
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 reçue» par l'Union
des Journaux suisses pour la pu-
blicité (Union réclame). Bureaux
4 Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
.wga qjj COMMUNE

||P NEUCHATEL
On brûlera un canal de cheminée,

•vendredi matin à 8 h. H , immeuble*
de M. Matthey entrepreneur , ave-
nue du Premier-Mars 12.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés de tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas, chambres'
hautes et mansardes, donnant sur
lC3 toits et sur les façades, et en
particulier , celles des bûchers.

Police du fait.*. »-*t.l_V« _ -VVW f  _IA' _

:pKp) COMMUNEï gjggg ' dei |jjp BOUDRY

Vente 8g bois
Samedi 22 février 1908, la com"

fmune de Boudry vendra aux en-
'ctaères, les bois ci-dessous désignés,
'situés dans ses forêts de: Is-VieWie"
'Montagne et des Châtenières :

18 tas de perches,
9 stères foyard ,

16 stères bois çjêlé ,
200 verges haricots,
25 tas ee dépouille ,

2 troncs.
Rendez-vous à 1 h. % après midi,

ii la baraque du forestier, an Èas
lie la Montagne.

Conseil communal.

IMMEUBLES

PESEUX
. A vendre uno maison bien si-
j\uée. Balcons. Jardin. Terrain
we dégagement de Wfa* . SV
[dresser au notaire À. Vui-
l'thicr , à Pesenx. 

A vendre oo à louer

terrains et bâtiments
}n proximité des garos Prambourg-
ifrasnes-Po._vtarli.er.. — S'adtesser à
'*IM. Antoni ot Charles Lagier,
iPontar lior.

Domaine à vendre
|56 poses de terre, beaux et grandstibàtimenls . Proximité d'une gare.
'Prix avantageux. — S'adressor à
jSIM. Janies dc Reynier & C«,
* NeuchàtoJ.

600 mètres de terrain
S» vendre h 10 fr. lo mètre - bollo
Situ ation. Poudrière* 45. c.o.

C0EÇELLES
Le lnndi 24 février 1908,

& 8 heures du soir, à l'hôte l Bcl-
Jlevue , à Corcelles, il sera exposé¦f in vente par voie d'enchères pu-
bliques los immeubles suivants,
situés sur lo territoire do Corcel-
Ses-Cormondrèche :
fit. Par Mme Maiàe Bourquin

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

'lage, une petite' maison avec dé-
pendances , qui conviendrait parti-
culièrement à un vi gneron.

2. Anx Clos, une vi gne de
1867 mètres (5,300 ouvriers).

3. Snr les Rnes, une vi gne
•de 650 mètres (1 ,845 ouvrier).
M. Par Mll« Adèle et

Henriette Pingeon.
A. La Côte, une vigne de-

"*137 mètres (3,227 ouvriers) .
¦III. Par Mme veuve

Amélie Gretillat.r 5. Art . S97. Sur le Crenx,
Vigne de 510 m. (1.532 ouvrier).
.6. Art. 975. Snr le Crenx,'vigne de i9(3 in. (1.507 ouvrier).
S'adresser au notaire De-

Brot, à Corcelles.

SAUMON
au détail, 1 fr. 75 la liv.

TRUITES
saumonées, congelées

environ 3 livres pièce, 7© cent.
la livre

Marée
de la Côte d'Ostende
Soles à fr. 2.50 la livre
Turbots (Heilbutt), » 1.50 »
Limandes » L20 »
Carrelets » d.20 »
Raie » 1.— »
Cabillaud » —.60 »
Aigrefins » —.60 »
Merlans » —.60 »

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud ) * Vv cent.

Aigrefins i à Ai  1 la
Merlans ) TU livre

MoFQfi d'Islande au sel
HUITRES

à 1 fr. la douzaine

POULET S DE MESSI
Poules à bouillir

Dindons- Canards - Pintades
Pigeons romains

CHEVREUILS
Gi gots - Filets

Epaules à 1 fr. la livre

WrinneMpe
Faisans - Perdreaux - Perdrix

Cailles - Canards sauvages

!_AP1_¥ S
An magasin ae Comestibles

SEINET FILS
Bae dot Epancheurs, I

Télénlione 11

A vendre ou à écûanger
contre foin, paille, avoine,
trois camions dont deux à rossorts.
S'adresser à L. Pavid, Manège 15,
Neuchâtel .

A vendre un bon

petit potager
à quatre .trous. S'adresser avenue
do la Gare 3, 2mc .

AVIS
La vente annuelle des li-

vres de la Société de lec-
ture française aura lieu le
lundi 24 février, à 11 heu-
res, chez M. Laurent Frey,
relieur, rue du Château.

_LK COMITÉ.

Quelques stère» H 2589 N

écorces
à vendre , chez .J.-'S. Martin,
Pierre-Gelée s/CorceUcs.

Pour mettre yos vins en bouteil-
les, demandez les

BB~ BOUCHONS
the. L BOURGEOIS , ÏÏEHH.

Qualité de liège insurpassable. Il
est payé 1 fir. par bouteille ayant
le goût de bouchon. H 20.4TOL

Une jument française
à vendre, demi-sang, 5 ans, forte
trotteuse et très docile. S'adresser
à Emilien Favre, vins en gros,
Le Locle.

A vendre pour Saint-Georges
1908, pour cause de cessation de
commerce,

nn outillage de forge
en bloc ou séparément :

1 meule, hauteur 1 m. 15.
1 machine à percer , tournante,

avec plaque et étaux.
1 dite à refouler.
2 filières neuves, pour essieux,etc.
Frères Steiner, maréchaux, Ge-

neveys-sur-Coffrane.

Broderies de St-Gall
M" ROTSGHfflÂNH-HBffiBERT

*5A«i,o_8fS 13
GRAND CHOIX DE

Robes de Soirées
Blouses brodées. — Broderies
et entredeux. — Pochettes. —
Mouchoirs à initiale. — Cols

guipure et lingerie

Soieries et Velours de la maison Grieder
PRIX TRÈS MODÉRÉS

OCCASION
Vente fl'aiw au rabais

Carabines Rlartini 7,5, fusil or-
donnance , fusils do chasse, cara-
bines et pistolets Flobert , pistolets
à poudre , revolvers, vieilles armes
pour panoplies.

