SO fr. par action paya»
blés dès ce jour chez MM. Du Pas»,
quier, Montmollin & O, contre
remise du coupon n° il.

Le Conseil âlûministration.

La FEWTLLE D 'Arts DE JVE TICHATEL
en ville, 9 fr. par an.

BMSSERffiJELVETIA
Tous les samedis

TRIPES
Tous les jours

Escargots frais
CË SOIR

Ulf Dl Llll'il
Eausses-Brayes 19

TRIPES NATURE
et

MODE de CAEN
Se recommande,

c. 0. La tenancière.

«Lf UBERAL
Ce soir à 7 h. '/z

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

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

Le comité.

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

Le dividende de l'exercice 1907
est fixé à 24 fr. par action. Il est
payable dès ce jour à la caisse de
la Société, à Neuchâtel, et aux
agences dans le canton, sur pré-
sentation du coupon n° 44.

Neuchâtel, le 6 février 1908.
ïiA DIRECTION
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Mariage célébré

13. Leuls-Albert Rubli, chauffeur C. F. F.,
Argovlen, et Lucie Durussel, couturière, Ynu-
dolse.

. Suisse et Canaan
A la Chambre des communes, sir Edward

Grey, secrétaire d'Etat aux affaires étrangè-
res, a déclaré que les pays au bénéûce de la
nation la plus favorisée — et notamment la
Suisse — jouir ont dans leurs rapports com-
merciaux avec le Canada, des mêmes avan-
tages que ceux qui ont été obtenus par la
France, lors de la conclusion du récent traité
franco-canadien.

Italie
Malgré l'interdiction des autorités de Rome,

les partis populaires de Rome persistent à or-
ganiser ponr dimanche, à l'occasion de l'anni-
versaire du martyre de Giordano Bruno, une
manifestation autou r du monument de celui-ci,
dans le but de réclamer l'interdiction de l'en-
seignement religieux clans les écolos popu-
laires,

Royaume-Uni
On procédait jeudi à Leeds à une élection

législative comp lémentaire. Les suffragettes
surveillaient les quatorze salles cle vote et ad-
juraient les électeurs de voter contre le candi-
dat libéral. Elles se sont livrées à toute sorte
de manifestations dans la ville , où l'animation
a été extraordinaire.

Malgré leurs efforts , le candidat libéral l'a
*mporté de 359 voix sur le candidat dos unio-
n«stc£. Ceux-ci gagnent cependant un grand
""¦«-te* sk; voix.
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POLITIQUE

Chaux-de-Fonds. — Depuis quelque
temps les boucheries s'approvisionnent avec
facilité des veaux nécessaires à la consomma-
tion.

H en est résulté, une baisse très sensible
des prix. Ceux-ci, qui étaient encore de 1 fr.
40 à 1 f r. 60 le kilo en novembre dernier pour
les veaux de première qualité, ont reculé suc-
cessivement pour tomber cette semaine à
1 fr. 15 le kilo.

On dit aussi que la grande consommation
récente du poisson de mer, n 'est pas sans
avoir une certaine influence sur les prix de la
viande.

Agriculture. — Les délégués de la So-
ciété cantonale d'agriculture et de viticulture
auront leur assemblée générale le jeudi 12
mars à l'Hôtel de ville de NeachàteL

Bôle. — Le Conseil d'Etat a nommé le ci-
toyen Arthur Cornu aux fonctions de chef de
la section militaire de Bôle, en remplacement
du citoyen Henri Thiébaud, démissionnaire, j

Colombier. — A l'assemblée générale
ordinaire de la Banque d'épargne,.les comptes
de 1907 bouclant par un bénéfice net de
84,925 fr. 63 ont été adoptés à l'unanimité.

Le mouvement des opérations en 1907 a été
de 19 millions Va de francs ; à fin décembre
dernier, le total des dépôts d'épargne s'éle»
voit à 1,745,144 fr. 25 et le solde des comptes-
courants débiteurs était de 1,071,872 fr. 65 j
les intérêts divers ont produit 94,133 fr. 99,
les escomptes 29,891 fr. 21, tandis qifil a été
payé 71,045 fr. 95 ponr intérêts sur dépôt%

L'assemblée a voté la distribution d'un dfe
vidende de 21,000 fr. aux actionnaires, soit
7 fr. par action de 100 fr.

Une somme de 10,000 fr., ou le tiers dea
bénéfices, est attribué aux réserves qui attei-
gnent 157,000 fr. pour un capital social do
300,000 fr.

