
' ABONNEMENTS '
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s an 6 mois 3 mois
En vHle _ _ . . « . .  9.— _. .5o _ > .*5
Hors de ville ou p». 1»

poste dans toute 1a Suisse IO. — 5.— 1.5o
Etranger (Union postale) 3.6.— i3 .— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : t , Temple-Neuf , J
, Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. 

^
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DEM. A ACHETER
Personnes solvables cherchent

à louer un
B0- MAGASIN -QS

de papeterie , tabacs ou chaussures.
Reprise payée au comptant. Adres-
ser offres sous chiffres W 528 C, à,
Haasenstein & Vnrrlf-T ,Lsi ;fihau2-
de-Fonds. fg*****»*̂

tm- Piano— tkOn demande à acheteg un piano
usagé. Offres écrites avec prix à
J. G. 785 au bureau de la feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

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

A la même adresse on
offre h 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.

AVIS DIVERS

Qui prêterait
à une famille solvabl e, la somma
de 1500 fr. au 5 %, remboursabla
par fortes mensu alités. S'adresser
par écrit à O. U. 901 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

^̂ ^̂ è>̂ 3 ''il
Avenue da 1" Mars 24

Téléphone 
T_niVTOTn TVT Dans une bonne fa-
rr. lt. I l  mille de B41e- 0B
1 J-lll Uluil prendrait une jeune
fillo ou un jeune garçon. — Prix
55 fr. par mois.

S'adresser chez M. P. Wyss,
Beaux-Arts 10, rez-de-chaussée.

Grande salle du Bâtiment des Couf6renr.es
Mercredi 1» février 1908

à 8 h. du soir

La recherche
du bonheur

ou

Epr.i_.ni. el Evangile
CONFÉRENCE

publique ct gratuite
donnée par

M. le professeur Ph. Bridel
de Lausanne

AVIS
Vu une légère baisse sur le

prix des fromages, la Société dos
laitiers de Neuchâtel et des envi»
rons a décidé de porter le prix du
lait à 22 centimes le litre à partir
du l" mars prochain.

Qui prêterait
la somme de 2000 fr. contre bono -.
garantie sur commeree, rembour-
sable par mensualités au T> %. —
Adresser les offres sota M. M. 12
poste restante, NeucbâteL

On désire placer en PBlf SION
une jeune fille âgée de 14 ans dans
une bonne famille du canton de
Neuchâtel, si possible chez un
pasteur ou un institateur
ayant des enfants, fréquentation
dés classes demandée. — Adresser
les offres par écrit sous M. F. 806
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nenchâtel.

Hôtel-Casino

BEAU-SÉJOUR
Tous les mercredis soir
TRIPES

«— m »
¦ ANNONCES c. 8

Du canton : **"
La ligne ou son espace. . .. , , .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

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

«t les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: t, Temp le-Neuf , i
. Zet m: nuschh ne sont pas rtndut \

__ «—-
__ 

m*

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
_ Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
i pllpl COMIttïJNB

jggp BOUDRY

Vente De bois
Samedi 22 février 1908, la com*

tnune de Boudry vendra aux en-
chères , les bois ci-dessous désignés,
«Situés dans ses forêts de la V_eil_e
^Montagne et dès Châtenières :

18 tas dc perches,
9 stères foyard,

1G stères bois mêlé,
_ 200 verges haricots,

25 tas dô dépos-llle,
2 troncs.

Rendez-vous à 1 h. V, après midi,
à la baratpie du forestier, au Bas
do la Montagne.

Conseil communal.
¦_-_-_--<<_--_B_____B̂ MB7_J_WOMB__——_¦

IMMEUBLES

Terris à It
«an vallon de l'Ermitage
jet à la Cassarde. Prix
inodérés. Etnde Branen,
notaire, Hôpital 7.

CORCELLES
_Le inndi 84 février 1908,

1» 8 heures du soir, à l'hôtel Bel-
levue , à Corcelles , il sera exposé
;en vente par voie d'enchères pu-
bliques los immeubles suivants,
•situés sur le territoire de Corcel-
jies-Cormondrôche :
3. Par Mme Marie Bourquin

et ses enfants.
1. A Coreelles, haut du vil-

lage, une petite maison avec dé-
pendances , qui conviendrait parti-

.fculièn.ment ii un vigneron.
2. Aux Clos, une vigne de

'1867 mètres (5 ,300 ouvriers).
3. Snr les Unes, une vi gno

de 650 mètres (1 ,845 ouvrier) .
-II. Par M11»" Adèle et

Henriette Pingeon.
i. Lia Côte, uno vigne da-

. 4137 mètres (3,227 ouvriers).
S'adresser au notaire De

jgrot, î. Corcelles.

Vente fl'rae maison
JET DE CHAMPS

A BOVERESSE

M 11 '- Anna Favre, & lîove-
_"es»e, offr e à vendre de gré à gré
Une maison et des champs
qu 'elle possède a Boveresse.

La maison en parfait état d'en-
tretien , à l'usage d'habitation et
de rural , avec ue grandes dépen-
dances et un verger de 3645 m2.,
p#ut être facilement aménagée
commo maison de plaisance et
d'agrément. Situéo aux abords do
la route cantonale , elle présente
par sa situation uno excellente oc-
casion posr ouverture de pension-
nat ou installation deî ous genres
d'industrie.

Pour visiter les immeubles , s'a-
dresser à M"c Anna Favre, à Bo-
ver^ssc, et pour los conditions , au
notaire Dnvanel , à Môtiers .

Immeuble à vendre
Par snite de décès, à

vendre on h louer, avec
prouie_.se de vente par
amortissement, l'immeu-
ble n» 4 Ecluse-Gor. S'a-
dresser à 91. A. Béguin-
Bourquin, Chemin dn Ro-
cher 15, entre 1 et 3 he li-
res da soir.

I fEliLLB D AVIS DE NEUCHATEL
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE fflilJES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés à
ce comp te , S centimes en p lus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

M ïmes annonces reçues !|
M avant 3 .heures (grandes j j
B annonces avant t t  h.) \ s
« peuvent paraître dans k 8
8 numéro du lendemain. S

Terrain a bâtir à Y.ir.
entre Neuchâtel et Saint-
Biaise. Prix avantageux.
Etude N. Branen, notaire ,
Hôpital 7. 

Terrain à bâtir
3 beaux terrains à ven-

dre, à rf-vole, pour cons-
truction de Villas. — Tue
superbe. Tram. — Etnde
Branen, notaire, Hôpital.
n° 7. 

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

A vendre de gré I gr.
une belle propriété

située à Bôle, à proximité de
deux gares. Maison de maître très
bien entretenue, deux bâtiments
de ferme en bon état, caves et
pressoirs . Superficie 97O0 m2. —
S'adresser au notaire J. Montai.-*
don à Boudry, ou en l'Etude Aug.
Boulet, notaire, rue du Pommier,

,4 Neucbâtel.
staaststtassssssssssammsmasssassssssassmsssssstasasnmmmmssfSBSSsm

ENCHERES

Vente de vins
à CRESSIER

Le lundi 554 février , la di-
rection de I hôpital Pourtalès
fera vendre par enchères pttbliqttes,
à Cressier, les v-ins de ses caves
de Troub, savoir :

17,500 litres de vin blanc
1907 (en 6 vases);
120© litre» de vin rouge

1907 (en 4 vases).
Ces vins sont ieaux, de qualité

supérieure et bien conditionnés.
Les dégustations se feront dans

ta cave de Troub dès 9 h. 'A et les
mises commenceront à 10 heu-
res du niatin.
______________________________________________________ ¦"¦_¦

A VENDRE
Bicyclette

pour jeune garçon , bien conservée,
à vendre 50 fr. S'adresser à René
Savoie, Plan 6.

A VENDRE
un lit bois dur , table et table de-
¦nuit. Comba Borel 6, l"r, à droite.

A VENDRE
nn commerce de maté-
riaux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à Neuchâtel. S'adres-
ser à A.-N mua Brauen,
notaire, Hôpital 7.

faute d'emploi , très bon marché, 3
tarières façon suisse, 3 in. long,
G , 8, 10 c. do diamètre, chez Eu-
gène Mœder , Peseux 3.

jmi aux boulangers
A vendre d'occasion une balance

pour boulangerie, état de neuf. —
S'adresser Auvernier 82, au 2mo .

Echalas
Beaux échalas fendus à la hache,

chez Albert Lavanchy, à La Cou-
dre , à 47 fr. le mille bruts ; 52 fr.
façonnés.

SOCIéTé BE
Q/HSÛMMATIQ] ?

ĝp_na_HH__l I I __________B_B_________y'

Confitures
de Lenzbourg

au détail, depuis 35 centimes
la livre.

En beaux pots blancs de
500 grammes, toutes les sor-
tes, à 65 centimes, pot à fendre.

I. W PIAI "̂ a
A vendre un piano d'occasion en

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

•G. ËMSSE
A vendre belle génisse d'une

année. S'adresser à M. 11. Sandoz-
Robert, à Peseux.

Magasin Ernest HortîiiBr
Rue de FHôpital

N-EU CHATEL

MIE__T!É__i!
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons

Confitures
©elées

Huile de noix
fraîche

garantie pure, chez H.-A. Godet,
à Auvernier.

Dépôt à 2 fr. 80 le litre, verre à
rendre, à Neuchâtel, chez M"»1'
veuve Grandjean , épieerie, rue des
Moulins.

SAMEDI

FÉVRIER
CLOTURE de la gTande vente de blanc
-:- -:- BENOIT ULLMANN -:- -:-
sjggg-flMngj B̂x $£ux Passagessss
I-_C-_-_-SCS--_C-__-_SC3-S-S^
Occasions pour trousseaux, hôtels » g n ts
K !. pensions, restaurants, sociétés de couture
===== PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE .__

_B__T"Au comptant -IO O/o d'escomptem**fk*mt

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

A la même adresse, toujours joli ,
•choix de potagers neufs. ,

Téléphone 293. c o~-
A remettre un

atelier ûe serrurier
bien outillé. Ecrire sous P. O. 885!
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

SOCIÉTF M
GkSQMMATIOIf
Thé de Ceylan

de toute 1" qualité
NOUVEAU MÉLANGE
. 90 cent le paqneï fie 125 gr.

j Nos relations avee les puissantes
I coopératives anglaises nous mettent
I hors concurrence pour cet article..

' Belles pommes de terre
11" aualité , à 1 fr. 10 la mesure , à
| vendre franco domicile. S'adresser 1
à Adolphe Banderet, Parcs 104.

Les commissions ponr la ville
peuvent être donn.es au magasin
de cigares Faivre, place Purry.

_̂_B_____________a______________i_EBi»»-ra-B«--n

Eaux {.ent-frices extra
| Brosses à dents. Fou-

dres à dents. Pâtes denti-
i frices. Crèmes de toilette.
I Parluins en [laçons et au détail

PHARMACIE D' REUTTEfi
__¦___!

^
Masseur- Pédicurei l

I jg f i  autorisé 7A .€ B
I Reçoit tout les jour» I
\ J***\ de 11 h. à 3 h. f * \j L
ŝW S excepté I * samedi. L̂ *̂w
_#Sc rend à domicile ^^

f  F. Malan-Bolle ^^H Quai (la Mont-Blanc ï J

1 '-j ¦ ¦¦ . B

i ««¦>©- I

1 I_a 28me O-rande Vente annuelle I
I de BILANC ôat s©m plein, «.ne 1
j chaenn profite donc de faire ses I
I provisions • ear eette Grande 1
1 Tente annuelle de Blane à oon
1 naarelté sera irrévocablement
I terminée le 29 février

d HALLE AUX TISSUS b
i  ̂

NEUCHATEL P

î Occasions les ptos remarquables
I TOILES BLANCHES pour Chemises et Pantalons
I SOUS-TAILLES, 0.39, 0.54, 0.58, 0.66, 0.69

9 Toiles mi-blanches pour draps de lit
j 180 cm. de large, 1.10, 1.13, 1.20, 1.35, 1.38, 1.48

LIMES DE T0I1-ETTE - ESSUIE-HAINS I
j le mètre 0.39, 0.48, 0.57, 0.66, 0.68, 0.78, 0.80 1

__s H "̂  ̂ ^yg SP-P̂ -'"''. 
¦• *̂ BK§ ?¦ " _m

iÊÈ^^B °a 

dôS 

Poumons' H faut des remèdes agissant ^̂ ^̂ »

H Wl!fl J_P B
wBm VONT DROIT AU BUT ^̂ Ê
» [ / _ _ _  Manx de Gorge, Enrouements, Rhumes de B W
Œ sftt Cerveau, Rfaames, Grippes, __¦ _w

^^^* ê*3m dans toutes les Pharmacies _______ a_f_1_?_^r
R̂ '"̂ l̂cB_. au P"1 de 1 fr- 5° _fl B̂
^B 8L P-Ttant le nom VALDA __K _JF«B ^k 

et 
l' adresse du seul fabricant _______ HT

^B .̂ 
EM 

V-MTE! ___¦ __rB̂ 
^̂ 

Dont toatit In Pharmacie * jA\ __F
^Hj H__ ctt ,a Suisie - ___¦ __F

^̂ ^B ¦P'
^^m| B '̂̂
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f$U *~d un expédiée .Mi affrtvKèit.
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PnriBc d'Avis <f_ N eucMM.

LOGEMENTS
Belle y|a_à loner

Pour époque & convertir 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.

A loaer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, _La Joliette, bel ap-
partement 9dr3 grandes chambres,
balcon et vne magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. c.o.