J. W0LLSCHLEGEL, armurier
Rue de la Treille '2. Neuchâtel

w0- FIAI ̂ a
A vendre un piano d'occasion en

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

A remettre un

atelier de serrurier
bien outillé. Ecriro sous P. C. 885
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

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

lacbine à tricoter
à vendre à prix exceptionnel , Plaça
des Halles 2, au magasin.

Fromage gras
de Gruyère

en petites pièces de 10 et 15 kg.
environ , au magasin F. Gandard,
Temple-Neuf 16. H 2708 Ni

OCCASION
pour fiancés : jolis meubles à
vendre pour cause de départ. —•
Ecrire poste restante A.C. jusqu 'au
29 février. 

_BBi_BB_n_______B_______C_____B_____________H

Thé diurétique
recommr.ndé aux personnes
souffrant de catharres de
vessie.

Pharmacie Dr Rentier
.... , \

gg-__B______- _̂-_________M___a_BB___________ i

MeuMes
Tels que buffet service,

table à rallonges, ameu-
blements de salon, tables,
chaises, lits complets, ar-
moire à glace, canapés,
fauteuils , buffet à deux
portes, glaces, cadres,
tapis.

Prix très avantageux. — Place
des Halles 2.

A vendre, pour cause de départ ,

deux lustres
à gaz, un pour salle à mangej' à
un bec, et l'autre à trois branches
pour salon. S'adresser à M. Kanny,
Villa Bombay, Cormondrèche.
___——________—___________¦_

DEM. A ACHETER
On domando à achotap

un immeuble
situé de préférence dans le quar-
tier de l'Est, ou abords immédiats.
Offres avec prix et conditions sous
H. 2707 N. & Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Personnes solvables chorchent
à louer un

__f MAGASIN -gH
de papeterie, tabacs ou chaussures.
Reprise payée au comptant. Adres-
ser offres sous chiffres W 528 C, à
Haasenstein & Vogler , Ls Châux-
de-Fonds.

ffl ĵPiano
On demande à acheter un piano

usage. Offres écrites avec p_x à
J. G. 785 au bureau do la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

AVIS DIVERS
ÉCHANGE

On cherche à placer pour Pâques,
dans uno honorable famillo de la
Suisse française, un jeune garçon
de la Suisse allemande, en échange
d'une jeune fille désireuse d'ap-
prendre l'allemand , elle serait trai-
tée comme membre de la famille
et pourrait suivre une école se-
condaire. Ecrire à Mmo liurckhard ,
Madchenheim , Bruttiscllen près
Zurich.

ôn cherche bonne pension
bourgeoise pour élève de l'école
do commerce, — Offres avec prix
sous chiffres Z.. 941 Z. & Haa-
senstein & Vogîer, Zurich.

On cherche

pension et chambre
pour un élève do l'Ecole de com-
merce, do préférence dans une fa-
mille française. — S'adresser chez
Christian Beyeler, Fahys i l .  

Dans uno petite famille (doux
dames) prés de Bàle , on pren-
drait une ou deux jeune»
filles en pension. Occasion do
syivro l'école secondaire du village.
I^ix de pension 60 fr. S'adresser
sous VI067 tt à Haasenstein
& Vogler, Baie. 

^uTprêtërait
à une famille solvable, la somme
de 1500 fr. au S x ,  remboursable
par fortes mensualités. S'adresser
par écrit à O. U. 901 au bureau da
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Qui donnerait des

leçons d'anglais
à uu jeune homme ? Prix : 1 fr. la
leçon. Ecrire sous chiffres D. fy
Ml au bureau de la FenHle d'Avis
do Neuchâtel.

« "»1 ABONNEMENTS '
«*•

-gkJÇSër-.- s an 6 mais 3 mois
En ville » . 1 \. . .  9.— 4- 5° *- * 5 '
Hors de ville ou par la

poste dan* toute la Suisse 10.—• 5.—• 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— l3 . — 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sut.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temple-Neuf, t
, f ente au numéro aux kiosques, Jt'pcts. etc. ,

____ __¦

ANNONCES c. 8 - '
Z)» canton : ^̂

La ligne ou son <space 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o ¦

"De ta Suisse el de l'étranger:
15 cent. la ligne ou son espace. ,

j ™ insertion, minimum. . . . . fr. 5.- >
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, (es réclama

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: s, Temp le-Neuf , J

, Les mrnuscrih ne sont pas rendue

' f f - W  1* T**Uk d'Avit de '
Neuchâtel est lue chaque jour
.dans tous les ménagea'. ,

Vente Je la propriété In Préùarreau
Miles wittiianer exposent en vente , de gré à

gré :
1° l<ei)r propriété da Prébarreau, comprenant

deux maisons dont nne composée de d»nze cham-
bres aménagées pour nne famille, et l'autre, com-
prenant quatre grands locaux au rez-de-chaussée
et trois logements de 3-4 chambres chacun. Dépen-
dances à usage d'écuries. Un grand jardin potager
et d'agrément avec pavillon. Grand verger en plein
rapport. Surface totale ll,581m2.

Par sa situation dans le bas de la ville, cette
propriété conviendrait particulière ment pour l'é-
tablissement d'installations industrielles ou la
construction de maisons loeatives.

2° Une vigne à usage de terrain à bâtir, située
à l'Ecluse entre la voie ferrée et la route canto-
nale de HTeuehâtei-Pesenx. Surface ODS™9.

Four tous renseignements , s'adresser Etude
A.-K. Brauen, notaire, Hôpital 7.

ImmeuMe â vendre
A vendre an-dessus de

la ville, dans une belle
sitnatidn, ensemble ou
séparément :

1. Une villa comprenant
maison d'habitation bien
construite de 18 pièces |
divisée en 4L appartements ;
mais pouvant être utilisée
pour un pensionnat ou
grande famille. Terrasse,
ardin, vue imprenable

sur le lac et les Alpes.
H . Un beau terrain a

bâtir de 700 m2 jouissant
d'une très belle vue et
ayant canalisation et
chemins d'accès au nord
et au sud.

lie tout à proximité du
Funiculaire.

Etude des notaires Gu-
yot & Dnbied.

A vendre anx Saars, au,,
bord de la route cantonale , une

JVEatson d'habitation
comprenant re2 -de-  chaussée ot
étage, 7 chambres , 2 cuisines,
buanderie et cave; eau, gas, élec-
tricité. Jardin fruitier de, 400 m*
avec pavillon. Belle situation , ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité:

Terrain de 1130 m2
Vne splendide et imprena-
ble. Conviendrait spécialement
pour villa.