CANTON

N
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NEUCHATEL
Patinage. — L'initiative d un train spé-

cial pour patineurs, prise par la compagnie de
ta Directe B-N., répondait si bien samedi der-
nier aux besoins, qu 'un nouveau train spécial
partira ce soir pour le pont sur la Thiello. Ce
train est organisé à la demande de nombreux
amateurs — ils étaient plus de 400 qui en pro-
filèrent la semaine dernière ; il quittera Neu-
châtel et Saint-Biaise et reviendra du pont
sur la Thiclle aux heures fixées dans l'horaire
qu'on trouvera aux annonces.

La glace, qu'on nous dit èlre bonne, sera
éclairée a l'acétylène et des fanions en délimi-
teront la surface utilisable.

P.-S. — Ce matin la température s est en-
core radoucie et la pluie s'est mise cle la par-
tie.

Végétation. — Un habitant de Fontaine-
melon vient de voir éolore deux perce-neige
dans son jardin , ce qui , l'an dernier , n'avait
eu lieu qu'en mars.

Académie.—[Le Conseil d'Etat a procédé
aux nominations suivantes :

Professeur de physique, M. Adrien Jaqiie-
rod , qui , depuis 1905, remplaçait à ce poste
M. Weber, malade ; celui-ci a été lui-même
nommé professeur honoraire.

Professeur de botanique , en remplacement
de M. Fritz Tripet, décédé, M.Henri Spinner,
professeur à l'Ecole secondaire de Neuchâtel.

Professeur extraordinaire à la facul té des
lettres (grammaire comparée, grec et latin),
M. Max Niedermann, ancien professeur au
gymnase de La Chaux-de-Fonds.

—- Dans sa dernière séance le consej l acadé-
mique a conféré les grades: de licencié es
lettres classiques, à M. Albert Delachaux, de
Neuchâtel ; de licencié pour l'enseignement
littéraire à Mlle Marie Kôhli, de Berne, et à
Mlle Alice Monnerat , du canton de Vaud ; de
licencié es sciences mathématiques à M. Hemi
Krebs, du Locle.

Ecole normale. — Le Conseil d'Etat a
nommé au poste de professeur de dessin à
l'Ecole normale M. Walther Racine. .

Viticulture. — La compagnie des vigne-
rons a décerné 9 primes de première classe à
30 francs, 3 demi-primes de môme classe à
15 fr. , 12 primes de deuxième classe à 15 n»,
5 demi-primes de même classe à 7 fr. 50,
3 primes de troisième classe à 7 fr. 50 et 10
primes de vétérans à 15 francs.

La demi-prime est attribuée aux vignerons
cultivant 15 ouvriers au maximum.

20,000 lieues à travers les In-
des. — C'est le titre d'une conférence que
donnera lundi prochain, à la Grande salle des
conférences, le colonel Cooke, officier de
l'Armée du salut, qui sera accompagné du
brigadier Malan. Le produit de la collecte qui
suivra sera consacré aux affamés des Indes.

Une institution à soutenir. — «Vive
la croix blanche 1 Debout pour la Croix-Rouge 1>
Ce sont là les paroles par lesquelles le docteur
C. de Marval terminait hier sa conférence,
qui avait fait salle comble à l'aula de L'Aca-
démie.

En temps de paix déjà, l'œuvre de la Croix-
Rouge est considérable en Suisse. Elle instruit
des garde-malades, ell&ftrmedes samaritains,
elle distribue des obj ets de pansements, elle
acquiert des voitures d'ambulance, des bran-
cards roulants et des civières, des lits et de la
literie, des tentes, elle organise des hôpitaux
volants,

Son activité considérable, ses services pré-
cieux sont appelés en temps de guerre à se
multiplier et à pren/Jre une importance capi-
tale. El qui peut nous garantir que nous ne
sommes pas en Suisse exposés aux contre-
coups d'une guerre ou même destinés à voir
notre sol servir de champ de bataille? Per-
sonne. Nul n'est sûr du lendemain. Si le mal-
heur voulait donc qu 'un j our nous eussions à
subir une guerre, c'est alors que se manifeste-
raient l'importance d'une bonne organisation
de la Croix-Rouge et toute sa portée humani-
taire.

Or, quelles sont actuellement les ressources
de la Croix-Rouge suisse? Une subvention
tfédérale annuelle de 25,000 francs et une
somme à peu près égale, péniblement formée
par les cotisations des membres — un franc
par tête — et les dons et legs. C'est un peu
moins que ce que la Société de la Croix-Rouge
suisse ne dépense par année.