A louer aux Paros, dès le 24 juin,
3 chambres jurée dépendances, dans
maison neuve. Etude Brauen, notaire.

On offre à louer
à un petit ménage tranquille, pour
époque à convenir, un joli appar-
tement de 3 pièces, installation
de bain, chambre de bonne et
dépendances habituelles, rue des
Beaux-Arts et quai des Alpes. —
Prière d'adresser les demandes
écrites sous F. H. C. 897 au bureau
de la FeuHle d'Avis de îieue-iâtel.

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

Logement à Boudry
3 pièces, cuisine, jardin. Prix 275
francs. S'adresser à MM. James
de Reynier <_. Ci-, Place-d'Ar-
mçs 1, Neuchâtel. 

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

12 francs par mois
Pour le l« . mars ou plus tard ,

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

A louer pour tout de suite, tau-
bourg du Lao, logement de trois
chambrée et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied , Môle 8. 

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

S'adresser Étude G. Etter, no-taire, 8, rue Purry.
A louer à l'Evole, dès le 24 juin

1908, rez-de-chaussée, 5 chambres
confortables, chambre de bonne.
Bains. Terrasse. Buanderie, séchoir.
Gaz, électricité, chauffage central
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer au Vauseyon un loge-ment de 3 ou 4 chambres, pour le24 avril. — Demander l'adresse dun» 883 au bureau de la Feuilled'Avis de Neucbâtel.
A louer à l'Evole, beau logement,

7 chambres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes. 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle ex-
position. Conviendrait pour pension-
nat. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

to mmm DE LA mm D'AïIS DB NEOCHATEL

PAR

ROGER DOMBRE

— A propos, n'avez-vous pas un fils ?
— Pas tout à fait, mon général ; tin neyeu

de ma femme seulement: Henri de -___ i___ -
CJair.

— Quel âge?
— Trente-trois ans.
— Cela peut m'aller.
— Mon général .il n'y a pas de fortune dans

la famille.
— Peu importe, amenez-le moi. Bonsoir,

mon cher colonel, et à bientôt, n'est-ce pas?
Demeuré seul.l'officier sourit dans sa mous-

tache.
— t_ uel original , ce d Eabrilhn ! mais un

brave cœur. Je devine à qui lea huit élus de-
vront plaire : aux demoiselles de Boisréveil,
parbleu ! Mais ce ne sera pas chose facile,
puisqu'on affirme qu'elles se sacrifien t toutes
à leur uuique frère. Si mes huit officiers se
voient blackboulés, ils m'en voudront et on se
-paiera ma tête- ; on aura raison, d'ailleurs.

Pourquoi les demoiselles de Boisréveil, qui
sont charmantes malgré leurs petits traveis,
et qui ont de la fortune, demeurent-elles céli-
bataires? Pourquoi , jusqu'ici n'a-t-on point
pensé à les marier? Leur grand-oncle s'y
prend un peu tard...Il faudra que j'édaireisse
ce mystère, avant de lui lancer dans les jam-
bes mes huit.... épouseurs.

Quant à Henri , il pourrait tomber plus
mal II trouvera sûrement h qui parier parmi
les cadettes, et l'oncle remédiera au manque
de fortune : on le dit trè3 riche et sans autres
héritiers que les Boisréveil.
Reproduction a__torteée ponr les jennumi ayant unraite - ar.ee la Secléti des Gens de Lettres.

Je parlerai dès ce soir à Henri. Tout en le
poussant dans les voies du mariage pour lui-
même, je lui demanderai aussi de m'aider
dans le choix de ses... confrères. Vivant avec
eux à la pensionnes voyant au quartier ou au
Cercle, il est plus compétent que moi et m'in-
diquera ceux qui lui paraîtront avoir des dis-
positions. Comment pourrais-je les connaître,
moi qui ne vois guère que de vieux barbons
incapables d'épouser ces charmantes filles, ou
des maris aussi mûrs que moi?

XXI
An grand étonnement du Tout-Paris, on vit

soudain se rouvrir les salons du général d'Es-
bri llin, réputés autrefois pour leur princière
hospitalité, au temps où l'officier vivait avec
sa sœur, la marquise de Morninge, décédée
depuis une quinzaine d'années. S'il n'avait
plus de sœur, aujourd'hui , pour en faire les
honneurs, du moins ne manquait-il pas pour
ocla de femmes, avec sa nièce, Mme de Bois-
réveil et ses huit petites-nièces, Lucie, Valen-
tine, Marguerite, Paule, Andrée, Antoinette,
Thérèse et Bernarde.

Comme son ancienne réputation subsistait
de savoir «faire amuser son monde», non par
lui-même peut-être,mais en dépensant royale-
ment, en attirant chez lui dc bons artistes et
en donnant des dîners exquis, on répondit
avec enthousiasme à son appel.

«On» comprenait seulement une catégorie
d'invité-t, tous militaires ; outre une certaine
quantité de couples bien assortis et point trop
j eunes,il n'y avait que huit officiers célibatai-
res, de même qu'en fait de jeunes filles il ne
s'en comptait que huit.

Ceci fut bien vite remarqué,sau_ , comme il
arrive souvent, des principales intéressées;
du moins, celles-ci ne s'aperçurent que tardi-
vement da piège qui leur était tendu.

Au commencement, la mère et les fille?, se
réjouissant du revirement opéré dans les Idées-
de l'oncle d'Ësbrillin, crurent qn'il redeve-
nait mondain par.l'affection toute paternelle

qu'il portait à Enguerrand. Sûrement, il vou-
lait le marier ; c'est pourquoi il donnait des
fêtes,quoiqu'on sût fort bien que cela l'assom-
mait.

Et toujours elles s'attendaient à voir surgir
la fiancée rêvée pour le jeune Boisréveil,
quelque Idéale fille de la noblesse possédant,
en plus de toutes les perfections physiques et
morales, une fortune enviable. Et telle était
l'abnégation, comme le désintéressement, de
ces demoiselles, que pas une fois elles ne se
demandèrent, en voyant ces officiers sémil-
lants empressés autour d'elles.

«N'est-ce pas pour nous, enfin, que le cher
grand-oncle se met ainsi en frais?»

Cette innocence leur laissait donc tout natu-
rellement leurs allu.es franches et décidées,
leur oubli de soi-même qui les rendaient plus
tentantes encore. Ces messieurs se disaient:

«Diable ! mais la mission qu'on nous a don-
née ne semble pas embêtante; si ces demoi-
selles veulent bien de nous, j'en connais qui
ne seront pas à plaindre, et le régiment se
verra renforcé de huit femmes qui ne le dé-
pareront pas».

Ma_heureusement,le général et Enguerrand
voulurent aller plus vite que les violons, ils
gâtèrent les choses. Sur quelques encourage-
ments par trop compréhensibles qu'Us donnè-
rent, les aînécâ ouvrirent l'œil et l'oreille.

— Ma parole 1 dit Lucie tout indignée, voilà
qu 'on veut nous marier,comme ai c'était cbo.e
faisable tant que notre bien-aimé frère est de
ce mondel Moi qui croyais qu'il s'agissait de
lui, alors qu'on ne fait tant de bruit et tant de
dépenses que pour nous!

Elle réunit en conseil ses sept sœurs et leur
tint ce langage plein de sagesse:

— Mes chéries, il me semble que, jusqu'à
-présent, nous ne nous sommes pas trop mal
trouvées de la vie commune. Outre que cette
vie a toutes sortes d'agréments, qne nous te-
nons notre rang convenablement dans le
monde,, sans môme manger tous nos revenus,

jnous sommes saoyées ̂ d«iM^e_ffltct%,EWfoj_ |

douloureux, du mariage et conservons notre
liberté.

Si nous n'avons pas la joie de nous voir
mères, nous serons tantes, ce qui y ressemble
un pou, tantes des enfants de notre frère, des
jeunes Bcdsréveil, et nous aurons le bonheur,
quand nous mourrons, dc leur léguer notre
avoir qui, de cette façon , ne passera pas en
mains étrangères.

Or, poursuivit Mlle de Boisréveil aînée,
quelqu'un s'est mis en travers de nos projets.
Oe quelqu 'un , que je ne nommerai pas, ignore
certainement les douceurs du dévouement, la
joie du sacrifice.

— Amen ! fit Andrée, la plus malicieuse.
— On veut nous marier envers et contre

tous.
— On 1 protestèrent quelques voix indignées.
— Oui, on le veut! Devinez-vous la cause

du soudain entrain qui soulève la maison,
naguère paisible, de notre onele d 'Ësbrillin?
De ce souffle mondain par lequel nous, pau-
vres innocentes, nous nous laissions entraî-
ner ? La cause enfin de l'assiduité de ces mes-
sieurs qui fréquentent ladite maison, et que
l'on a soudoyés sans doute à notre intention ?

— Oh! oh! firent encore des voix ,ceIles dé-
plus âgées.

Cependant les j eunes, Bernard e, Antoinette
et Thérèse, ne puren t s'empêcher de mur-
murer :

— Eh ! cette vie a du bon.
— Elle rompt la monotonie de nos journées,

habituellement trop sérieuses.
— Et ces messieurs sont vraiment très sé-

duisants.
— Surtout M. de Saint-Clair ! soupira Ber-

narde, Dieu ! qu'il est bien !
— M. le comte de l'Arbresle me fa it vague-

ment souvenir de M. de Saint-Brémard...
pensa Andrée dont le visage avait un peu
pâli.

— Mais, reprit la sœur aînée, plus véhé-
mente, savons-nous ce que la vie du mariage
nous apporterait?..,

st

— Des déboires, certainement, insinua Va-
lentine.

— Tandis que notre existence actuelle nous
assure au moins la paix de chaque jour. Res-
tons donc ce que nous sommes, mes sœurs ;
mieux vaut ne point lâcher la proie pour
l'ombre.

Enlin Enguerrand, par les espérances dont
il est l'objet pour nous, a droit à ce que la par-
tie féminine de la famille lui garde son bien.

Chaudement par les aînées, plus mollement
paroles plus jeunes Lucie fut applaudie. On
convint d'un plan de bataille qui n'avait
d'autre bot que d'éloigner « ces messieurs »
et de les décourager à jamais.

Ce fut ce qui eut lieu. Nous devons dire, à
la louange de ces demoiselles, qu 'elles ne se
laissèrent même pas aller à l'un de ces flir ts
innocents qui donnent l'occasion de s'amuser
un instant sans engager à rien.

D'un commun accord, elles mirent de côté
robes de soie, bijoux et parures ; on les vit,
toujours bien mises, mais avec une simpiieitô
plus austère, prendre des mines ennoyées ou
condescendantes dès que s'annonçait une fête
nouvelle. Enfin , elles répondirent de telle
sorte aux avances de leurs cavaliers servants,
que ces beaux oiseaux s'envolèren t à tire-
d'ailes pour ne plus reparaître,au vif dépit du
général.

Furieux et navre tout ensemoie.n ..lia trou-
ver sa nièce qui ,sereine et paisilùr.continuait
à chercher pour son fils uni que ot adoré une
femme comme on n'eu trouve pas.

— Madame, lui dit-il à brolo-pourpoint,
vous êtes uno mauvaise mère, je crois vous
l'avoir déjà dit ; je me vois obligé de vous le
rappeler.

Mme de Boisréveil leva les yeux de dessus
un grossier tricot que rajustaient , pour les
pauvres, ses doigts aristocratiques.

— Vous dites, mon oncle?
— Que vous n'êtes pas une bonne mère,

répéta, mais avec une nuance, lo général,
gêné souB_ce regard interrogateur et candide.

EUe sursauta, effarée :
— Est-ce qu'il serait arrivé quelque chose

à Enguerrand, mon oncle?
— Ah! il ne s'agit pas de votre fils, ma

nièce. Saperiotte ! 11 n'y a pas que lui aa
monde!

— Si... commença la comtesse.
— Je vous dis que non, moi l
— Si, continua-t-elle sans sourire, j'ai pé-

ché envers mes enfants en quoi que ce soit,
c'est bien involontairement, mon oncle, et j e!
vous prie de mo montrer ma faute.

— Vous n'avez marié aucune de vos filles!;
Le visage de Mme de Boisréveil s'éclaira.
— Qu 'est-ce que cela, mon oncle? Soit, mes

filles ont toutes « coiffé sainte Catherine »,
comme on dit. Mais je ne les y ai pas pous-
sées; elles ont d'elles-mêmes conçu, suivant'
en cela l'exemple de leur aînée, une instinc-
tive horreur du mariage.

— J'admets que vous ne les ayez pas inc.-i
tées au célibat, reprit le général qui , touj ours/
très agité, marchait de long en large comme ,
un ours en cage ; mais vous ne les avez ja-
mais, comme vous le deviez, engagées à pren-
dre un mari ; cela revient au même.

— Cest possible, mon oncle ; je les laissais
suivre leur penchant. Mais si l'une d'elles ,
avait voulu se marier (bien entendu avec unj
sujet qui en valût la peine) je ne m'y serais
pas opposée ; je ne m'y opposerais pas encore, j
maintenant, si elle le désirait

—De l'opposition, il ne manqueraitplus que
cela!... Au fond, dit M. d'Ësbrillin, pourtant :
un peu radouci , avouez-le, vous êtes bien aise
que vos huit filles vous restent pour compte?'

— Je l'avoue ; eh bien , est-ce un crime?
— Et comme vous n'êtes pas égoïste pour

deux sous, ma nièce, j'en conclus fatalement
qne vous consultez, en ceci, non votre propre-
intérêt, mais celui de votre fils.

Mme de Boisréveil rougit un peu et ne ré-'
pondit pas.