S'adresser au bnrean de gé-
rances José Sacc. ?3, rue du.
Château , Neuchâtel.

Immeuble i\ vendre
Par suite dc décès, à

vendre ou à louer, avec
promesse de vente par
amortissement, ï'intmen-
bie n° 4 Ecluse-Gor. S'a-
dresser à M. A. Bégnin-
ISourquin, Chemin du Ro-
cher 15, entre 1 et 'i heu-
res du soir.
_________________»i_g—______

ENCHERES
Office fles poursuites de Kencliltel

EnclièresjuWiques
On vendra par voie d' enchères

publiques , le samedi 8» fé-
vrier 1908, dèç 9 henres dn
matin an local des ventes,
rne dc l'Ancien Hôtel-de-
Vllle :

1 piano , 1 div̂ an , 2 fauteuils , 2
chaises moquette, 1 vitrin e de
magasin , 1 vieux vélo , 1 presse à
héliographe , 1 appareil photogra-
Ehique, 1 petit ch_ar , environ 300

irions à pelrole, 1 balancier à dé-
couper, 1 canapé, 1 table ronde, 2
commodes , 1 pied de machine à
coudre , 1 régulateur, 1 chiffonnière ,
7 lits comprete, 1 înachine à cou ,
dre , des tables, 1 buffet, de service-
4 chaises, 1 étagère, 2 polices d'as-
surance vie Phcenix et Paternelle,
2 obligations ville-ife Fribourg 1878,
1 dite Etat do Fribourg, 2 dites
canton de Genève, 5 parts Société
de consommation , 1 bon Exposition
de Paris 1889, et quantité d'autres
objets dont on supprime le détail.

La vente aura heu contre argent
comptant et conformément à la loi
sur la poursuite et la failRte.

Neuchâtel, 19 fésrier 1908.
Office des poursuites.

Enchères ûe fiétail et matériel agricole
à CRESSIER

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Qhri|.t . Kaufpiann
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 28 février 1908, dès
les 9 heures précises du matin :

Onze vaches et génisses, 1 cheval, 8 chars dont un à brecette ,
•1 break, 1 traîneau, 1 rouleau avec siège, 1 tombereau à purin, 3 herses
dont une à prairie, 1 piocheuse, 1 semoir, 1 buttoir , 1 houe-euftiva-
teur, 1 hache-paille, 1 coupe-racine, 2 faucheuses dont une avec appa-
reil à moissonner, 1 charrue Brabant, i concasseur, 1 battoir avec
manège, 1 gros et 1 petit van , 2 brecets- à vendange, 2 colliers à
boeufs , 4 harnais dont deux à l'anglaise, 3 grands râteaux , d saloir en
chêne, 1 machine à hacher la viande , 15 clochettes, 1 buffet à harnais,
1 coffre à farine , 1 brouette à herbe, 1 dite à purin , 1 charrette,
1 petit traîneau, i tronc à hacher la viande. 1 trabuchet, 1 grand pota-
ger, environ 50 quintaux de foin et regain, 60 quintaux de paille,
80 mesures pommes de terre Early et 200 mesures autres espèces,
ainsi qu 'une grande quantité d'outils et autres objets dont on supprime
le détail.

Terme de paiement moyennant caution.

A VENDRE 

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE:
Indicateur nenchatclois, 1™ partie. A. Neuchâtel-Serrières,

partie alphabétique , relié 4 fr. 50.
Indicateur neueb&telois, 1™ partie. À et B. Partie alphabé-

tique et partie par ordre de rues, relié 5 fr. 50.

Sellerie - Carrosserie
HARTMANN, 6, ne Saint-Mannce , NEUCHATEL

se recommande pour le garnissage d'automobiles ot voitures , harnais,
colliers de charriage depuis 85 frt ; selles, cravaches, fouets , couver-
tures laine et imperméable; articles de voyage : malles en cuir et en
osier , valises et sacs de voyage en tons genres, sacs d'école, porte-
monnaie sans couture.

Réparations. — Prix modérés.

SOCIéTé DE (ûNSQMMAim
^y ân——g-E-B—r ^a _̂_____________________wr'

Sablons, Seyon-Moulins, faubourg de l'Hôpital, Cassarde

POISSONS DE MEË EKAISC
"BBm m M * [ 40 CfiDt 11 lïïïB *££>_

_Le vendredi matin : vente-de ce qui a été commandé la semaine.
préeédente. Les quantités qui ne seraient pas réclamées le samedi
matin seront remises aux premiers amateurs venus.

lie vendredi à midi : Dernier délai pour les commandes a
exécuter le vendredi suivant. c.o.

t&- LYSOL ~ â
Traitement contre le court-noué (acariose)
Le véritable Lysol d» la Société française dn Lysol, se

trouve en bidons cachetés de i, 5, 10 et 25 kg.
Pour le district de JVenchatel: chez MM. Petitpierre et

C», à 9i ente lift tel . Saint-Biaise , Coreeiles et Pesenx.
Pour le district de Bondry : chez M. Henri Conrvoisier ,

négociant, à Colombier.
Représentant pour la Suisse : José Saoc, gérance de domaines et

vignes, Neucbétel.

Dépôt jjjZ !5jj= Patenté

des Pofldres el L'iuiiiiii iîi ii fédérales
Poudres à-canon et de chasse

Munitions p r tous genres d'armes

Petitpierre fils t P, Ville
MAISON FONDéE EN 1818

Papeterie MODERNE
H , Rue des Epancheurs

(Place Purry)

En vente l'Applicable,
papier hygiénique pour W.-C.
en rouleau et en cahier pour
la poche.

C rouleaux 1 fr. 75
12 » 3 fr. 40

envoi au dehors contre rem-
boursement , 3 fr. 90 les 12
rouleaux.

Grand assortiment de
PAPETERIES toile et autres

Papier à lettre blanc, teinté,
deuil. — Enveloppes commercia-
les avec et sans impression.