Combien compte-t-on de Suisses qui font
partie de la Croix-Rouge suisse? 1 sur 140. Et
combien de Japonais qui sont membres de la
Croix-Rouge j aponaise? 1 sur 40. — Voilà
des chi ffr es qui portent à réfléchir : tandis que
sur 3,500,000 Suisses, il y en a 25,000 de la
Croix-Rouge, on en trouve un million de Ja-
ponais sur 40 millions qui en sont membres.

Ce n 'est décidément pas assez pour la Croix-
Rouge suisse si l'on songe que tout habitant
de notre pays — homme, femme, enfant —
peut y entrer en envoyant son adhésion au
secrétariat central de la Croix-Rouge suisse
à Berne et en payant 1 franc par an.*

Tout cela ,le docteur de Marval l'a dit excel-
lemment. A son éloquence chaleureuse venait
s'ajou ter l'éloquence muette des projections:
proj ectiles ot mines de guerre, leur effet sur
les habitations et sur les hommes, — pauvres
cadavres déchiquetés ou pauvres vivants aux
plaies effroyables, — les transports de blessés,
les hôpitaux de campagne, les exercices de
transport en temps de paix , la confection de
véhicules et de civières improvisés avec les
moyens les plus simples, les simulacres de
pansements provisoires, etc.

11 n 'est pas un auditeur qui ne soit sorti de
cetle conférenceconvaincu que la Croix-Rouge
est une institution nationale et qu 'il est du
devoir de tous de s'y associer.

La Feuille d'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, o fr. par MW

POLITIQUE
La Faucille au Sénat français

Au Sénat, M Chautemps (Haute-Savoie)
combat le percement de la Faucille.

M Barthou , ministre des travaux publics,
répond :

Cette question préoccupe vivement le gou-
vernement, mais elle ne peut être résolue que
d'un commun accord entre les ministres des
travaux publics, des finances , des affaires
étrangères et de la guerre.

Il faut donc négocier avec la Suisse et aller
à Berne. A la veille de ces négociations, est-il
possible de les expliquer ici? Le Sénat ne le
pense certainement pas. Ce débat serait pré-
maturé. Mais soyez sûrs que le gouvernement
se préoccupera de défendre à Berne les inté-
rêts de la France.

La ligne dont parle M. Couyba , qui relierait
les ports du nord de la France aux voies d'ac-
cès au Simplon, ne donne pas la solution de
ces voies d'accès.

Le programme des voies navigables voté
par le Parlement en 1903 s'exécute. Je m'oc-
cuperai en temps et lieu des autres canaux.
Je suis d'accord à ce sujet avec les différents
interpellateurs, ainsi que sur le raccordement
des voies ferrées aux voies fluviales.

Des projets seront déposés et M. Barthou
espère que le Sénat rendra justice uses efforts.

Douaniers chinois „
On mande de Shanghaï:
Lorsque, il y a deux ans, fut instituée une

direction générale chinoise au-dessus de l'ins-
pectorat européen des douanes, on avait plus
d'une fois reproché à sir Robert Hait de n'a-
voir rien fait pour préparer les fonctionnaires
chinois destinés à remplacer les employés eu-
ropéens. Mais aujourd'hui le nouveau direc-
teur, Se-Tung, se prépare à créer une école
pour la formation des Chinois au service de
la douane mari time.

Le suffrage féminin
Les suffragettes arrêtées j eudi, à Londres,

an cours de la manifestation devant le palais
du Parlement, ont été condamnées à diverses
amendes, ou à défau t, à quatre à six semaines
d'emprisonnement.

Escadre japonaise
Une escadre japonaise, comprenant trois

croiseurs, est arrivée vendredi à Saigon, sous
le commandement de l'amiral Kichimateu.
Une foule de curieux,, composée principale-
ment d'Asiatiques, s'est rendue sur lo port
Des fêtes auront lieu en l'honneur des Japo-
nais.

Expulsions
Le Conseil fédéral a décidé vendredi matin

d'expulser du territoire de la Confédération
trois des personnes compromises dans la ten-
tative d'extorsion dirigée contre M. Schiro, à
Lausanne.

A la Chambre française
Vendredi, à la Chambre, on commence par

adopter à mains levées un projet de loi insti-
tuant la police d'Etat dans les communes de
Lyon et de Marseille et donnant à cet effet les
mêmes attributions aux préfets des Bonches-
du-Rbône et du Rhône qu'an préfet de police
de la Seine.