(A mitre.)

EN QUENOUILLE

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

ON CHERCHE
pour ce printemps

une bonne plaee pour
une jeune fille

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

Adresser les offres sous chiffre
M. H. 102 à l'agence de publicité
Rudolf Mosse, Bienne.

JEUNE FILLE
Allemande, do 16 ans, bonne tra-
vailleuse, désire uno place pour
apprendre le français et aider au
ménage. Gages suivant entente. —
Adresser offres à L. Wyssbrod,
Lehrcrin , BOzingen,

PUCES
Une famille étrangère habitant

Neuchâtel cherche
UNE JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Gage 25 fr.
par mois. Ecrire à L. E. B. 902
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On demande

une fille
pour aider a la cuisino et pour
faire les chambres. Demander l'a-
dresse du n° 900 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche pour petit-pensionnat

JEUNE PI -.US
sachant cuire. S'adresser Serre 2,
2™« étage.

On demande
une jeune fille

sachant le français pour le service
des chambres. S'adresser rue de la
Côte 58. 

On demande pour le i"' 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.

On demand e tout de suite une
BOME F_.I_I_.__

pour s'aider au ménage. S'adres-
ser â M. Gaudin. Vauseyon 31.

On cherche pour le 1er mars,

CUISINIÈRE
ai

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

On demande une
JEUNE FILLE

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

On cherche pour le 1er mars,

lune -ûiistip.
sachant cuir.e; bon gage. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.

EMPLOIS DIVERS
"

On demande un

JEUNE HOMME
robuste et de bonne conduite, par-
lant français, comme portier à 1 hô-
Ael Victoria, à Fleurier.

Lingère cherche fllle intelligente
commo volontaire ou apprentie;
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue allemande et la

lingerie
S'adressor à __ !>« Stettler,

l ingère, Mnrifeldweg 83,
Berne. Hc 1014 Y

Une

jeune demoiselle
de 25 ans, ayant été à l'étranger
et suivi les cours do l'Union com-
merciale pour la comptabilité, la
sténographie et la dacty lographie,
désire trouver une place dans
un bnrean, de préférence à Neu-
châtel. Elle peut fournir les meil-
leurs renseignements. S'adresser,
pour cela, à M. Lavanchy, proprié-
taire, à La Coudre, ou à M. F. de
Perregaux , à Neuchâtel.

On demande pour Bftle , dans
une confiserie, une

JEUNE FIUK
comme volontaire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Vie
de famille. Pour renseignements
et offres , s'adresser à U. H., Bove-
resse, Val-de-Travers.

Couturière
M 11 » C. Nyffeler se recommande

pour do l'ouvrage. — Adresse-:
Faubourg de la Gare 19, 'S 0".

Jeurçe Fï.Je
sachant les deux langues , cherche
place dans un magasin. S'adresser
sous O. M., poste restante, Fon-
taines.

Corsetière
Ouvrière corsetière, connaissant

le métier à fond , coupe, essayage,
finissage, confection du corset tri-
cot, etc., cherche place tout de
suite dans bonne maison faisant le
corset sur mesure. — S'adresser à
M-.» Plainçharap, Port-d'Hauterive
par Saint-Biaise.

S i it ïiss, DE GAIN
a IV jr. ACCESSOIRE

peuvent être réalisés chaque
jour par dames et messieurs de
toutes conditions. Travail indus-
triel à domicile, colportage, écri-
tures et représentation. — Offres à
la Maison W. Raat, Oeneve.
Commerçant marié, 30 ans
au courant de la comptabilité dis-
posant d'un certain capital, désire
entrer comme associé ou intéressé
dans une maison de commerce
de la ville.

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

Place pour

assujettie tailleuse
et apprentie. Petite rétribution. —
Demander l'adresse du n» 879 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Un jeune garçon de famille mo-
deste, âgé de 16 ans, sortant de
l'école secondaire d'interlaken et
possédant d'excellents certificats ,
cherche à se placer comme vo-
lontaire dans un bureau de la
ville afin de se perfectionner dans
la langue française. — Prière d'a-
dresser les offres écrites sous
chiffre H £549 N i_ Haasen-
stein «& Vogler, _Neucl-f-tel_.

Dactylographe
On demande pour fin courant un

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

A louer dès le 24 juin, à la Boine,
; ogement de 4 chambres et dépen-
-etanoes, au midi. Etude Brauen, no-
toire, HftpitaJ 7. 

Logement cTirae chambre, cui-
sine et dépendances. — S'adresser
boulangerie Courvoisier, rue des.
Fatisses-Brayes. oo,

foraondrèche
A louer un appartement neuf

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

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

PESBUX"
Petit logement, 3 chambres, cui-

sine, bûeher, jardin , eau. Châte-
lard 10. c.o.

A LOUER POUR LE 24 JUIM
au-dessus de la ville, belle situa-
tion et maison tranquille, 5 pièces,
terrasBe, dépendances, jardin. —
Cassardes 7.

A louer à (.ibraltar, 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.

A LOUER
fu 24 février, 1 jol i logement de

chambres et dépendances sur le
parcours du tramway Saint-Blaise-
Nauchâtel. S'adresser à MM. Zum-
bach & C», St-Blaise. H 2471 N

A loner pour Saint-Jean un
beau logement de 5 chambres et
un cabinet, grand balcon. Un dit
ipour Saint-Jean ou plus tôt, ime
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
au 1", de 2 à 3 heures.

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

c.o.
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 Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
vf l 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

A louer à Corcelles
Grand'rue n» 4, maison récente,
pour Saint-Jean, un logement de
4 CBambres, cuisine, dépendances,
grands dégagements autour de la
maison, part de jardin , arrêt du
tra», proximité de gare Corcelles
et Auvernier. — S'adresser à Ls.
S-teffen , combustibles, Corcel-
les. c.o. H 2593 N

Beaux logements
de 3 et 4 chambres, à louer pour
Saint-Jean 1908. — Situation
agréable près de Serrières , entre-
la nouvelle route de Maillefer et
la gare. Vue superbe. Confort mo-
derne : gaz, électricité, chauffage
central par appartement. Chambro
de bains. Véranda fermée, etc. S'adr.
Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, rue des Epancheurs 8. c.o.

(tuai des Alpes — Beaux-Arts
Pour 24 jnin , appartements de

6 pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures, Beaux-Arts 26,
au 2«*. c- Q-

SAINT-NICOLAS
A louer appartement de 4 pièces,

mansarde habitable, bûcher, cave,
part à la buanderie et à la cham-
Ere do bain, balcon, belle vue. —
Prix 550 fr. — S'adresser à L.-AIf.
Perrenoud, Saint-Nicolas 6a. c. o.

A LOUER
pour tout de suite ou époquo à con-
venir, a la rue de l'Hôpital, magni-
fiqu e appartement de 5 nièces,
cuisine et dépendances. S'adresser
à MM. James de Reynier
& C". '

Quai dn Mont-Blanc, à re-
mettre peur Saint-Jean prochai n,
un bel appartement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etnde
Petitpierre, notaire. c.o.

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

A L.OUSR
tout de suite ou plus tard trois
logements modernes , 3-4 chambres,
dépendances, grand jardin à dispo-
sition. Prix très modérés. Vu l'ab-
sence du propriétaire ou accorde-
derait la préférence à une personne
sérieuse qui se chargerait de la
surveillance. S'adresser G. Grisel,
Boudevilliers.

Avenue de Beauregard 9
près de la gare de Corcelles

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

A loner logement de 5
chambres et dépendan-
ces. Prix modéré. Ecluse
33. c.o.

A -.OUE-R
aux Geneveys-sur-Coffrane

1. Pour tout de suite ou époquo à
convenir: _ logement de 3 cham-
bres, cuisine et toutes dépendan-
ces ; conviendrait pour séjour d'été.

2. Pour le i" mai 1908, 1 loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, jardin, ter-
rasse etc. S'adresser pour rensei-
gnements à Ch. Jacot, Beau-
Séjour , €.eneveys-snr-Cof-
frane.

CHAMBRES
Chambre meuhlée pour une dame.

Ecluse 48, 2B">, à gauche.
Petite chambre meublée, fau-

bourg de l'Hôpital 9, i«> c.o.
Jolie chambre meublée, Sablons

n° 18, 3me. c.o.
A proximité de la gare belle

chambre meublée. Côte 17, r.-de-ch.
A louor, Seyon 7, 1er étage, jolie

chambre meublée. S'adresser ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.

Chambre et Pension
près Serrières

Pension seule si on désire. Prix
modéré. Quai Suohard 4, 2«" étage.

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

Grande chambre meublée à loner.
Rue Coulon 4, 2me. c.o.

Jolies chambres meublées avec
balcon , rue Pourtalès 1, 1er.

Belle cbambre meublée. Place
d'Armes 6 3°". c.o.
A ï  AI ÎÏ7R tout de suite, jolio-_-VU._E.il chambre meublée
pour personne tranquille. S'adres-
ser rue Matilo 6, 1" à gauche.

Chambre et pension. S'adresser,
pour renseignements, épieerie Ba-
hon. Evole 9.

Chambre à louer. — S'adresser
Oratoire 1, _•' étage. o.o.

Belle chambre meublée ou non
meublée. Vtarx-Châtel 31, au 1".

Jolie chambre menblée, belle
vue. Faubourg de la gare n° 24 ,
chez M. Roser. 

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

A louer tout de suite, chambre
pour doux coucheurs propres. Rue
des Moulins 15, au 2e étage, devant.

Premier Mars 4, au 3m< étage, à
louer jolie chambre meublée pour
un monsieur. — Mra« Sauser.

Jolies chambres Indépendantes
et moublées, rue du Concert 2, 3m".

Jolie chambre meublée, Place-
d'Armes 5, 3mo , à droite.

Belles chambres meublées,
Place-d'Armes 5, i", à gauche, co

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

LÛCAT. DIVERSES

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

Magasin
à louer pour le 24 juin
prochain au centre de la
Tille. — S'adresser à MM.
James de Reynier «&. Cle.

DEMANDE A LOUER
Deux dames demandent à louer,

à Peseux ou Corcelles, dans mai-
son tranquille, un logement de 3
chambres et toutes dépendances
et jouissance d'un verger ou jardin
ombragé. Pour Saint-Jean ou épo-
que à convenir. Demander l'adresse
du n° 899 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel .

DEMOISELLE DE MAGASIN
cherche chambre et pen-
sion, si possible même place.
Centre de. la ville préféré. Offres
sous H 142 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel . 

ON DEMANDE
à louer anx Parcs un rez-de-
chaussée de 2 ou 3 chambres ; la
troisième chambre doit pouvoir
servir d'atelier. Ecrire sous B. 516
poste restante, Neuct-ètel. 

On ..maie a louer
dans les environs de Saint-Biaise,
un appartement avec dépendances
pouvant être utilisées pour une
petite installation de buanderi e et
repassage de linge. S'adresser par
lottre Case postale 3987, Neuchâtel.

Dame seule désire logis de % ou
S chambres , dépendances , dans
maison tranquille, EN VILLE,
pour fin mars ou avril. Ecrire tout
de suite, avec prix , A. B. 0., poste
restante, Ville.

OFFRES
On cherche place pour
JEUNJË FI-L-LE

de 17 ans, comprenant un peu le
français. Bon traitement préféré à
bon gage. Ecrire à M. E. 904 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

VOLONTAIRE
Jeune fille de 14 ans, qui a fré-

quenté l'école des jeunes filles ,
cherche place où elle pourrait ap-

f 
rendre la langue française. Offres
Roscher, "Wï-clberg, Wurtemberg.

Une cuisinière
expérimentée ot une première

femme de chambre
cherchent place dans familles di_ >
tinguées. S'adresser Orangerie 4,
1«», à gauche.

On demande pour une

nr PAPETERIE -mat
de Neuchâtel-vi-le, une

DEMOISELLE
connaissant à fond la partie et sachant les deux langues. Place stableet d'avenir. Conditions avantageuses. Entrée fln mars. Inutilede so présenter si l'on ne peut certifier une connaissance approfondiede la branche. Ecrire sous M. «665 N. h Haasenstein & To-gler, Neuehâtel.

Nouveau collège ie Colomiier
La soumission pour les travaux de serrurerie

et pour la fourniture de serrures est ouverte
jusqu'au 35 février 190S.

Pour tous renseignements, s'adresser au bureau du
conducteur des travaux, rue de Préla 1, Colombier.

DIRECTION DES TRAVAUX
FABRIQUE DB COULEURS MINERALES, DE LUTERBACH

Assemblée générale extraordinaire des actionnaires,
samedi 28 février 1907, it 4 h. dn soir, che_. M. Bellenof;
ingénieur , Faubourg du Château 7.

ORDRE DU JOUR :
Résultats de la souscription de l'emprunt sur obligations.
Nomination de 3 membres du Conseil d'Administration.
Propositions diverses. .' Neuchâtel, le 11 février 4908.

H 2578 N CO-ïSEIIi D'AB____l_N_-_-TBATIO-«î

APPRENTISSAGES
Elève architecte

Un jeune homme, ayant
fini ses classes, pourrait
entrer tout de suite au
bureau de C. PIIII-IPPIN,
rue dn Pommier 12.

Jeuno garçon , qui a suivi avec
succès l'école do district pendant
3 ans, désire place d'

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

On demande pour avril , une jeuno
fille désirant apprendre le métier de

_lan.hi„-._..-rp_.ii.e
S'adresser route de la Côte _9,
rez-de-chaussée à droite.