PLUMES-RÉSERVOIR
marques Caw, Staff ord ,

Moors, etc.
Joli choix de cartes il-

lustrées, telles que paysa-
ges ; cartes Tnck, glacées
marque Etoile , cartes dn
salon, français , allemand ,
italien.
Fournitures de bureau et d'école

Ficelles en tous genres
(5 % au comptant)

Se recommande,
Vve Bourquin-Champod

J. Hecfcle, Gomestililes
Piissoûs dt la fer lin H

Cabillaud ) à
ïrlerlans > 4-0 cent, la
Aigrefins ) livre

Marée d'Ostende
Cabillaud ) à
Merlans > 60 oent. la
Aigrefins ) livre

Soles • Turbots - Colins

TRUITES - PALÉES - BONDELLES
BROCHETS

Poulets de Bresse
PIGEONS

MORUE SALÉE
Rollmops - Bismarkhâringe

Camembert véritable
Brie - Sarrasin

Téléphona 827 - Bassin 6
A <M da Bazar Central

SAMEDI I

FÉVRIER I
CLOTUEE de la grande vente de blanc m
-:- ¦*¦ BENOIT ULLMAM -:- ¦*• 1
5,me st-iMëffiix Deux passages «MM H

Occasions pour trousseaux, hôtels a ss n K g;
K n pensions, restaurants, sociétés de couture i *
===== PRIX TRÈS AVANTAGEUX — CHOIX CONSIDÉRABLE Ij
__f~Au comptant "IO O/o d'escompte Q(l jl -S

Enchères de champs et vignes
à CORCELLES

Samedi »» février 1908 , a 7 h. 1/2 dn soir, à l'Hôtel
Belïe-rnë, à, CJorcelIeSj .M. Paul-Henri Colin , à Cortaillod , vendra.
aux enchères puErfi^uès les immeubles suivants-:

I. Cadastre de. Gorscelles-Cormondrèche
1. Art. 337, f° 4C , n" 6. *Le Grand Iiocle, champ de 2900 m2.
2. Art. 268, i" 46, n° $. > » » » 1545 »
3. Art. '.i69, î" l§, _" 11. » » .. .. 853 »
4. Âït. 5'tl , ï° (5, n*> il. lies Vernets, » » 4175 »
5,. Art. 512\ f° £5, n° 34. An Forïîëî, » » 1800 »
G. Art . 352 et 353. Aux Caries, vigne et.verger

avec maisonnette» terrasse et
plantage d'ensemble, 1551 »

7. Art. 452 , î° 13, n° 7. 3La.qac.ia. vigne dé 39G »
Conviendrait comme soi à bâtir

II. Cadastre d Auvernier
8. Art. 320,. t° 20, n» 20. Ilontillier, vigne de 1037 ma.

Pour renseignements, &!adresser au propriétaire ou au notaire
Ernest Paris, à Colombier, ebargé de la vente.

Vente d'une maison
Jardin, Verger et Vignes

A BOUDRY
l'our sortir d'indivision, les héritiers de dame So-

phie _*ërréi#m;_ç-Dielf , à Boudry, vendront par voie d'en-
èhéres pnbliqné's, le lundi 2 mars 1908, dès S h^nres
précises du soir, à l'hôtel dn Lion d'or, à ISondry, les
immeubles suivants dépendant dé la succession :

CADASTRE DE BOUDRY
1. Une maison avec jardin d'agrément, j ardin pota-

ger et grand verger sise à l'entrée de la ville de Bon-
dry, a proximité immédiate de la gare dn tramway,
entre deux rués principales et dont nne partie du ver-
fqr pourrait avantageusement être utilisée ponr place

bâtir. Trois beanx logements, ean, électricité. .Maison
de rapport. Cet immeubl e fogmo au cadastre :

Article 37*7, plan folio 49, n» 60, 66, 61, 63 et 91. Pré ^an-dry, bâtiments, place, jardin et verger de 1063 mètres
carrés.

2. Article 306, plan, fojj o . 70, n° 1, 2., 3, $ign©t, bois et
vigne de 1304 mètres carrés. Cette vigne est entièrement reconsti-
tuée et produit un vin rouge d'une gran_e renommée.

3. Article 1«77, plan folio 98, n» .17—J»_*"a_______Ut____a.
¦79T môtrea oorréa.

Pqiir tous rensei gnements s'adresser, A Nejichatel , chez BLM.
JLambelet & Clumau-, avocats et notaires, et h Boudry, au
notaire soussigné chargé de la vente.

Boudiw, le 5 février 1908.
H 2468 N B. AUBEBSOff, notaire.

FEUILLE D'AVIS DE 1DCHATEL ]
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SUES POSTAUX
IV 178

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



si PEE1LLEÎ0S DE LA FEUILLE D'AYIS DE SEPC11AIEL

PAR

ROGER DOMBRE

Je viens de faire une acquisition qui leur
fait pousser des cris de paon , les pauvres chè-
res ; un cheval de pur sang superbe qui m 'a
coûté les yeux de la tête ; des membres mer-
veilleux absolument nets, bien qu 'il ait déjà
couru et même gagné deux prix à Vincennes.
Par exemple, il n'a pas le caractère facile, ce
qui pourrait bien me faire casser les bras ou
les tibias ; mais vous savez que le danger
m'attire et me charme.

Je vous avouerai même, mon oncle, que
j 'ai parfois uno rude envie de faire des sotti-
ses. Non pour rae venger, certes, car la ven-
geance est un sentiment vil ; mais quand ie
vois passer les j ours sans trouver une issue à
ma position... pénible , quan d je pense que
ma chère Elisabeth peut se décourager, je me
décourage moi-même. Mon caractère s'aigrit;
j e prends des fureurs nerveuses conti e des
obj ets qui n 'en peuvent mais, par exemple
contre d'innocents tiroirs de commode refu-
sant obstinément de se fermer, même sous
l'énergique pression dc mes genoux ; contre J
mon brosseur, Gilloux , qui est une simple
dinde... Hier , même, Dieu rae pardonne ! je
crois avoir tarabusté cette pauvre Toinette
qui me suppliait de vendre mon cheval Eros.

Et puis, je deviens triste. L'autre soir, il y
a eu un bal à Saint-Mihiel , et j 'y ai piomené
ma mélancolie sans danser plus de six fois.
Même, en passant devant une glace, j e vis un
j eune homme triste, vêtu de noir, qui me res-
semblait comme un frère. C'était Engnor- '
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zand de Luttier de Boisréveil que je ne re-
connaissais pas ; j'ai dû changer beaucoup.