M. Ribot termine ensuite par ces mots son
discours au suj et de l'impôt sur le revenu :

Le ministre des finances prononce une pa-
role dangereuse quand il dit que le projet
poussera à des réformes sociales. En voulant
tout faire, vous vous réduisez à l'impuissance.

On passe à l'interpellation Charpentier sur
les retraites ouvrières.

?u Maroc
Des télégrammes de Melilla à Madrid disent

qu'une vive effervescence règne parmi les indi-
gènes et dans le pays environnant

En Arménie
D'après un télégramme d'Erzeroum, il y

aurait une mobilisation générale des troupes
irrégulières turques de la circonscription de
Bajesid, où tous les villages arméniens sont
menacés de la mine et du massacre.

Sur 15 j ournaux paraissant quotidienne-
ment 12 réclament du gouvernement des ex-
plications officielles sur la situation à la fron-
tière turque et lui demandent de faire des
représentations sérieuses à la Porte.

Le «Droschak >, qui s'édite à Genève, reçoit
de son côté la nouvelle suivante.

La dépêche lancée de Constantinople ten-
dant à préparer l'opinion publique de l'Eu-
rope annonce une nouvelle attaque à Van con-
tre la population arménienne, suivie de la
ruine du quartier arménien et de nombreux
massacres. Les agents d'Abdul Hamid , don-
nent pour prétexte, la vieille légende des
bombes, de la dynamite, des armes et des
attaques révolutionnaires contre les soldats.

Le fait est qu'un nouveau crime est accom-
pli. Ce n'est que la répétition des scènes san-
glantes connues depuis douze ans. Depuis
deux mois déjà , nous le savons, d'une source
autorisée, Abdul Hamid proj etait un nouveau
coup dans le vilayot de Van, où commençait
à se manifester un rapprochement entre les
Turcs et les Arméniens ; ce qui' so passe n 'est
que la réalisation de ce projet criminel.

Nous croyons de notre devoir, au nom de
la vérité, de démasquer les procédés crimi-
nels du gouvernement bamidien qui tend ,
après avoir commis le crime, à en rejeter la
responsabilité sur la population et les révolu-
tionnaires.

Les voies d'accès au Simplon

Le t Journal de Genève » publie le texte
définitif du programme de la conférence qui
doit s'ouvrir à Berne le 16 mars prochain.

En vue d'arriver à résoudre au mieux des
intérêts des deux pays la question des lignes
d'accès au Simplon , le gouvernement de la
République française et celui cle la Confédé-
ration suisse ont arrêté les bases préliminai-
res d'un proj et de discussion et d'entente, à
savoir :

L Les deux gouvernements admettent en
principe que la solution complète, qui est de
nature à donner satisfaction aux intérêts des
deux pays, doit être cherchée dans la cons-
truction de la ligne Frasne-Vallorbe par le
Mont-d'Or et de Lons-le-Saunier à Genève
par la Faucille, sans que l'admission de ce
principe implique l'exécution simultanée des
deux lignes.

H. En vue de la réalisation de ces deux pro-
j ets, ils posent comme base d'une entente les
conditions suivantes:

a) Rachat par la Suisse ou le canton de. Ge-
nève de la gare de Cornavin et du tronçon de
la Plaine à Genève, étant entendu que l'ex-
ploitation de ce tronçon continuera à se faire
par la Compagnie P. L. M. sous des conditions
à déterminer.

b) Engagement à prendre par le gouverne-
ment suisse de construire sur la base d'un
plan technique et financier à arrêter avec le
gouvernement de Genève le raccordement de
la gare de Cornavin avec celle des Eaux-
Vives dans la direction d'Annemasse et de la
Savoie* et d'en commencer les travaux à une
époque déterminée. L'exécution de cet enga-
gement ne s'imposera toutefois pour la Suisse
qu'autant que l'exécution de la Faucille sera
assurée* ".

En aucun cas le gouvernement fédéral ne
sera tenu de participer aux frais de construc-
tion de cette dernière ligna Mais par contre,
il ne fera pas obstacle à ce que le gouverne-
ment de Genève y contribue financièrement.

De son côté le gouvernement français
n 'aura pas à prendre une part quelconque aux
frais de construction du raccordement dont il
s'agit, ni de la section de Lons-le-Saunier à
Genève située sur le territoire de'Genève.

c) Entente à intervenir entre les deux gou-
vernements relativement au partage du trafic
sur rails français à destination du Simplon,
entre la" rive droite et la rive gauche du Lé-
man. Cette entente devra prévoi r en outre,
dans l'intérêt des voyageurs et des marchan-
dises de ou pour la France, transitant à tra-
vers le canton de Genève, l'exonération des
formalités douanières dans la même mesure
que cette exonération est appliquée aux voya-
geurs et marchandises en transit à travers les
cantons de Bàlo et de Schaffhouse ,sur la ligne
de Carlsruhe à Constance.

d) Etude des rectifications a exécuter sur le
territoire suisse comme conséquence de la
construction du Frasne-Vallorbe par le gou-
vernement français.