PERDUS
On a volé, placo de la Gare,

un char
à bras et à pont non verni. Donner
renseignements utiles au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel,
contre récompense. 903

Recueilli un
chat angora noir

Le réclamer, Place-d'Armes 5, rez-
de-chaussée, à gauche.

Perdu , vendredi soir 14 courant,
entre l'Académie et les Sablons,
par la ruelle Vaucher,

un portemonnaie
contenant H fr. environ. Prière de
le rapporter , contre récompense,
Sabloas 28. 

Perdu , samedi après midi , du Cré-
dit foncier jusque chez M. Barboy,

une sacoche
formant portemonnaie noir. La rap-
porter, contre récompense, au bu-
reau de la Feuille d Avis de Neu-
châtel. 905

AVIS DIVERS

Ayis important
Le soussigné, actuellement jardi-

nier de l'hôpital Pourtalès et de la
Maternité , avise le

public de Peseux
3t des environs , qu 'il s'établira
comme tel à partir du 2 mars, à

La Prairie, Les Pêrenses.
A cette occasion il se recommande

pour tous les travaux concernant
son métier, ainsi que pour la four-
niture des arbres, arbustes, fieurs ,
bouquets, etc. — Par un travail
prompt et soigné il espère mériter
la confiance qu'il sollicite.

Eimile Stanffer ,

BdBjÉB
Par suito du gran d nombre do

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

*****"• Location: Magasin Fcetisch
frères S. A. rue des Terreaux.

Prix des places : Loges et Pre-
mières, 3 fr. — Parterre , 2 fr. —
Secondes galeries, i fr.

Théâtre 9e Jta.cl.lte.
Bureau 7 h. 3/4 Rideau 8 h. Ji

MARDI 18 FÉVRIER 1908

lD .erna.iona.es
Wiener Operetten- Journée

Direction :

M STTDÎER D. Yalentîn KRU&ER
j g / mf  Immense succès "*QR

D I E

LÉJ. Wte
Opérette in 3 Akten

(teiiv. cise nacli elner fremdea Grnadidee) von
Victor LéON und Léo STEIN

Musique von Franz LEHAR

Régie : Herr Miiiler
Dirigent : Capellmeister 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 Fce-
tisch frères S. A., Terreaux 1, et le

,.soir à l'entrée.

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

Dentiers ae tous prix
(suivant qualité)

•Depuis 90fr. le complet/ouvrage ;
courant, à 160 fr., travail et
fournitures extra. — J».
Brnand, 15, faubourg du Châ^i
teau. H 2444N ;

st %

**f*̂ m Les ateliers de la '
Veuille d'JJois de Neucbâtel se
chargent de l'exécution soignée'

_ de tout genre d'imprimis. ,
- - ¦ -

'



Pour 1 fr. IO
jusqu'à . fin mars -1908

On s'abonne â la

FEUILLE D'AVIS DE II1ATEE
BULLETIN D'ABONITEMEITT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Neuchâtel et
paierai le remboursement postal qui me sera présenté à cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 3.35_i.usqu*au JO juin 1908 Fr. 3-60

» 31 décemb. 1908 » 7.85 » 31 décemb. 1908 _ 8.60
(Biffer ce qui ne convient pas)

H ( Nom : _ -. ____. _ 

ï___. s Prénom et profession: _._ _ _ 
o_> /t_o I

_3 [ Domicile : _____„_.

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Neuchâtel. — Les per- ¦
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir, ce bulletin. Ë

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commen- H
cernent du f euilleton et l'horaire. I

__B____n_______H____i____-H-B--i-H-H-B-aM-E_-_M-a-_____-

ROLITIQltB
Allemagne

La commission de la Chambre des seigneurs
de Prusse a maintenu purement et simple-
mont les modifications qu'elle avait apportées
à la loi d'expropriation polonaise et que le
gouvernement avait déclarées inacceptables.
Ce vote, qni peut remettre en question tout le
sort de la loi,a été émis par 14 voix contre 11.

Si la Chambre des seigneurs, qui abordera
la discussion publique du projet le 26 février,
confirmp les conclusions de la commission, les
propriétés exclues do l'expropriation seront
tdlsment nombreuses que la ïoi ne répondra
pins aux désirs du gouvernement. Seraient,en
'effet, exceptés de l'expropriation : les biens
religieux, les fondations de bienfaisance, les
propriétés acquises par héritage entro époux
'On parents au premier degré, et enfin tontes
{celles dont l'acquisition remonte à plus de dix
ans.

I — La Bavière possède un curé, M. Gran-
dinger, qui a été élu aux dernières élections
pour la Diète sur un programme libéral. L'ar-
chevêque de Bamberg, Mgr Albert, qui lui
avait déj à interdit de se faire inscrire au
groupe des libéraux de la Chambre bavaroise,
vient en outre de lui défendre, au nom de son
autorité canonique, de faire cause commune
et de voter avec les libéraux dans la question
scolaire qui viendra ces jours-ci devant la
Diète. Il a également fait défense à M. Gran-
dinger de continuer en Bavière ses tournées
de conférences libérales qui scandalisent, dit
l'évêque, ses collègues du clergé et nuisent au
prestige dc l'Eglise.M. Grandinger a aussi été
mis en demeure de ne pas parler, dans une
conférence déjà annoncée, de la jeunesse na-
tionale libérale. Les journa ux libéraux de-
mandent si le gouvernement bavarois souffrira
sans protester cette ingéren.e de l'archevêque
dans le domaine parlementaire.

ETRANGER
Drame de famille. — On vient de dé-

couvrir ù Bruxelles une affaire des plus re-
grettables. Un grand brasseur des environs
de la cap italo était haï par les 3iens,sa femme,
son lils, sa tille, qui complotèrent de le faire
disparaître. La femme pria sa servante dc la
mettre en rapport avec deux ou trois indivi-
dus qui , moyennant bonne récompense, con-
sentiraient à supprimer son mari. Les apa-
ches furent trouvés et la femme du brasseur
leur remit une première somme d'aigent.
Mais nu des individus engagés pour cette si-
nistre besogne alla faire des con fidences à la
police. La police a arrêté la femme du bras-
seur et la servante qui s'était faite sa com-
plice.

L'automobile en Allemagne. — La
«Tregliche Rundschau » s'occupe dans un arti-
cle de tête , de la nouvelle loi contre les abus
des automobilistes. Elle donne d'abord cer-
tains détails intéressants.

Le nombre des automobiles s'est élevé, pen-
dant l'année dernière, de 2000 à 3500. 11 y a
eu 5000 accidents d'octobre 1906 à octobre
1907 ; 2419 personnes ont été blessées et 150
«at été tuées. On a pu fixer l'identité des neuf

^.dixièmes des conducteurs d'automobiles, un
fdixjème a pu se soustraire par la fuite aux
.constatations.

Le discours du prince Carolatb et l'amen-
dement Groeber, adopté à une grande majo-
rité par le Reichstag, indiquent dans quelle
voie la législature ¦ allemande va s'engager
pour remédier à ces excès. Le propriétaire de
l'automobile sera tendu responsable des dom-
mages causés par sa machine et aura la possi-
bilité de demander le remboursement des
irais au conducteur de l'automobile. Le con-
ducteur, lui, aura à payer les amendes ou à
subir les peines de prison prescrites par les
ordonnances de police, dans le cas où il aurait
agi d'une façon contraire aux règlements.
Enfin et surtout, on ne permettra de conduire
les automobiles qu'à ceux qui auront subi un
examen et à qui on aura délivré un certificat.
La police conservera le droit de leur enlever
ce certificat pour un certain temps dans le cas
où des accidente auraient démontré leur inca-
pacité.

Interné. — Caldwell, témoin dans la ré-
cente affaire Drnce, arrivé à New-York le 21
décembre, a été arrêté sur la demande de sa
fille et interné dans un asile d'aliénés. Il serait
dangereusement atteint, selon l'avis des spé-
cialistes.

Contre le corset. — Depuis quelques
années se fait en Allemagne une propagande
très active eontre le corset et spécialement
contre son emploi par les jeunes filles fréquen-
tant les écoles.

Cette propagande vient d'avoir un premier
résultat dans le pays de Bade. Le conseil su-
périeur de l'instruction publique vient de dé-
cider l'interdiction absolue du corset pendant
les leçons de gymnastique. Les élèves devront
porter des blouses très amples pour observer
les règles de la « bienséance >.

Vengeance stupide. — Une mysté-
rieuse affaire qui fait l'obj et d'une enquête
minutieuse, s'est produite aux usines à gaz de
Bedford.

Vers minuit, un inconnu ' ferma le robinet
du gazomètre fournissant le gaz à la ville,qu i,
de la sorte, se trouva plongée dans l'obscurité.
L'ingénieur de service, dès qu'il eut connais-
sance de la chose fit ouvrir à nouveau le robi-
net ,car il se rappela que les signaux du che-
min de fer étaient éclairés au gaz. C'était le
seul moyen de parer à des catastrophes possi-
bles. Mais ceci a eu un inconvénient sérieux.
En effet , dans beaucoup d'appartements où le
gaz brûle toute la nuit, il y a eu de nombreux
cas d'asphyxie aucun heureusement avec
suites mortelles.

On soupçonne quelques ouvriers, mécon-
tents de la nomination d'un nouveau contre-
maître, d'être les auteurs de cet acte stupide.

D'Yvonne Sarcey dans les lAnuales» :
Ce qu 'il faut apprendre aux enfants, ce

n'est pas l'amour de l'argent, qui est bas.
quand aucun sentiment ne le relève mais ce-
lui de la propreté morale , de l'estime de soi,
de la dignité.

Il me semble qu 'à ces garçons assis sur les
bancs des écoles et dont l'âme neuve ense-
mence la bonne parole, je dirais, sous cent
formes diverses:

— Préparez-vous, mes enfants, à gagner
votre pain pkis tard , car Je travail est le sens
même de la vie,etle gain qu'il apporte est une
source de joies ... Aimez l'argent pour l'effort
qu 'il représente, pour la peine que vous avez
priscàl'acquérir.pour l'émulation qu 'il donne
au monde; mais, surtout, craignez ce dieu re-

doutable et n'en faites point « la seule chose
qui vaut la peine d'être acquise »... Car l'ar-
gent est à la fois le plus charmant et le pire
de tous les biens ; il soulève de nobles ambi-
tions, il flatte de vulgaires penchants ; Il ré-
pand le bonheur, il verse le poison, et seuls
savent s'en servir et s'en défendre ceux qui
possèdent le merveilleux balancier d'une
conscience claire. Quelques-uns vous diront
que cela s'appelle avoir « une mentalité d In-
firme-. Ne les écoutez pas : ils se trompent où
se moquent de vous. Tout l'or de la terre ne
vaut pas qu'on lui sacrifie une opinion qui est
vôtre, ni une affection qui vous est chère.

Jean-Jacques Rousseau, qui n 'était pas une
bête non plus, établissait une distinction.

«L'argent qu'on possède, disait-il, est Tins-
trument de la liberté ;-ce__ui qu'on pourchasse
est celui de la servitude».

Et cela .signifiait que l'argent ne devient
méprisable que dès l'instant où il est lé but
unique de l'existence, c'est-à-dire lorsqu'on
l'estime pour «la seule chose qui vaut la peine
d'être acquise».

On ne vit pas uniquement d'argent, mais
aussi de sentiments; l'amour tout seul est en-
core meilleur que l'amour de l'argent, et, par
un juste retour des choses, les mentalités d'in-
firmes sont celles qui rayonnent sur le monde.

Hymne au travail

SUISSE
Pêche et pisciculture. — Le comité

central de la société suisse de pêche, après
avoir désigné pour l'assemblée générale de
1908, qui coïncide avec le 25°" anniversaire
de la société, les 22 et 23 août à Zurich, a dé-
cidé d'accorder au professeur Heuscher et au
mécanicien Weber, à Zurich, en considération
des services qu'ils ont rendus par l'invention
d'un récipient destiné au transport des pois-
sons vivants, au premier la médaille cTor, au
deuxième la médaille d'argent de la société.

Le développement réjouissant de la société
suisse par l'entrée continuelle de nouvelles
sections, a amené le comité à procéder à la
revision des statuts. Une assemblée générale
extraordinaire sera convoquée pour le 10 mai
à Zurich pour discuter cette re vision.

Les comptes de 1907 ont permis de consta-
ter la situation satisfaisante des deux organes
de la société, la *Schweizerische Pischerei__ei-
tung» et le «Bulletin suisse de pèche et pisci-
culture », qui paraissent mensuellement On
peut dire que c'est pour une bonne part à
l'activité de la société snisse de pêche qu'est
dû l'intérêt toujours croissant qui se manifeste
en Suisse pour les questions de pisciculture et
de repeuplement de nos cours d'eau.

SAINT-GALL. — BuchlU'infidèle employé
postal de Saint-Gall arrêté aux Etats-Unis, a
raconté au reporter du « Journal suisse amé-
ricain», comment il avait commis son vol et
*sa fuite.

C'était en juillet de l'année dernière, dit-il,
un jour que je devais apporter à la poste les
valeurs arrivées en gare. Après avoir enlevé
les sacs de dépêches, je vis dans le coin du
fourgon un petit paquet; il était envoyé par
une banque bàloise à nn institut similaire de
Saint-Gall. Le pli étant déchiré, j'aperçus des
billets de banque et, pris d'une mauvaise pen-
sée, je mis l'obj et dans ma poche. Le paquet
n 'était pas même recommandé, mais simple-
ment affranchi de quinze centimes.