Où est le temps, mon Dieu! où j e valsais
pendant toute une nuit sans m'aiTêter autre-
ment, que pour visiter le buïïetî

Vous rappelez-vous ce bal travesti, mon
oncle, où j e parus avec une tête à l'envers,
avec, sous les faux cheveux , des trous à hau-
teur des yeux et de la bouch e, afin de voir et
de respirer; et où je fus poliment expulsé du
salon ou plutôt Invité à y revenir dans des
conditions plus normales, deux dames s'étant
évanouies dieffroi à ma vue? Ehl mon oncle,
c'était le bon temps, alors ! Quo n'y suis-j e
encore?

.ie ne vous donne pas ue nouvelles de «mes
amouis» , comme vous dites, — quoique , de
mon côté, rien n 'ait varié d'une ligne, —
parce que Mlle Chàterain et son frère gardent,
vis-à-vis de moi un silence que je trouve
long. Je sens que mon bonheur s'évapore et
j'ai peur que quelque douleur bien piquante
ne m'attende perfidement au coin de la rue...

Un malheur est si vite arrivé! comme on
dit.

Adieu , mou cher oncle ; voici une lettre un
peu longue : aussi ne l'achevez que si vous
vous intéresser encore à mon pauvre roman
d'amour et à ma triste position d'officier
gardé à vue par sa famille. Mon Dieu ! qui
donc débarrassera mon plancher de ces trop
encombrantes sœurs ? S'il n'y avait que ma-
man , encore, cela passerait; seule, elle attire-
lait moins l'attention.

A vous bien respectueusement, mon cher
oncle.

Enguerrand» .
XXIV

— Je t'assure, mon pauvre petit frère , que
cela m'ennuie bien de te le dire , mais j e dois
te faire cette peine pour lo guéri r...

— Allons, parle et fais-moi ' grâce de tes
guirlandes, répliqua Enguerrand , agacé parce-
qu 'il pressentait une mauvaise nouvelle.

Sans s'offenser, Lucie continua :
— Tu devines de qui j e veux t'enlielenir?
Enguerrand prit un air indifférent , quoi-

que au fond il eût grande envie de savoir , et
ne répondit pas.

— D'Elisabeth Chàterain, la petite fillo
mièvre et insignifiante que tu voulais épouser.

Un peu rouge, le jeune homme répliqua
vivement:

— Fais-moi grâce également des épithètes
injustes que tu appliques à ma fiancée ; elle a
pu être mièvre, j amais insignifiante. D'ail-
leurs, tu ne l'as pas revue depuis au moins
hui t ans ; tn ne peux te figurer combien la pe-
tite pensionnaire timide et frêle est devenue
une belle j eune fille que tout le monde re-
marque.

— Si bien, fit Lucie, les yeux brill ants de
plaisir, qu 'elle va épouser très prochainement
un homme d'environ quarante ans, qui l'a re-

marquée, comme tu dis, et qui est fort riche.
Frappé au cœur , le j eune Boisrévei l chan-

cela ,ce quo voyant , Lucie le prit en pitié.
— Qui t'a conté ce mensonge? demanda-t-il

rudement.
— Des amis parisiens, les Limerel. Us ont,

dans leurs relations, une famille dc Marçoy
chez qui Mlle Chàterain vit commo institu-
tri e. Je ne crois pas qu 'on puisse les accuser
de «potiner» à tort et à travers.

— NOJ_V reconnut très franchement Enguer-
rand. Mais toi, tu n 'as pas vu les Limerel ?

— Jeanne m'a écrit ce matin une longue
lettre que j e peux te montrer.

— Il suffit. Merci.
1res sombre, botsreveu regarda au aeoors

en tambourinant sur la vitre. De nouveau,
Lucie éprouva de la peine à le voir si profon -
dément troublé.Ce. n 'était pas par méchanceté
qu 'elle avait ainsi parlé,mais dans l'espoir de
guérir tout à fait son frère de ce qu 'elle appe-
lait «une amourette» , en tranchant dans le vif
•d'un seul coup, comme un chirurgien. Depuis
.longtemps il ne prononçait plus le nom d'Eli-
» <
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sabeth : n 'était-ce pas un signe de commence-
mont d'oubli?

Cependant la comtesse et ses autres filles
avaient aussi lu la lettre de l'amie soi-disant
si bien informée ; mais aucune d'elles n'avait
voulu se charger de la pénible et délicate mis-
sion. Seule, Lucie avait pris son courage à
deux mains , pour, en sa qualité d'aînée, ins-
truire le frère chéri delà défection d'Elisabeth.

— Ainsi.tu ne te doutais de rien? demanda-
t-olle, d'une voix tendrement consolante.

Il secoua les épaules et répondit :
— Comment le pouvais-j e? Je suis à cent

lieues de Paris et puis... elle devait m 'atlen-
dre !

— Aviez-vous donc échangé des promesses?
— Des demi-promesses seulement, avoua

le j eune homme; mais je croyais si bien en
elle !... Et j'y crois encore, ajouta-t-il avec
force.

— Pauvre ami! Mieux vaudrait oublier tout
de suite... et pardonner. Car, enfin... mets-
toi à la place de cette jeune fille. Lasse d'at-
tendre et surtout ignorant si j amais elle arri-
verait à être acceptée dans la famille de
Boisréveil ; obligée de gagner son pain et ne
voulant pas être à la charge de son frère, elle
rencontre un homme riche qui l'aime et lui
demande sa main.,. N'était-ce pas tout natu-
rel d'accepter? Ces gens-là ne sont pas tenus
d'être aussi... délicats que nous, que ceux de
notre monde, quand leur bien-être, j e dirais
même leur pain quotidien , en dépend.

Froidement, Enguerrand regarda sa sœur,
-puis il haussa les épaules et sortit en fermant
la porte un peu moins doucement que d'habi-
tude.

Ce dimanche qu 'il était venu passer à
Saint-Mihiel , en famille , voilà ce qu 'on lui
servait comme présent d'arri vée ! Il savait
Lucie, comme ses autres sœurs, incapable
d'altérer sciemment lu vérité ; n 'empêche
qu'involontairement,elle pouvait amplifier les
faits ou ne les connaître qn"à .moitié.