HL L'exécution de la ligne Frasne-Vallorbe
devra se faire aux conditions du traité passé
entre la compagnie P.L.M. et du Jura-Sim-
plon en date du 14 octobre 1D02. Reste réservé
l'examen des compensations éventuelles qui
seraient justifiées par le délai écoulé depuis
cette date.

IV. Le Conseil fédéral s'engage à apporter
l'adhésion du gouvernement de Genève aux
dispositions ci-dessus.

V. Une conférence des délégués des deux
pays se réunira à Berne le 16 mars 1908, pour
discuter un projet d'entente sur les "bases
indiquées par la présente note ainsi que tou-
tes les autres questions connexes.

CULTES DU DIMANCHE 16 FÉVRIER 1908

8I1. y, ra. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. A. BLANC.
10.50. Culte. Chap. des Terr eaux. M. DUBOIS.
8 h.s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Si Uhc Untere Kirche. Pred. Hr. Pfr. MULLER

aus Le 'Locle.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
8 3U Uhr. Colombier. — 2 % Uhr. Saint-Biaise.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi: 8 h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
8 % h. m. Catéchisme. Grande salle.
9 % .  Culte d'édification mutuelle et sainte cène

(Jean VI). Petite salle.
103/4. Culte. Temple du Bas. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. M. P. DE MONTMOLLIN.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. SCHNEIDER.
Serrières (Salle de la Cuisine populaire)
8 h: s. Culte. M. S. ROBERT.

Oratoire Evangélique (Place-d'Armes)
9 54 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisation.
omo et Amc mercredis du mois : 8h. s. Etude biblique.
Bischôfl. Methodistenkirche (Seaux-Arts 10

Sonntag 9 V% Uhr. Predigt.
10 3] À » Sonntagschule.
8 » Pred igt.

Dienstag 8 % » Bibelstunde.
Deutsche Stswitmission (Mitt. Conf. -Saaf)

Jeden Sonntag Abend 8 Uhr : Versamtalung.
Donnerst. Abends 8 !i.Uhr : Bibelst. Tcrreaui-Kapellc.
Freitag 8 Uhr Ab. Jihigl. & Mannerweréin Bercles 2.
Sala Evangelica Italiana (Neubourg 23)

Domenica sera : ore 8 tf Conferenza.
Mercoledi sera: ore 8t f  Studio biblico.

ENGLISH CHTJRCH
10.15. Morning Prayer , Holy Communion and

Sermon.
2.30. Children 's Service.
5. Evensong Musical service.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l 'hôpital de la Providence

6 h. m. Messe avec communion.
Eglise paroissiale

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

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

I 

PHARMACIE OU VERTU jjdemain dimanche |
A. DAJRDEL, rue du Seyon I

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

l'Hôtel communal.

ÉGLISE NATIONALE

Foire de Bulle. — Bulle a eu j eudi sa
foire dite de carnaval . Il y a été amené 817
tètes de gros bétail bovin , 50 veaux , 21 mou-
tons ou chèvres et 261 porcs.

Le bélail bovin de moyenne qual i té a trouvé
,f> »vag d'amateurs qu 'aux dernières foires;

celui de choix, les vaches laitières prêtes au
veau surtout, a conservé ses hauts prix. Une
légère baisse a été constatée sur les porcs de
boucherie , qui étaient bien représentés et qui
se sont vendus dans les prix de 1 fr. 30 à
1 fr. 35 le kilo de poids vif , alors qu 'aux pré-
cédentes foires on en trouvait à peine pour
1 fr. 40. Par contre , les gorets ont bien main-
tenu leurs prix.

Les œufs baissent au fur et à mesure qu 'ils
deviennent moins rares et qu'on so rapproche
du printemps ; ils se vendaient j eudi à raison
de 7 et 8 pour 60 cent. Quant au beurre, on
en trouvait facilement pour 2 fr. 80 à 3 fr. le
kilo.

Le grisou : 52 victimes. — On
annonce de Pietermaritzhourg que douze
Européens et quarante indigènes ont été ense-
velis dans une mine à la suite d'une explosion
de grisou.