M'étant rendu dans la cave de l'Hôtel des
postes ou je savais qu un tas de briques
avaient été empilées, j'en levai l'une de ces
dernières, cachai le produit de mon larcin , le
recouvris de la brique et m'éloignai. L'argent
resta dans sa cachette pendant quatre mois.
Dans l'intervalle, un second pli contenant

2400 fr. disparut à son tour, mais je n'étais
pas de service à ce moment-là.Le 3 novembre,
pensant que l'affaire était oubliée, j'allai à ma
cachette, en sortis le paquet, et sans dire un
mot à ma famille, je me rendis à Innsbruck,
où je pus me procurer, à mon nom, une carte
de passager pour l'Amérique. Mais on me re-
cherchait déjà ; aussi, au lieu de me diriger
directement sur un port de mer, me rendis-j e
d'abord à-Munich , puis à Strasbourg, puis
enfin à Anvers.

Je me procurai ici une seconde carte, mais
comme mon signalement était donné, j e dus
l'abandonner et me rendis à Amsterdam par
Dusseldorf. Là, j'achetai une troisième carte
au nom de Hartmann et pus enfin m'embar-
quer ; j'arrivai en Amérique sans être in-
quiété. Mais des dix mille couronnes que je
m'étais appropriées, une bonne partie avait
été dépensée du fait de mes nombreux dépla-
cements, aussi ne m'en restait-il guère qu'un
tiers au moment de mon arrestation.

Buchli, que sa coupable action semble avoir
passablement abattu, sera extradé après les
formalités d'usage et jugé à Saint-Gall.

-— Dans le tunnel de Stuzernegg, trois ou-
vriers ont été grièvement blessés par une car-
touche de dynamite qui a fait explosion après
coup.

BERNE. — On se souvient encore du
jeune explorateur Walter Volz, mort si tragi-
quement au terme de son voyage de décou-
vertes à travers la Libérie. Avant de partir,
il avait fait son testament. On apprend au-
j ourd'hui qu'il a légué 2000 francs à l'institut
zoologique de l'Université de Berne, dont il
était «privat-docent».

APPENZELL (R-E). — Le nombre des si-
gnatures réunies dans le canton pour l'initia-
tive populaire tendant à la subvention de
l'Etat aux chemins de fer , qui sera soumise à.
la prochaine Landsgemeinde, s'élève à 4046,.
ce qui représente le 30 pour cent des électeurs.,

SOLEURE. — La grève des ouvriers fer--'
blantiers de Soleure, qui durait depuis des se-
maines, est aujourd 'hui terminée. Le travail"
a repris lundi dernier. Anx termes de la con-
vention intervenue entre les parties, la jour-
née de travail est réduite de 10 heures à
9 h. Vs, tandis que le salaire est porté de 60 à ,
65 centimes à l'heure.

— La semaine dernière, dans la nuit de
lundi à mardi, le pasteur Kopp, à Ifenthal ,
qui rentrait d'Oiten chez lui, a été attaqué
près du Rankbrunneli,au pied du Hauenstein,
par deux brigands qui l'ont fort malmené et
lui ont enlevé son argent Les deux malan-
drins ont ensuite gagné le large. On ne les a
pas retrouvés.

TESSIN. — Dernièrement, tout près de
Chiasso, un groupe de contrebandiers avait
passé la frontière italienne, lorsque les doua-
niers italiens ouvrirent le feu sur eux. Les
contrebandiers ripostèrent par des coups de
revolver, mais, étant inférieurs en nombre,
ils regagnèrent la frontière suisse en aban-
donnant onze sacs de tabac La fusillade dura
longtemps : heureusement, il n 'y eut ni morts
ni blessés.

GENEVE. — Une entente étant intervenue
entre la société typographique de Genève et
l'imprimerie Louis Bran, dit « Guguss », la
mise à Tindex prononcée contre cette maison
est levée.

VAUD. — Un nommé-Gaschen, récidiviste,
détenu au pé-riteo-rier de Lausanne, pour un
vol important commis du côté d'Yverdon,s'est
évadé samedi matin, vers 6 heures,en passant
par la fenêtre des W.-C.

Hier a commencé devant le tribunal crimi-
nel de Lausanne le second acte du procès qui
a fait condamner, le 28 novembre dernier à
Neuchâtel les frères Georges et Charles Perret
et Arthur Mathys pour émisson de faux billets
de la Banque de f ranco.

Les prévenus sont au nombre de trois : 1.
Daniel-Charles Friedrich, né le 3 avril 1864 à
Genève, marié à Juliette Colas, dessinateur-
lithographe, de Thalheim (Zurich), domicilié
rue Saint-François 22, à Lausanne, détenu;
2. Augustine-Juliette Friedrich, femme du
précédent, née le 26 novembre 1860 à Moutier
en Dar (Haute-Marne), détenue; 3. Jules-
Edouard Mugnier, né le 4 janvier 1875 à Sa-
meens, soit à la Rivière Env erse (Savoie),
marié à Françoise Frarier, garçon de café,
domicilié Petit Rocher 4, Lausanne.

Us sont accusés:
le premier: d'avoir fabriqué avec dol, à Zu-

rich et à Lausanne, des actes ou écritures
attribués à autrui, à savoir des faux hillets de
cent francs de la Banque de France ; d'avoir
fait usage de ces actes faux, sachant qu'ils
étaient faux, en les remettant, soit à Zurich,
soit à Lausanne, ou en les envoyant directe-
ment en France, à des tiers chargés de les
émettre soit en Suisse, soit en France;

la seconde: d'avoir pris une part indirecte
aux délits ci-dessus imputés à son mari, en
contribuant après en être convenu,à faire dis-
paraîtr e les traces des délits, à receler les ob-
jets qui en sont provenus et à soustraire les
délinquants aux recherches de la justice ;

le troisième: d'avoir pris une part indirecte
aux délits commis par les époux Friedrich.

L'affaire des faux billets

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Conférencière ennuyée. — Une haute
situation.

Berne, 17 février.
H vient d'en arriver une bien bonne à cer-

tains j ournaux toujours pressés de crier à
l'autocratie ou à l'abus de pouvoir quand la
police se mêle des affaires de quelque person-
nage qui, sans être précisément voleur ou
assassin, fait à l'occasion profession d'anar-
chisme et couvre de louanges les expropria-
teurs.

Cette fois-ci, ce n'est pas d'un terroriste
qu'il s'agit mais d'un simple bas-bleu qui, à
en croire les dits journaux, aurait encouru les
foudres de la police bernoise.

Notre pauvre « rousse » a pourtant déjà suf-
fisamment de gaffes à son actif, sans qu'on
vienne encore lui en imputer de nouvelles.
Cette fois-ci, proclamons-le bien haut elle n'a
pas commis l'acte de noire injustice qu'on lui
reprochait

Voici ce dont il s'agit. Demoiselle Stocker,
docteur en philosophie et en plusieurs autres
choses, doit venir, le 22 courant édairer les
mères de famille de Berne sur les devoirs qui
leur incombent vis-à-vis de leur progéniture. -

Nul doute que cette demoiselle, grâce à ses
études de philosophie, ne soit très versée dans
la question d'élever des marmots. Mais un
beau jour l'on apprit qu'elle devait renoncer
à sa conférence, la police l'ayant interdite.

On nJy comprenait rien, car enfin le but
que poursuit demoiselle Stocker est éminem-
ment louable et les adeptes de la plus sévère
morale n'y pouvaient rien trouver de blâ-
mable.

Mais voici que l'on apprend que la police
n'est pour rien dans l'affaire. Le tout s'est

borné à un refus essuyé par la conférencière
qui n'obtint pas la salle du Grand Conseil
qu'elle voulait louer. Un point, c'est tout.

Les mauvaises langues s'étaient empressées
de dire que dame Stocker avait trouvé ce truc
pour faire un peu de réclame pour sa petitç
conférence. Mais il n'en est rien ôt la confé-
rencière fait savoir au « Bund » qu'elle a été
mise dedans par son imprésario (car elle a un
imprésario) qui lui a conté des bourdes à dor-
mir debout

Le dit imprésario ne tenait sans doute pas
à se fatiguer en démarches pour trouver un
local, et il s'est borné à trouver cette petite
histoire de police.

Demoiselle Stocker viendra donc donner sa
conférence et tout se passera sans encombre.

Nourrissons de la ville fédérale, soyez heu-
reux.

Vous savez, hélas, que les places au con-
cours sont_ .rares et que nombreux sont les
concurrents. Il y a toutefois à l'heure qu'il est,
un poste vacant pour lequel le tableau des ins-
criptions ne sera pas surchargé. 11 s'agit d'une
haute situation (j e parle de l'altitude) dans les
parages déserts du Suldthal et du Kienthal.

Le garde-chasse actuel a donné sa démission
et on cherche un successeur. Des connaissan-
ces linguistiques sont superflues, par contre
on exige bon œil et bon jarrot Le dit garde
doit surveiller en effet tout le territoire réservé
(aux chamois) de la Suld et du Kienthal.

Comme les braconniers y sont nombreux,
ce n'est pas là une sinécure. La meilleure so-
lution, ce serait d'élever un de ces estimables
chasseurs sans permis à la dignité de garde-
chasse. Ce sont parait-il, les plus habiles, car
Ils connaissent tous les tours de leurs anciens
« collègues ».

Vully (Corr. ). — On a relevé dimanches;
dernier, au débarcadère de Praz; le cadavre
d'un nommé D. Z., ancien tonnelier, qui avait
disparu depuis vendredi On ignore si le mal-
heureux, âgé de 74 ans et vivant seul, a cher-,
ché volontairement la mort ou s'il a élé vic-
time d'un accident

Le vent qui a soufflé en tempête dans la,
nuit de samedi à dimanche a vite eu raison
de la couche de glace qui recouvrait depuis
vendredi le lac de Morat, et le bateau a repris
ses courses.

Ce coup de balai a fait des heureux. A côté
des viticulteurs il y a les pécheurs qui, pour
employer leur expression, disent que « leur
vache a fait le veau ».

Il n'y a pourtant pas de quoi tant se ré-
jouir, car jamais pêche n'a élé moins abon-
dante que cette année. Les mois de janvier et
février étaient autrefois les mois heureux
.pour la pêche de la truite aux bameçons,genro
qui se pratique beaucoup sur le lac de Morat'
-Cette année, les résultats en sont à peu près?
nuls et il est un fait certain que chaque année
notre lac se dépeuple toujours davantage.

RéGION DES LACS

CANTON
La crise. — Une des plus importantc-T1

fabriques de la Chaux-de-Fonds a donné congés
pour un mois à une quarantaine d'ouvriers __
cause du manque d'ouvrage.

La Chaux-de-Fonds. — Un jeune
homme de 17 ans, nommé Huguenin , domi-
cilié à la rue Fritz Courvoisier 53,était occupé
.dimanche à vider sur la table le contenu d'uno
cartouche de dynamite, puis il mit le feu à la

Mise au concours
La Bourgeoisie de Neoveville met au concours la location des

caves et pressoirs, ainsi qne du matériel d'encavage. Les
soumissions sont à remettre au secrétariat jusqu'au 1er mars pro-
chain. Pour les conditions, s'adresser au président de l'administra-
tion qui donnera les renseignements désirés.

Neuveville, 15 février 1908. H 2651 N;
____D__U__¥ISTBATIOST BOtT-S ÊC-ISE

^
_

m.-_i .i_jp.<M-f.
Décès

15. Jean Glaus, ohef de train, éjpoux de Eli-
.sabèth-Alhie née Hetmann. Neuché-eloïs, né
Je 25 janvier 1849.

Changement de domicile
J'ai l'avantage d'annoncer à ma bonne clientèle et

au public en général que j 'ai transféré mon atelier de
menuiserie - vitrerie - encadrement, de la rue du
Bassin 1 à la rne dn Château S, ancien
magasin Koch, marchand de potagers.

Je profite de l'occasion pour me recommander au
?public pour tous genres de réparations de meubles, vi-
trerie et encadrements.

Alfred PERRET.

Banque Foncière du Jura, Bâle
Aeschenvorstadt 77

Capital social * 8,000,000 francs
Fonds dc réserve ordinaire 1,600,000 î

La Banque accepte, jusqu 'à nouvelle résolution , des dépôts
sur carnets d'épargne, à 4 _ /4 0/0
sur obligations foncières , 5 aus, ferme au pair, à 4 1/2 0/0
sur obligations foncières, 10 ans,

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

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

tions dénoncées ou dénoneiables. H 743 Q

BASQXTE FÉW ÉKAIiE I
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S
.Direction centrale . ZURICH

Comptoirs : BALE, _>ERNE , CHAUX-DE-_-ONDS , GENèVE , LAUSANNE
SA-NT-&AL-., VEVEY. ZURICH

stmm.missmtssmamrmmmsmms.gmmmsamssitta,

Capital social r fr. 30,(100,000 Réserves : fr. 5,250,000

Ouvertures de comptes-cou- Achat et vente de titres ot
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 chargent à vue et à Garde de titres et leur gérance.
Tannée. H M.365 G" Coffrets à louer (S-rfe-Deposit). j

_-.--.--HB---n_aHHB_________H_____BBBi

La FEUILLE D 'AVIS DE N EVCHATEL
en ville, i f___ i5 par trimestre.

\t. guillet, laitier
à Neuchâtel , informe sa clientèle
et le public en général qu'il a
remis à M""» Porchet la gérance
du magasin agricole et com-
merce de lait qu 'il a exploité,
rue Saint-Honoré , jusqu 'à ce jour.

GUII-LET

\t™ t. porchet
gérante du magasin agricole et
commerce de lait Guillet , rue
Saint-Honoré, se recommande au.
public de Neuchâtel.