Il lui en voulait de s'être fait l'interprète
de la famille pour lui annoncer cette « agréa
ble» nouvelle, et surtout pour lui avoir parl<
d'Elisabeth Chàterain comme elle venait d<
le faire.

L'inimitié des siennes contre la pauvre en
fan t les rendait réellement féroces. Que si.
vraiment,la j eune fille se lassait d'attendre ur
fiancé en butte aux résistances d'une mère
intolérante, et se j etait dans les bras protec-
teurs qui se tendaient à elle sans lui imposeï
l'épreuve d'un long stage, il l'eût bien apprL
tout seul , peut-être de la bouche de son an
cien précepteur, et cela eût mieux valu. Très
irrité.sans vouloir prendre congé de personne,
pas même de sa mère pas encore rentrée
d'une messe tardive, le j eune de Boisréveil
retourna à la gare et prit le premior train en
pai tance pour Sampigny où ses camarades,
que leur service «attachait au rivage», furen t
on ne peut plus étonnés de le voir reparaître.

Il ne s'attarda pas à leur expliquer le motif
de co retour imprévu ; d'ailleurs, il avait un
visage si sombre que nul ne so hasarda à l'in-
terroger. 11 s'enferma dans sa chambre et y
acheva- le dimanche en fumant d'innombra-
bles et amères cigarettes, tout en rêvan t à
l'ingratitude et à la frivolité des femmes,
ainsi qu'au singulier «dévouement» de_ sien-

Pendant ce temps,Mme de Boisréveil, litté-
ralement navrée, se faisait raconter pour la
quatrième fois l'entretien qu 'avait eu Lucie
avec son frère.

— Je m'y suis cependant bien prise, mère,
j e vous assure ; mais le malheureux aime cette
petite sotte plus que nous ne pensions, et il
n 'a sans doute pas voulu que nous soyons té-
moins cle son chagrin et de son courroux.

— C'est égal, venir à Saint-Mihiel et ne
pas même embrasser sa mère, c'est trop fort !
répliqua la comtesse en s'essuyant les yeux.

— Nous ne l'avons pas aperçu non plus,
-murmurèrent tristement les autres demoi-
selles de Boisréveil.

k '

) —Et  cela par notre faute ! reprit la mère.
- Mieux valait ne rien lui dire. Il aurait tou-»
î jours appris la nouvelle par une voie étran-*
i gère; sa douleur eût été aussi grande,puisque'

douleur il y a, mais nous ne l'aurions pas, au.'¦ moins, provoquée nous-mêmes!
Sans appétit ni enlrain .ces dames s'assirent;

i autour d'un déjeuner succulent auquel elles-
i ne firent guère honneur. Quand on en fut au-
• pâté de lièvre, mets favori d'Enguerrand , dei
• tels soupirs s'élevèrent, soupirs qu'on sentait
i si voisins des larmes, que toutes se levèrent
• de table, laissant le repas inachevé. Au café,
i servi au salon, Antoinette insinua :

— Pourvu qu 'il ne fasse pas un coup do¦¦ tête !
i — Que dis-tu? s'écria la comtesse en sur-*'
i sautant , pâlissante.

— Cela s'est vu , continua Valentine guère;
plus consolante. C'est si bizarre, les j eunes-
gens ! Rappelez-vous le fils d'Audinard à qui.
l'on refusa la main d'une j eune fille qu 'il ai*
mait..

— Tu es réj ouissante dans tes rapproche»
ments ! fit Paule, secouant les épaules. En-*
guerrand peut bien nous en vouloir assez!
pour nous fuir auj ourd'hui , même uno se*;
maine ou deux ; mais il est trop chrétien ef{
trop sensé pour faire acte de désespéré.

— Et cette petite Elisabeth ne vaut pas la^
peine qu'on se trouble tant pour elle.

— N'empêche que, si ce qu 'on dit est vrai .,,
la voilà dans la joie, épousant un homme qui ';
l'aime, qui ne dépend de personne et qui lai
fait riche, tandis que notre Enguerrand et;
nous, nous demeurons dans le chagrin.

— Maudit soit le j our où cette enfant est;
entréo sous notre toit! s'écria Bernarde , la',
moins indulgente.

— Oh ! oui , appuya Thérèse.
IA suivre.)
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EN QUENOUILLE

!Peseux*
A louer tout de suite ou pour

'époque à convenir, dans maison
neuve, de beaux appartements de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz, balcon, jardin. —
8'adresser à S. Reber, rue de Neu-
châtel 39. 

A louer pour tout de suite, fau-
bourg du Lac, logement de trois
ohambres et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied, Mole 8. 

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

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

Logement d'une chambre, cui
sine et dépendances. — S'adresser
boulangerie Courvoisier , rue des
Fausses-Brayes. c.o,

Cormondrèche
A louer un appartement neuf

composé de 1 cuisine, 3 chambres
dont une avec balcon, -mansarde et
bûcher. Buanderie, jardin , eau et
gaz, électricité. Vue splendide sur
le lac et les Alpes. — S'adresser à
Ed. Cornu-Paris, Cormondrèche29.

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

PESEUX
Patit logement, 3 chambres, cui-

sine, bûcher, jardin , eau. Châte-
lard 10. ç̂ 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
Eièces, chambres de bains, de

onne , confort moderne , situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 67G au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

Pour cause de départ à louer, rue
des Beaux-Arts, beau logement de 6
chambres ctytfortables. 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.

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

6 pièces confo rtables. S'adresser
de 2 à. 3 heures , Beaux-Arts 26,
au 2m«. c. o.

Chaumont
Chalet nwublOJgsS^, __£

Jramés de Ileyiiier & Cie,
Place d'Armes 1. Neuchâtel.

A loner pour Saint-Jean 1908,
à l'avenue du Premier-Mars,
un bel appartement composé de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser h l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

A louer pour le 564 juin pro-
chain , un bel appartement de
8 pièees et dépendances , à la
rne du Coq-d'Inde. S'adresser
à l'Etude Alph. & André Wa-
vre, Palais-Rougcmont.

A remettre pour Saint-Jean pro-
chain un grand appartement de
13 _ 15 chambres, situé dAns
le quartier de l'Evole. Vue
étendue sur le lac et les
Alpes. Tramway. Convien-
drait pour un pensionnat.
Etude Petitpier re, notaire.

c. o.
A louer , rue des Moulins , I cham-

bre aveo cuisine. — Etude Brauen ,
notaire.