La peste. — On signale à Guayaquil
(Equateur) un décès dû à la peste bubonique.
Plusieurs cas suspects sont en observation.

Nouvelles diverses

(Service apccial «U U Teuille d 'Avis de NesKhiM)

Drame de famille
Grenoble, 15. — A Mure, M— Laurent,

âgée de 38 ans et ses deux fillettes âgées de 8
et 3 ans, ont été trouvées étranglées dans leurs
lits.

On a découvert aussi, pendu au galetas, le
cadavre de Laurent, âgé de 49 ans.

Le mari, comptable au chemin de fer, s'était
donné la mort après avoir tué sa femme et ses
deux, tilles.

Sur une table, on découvrit ce billet : «Nous
mourons tons ensemble et nous emmenons nos
deux petites avec nous pour leur épargner les
déboires de la vie. Vous trouverez cinq cents
francs on or pour payer les funérailles >.

Les constatations d'usage ont été faites par
le juge de paix.

Au Maroc
Melilla , 15. — Six cents hommes des ba-

taillons disciplinaires, deux compagnies des
régiments d'Afrique , des sections d'artillerie
et du génie, un détachement sanitaire et un
d'administration sont partis hier matin do
Melilla , sous le commandement du général
Marina , à bord cle la canonnière « Général
Gaucha» et du <Mahon> , pour Marchica qu 'ils
ont occupé après une légère résistance des
indigènes.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 15. — Hier à la

séance de la Douma, le président a annoncé
la démission du baron Meyendorf , vice-prési-
dent de la Douma.

Varsovie, 15. — On a exécuté hier et
auj ourd'hui dans la citadelle de Varsovie,
onze condamnés pour vols et assassinats.

Varsovie, 15. — Hier matin à la gare de
Sydlewice, sur le chemin de fer de la Vistule,
une bande de terroristes a tenté de faire sau-
ter le train-poste, mais les bombes j etées n 'ont
pas fait explosion.

Les malfaiteurs se sont enfuis.

Cyclone
Mobile (AJabama), 15. — Les villes de

Lose et de Mossevillc ont été détruites par un
cyclone.

La flotte américaine
New-York, 15. — On télégraphie de Val-

paraiso que l'escadre américaine est signalée.

DERNIèRES DéPêCHES

La Teuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

— Succession répudiée do Louis Robert,
Suand vivait horloger , à La Chaux-de-Fonds.

iate du jugement clôturant la liquidation : lo
8 février 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Emile Matthey ,
agriculteur, veuf en premières nooes de Cécile-
Jenny née Loze, et époux en secondes noces
de Marie-Clère-Anaïse Wenger née Brischoui,
domicilié aux Planchettes-Dessus où il est
décédé le 5 février 1908. Inscriptions au greffe
de la justice de paix de La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au vendredi 20 mars 1908, à 2 heures du
soir. Liquidation des inscriptions devant le
juge qui siégera à l'hôtel judiciaire de La
Chaux-de-Fonds, le mercredi 25 mars 1908, à
9 heures du matin.

— En date du 6 février 1908, le . tribunal can-
tonal a confirmé le jugement rendu le 14 jan-
vier 1908 par la justice de paix du cercle
d'Auvernier et prononçant la mise sous cura-
telle de Albert Pernet, fils de Jules et de
Catherine-Julie née Semeur, né en 1852, vigne-
ron , domicilié à Auvernier.

— Demande en séparation de biens de
Violette-Emilia Leuba née Reuge, à son mari ,
Paul-Eugène Leuba , horloger, les deux à
Cormondrèche.

8 février 1908. — Jugement de séparation de
biens entre Marie-Mina née Fahrny, ménagère,
et Charles-Ulysse Cugnet, restaurateur, les
deux domicilies aux Queues près Le Locle.

8 février 1908. — Jugement de séparation do
biens entre Marie - Euphrasie Çlérico née
Boillat, tenancière de l'Hôtel National, et
Suvestisp Clérico, employé d'hôtel , les deux
domiciliés au Locle.
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EXTRAIT DE LA FiiLLE OFFICIELLE

AVIS TARDI FS
SUZON...

Tes souliers de bal ??