Par dos marchandises de pre-
mier choix, prises chez les anciens
fournisseurs de M. Guillet , elle
espère mériter la confiance qu'elle-
sollicite.

Neuchâtel, février 1908.
M m E. PORCHET

. —i i a , { mm,._-_ ¦...—¦¦ _-—-_ . . . . ¦ ¦ - r .—. . . . . .

ÉCHANGE
On oherche à placer une jeune

fille inte-Ugente, de 16 ans, de
bonne famille, désirant bien ap-
prendre le français, en échange
d'un garçon du même âge, qui
connaît anssi les travaux de la
Campagne. S'adresser à G. Probst,..
propriétaire, Koppigen (canton de .
de Berne).

Jeune Allemand
de 16 ans, cherche place dans une
bonne famille, pour apprendre le
français et se perfectionner. On
accepterait un échange s'il est
possible. Demander les rensedgne-
menls à E. Guâdel, cuisinier, hôtel
de l'Ours, Langenthal.

Des examens d'apprentis de commerce
organisés par la Société snisse des Commerçants, avec le
concours du Département fédéral dn commerce, auront lieu
à Neuehâtel, au milieu du mois d'avril prochain. — Sont admis à
les subir : Tous les apprentis commerçants ou commis qui ont fait un
stage de deux ans au moins ct qui ont acquis les connaissances théori-
ques nécessaires. — But : Obtention d'nn diplôme de capa-
cité. Terme d'inscription : 10 mars 1908.

Nous invitons les jeunes gens à se faire inscrire et prions MM.
les patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprenti s et
jeunss employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements,
s'adresser au soussigné, ou bien , soit au président de la Société suisse
des Commerçants , Section de Neuchâtel , soit au président de l'Union
Commerciale, à Neuchâtel.
H 2652 N P.-E. BONJOUR

Grande Salle des Conférences
Jeudi 20 février 1908

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE
DE

Isipejùaire
PROGRAMME :

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

Sonate en ré majeur pr2 pianos MOZART
Quatuor en si bémol maj., on. 8, pour

piano et instr. à cordes. J. LAUBER

ENTRÉE : 2 fr.
Billets en vente au magasin de"

M-»« E. Meystre, rue ___ii__t---kmoré
3, et le soir dô la séance à l'e___réo.

On cherche bonne pension
bourgeoise pour élève de l'école
de commerce, — Offres avec prix
sous chiffres Z. 941 Z. h Haa-
senstein A Vogler, Zurich.

On désire placer pour le prin-
temps une jeune fille de 14 ans,
d'honorable petite famille, en

ÉCHANGE
d'une fllle du même âge. Bon tra.-_
tement est demandé et assuré. —
Prière d'adresser les offres à M.m«
Ml-gli, Stegmatt, Oberbipp
(canton de Berne). H 1007 Y

La FEWJ__-_E a-Ans __ __ N E UCHJTTEL,
hors dc ville, i o fr. par an.

AULA DE L'ACADEMIE
_v__. _7C__r_4rj_ .__,

A la demande générale
LUNDI 24 FÉVRIER 1908

à 8 h. y .  du soir

E" Conférence - Récital
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. Armand DUTERTRE
du Théâtre de l'Odéon, de Parie

PROGRAMME:
PI-EM-èRE PARTIE

consacrée aux Poètes suisses
Virgile Rossel Jean Violette
Eugène Rambert Henri Warnery
Louis Duchosal H.-C. Spiess
Ed. Tavan Alice de Chambrier

Philippe Godet

DEUXIèME PARTIE

JEAN DE CALAIS, p_.Q_e-L.pflr
d'Auguste Dorchain

PRIX DES P.L ACES :
Entrée 2 fr. — Gorps enseignant,

étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.

Billets à l'avance à l'agence W_
Sandoz, magasin de musique Fcetisch
frères, S. A., et le soir a l'entrée.

Relier ôe Serrurerie

Louis Guillo t
Successeur de Ch8 Fran.l

EOLUSE 25

Serrurerie l'art et JeMiwt.
RÉPARATIONS

Ne pas çonfandr.. avec ft-telieis
de serrurerie Emile Guilled, fau-
bourg du Château.

Se recommande.

CONVOCATIONS
Société immobilière
__= du Secours __ =__ .

L'assemblée générale des action-
naires a fixé le dividende de 1907
à 4 % soit SO fr. par action paya-
bles dès ce jour chez MM. DuPas-
quier, Montmolliil & G'", oontre
remise du coupon n° 17.

Le Conseil d'Administration.
SOCI ÉTÉ IMMOBILI ÈRE

de

l'Union Chrétienne
de

NEUCHATEL-VILLE

Assemblée générale des
actionnaires, vendredi £9
février 1908, à H h. H du
matin dans la Orande Salle de
l'immeuble, rue du Château 19.

ORDRE DU JOUR:
1. Rapport du Conseil d'adminis-

tration.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
3. Affectation du solde de profits

et pertes.
4. Divers.
Le résumé des comptes et le

bilan ainsi que le rapport des vé-
rificateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires chez MM.
DuPasquier, Montmèllin et Cie.

Pour prendre part à l'assemblée
MM. les actionnaires sont priés de
\se mttnir de leurs actions ou d'une
reconnaissance de banque.

Le Conseil d'administration

Madame veuve SCH/I_L7-
ORTUEB, ses enfants et
petits enfants , à Neuch&tel ,
expriment leur profonde re-
connaissance et remercie-
ments à toutes les personnes
qui leur ont témoigné de la
sympat hie à f oCcasion de
leurs récents deuils.

Neuchâlel, 45 février 1908.

l—lllilll_i_ll_M_l_—¦Él—M——_—¦>



/poudre. Comme bien l'on pense, l'explosion
'ne se fit pas sans dégâts; le pauvre impru-
'dent eut quatre doigts de la main droite enle-
vés. Après avoir reçu des soins médicaux, il
a été dirigé aar l'hôpital.

i
La Béroche (corr). — Le j our de la foire

de Gorgier des citoyens se sont livrés, sur le
ohamp de foire, à un assaut de perp ignans.
!(Réd. Manches de fouets?)

A Saint-Aubin, le môme j our, un forestier,
revenant de la foire, a été assailli, dans un
hôtel, par quatre personnes revenant égale-
ment de la foire ; il a été fort malmen é et a
une côte cassée ; on nous dit qu 'il s'agirait
d'une vengeance à la suite d'une mise en con-
travention.

'; Aucun des citoyens mêlés dans ces bagarres
ne sont de la commune de Gorgier.

Ces faits regrettables ne se passeraient plus
si l'on abandonnait cette sotte coutume de
régler les différents avec des arguments frap-
pants et résonnants^ au lieu de les régler avec
des arguments raisonnables. D. D.

NEUCHATEL
Théâtre. — Nous aurons ce soir l'occa-

sion assez rare d'entendre une pièce alle-
mande.

« Die lustige Witwe », l'opérette de Léon et
;Stein, est très bien jouée, dit-on, par la tour-
née Steiner et Krtiger.

Cercle Saint-Joseph. — Cette so-
ciété bien connue et estimée de la population
catholique de notre ville a débuté hier, sur la
«cène de notre théâtre. Si nous cherchons
parmi les impressions cure nous donna la soi-
rée, nous constatons avec un vif plaisir
qu'elle avai t avant tout un caractère d'inti-
mité tout spécial. Les organisateurs peuvent
se réj ouir d'un fait qu'Us ont vu de leurs pro-
pres yeux : l'intérêt que leurs invités ont ap-
porté pendant tout le programme : on riait de
bon cœur aux deuxième-}, an parterre... par-
tout, et longtemps ! De bons papas et de nom-
breuses mamans se sont esclaffés, manifes-
taient une joie si débordante. Cela ne
signifie-t-il rien? Du reste, on nous l'a dit,
o'est sans prétention que ces quelques jeunes
gens du Cercle Saint-Joseph ont essayé de no-
tre théâtre ; ils étaient trop à l'étroit ù Beau-
Séj our pour y loger leurs membres honoraires
et leurs amis. C'est pourquoi nous nous abs-
tenons de critiques — étant donné que notre
indulgence ne pourrait tout de même se pas-
ser de quelque sévérité. Dans < Les petits oi-
seaux* de Labiche, par exemple, nous avons
trouvé Tiburee et Léonce de bien piètres et
chétifs avocats. Voyons, Messiears, où était
donc votre talent déclamatoire et que faisiez-
vous de vos mains? Mais voilà ; que, sans le
Vouloir, nous critiquons, nous n'avons plus de
place et pourtant nous ne voilons pas qu'on
nous accuse d'avoir oublié M. Castella, ténor
gruyérien, qui a obtenu un franc et légitime
succès. Et la fanfare?... Ah! mais j amais nous,
ne finir ons l

Roger-la-Honte. — On nous écrit.
Malgré les nombreuses -fi-î-ractions de di-

manche et de ces soirs, la salle de Beau-Séjour
était trop petite, dimanche, pour contenir tou-
tes les personnes accourues de la ville et des
environs à la représentation du beau drame
de MM. Mary et Grisier, donné par la sodété
dramatique 1* « Amitié » de notre ville.

Le succès a été grand pour ces amateurs f
sauf quelques rôles à retoucher pour la secon-
de, nn-erprétation a été bonne. Les mi___s-
eules acteurs de 7 ans Sazanne et Raymond
ont charmé et ému Faud-toire en maintes
reprises.

Roger, Lenersan, Tristot et Pirolat, sàasi
que Julia de Noirville et les denx Suzanne
ont rempli leurs rôles d'une manière irrépro-
chable.

La soirée, agrémentée par l'orchestre «La
Mascotte », a été fort bien organisée et nous
tenons à féliciter _ L'Amitié » de son travail
énorme pour ces ouvrie-s-amateurs, et nous
terminons en leur disant : « Etudiez toujours
davantage vos rôles et, avec le dévouement
de votre directeur, vous nous donnerez encore
beaucoup de ces belles et bonnes soirées.
; Un ami de nos sociétés littéraires.

Musique. — La souscription ouverte
par la presse lausannoise en faveur de l'Or-
chestre symphonique a produit 12,137 francs
dans la - Gazette de Lausanne », 2255 francs
dans la c Tribune de Lausanne », 270 francs
dans la » Revue » et 255 francs dans la «Feuille
d'Avis cle Lausanne ».

La somme de 15,000 francs nécessaire au
maintien de l'Orchestre symphonique sera
évidemment dépassée. Le public musical de
Neuchâtel apprendra la ebose avec satisfac-
tion.

Faillite Nicolas. — La première assem-
blée des créanciers a eu Heu hier après midi,
à l'Hôtel de villo. Cent trente-huit créanciers
étaient présents ou représentés. M. G. Nicolas,
qui est présent, demande à être entendu. Les
créanciers s'y opposent

Le passif est le suivant :
Comptes-courants, environ . Pr. 300,000
Titres détournés, » 2,500,000

Total . . . Fr. 9,800,000
Actif , appréciable à environ 400,000 fr.
Les créances se montent à 700,000 fr. ; mais,

leur réalisation n'atteindra guère plus du
50%.

Ontété nommés administrateurs : MM. Paul.
Bonhôte, banquier et Ed. Jiuùer, notaire.

Le comité de surveillance est composé de
MM. Albert de Montmollin, banquier, et Eug.
Bonhôte, avocat.

Le prix du lait. — Vu la baisse des
fromages, les laitiers de notre ville ont décidé
de porter à 22 centimes, dès le 1" mars, le
prix du litre de lait.

Cette diminution d'un centime par litre sera
accueillie favorablement par tous les consom-.
"ttatcurs,

" (1$ jsmrsttl rasa-rem m» oftatlm
è titjmté im Ittlnt rmlsmtâ setss «*M_ issittaf u *)

Des enterrements
Neuchâtel , le 16 février'190&

Monsieur le rédacteur ,
L'un de vos correspondants se plaignait ré-

cemment, avec raison, de la longue attente à
laquelle sont régulièrement soumises, devant
le domicile mortuaire, toutes les personnes
qui, par leur humble présence, manifestent le
modeste désir d'accompagner, à sa dernière
demeure, la dépouille mortelle de celui ou
celle qui fut une très bonne connaissance ou
un excellent ami.

Cette plainte me paraît d'autant plus légi-
time que la méthode admise dans notre ville
tend â devenir une peu recommandable cou-
tume.

Avant l'heure fixée déjà tout le monde en
général, est présent au rendez-vous; le mo-
ment décisif arrive, les cloches sonnent , puis
5, 10, 15 minutes s'écoulent et les gens atten-
dent touj ours sur la rue en faisant les cent
pas. Ils regardent fréquemment et à tour de
rôle leur montre, se consultent et se fon t mu-
tuellement part de leur impatience.

Quand enfin , après vingt longues minutes
— et parfois même plus — d'une attente in-
justifiée, la sortie du cercueil a lieu , le char
funèbre se met en marche et seulement alors
lentement se forme le cortège

Ils sont sans doute nombreux ceux qni,
comme moi,envisagent qu'il est fort désagréa-
bl© d'être aatreint à une pose interminable
sur la rue, à la merci de toutes les intempé-
ries. Car enfin qui resterait volontiers exposé,
vingt minutes durant, soit au vent, à la pluie,
à la neige ou au froid.? Et lorsque, en de telles
circonstances, on est, bon gré mal gré, soumis
à une attente piolongéê le temps parait ihfini-
ment plus long et plus rapidement aussi,
s'épuise notre patience.

Je ne sais exactement à qni imputer lea
conséquences de la tactique suivie, mais Je
me permets cependan t de présumer que MM.
les pasteurs ne sont point étrangers à cette
cause.