Beaux-Arts, à remettre pour
Saint-Jean un appartement de 5
chambres et dépendances. Prix
annuel 800 fr. Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire. c.o.

Pour Saint-Jean 1908 on pins tôt
on oflre à remettre un bol appar-
tement de 3 chambres et dé-
pendances, situé dans le quartier
de Maillefer. Confort mo-
derne. Etude Petitpierre,
notaire. co.

A remettre pour le 24 juin pro-
chain un appartement de 3 cham-
bres et dépendances, situé rue
du Roc. Etude Petitpierre ,
notaire. co-

Bue Louis Favre, à louer
pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartement de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr. —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.
Vauseyon. — A louer , pour le

24 mars prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. Etnde
Petitpierre , notaire. c.o.

A LOUER
pour le 24 juin , au haut du village
de Saint-Biaise, une maison d'ha-
bitation comprenant 4 chambres ,
cuisine, cave, galetas et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
Etude Alfred Clottu , notaire , a
Saint-Biaise. 

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

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

S'adresser rue Coulon 2, 3mo

étage. ç^o.

Corcelles
A louer immédiatement ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, à proximité de l'a gare et
du tram , deux logements de
4 chambres, cuisine et toutes
dépendances. Eau , gaz, électricité.
Jardin. Vue étendue. — S'adresser
au notaire A. Vuithier, à
Peseux.

5 pièces et dépendances
A louer pour le 24 juin

l>el appartement de cinq
pièces, Sablons 29, 2me

étage. Belle.sitaation, vue
étendue, chauffage cen-
tral.

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

Pour Saint-Jean, à loner 2
appartements de 4 et 5 chambres.
Beaux-Arts 9. — S'adresser
au 1er . c.o.

Au Tertre, à louer pour Saint-
Jean un logement composé de trois
chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser faubourg du Château 9,
rez-de-chaussée. c.o.

CHAMBRES
_ .è- À9A\K;.#salf s\)ireir?nS'5adresser
rue du Musée 4, rez-de-chaussée, à
droite, le soir ou les samedi et di-
manche. 

Place pour coucheur rangé. —
Adresse : Poteaux 6, au magasin.

Pour messieurs
Jolies chambres, pension soignée,

dans famille française. Pourtalès
10, 1er. c.o.

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

Belle chambre meublée, confort
moderne. S'adresser 2, rue de l'Hô-
pital , magasin de chaussures, c.o.

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

A louer une chambre meublée.
Saint-Maurice 6, 4me.

Chambro meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2n"!, à gauche.

Jolie chambre meublée , Sablons
n° 18, 3m =. c.o.

A proximité de la gare belle
chambre meubléo. Côte 17, r.-de-ch.

Belles ĉhambres meublées,
Place-d'Armes 5, 1er, à gauche, co

On cherche pour avril , jeune
fille comme

Voïorçtaïre
dans un petit ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — S'adresser à Mm « E.
Bachmann , Schulhausstrasse 15,
Zurich II.

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour le service de table et des
chambres. Entrée courant mars.
S'adresser Hôtel Pattus , à Saint-
Aubin.

On cherche une

feue ie claire
munie de bons certificats , pour fa-
mille dans les Vosges (séjour h
Neuchâtel une partie de l'année).
S'adresser case postale 2292.

On demande tout de suite une
BONNE FILLE

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

On cherche pour le 1er mars,

CUISINIERS
et

femme 9e chambre
bien recommandée. S'adresser Sa-
blons 8.

On cherche pour le 1er mars,

bonne flomestipe
sachant cuire; bon gage. S'adres-
ser Clos-Brochet 7. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Une personne se recommande pour

des journées de lavage. S'adresser
rue Saint-Maurice 11, 2m« à droite.

Une société exploitant un réseau
de distribution d'électricité, cher-
che un bon

MONTEUR
(intérieur et réseaux) qui pourrait
remplir les fonctions de maga-
sinier. On donnerait la préférence
à un homme marié. — S'adresser
sous H. 2701 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. H 2701 N

Jeune fille ayant fait bon appren-
tissage de couturière , cherche
place

dPonvriêFe
dans bon atelier de la ville , pour
le i" avril. Adresse : 4 rue de
Neuchâtel , Peseux.

Une personne
de confiance , connaissant tous les
travaux du ménage se recom-
mande pour des heures et des
journées , Château 11, A m°.

ON DEMANDE
jeuuo employé de bureau (mon-
sieur ou demoiselle), sténographe
et dacty lographe et possédant les
rfftnv Inrurnno . ¥JVi»+m._ _  î_ Q T__)é-
aiatc.

S'adresser librairie F. Zahn , Ave-
nue de la Gare 15.

DEMOISELLE
âgée de 21 ans , sortant de pen-
sionnat au mois de mai, cherche
place comme

VOLONTAIRE
daus un magasin de blanc ou
articles pour dames où elle au-
rait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Offres écri-
tes sous chiffres A. Z. 915 au bureau
de la Feuille d'Avis dc Neuchâtel.

On demande pour tout de suite
un bon

DOMESTIQUE
connaissant les chevaux. Bon gage.
S'adresser à M. Ritter , Landeron .

On demande un

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

Toute demandé f adntuTrune
mmonce doit itm accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
ttile-d tera expédiée non affranchie.

j tD M t n w  ixj inoj t
4s U

Forilk d'Arfs de Neuchttd.

LOGEMENTS
¦H). i« ¦ ¦'¦'' A loner ponr St-Jean,
dans le haut dé la ville,

jolie villa
g chambres, 2 vérandas,
ean et gaz. Vne imprena-
ble, 4000 m*, Jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé
à vendre. S'adresser an
bnrean de gérances José
Suce, 23, rne dn Château,
Neneh&tel. 

• Peseux
A louer pour Saint-Jean 1908,

2 appartements do 4 belles cham-
bres, cuisine et-dépendances, con-
fort moderne, part de jardin, ver-
ger, eau , gaz , électricité, arrêt du
tram , etc. — S'adresser à Daniel
Thiébaud , Peseux. c.o.

Pour la St-Jean
Logements de 4 pièees

avec grandes dépendan-
ces;

Un grand local pour ate-
liers on dépôts a Vieux-
Châtel.

S'adresser à B. Rovere,
Parcs 47 a.