Brasserie HELVETIA
Ce soir et jours suivants

Grand Concert
par la renommée troupe

TERSQNS
Dimanche 16 février

Depuis 10 h. du matin

GRAND TOURNOI
de

FOOT BALL
ai

COLOMBIER
Cartes d'entrée valables pour toute la

journée : 50 cemtimes. 
Aujourd'hui dès 6 h. '/g du soir, prêt à l' emporter:

Tripes a la mode de Caen
Tripes à la Richelieu

Tête de veau en tortue
Civet de lièvre

chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier
9, Faubourg de l'Hôpital
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Madame Rose Clottu-Rupp, Madame et Mon-
sieur A. Bentéjac-Clottu et leurs enfants, à
Cornaux , Mademoiselle Cécile Clottu , à Cor-
mondrèche, Monsieur et Madame Eugène Clottu-
Wengi et leur enfant, à Saint-Chamond (France),
ainsi que les familles Clottu , Rupp et Geiser
ont la profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, ae la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux , père ,
beau-père, grand-père , beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur Jules-Alphonse CLOTTU
Conseiller communal et officier d'état-civil

que Dieu a rappelé à lui , dans sa 68ra* année,
aujourd'hui , après une longue et douloureuse
maladie.

Cornaux , lo l i  février 1908.
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve, car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Jàcq. I, 12.
-L'enterrement aura lieu dimanche 16 courant,

à 2 h. y, après midi.

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

Ps. 62, 7.
Ma grâce te suffit.

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

ses enfants et petits-enfants, Madame veuve
Mathilde Jeanneret-Studer, ses enfants et
petits-enfants, Monsieur et Madame Henri
Jeanneret-von Arx , ainsi que leurs familles ont
la profonde douleur 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 il**»
année , après une longue et douloureuse
maladie.

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

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

Domicile mortuaire : Rue Basse 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. V. 181 N.

Messieurs les membres de la Société
suisse des voyageurs de commerce
(Section de Neuchâtel), 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 Henri Courvoisier , négociant à Co-
lombier , a le profond regret d'annoncer t, sa
clientèle et à ses connaissances la mort de

Monsieur Arnold JEANNERET
son fidèle et dévoil é voyageur pendant de lon-
gues années.

Colombier, le 12 février 1908.
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Monsieur Paul Marti et sa fille Solange, à
Neuchâtel, Madame Thoray et ses fils , les fa-
milles Charrière, Marti , Clément, Madame Du-
commun et ses enfants , les familles Kohler ,
Kramer, Grivaz , Bobiller ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la perte irréparable de leur chère
épouse, mère, soeur, tante et parente,

Madame Eéa MARTI-CIIARRIÈRE
enlevée à leu r affec tion après quelques jour s
de maladie , à l'âge de 24 ans.

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

L'enterrement, auquel ils sont priés d' assis-
ter , aura lieu dimanche 16 courant , à 3 heures
après midi.

Domicile mortuaire : route do la Côte 47.

Messieurs los membres de la Fanfare de
la Croix-Bleue l"«Union » somt informés
du décès do

Madame MARTI-CHARRIÈRE
sœur et tante de tours collègues et amis Mon-
sieur Georges Charrière et Messieurs Edmond
ot Frite Thoiny et sont invités à assister à
son enterrement , qui atinct lieu dimanche 16
courant, à 3 h. après midi.

Domicile mortuaire : route de la Côte 47.
LE COMITÉ

Monsieur et. Madame Jules Liard-Braillard ot
leurs enfants : Eugénie , Henri et Eugène , à
Villars-Mendraz , Monsieur Félix Liard-Ffaux
et ses enfa n ts, à Villars-Mendraz , Madamo .
Cortésy-Liard et sa fille , à Lausanne, Madame
Wûrgler-Liard et ses enfants, à Lausanne,
Monsieur et Madame Jules Gavin-Liard. à
Bussigny. Monsieur ot Madame Jean Braillard ,
à Neuchâtel , Monsieur Elio Thomas et ses car
fants , à Bercher , Monsieur Béat-Braillard , à
Villars-Mendraz , Monsieur lléli Braillard , à

"Lausanne, Monsieur ot Madame Braillard-Augs«
-bûrg, à Moudon , Monsieur Jules Lemat , h
Lausanne, Monsieur Louis Chalet-Lemat et
ses enfants , à Hermenches , Madamo veuve
Stoudman-Lemat et, son fils , au Loclo , Mon-
sieur et Madame Th. Desmeules, à Neuchâtel ,
Madame veuve Eichenberger et ses enfants , à
Neuchâtel , font part à leurs parents , amis et
connaissances do la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur HEL.Ï LIAUD
Gendarme

leur cher fils , frère , neveu et cousin , que Dieu
a rappelé à lui dans sa 26mc année , après uno
douloureuse maladie.

J'ai cherché l'Eternel et il
m'a répondu et m'a délivré do
toulos 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 touchera pas.