Si mes prévisions devaient être rigoureuse-
ment exactes et que le traditionnel retard
apporté à l'accomplissement des formalités-
domiciliaires soit personnellement imputable
à nos pasteurs, il me paraîtrait bien indiqué
et même fotrt désirable qu'ils veuillent bien,
à l'avenir, remédier, de leur propre initia-
tive, à la situation présente en faisant com-
plètement disparaître l'anomalie signalée.

Une pins restreinte ampleur donnée à leurs
oraisons funèbres ou peut-être même une arri-
vée moins tardive auprès de la famille affligée
contribuerait, je crois, surabondamment à
apaiser les nombreuses et légitimes récrimi-
nations qui se font j our dans tous les-milieux.

Une autre question, susceptible d'Intérêt,
el qui a déjà soulevé des flots d'indignation,
est la façon par trop sommaire dont à Neu-
châtel on rend les derniers devoirs à un mort.

H serait certes superflu d'en faire l'histori-
que, car chacun sait qu'en telle occurrence les
compliments sont ici bannis dans toute leur
-d___p_-___té.Mais la coutume me paraît si aride,
si grotesque et si vide de sens que j e ne puis,
m'empêcher d'en relever la forme.

Après l'arrivée du cercueil au cimetière,
chacun se rend aux abords de la fosse et con-
temple en un recueillement respectueux la
délicate descente de îa dépouille au fond de
la tomba

Pas une syllabe, aucune parole n'est pro-
noncée. Le silence de mort qui règne sur la
tomt-e-n'est ensuite troublé-que par un simple
et cordial merci accompagné cYvne gracieuse
révérence de la part dn maître des cérémo-
nies.

Tout le monde est ainsi licencié et chacun
s'en retourne chez soi avec la sat____action du
devoir accompli, mais non sans rester long-
temps encore sous l'influence de la profonde
impression que laisse à quiconque cette façon
rustique d'enfouir un mort.

Senls sont ici, honorés d'un discours sur
leur tombe, ceux qui, dans la vie publique,
ont rendu d*én_____en._. services et joué un rôle
prépondérant dans la vaste société.

Sans avoir la prétention d'être bigot, ni
même un incrédule, je suis cependant de ceux
qui possèdent une croyance limitée mais qui
estiment qu'à Neuchâtel comme partout ail-
leurs et en faveur de tout le monde, quelques
paroles bien v senties

^ 
prononcées sur une

tombe, ne seraient nullement déplacées et ne
feraient l'objet d'aucun luxe.

Tout récemment encore, j'assistais à un en-
terrement auquel participaient un assez grand
nombre de personnes du dehors ; inutile de
dire qu'il ne fut pas dérogé à notre noble cou-
tume; tout se passa donc en la forme ordi-
naire. Mais quelle ne fut la surprise qui, très
visiblement, se Usait sur tous les visages en
présence d'une telle simplicité... ils atten-
daient tous, non pas l'arrivée du,; messie, mais
sans doute celle du pasteur qu'ils croyaient
au milieu d'eux...

Je n 'ignore pas qu 'une oraison funèbre est
chaque fois prononcée au domicile du défunt.
Ce procédé n 'a rien d'anormal ; il a sans doute
sa raison d'être puisque lea dames-à Neucbâ-
tel ne suivent pas.

Mais le moment .suprême, le plus impres-
sionnant, celui où la prononciation d'une-
courte allocution ne serait pas superflue, est
bien , me semble-t-il, le solennel instant où le-
cercueil est descendu dans la tombe.

Serait-ce donc mettre à trop forte contribu-
tion nos pasteurs que d'exiger de leur part les-
mêmes prestations auxquelles se vouent leurs
collègues de partout ailleurs? Je né le crois
pas.

Leur présence au cimetière et la prononcia-
tion de quelques paroles sur la tombe auront
touj ours, comme précieux avantage, le don de
donner aux funérailles un air plus cérémonial
et celui d'enlever tout ce que la coutume pré-
sente a de plus aride et grotesque. H. G.

CORRESPONDANCES

Jubilé de M. Lardy. — La colonie
suisse de Paris s'apprête à une manifestation
enthousiaste en l'honneur du jubilé du mi-
nistre suisse à Paris, M. Lardy.

Le « National » apprend qne le Conseil fédé-
ral sera représenté par M. Comtesse aux fêtes'
du jubilé.

Fabricants de montres argent ei
nickel. — La semaine passée s'est réuni,
pour la première fois, à Bienne, le grand co-
mité du syndicat des fabricants suisses de
montres argent et nickel.

Le bureau du syndicat, présidence de
M. Arthur Courvoisier, a donné quelques dé-
tails sur la marche du syndicat, constitué le
10 octobre 1906.

L'assemblée a décidé de continuer les dé-
marches avec les autres organisations horlo-
gères en vue de l'assainissement du marché,
horloger.

Les faux bfltets de banque fran-
çais. — L'audience de lundi, à Lausanne,
de l'affaire des faux billets de banque a été
remplie par la lecture du dossier, qui pèse
31 kilos, et par l'interrogatoire de la femme
Friedrich, qui nie tout-

Mise de vins. — Aux mises de vins de
la^commnne de CuHy, qui ont eu lieu lundi
après midi, le blanc s'est vendu de 62,5 à 65
et le rouge 45,5.

Condamnation. — La cour d'assises
de Genève a condamné la fille Rebecca Teller-

,mann, de la Pologne russe, qui, le 15 novem-
bre dernier, dans un accès de j alousie, avait ,
vitriolé MH° Usa Stôrp, Allemande, à cinq
ans de prison et 10,000 fr. de dommages-in-
térêts.

Non-lieu général. — La cour d'assises
de Poitiers devait juger lundi les individus,
inculpés dans l'affaire de l'incendie de la
mairie de Béziers et des désordres de Perpi-
gnan, mais à la demande du procureur .géné-
ral les 24 inculpés ont été remis en liberté.
provisoire et fafîaire renvoyée à une autre,
'session.

Cette mesure a été n_.otivee.par la eonvicUo-.;
'où était le gouvernement qu'un acquittement
général était inévitable, et il sentait, d'autre
part, l'impossibilité presque absolue où il était,
de trquver un jury qui voulût bien acquitter.
H est probable que l'affaire se terminera, vu
force maj eure, par un non-lieu.

Mort aux rats. — La guerre aux rats
a été déclarée depuis quelques semaines en
rAngleterre. Le - Local Government Boaaai »,
de son côté, vient de publier les règlements à
observer pour empêcher la transmission de la
peste par les rats sur les navires venant des
•ports étrangers.

Lorsque la peste sévit à bord des navires
ou lorsque les rats sont atteints de cette ma-
ladie, ces rongeurs doivent être détruits. De
nombreux navires venant des ports pestiférés
n'entrent à Londres que pour décharger une
partie seulement de leur cargaison II s'ensuit
donc que, en certains cas, les rats devron t,
être exterminés à bord, alors qu'une partie do
la cargaison se trouvera encore dans les.cales.

Jusqu'à présent,cinq cent mille rats environ
ont été tués sur les navires et dans les entre-
pôts du port, depuis que le travail d'extermi-
nation de ces rongeurs a commencé.

Triomphe de la culotte. — En atten-
dant le triomphe de l'habit de couleur, appre-
nons à nos lecteurs que le pantalon , dans le
costume de cérémonie, n'a plus que quelques
j ours à vivre.

En effet , d'où vient la mode? D'Angleterre,
de la cour d'Angleterre, du roi d'Angleterre I

Or, Edouard VII veut , au cours des récep-
tions, porter la culotte. Il la trouve plus
seyante que l'atroce pantalon. Par malheur
pour les petites bourses, la culotte coûte cher
et comporte les bas de soie ainsi que les es-
carpins !

Nouvelles diverses

Basais de latt h Neucbâtel-Ville
du 10 au 15 février 1908

£ « .1 &;_. • S Ertrait
Noms ct prénoms des laitiers '_= 1 ? _. g S I ___« £_ a. r-3 g,_3 3 SCT/
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Fallet , Horn_-u.n 37 1,031.6 12.60
Balinelli-Pauchard 35 1,030.8 12.16
Rosselet, Marie 33 1,031.1 12
Guillet , Charles 39 1,033.4 13.28
Geiser, Emile 40 1,032.1 13.08
Kolb , Edouard .._ _._..„_ . 36 1,031.8 12.53
Geiser, Henri 38 1,033.5 13.20
Lambelet, Ami 35 1,033.4 12.81
Imhof , Fritz 40 1,030 12.56
Desaules, Adamir 37 1,033.4 13.05
Deschamps, Alphonse ... 35 1,032.6 12.61
Monney, Constant 33 1,030.4 11.83
Chollet, Paul 39 1,031.8 12.88
Bachmann , Albert 35 1,031.6 12.36
Scheidegger , Jean 34 1,032.2 12.34
Droyer , Arthur 36 1,033.2 12.88
Porchet , Lucie 37 1,032 12.70
Mojon , Georges 31 1,033.2 12.64

Le lait doit contenir au moins 30 grammes
ou 3 % de beurre par kilogr.

Son poids spécifi que ne peut être inférieur
à 1,029 ni supérieur à 1,034 grammes.

Sa teneur en extrait sec doit être au mini-
mum de 12 SS.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil zuricois a abordé la dis-
cussion de l'initiative contre les grèves. Le
député Haab, président du tribunal suprême,
et le député Zellveger proposent, au nom de
la majorité de la commission de repousser
l'initiative et d'adopte r la contre-proposition
faite par la majorité de la commission, tandis
que la minorité de cette dernière propose de
repousser l'initiative et le contre-projet.

MM. Lang, Zurcher et Heusser parlent en
faveur de la proposition de la minorité. Le
député Strauli, juge cantonal, fait une proposi-
tion nouvelle tendant à adhérer sur la plupart
des points aux propositions faites par la ma-
j orité de la commission en rendant le contre-
proj et moins sévère. Les débats continueront
auj ourd'hui.

— Le Grand Conseil vaudois a repris lundi
après midi sa session ordinaire. H a abordé le
projet de loi sur l'instruction publique secon-
daire, dont il a adopté les premiers articles,
conformément aux propositions du Conseil
d'Etat.

Le tracé des chemins de fer
Le gouvernement austro-hongrois a com-

muniqué au gouvernement serbe son projet de
chemins de fer à travers la Serbie et le sandj ak
de Novi Bazar. Il ajoute que tout est arrêté
pour soutenir les démarches de la Serbie au-
'près de la Porte en vue de la construction du
chemin de fer du Danube à l'Adriati que.

Le gouvernement serbe a dédaré^également
dans sa réponse qu 'il demanderait à la Porte
l'autorisation de continuer la ligne projetée
par le bas Danube sur la frontière de Rouma-
nia La ligne traverserait la vallée de Timok
et la ville de Nisch, puis entrerait en Turquie
par Madar, vers là frontière, passerait par les
villes de Priscbtina et de Prizrend dans la
Vieille-Serbie.Elle atteindrait ensuite l'Adria-
tique à San Giovanni di Meuda où passerait
la ligne allant de Dulcigné à Antivari.

L'accord anglo-russe
à la Chambre des communes

Grande affluenee lundi à la Chambre des
communes. Les tribunes du public et la tri-
bune spéciale sont combles. Tous les ministres
sont à leur banc. La foule des députés déborde
dans les corridors de l'étroite salle.

L'ambassadeur de Russie, comte Benken-
dorf , assiste à la séance dans la tribune des
« étrangers distingués ».

Le comte Percy, sous-secrétaire d'Etat des
affaires étrangères dans le cabinet Balfour,,
développe au milieu de l'attention la plus vive
.sa motion relative à la convention anglo-russe
et ainsi conçue :

La Ch__mbre,faisant bon accueil au principe
d'up accord avec la Russie au sujet de
l'Afghanistan et du Thibet , estime que la con-
vention, qui consaere cTune part plusieurs
sacrifices territoriaux, n 'écarté pas complè-
tement, d'autre part,la possibilité de malenten-
dus internationaux de la nature précisément
de ceux que les puissances contractantes dési-

: rent éviter.
Le comte Percy commence par déclarer que

la portée de cette convention est très limitée
et qu'il n'existe aueune analogie contre elle et
l'accord franco-anglais. En outre, elle est désa-
vantageuse sur pins d'un point pour la Grande-
Bretagne.

En ce qui concerne le Thibet, nous aban-
donnons, dit l'orateur, le seul moyen effectif
pour nous d'affirmer la priorité de nos inté-
rêts dans ce pays et nous sacrifions les résul-
tats de notre récente expédition, ce qui pro-
duira une impression désastreuse dans la
région limitrophe.

En ce qui concerne l'Afghanistan, l'Angle-
terre a toujours affirmé sa liberté d*àc_-on ab-
solue dans ses rapports avec ce pays.

Quant à la partie-de la convention relative
à la Perse, toutes les routes commerciales de
cette contrée dans lesquelles la Russie a un
intérêt, sont laissées dans la sphère d'Influence
russe, tandis que le monopole réservé dans le
sud à la Grande-Bretagne n 'a que peu ou point
de valeur pour elle.

SirE. Grey,ministre des affaires étrangères,
répond :

La convention, dit-il, nvembrasse pas, en
effet, tons les intérêts communs de la Grande-
Bretagne et de la Russie; mais lorsque le gou-
vernement actuel est arrivé au pouvoir, la
situation, en Perse nécessitait la conclusion

-d'un accord quelconque. Sinon, la Grande-
Bretagne et la Russie devaient fatalement se
heurter dans ee pays.