Messieurs les membres do la Société
française « La Fraternité », ainsi que
les membres de 1 Association mutuelle
des Dames françaises de Neuchâtel , sont
informés du décès do

Monsieur JEAN COVGET
survenu à Paris lo 11 février 1908, fils do leurs
collègues et amis , Monsieur ot Madame Jean-
Baptiste Couget.

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

Monsieur Héll EIARD
membre de la société.

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

Domicile mortuaire : Place-d Armes 7.
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MOMJMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphona 347

Albums, modèles et devis à disposition
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BOURSE DE GENÈVE, du t i  février 1908
Act ions Oblijalioni

Bq« Nat. Suisse 492.50 3% Gen. à lots . 103.25
Bq« Commerce. —.— 3 % féd. ch. de f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3% C. deferféd. 965.—
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 K % Goth. 1891 485.—
Union lin. gèu. 545.— Sorbe . . . A % 409.—
Gaz Marseille b. del. 558.— Franco-Suisse . 474.—.
Gaz de Nap les. 216.50 Jura-S., 3 i', % 483.25
Fco-Suis. élect. 482.— N.-E. Suis. 3 % 485—
Gafsa —.— Lomb. anc. 39. 317.25
Parts do Sétif. 5U- .— Mérid. ita. 3 X 351.—

'" Demanda Offert
Changes France 100.13 100.18

à Allemagne.... 123.06 123.15
. Londres 25.21 25.23

NeucnàtaJ Italie 100.12 100.20
Vienne lfrt.57 104.67

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 103.— le kil.
Neuchâtel, 14 février. Escompte A % %

BOURSE DE PARIS, du 14 février 1908. Clôture.
3% Français. . 97.10 Créd. lyonnais. 1197. —
Oonsol. angl. . 81.13 Banque ottom. 715. —
Brésilien A%.  . S&.75 Suez 4492.—
Ext. Esp. A% . 94.25 Rio-Tinto .. . . 1594.—
Hongr. or 4X . 95.— Ch. Saragosse. 375. —
Italien 5 % .  . . 103.15 Ch. Nord-Ësp. 276.—
Portugais 3» . 63.42 Chartered . . . 20.—
Turc D. A% . . 96.25 De Beers. , . . 354—
4 « Japon 1905. 86.— Randmines. . . 132.—
5% Russe 1906. 97.27 Goldfields . .. 78.—
Bq. de Paris. . 1177.— Gœrz 20.25

BULLETIN METEOflDLOaiQUE — FÉVRIER
Observations faites à 7 h. X , 1 h. ii et 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tcmpér. en degrés cent' | g | V dominant g
5 ¥oy- Mini- Maii-" 

j  | Dir ForM jenne mani mum g a £ g

14 -)-1.2 —3.6 -H.3 726.8 N.-E. faible brum

15. 7 h. %: +1.0. Vent : E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mn.
"février g 10 j  U \ 12 jHpjQ 

'
«
"
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

13 1+4.3 1+0.5 1+6.6 |672.l | | 0. |blble|clair
Grand beau. Alpes visibles.

AHlt. Temp. Baroni. vent. Ciel .

14 févr. (7 h. m.) 1128 +1.6 672. 1 O. clair

Niveau du lac : 15 février (7 h. m.i : 429 tu. 400

Balratia mMiaraL toi C. F. F. -15  février , 7 u. m.
o M .iè *-
11 STATIONS - i-'? TEMPS & VENT
< 6 1- » I ,

394 Genève 3 Couvert. Calme.
450 Lausanne 6 » a
389 Vevey 3 Tr.b. tps. »
398 Montreux 4 » »
537 Sierre —2 Qq.n.Beau. »

1609 Zennatt. — Manque.
482 Neuchâtel 3 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —J » »
632 Kribourg 1 » »
543 Beruo l a  »
562 Thoune 1 » »
56b lnterlaken 1 » »
280 Bàla 2 »
439 Lucerne 1 » »

1109 Gôschenen —1 Qq. n. Beau . »
338 Lugano 5 Tr.b.tps. »
410 Zurich 0 Couvert. »
407 Schaffhousa 0 » »
673 Saint-Gall 0 • »
475 Glaris —3 Tr.b. tps. »
505 Itagau 0 » »
587 Coira —2 » »

1543 Davos —8 Qp. n. B. Vt d'E,
1836 Saint-Moritx —6 » Calm*
n. m msmsmmmmmmmmmmmmmsmtM Tmsmmmmmgmmi
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