Chambre française
Dans sa séance de lundi, à la demande du.

général Picquart, la Chambre vote par 365~vo___
contre 163, le renvoi à la suite de l'ordre du
j our d'nne interpellation de M. Geçc-tldi, dé-
puté de l'Aisne, sur l'affaire du lieutenant.
Erdelot, de la garde républicaine, qui a été
déplacé pour avoir, étant de service au Palais
de justice, séné la main d'Hervé, alors accusé.

La Chambre vote à mains levées le renvoi
de l'interpellation Berthet sur les voies d'ac-
cès au Simplon à la suite des autres, puis re-
prend la discussion de l'impôt sur le revenu

M. Caillaux s'attache à réfuter lea critiques
de M. Ribot. Il rappelle lea points surlesqueb.
M. Ribot s'est montré d'accord avec lui.

M. Aynard, député du Rhône, déclare que
son parti est un parti uni et indépendant, il
reproche au ministre de n avoir pas été au
fond de l'argumentation de M. Rjbot, qui a
jugé le proj et Inacceptable, et qui a montré
l'inanité des sondages.

La discussion générale est close.
M. Piou déclare que lui et ses amis voteront

le passage à la discussion des articles, non
parce qu'ils sont partisans du projet, mais
parce que le projet introduira dans l'impôt
plus dé justice et d'égalité.

L'abbé Leirare, que la gauche et l'extrême
gauche applaudissent, dit que lui aussi votera
le passage â la discussion des articles, parce
que le proj et réalise le principe d'un Impôt
progressif.

Plusieurs autres députés viennent encore
expliquer leur vote. Enfin le passage à la dis-
cussion des articles est ordonné par 457 voix

contre 56. La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi et la séance est levée.

Aux Indes
Le total des troupes envoyées contre les

Afridis est de 10,630 hommes dont 2000 An-
glais.

Les indigènes ont attaqué un convoi accom-
pagné d'un détachement de cipayes. Deux
soldats indigènes ont été blessés grièvement.
L'un d'eux est mort de ses blessures.

En Perse
Le Parlement persan a adopté dimanche

une résolution réclamant le renvoi du minis-
tre de l'intérieur et condamnant la politique
du cabinet.

Un autre Hohenzollern à Paris
Paris reçoit maintenant un prince allemand

par semaine. Le prince Adalbert n'a pas eu,
pour le temps, la chanc3 de son frère aîné
Eitel. Il a débarqué et a circulé sous l'averse,
en automobile.

Comme le prince Eitel, il a choisi les Inva-
lides pour sa première visite. Cet hommage
rendu à la gloire militaire de la France a été-bien accueilli par l'opinion publique.
Le budget des postes au Reichstag

Lundi, le Reichstag reprend la discussion
du budget des postes.

Le député Friedeberg, du centre, demande
que l'on augmente les indemnités extraordi-
naires allouées aux employés postaux.

L'orateur demande ensuite l'introduction
progressive de la journée de neuf henres pour
les employés du télégraphe, ainsi qu'un salaire
plus élevé pour ceux qui font preuve de con-
naissances particulières.

Le député Eiehhorn, soeialiste, cite plusieurs
cas de violation du secret postal II demande
une réglementation impériale de la question
des traitements, les salaires trop minimes in-
citant le personnel à des détournements.

Le titre s « Appointements du secrétaire
d'Etat » est approuvé. Les socialistes ont voté
contre.

La votation de toutes les résolutions est
.ajournée et la séance levée. La discussion
reprendra mardi.

Au Maroc
Dne avance de deux millions et demi de

francs faite par la Banque marocaine au sultan
Abd el Aziz pour le paiement des troupes ché-
rifiennes, sera versée par mensualités et in-
contrôlé sera exercé par la Banque d'Etat.

Les eaux à Pittsburg
Pittsburg, 18. — La ville et ses environs

sont envahis par les eaux comme cela se pro-
duit chaque année.

Plus de 20,000 hommes sont de ce fait obli-
gés de chômer et augmentent ainsi l'armée
déjà nombreuse des sans-travail.

Des milliers de gens se sont réfugiés aux
deuxièmes étages des maisons.

On doit les ravitailler avec des chaloupes ;
les dégâts sont évalués au bas mot à deux mil-
lions de dollars.

Sur un croiseur
Brest, 18. — Le préfet maritime a reçu une

dépèche annonçant qu'un accident de chau-
dière est survenu au croiseur « Descartes »,
actuellement au Maroc.

Il y aurait deux tués et deux blessés.
Paris, 18. — Un télégramme de l'amiral

Philibert confirme que dans la journée de
lundi un tuyau de vapeur a crevé à bord du
«Descartes».

Six hommes ont été grièvement atteints ; un
maître timonnier et un quartier - maître
chauffeur ont succombé.

Les familles des victimes ont été immédia-
tement prévenues par le ministre de la ma-
rine.

Deux bombes
Barcelone, 18. — Deux bombes ont fait

explosion. La première a blessé une femme et
une petite fille ; la seconde, a tué une femme.

Contre Alphonse XIII ?
Paris, 18. — Le bruit court qu 'un attentat

a été commis contre le roi d'Espagne.
On n'a aucun détail.

Un bon mouvement
Lisbonne, 18. — Le roi Manuel a mandé

au palais la mère de l'individu tué par la
police au moment du régicide et lui a offert
sa protection.
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service -p-d-J dc la TtsiilU d'Assis it KtiseUM)

AVIS TARDIFS
Plotoppli.. île M. MIE

en vente à la

Papeterie- Librairie H. BISSAT
Faubourg de l'Hôpital 5

Bourse de Neuclrâtel
Lundi 17 février 1908

-.«-demande ; _» = o_Fre ; w = prix moyen; -.—prix fait
Actions Obligations

Banq. Nationale. 500.— o Franco-Suis. 3X 473.— d
Banq. du Locle. —.— Et. de Neuch. 4M 100.2o tt
Crédit foncier... 550.—d » » «*/• — •—
L&Neuchàteloise 480.50m » _ » »« 93.50 »
Câb. él. Cor.ail. 427.50o Bq.C_ _at.com. 4 __ —.—

» » Lyon... —.— Coni.de Neuc. 4% 100.— «f
Etab.Perrenoud. —.— _ » -.r »

™
3? 93 ~"*

Martini , autom. M. —d Lots N. 1857 T. al. —.—
Papet. Serrières. 120.— _. Ch.-de-Fonds4'/. —.—
Tram. Neuc.ord. 295.—d _ . » 3* —.—

» » priv. MO.—t. Locle 4% —.—
Imm. Chatoney. 525.—d _. » . , ,. 3;60 J3-— o

» Sand.-Trav. 250 — d Créd.f. Neuc. 4 '/. 100 — o
» Sal. d.Conf. 220.-.. ^-^t J>erv. \% V) Q.— o
!> Sal. d. Conc. .200.--. Tram. N. 897 4% —.-

Villamont —.— Chocol. K)aus4j_ 100.— o
Bellevaux.' —.— Mot.S'-Aubin4% —.—
Soc. Im. Neuch. —.— Taux d'escompte
Btab.Rusconi.pr. —.— Banq. Nat. 4J _ %  —
Mot. St-Aubin. . —.— Banq. Cant. 4 a % —
_M IM I I IM I I  MIIII ¦¦—_ni—n»--Tiriii I I  I

BOURSE DE GENEVE, du 17 février 1908
Act ion* Oblijiliint

Bq* Nat. Suisse 491. — 3% Gea. à lots . 103.50
Bq« Commerce. —.— 3% féd. ch. def. 91.50
Saint-Gotha. d . —.— 3 K C. de ferféd. 965.50
Fin. Fco-Suisse 6500.— 3 V, % Goth. 1891 435. —
Union fin. gen. 550.— Serbe . . . 4 % 409.50
Gaz MaiseUleb.del. 558.— Franco-Suisse . 472.50
Gaz de Naples. 24G.50 Jura-S., 3 J. « 483.50
Fco-Suis. élect. 468.— N.-E. Suis. 3 J_ 486. —
Gafsa 3980. — Lomb. anc. 3% 317.25
Parts de Sétif . 515. — Mérid. ita. 3 ,. 349.50

Demandé Offert
Changes France 100.10 100.15

à Allemagne.... 123.05 123.12a Londres _»5.22 25.24
Neuchâtel Italie 100.06 100.15

Vienne 104.52 104.62

Argent fia en gren. en Suisse, fr. 101.-— le kil.
Neucbâtel , 17 février. Escompte 4 }_ 9_

BOURSE DE PARIS, du 17 février 1908. Clôture.
3jj Français. . 97.30. Crôd. lyonnais. 1196. —
Consol. aagl. . 81.— Banque ot-oiû. 711. —
Brésilien i%.  . 86.35 Suez . . . . .  . 4480—
Ext. Esp. 4x • 94.30 Rio-Tinto.. . . 1549.—
Hongr. or i% . 94.60 Ch. Saragossa. 375. —
Italien 5 % .  . . —.— Ch. Nord-Esp. . 275. —
Portugais i% . 63.22 Chartered .. . 18.—
Turc D. 4* . . 96.67 De Bears. . . .  349. —
4 % Japon 1905. 85.90 Randmtnes . . . 128.—
b% Russe 1306. 96.82 Goldflelc.. . . .  76.—
Bq. de Paris . . 1469 .—[Gcerz 19.25

BULLETIN nUETEO SOLOGIOUE — FÉVRIER
Observations fakes à 7 h.. !_, 1 h. K et 9 h. '/_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

u Tempêr. en degrés ceot» J. g -S V'doraiuant) a
H a S S **
g Moy- Mini- Mari- || g Dir FoKe |enue mum mum ,3 a ,3 i__

17 +1.5 r-1.3 +3.1 720.4 12.4 0. moy. tour.

18. 7 h. .; : +4.5. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 17. — Toutes les Alpes visibles le ___a_.

tin . Neige intermittente mêlée de pluie depuis
2 h. !_ à 6 heures du soir et ensuite pluie
toute la soirée. 

^^^^^^^^^^^^^^^
Hauteur du Baromètre réduite à 0

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

S Février g 13 | 14 | 15 g 16 g 17 | 18
mm
735 555T
730 s____r~
7__> 1!_-

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

16 |+2.5 |+3.0 1+0.8 |6T1.3|0.5 | 0. |moy. , «or.
Neige par intermittence jusqu 'au soir.

Altit . Tomp. narom. vent. Ciel.

17 févr. (7_i. iû.) 1128 +3.8 070.6 O. as.cour.

Niveau du lao : 18 février (7 h. m.l : 429 in. 390

Bggfl ffl-t-.ft.l- ÛS_ C P. F. - 18 février , 7 h. m.

Si STATIONS E"S TEMPS & VEUT
<_E H » 

394] Genève 7 Couvert. V'du S.
450 Lausanne 8 Pluie. Calme.
389 Vevey B » »
398 Montreux 5 Couvert. »
537 Sierro 0 îfeigo. »

1609 Zermatt — Manqua.
482 Neuchâtel 5 Qq. avers. V* d-'Q-
995 Chaux-de- Fonds 1 Pluie. »
632 Fribourg 0 Couvert. V^ du S.
543 Borne 5 » V'd'O»
562 Thoune 4 - Calme^
566 lnteriatcen 4 » »
280 Bàle 1 » »
439 Lucerne 5 » »

1109 Goscheuen —g N«ige. _
338 Lugano 4 Qq.-i. Beau- »
410 Zurich 5 Couvert . V* d'0.v.
407 Sc-_-_ffho_se 6 Pluie. Calme*i
673 Saint-Gall 5 »
475 Glaris 1 Couvert. »
505 Ragatz 3 Pluie. »
587 Coire 3 » Fœhn.)

1543 Davos —8 Neigo. Calme.
_«36 Saint-Moritx —4 Qq-n- Beau. »
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Monsieur et Madame Alphonse Sandas et
leurs enfants, à Saint-Imier, Monsieur et Ma-
dame Charles Huguenin-Kocher et lenr enfant,
à Lausanne, Monsieur Edouard Kochar , à Zu-
rich, Moosieur Ernest Dubois, à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Auguste Dubois, à La
Ohaux-de-Fonds, Monsieur et Madame Julien
Dubois-Tena et leurs enfants, _. NeuC-tâtel,
Monsieur et Madame Henri Dubois et leurs
enfants, à Neuchâtel , "ont la dooieur de faire
part à leurs parents, amis et co__-___ is____aces de
fa perte qu'ils viennent de faire on la per-
sonne de leur chère mèro, grand'mère, sceor,
tante et parente,

Madame veuve Emma KOCIIEB
que Dieu a rappelée à lui subitement , à Pâ^e
de 59 ans.

Boudry, le 16 février 1908.
C'est Diou qui donne le re-

nos à ceux quhl aime.
Pu. 127. 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, -nira lieu mercredi 19 courant, à 3 h-,
après midi.

Domicilo mortuairo . Fabrique de chapeaux,
Boudry.

Monsieur et Madame Tell Perrinjaquet , direc-
teur de l'Ecole protestante de Tunis, leurs
enfants : Gaston, André, Bernard, et les familles
Perrinjaquet , RanU, Jacot, Maire, Zappe ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et
connaissances dt. déeès de leur cher flls , frère,
petit-fils, neveu et cousin,

JEA1V-M AURICE
âgé dp 4 ans 7 mois, que Dieu a rappelé à lui
le s} février 1308, après"huit jours (Pune pénible
malaoîè.

Laissez venir à moi les pe-
tite" T___f_»_t__i|t>i_-- les en empê-
ches point , C-fr le royaume des
Cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matthieu 19, 14.