Logement de 8 chambres
et cuisine, rue des Chavan-
nes, à louer pour le 15 mars. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

A louer à Riiirs "
pour séjour d'été, meublé ou non ,
appartement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à
HH. James de Bey nier &
O, Neuchâtel.

A REMETTKE
joli petit logement de trois cham-
bres et cuisine ponr tout de suite
ou époque à convenir. Fahys 123.

Eté à Chaumont
A louer maison confortablement

meublée , 12 pièces, -14  lits, vé-
randa. Belles installations. S'adres-
ser au bureau de C.-E. Bovet ,
i , rue du Musée.

A louer, route de la Côte, loge-
ment de 3 chambres et dépendances.
Entrée en jouissance à convenir. —
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Peseux. — A louer , pour le
24 juin , un joli logement ae trois
pièces. Vastes dépendances et grand
jardin. S'adresser à dame veuve
P. Desaules , n° 128.

A louer, rue du Château, 2 cham-
bres et cuisine. EtudeJjaufln . ti»«-i——«-irasr-ponr re 2<ï mars, aux
Parcs 63, La Joliette, bel ap-
partement de 3 grandes chambres,
balcon et vue magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. c.o.

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

On offre à louer
à nn 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 Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Port-Roulant 13
à louer pour Saint-Jean 1908, loge-
ment de quatre chambres, cuisine
et dépendances. Jardin , gaz et élec-
tricité. S'adresser à H. Breithaupt,
Port-Roulant 13, entre 1-3 h. c.o.

A louor, Sevon 7, i" étage, jolie
chambre meublée. S'adresser ma-
gasin de cordes, ruo du Seyon.

Grande chambre meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2°". co.

Jolies chambres meublées avec
balcon, rue Pourtalès 1, 1°'.

Belle chambre meublée. Place
d'Armes 6 S"». c.o.

Chambre à louer. — S'adresser
Oratoire 1, 1" étage. c.o.

Belle chambro meublée ou non
meublée. Vieux-Châtel 31, au i".

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

Premier Mars 4, au 3me étage, à
louer jolie chambre meublée pour
un monsieur. — Mmo Sauser.

Jolies chambres indépendantes
et meublées,- rue du Concert 2, 3m".

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

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

LOCAL DIVERSES
^

A louer un joli petit atelier.
— S'adresser Louis Favre, 10, au
2m « étage. c.o.

A louer grande cave pour
encavage et bouteillcr, rue
de l'Hôpital. S'adresser. Etude
G. Etter , notaire, 8, rue Porry.

Cave avec grand bouteil-
ler, an centre de la ville, à
louer pour Saint-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry .

A louer à Champ-Bougin
atelier avec sons - sol. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rne Purry 8. 

Entrepôt
A louer , en face de la gare, trois

remises cimentées avec cour indé-
pendante. — S'adressor au Dr Ed-
mond de Reynier, Le Montellier,
Neuchâtel.

Us magasins à Mer
On offre a louer pour

Saint-Jean prochaine, en-
semble ou séparément, le
grand magasin d'angle de
l'immeuble rue J.-J. Lalle-
mand n° 1. Ce magasin est très
bien situé, avec 6 devantures, con-
viendrait à l'instal l ation d'uue phar-
macie ou d'un autre genre de com-
>merce Dropre et tranquille.

S'adresser & l'Etude Fer-
nand Cartier, notaire, rue
dn Mole 1. 

Port d'Hauierive
A louer pour époque à convenir

une écurie pouvant contenir 4 à 5
chevaux, avec grange et remise.
¦S'adresser à M. J. Hamraorli.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer aussi vite

que possible

un logement de 5 pièces
situé dans le quartier do l'Est ou
entre la ville et Saint-Biaise. —
Demander l'adresse du n° 917 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel .

Deux dames demandent ù 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-
3ue à convenir. Demander l'adresse

u n° 899 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

Etudiant (instituteur) cherche

chambre et pension
pendant les mois de mars et d'avril ,
dans une famille où il aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans la
langue française. — Offres écrites
sous chiffres à A. N. â!3 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

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

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

OFFRES
Une jeune fille

de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, cherche place comme vo-
lontaire dans uno bonne famille
ou dans un magasin où elle aurait
l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. Demander l'a-
dresse du n° 916 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Personne d'un certain âge, de
toute confiance et sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise,

cherche place
dans petite famillo où elle serait
bien traitée. Accepterait aussi une
succursale d'épicerie ou boulange-
rie. Excellentes recommandations.
Prière de s'adresser par écrit, rue
Pourtalès 10, l°r.

On chercho, pour jeune fille ,
place de

Volontaire
dans bonne famille ou magasin.
Echange serait accepté. La jeune
fill o pourrait suivre l'école alle-
mande ou apprendro la couture.
Offres à Mmo Buhlmann-Blaser ,
Berne, Speichergasse 39.

Volontaire
Une jeune Lucernoiso , âgée de

21 ans, cherche place de volontaire
dans famille ou elle serait bien
traitée et aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — S'adresser
magasin de M'10 Falleger, mercerie.

On cherche place pour
J"EtIff.E FI____}_

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

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

JSUNS PII-US
cherche place à la campagne pour
s'aider au ménage. S'adresser rue
Louis Favre 18, 1er étage. c.o.

PLACES
Oh demande pour le commence-

ment de mars une

jenne cuisinière
bien recommandée. Un jour de
congé par mois et bon gage. —
Adresser les offres ou so présenter
chez Mmc Clerc-Lambelet, Plan 1.

On demande pour le 1er mars, une

cuisinière
(de préférence Suisse française) sa-
chant faire une bonne cuisine bour-
geoise. Do bonnes recommanda-
tions sont exigées. Se présenter le
matin chez M»« A. do Martini ,
Maison Blanche , Maujodia 15.

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 Feuillo d'Avis de
Neuchâtel. 

On demando
une jeune fille

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

Tenue 9e livres
ou autres travaux 9e bureau

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

Commerçant marié, 30 ans
au courant do la comptabilité dis-
posant d'un certain capital , désire
entrer comme associé ou intéressé
dans une maison do commerce
de la ville.

S'adresser à l'Ktndo Barbe-
zat, avocat ot notaire, Terreaux 8,
Neuchâtel.

Ouvrier bûcheron
est demandé toutde suite chezJF -H.
Martin, garde-forestier , Pierre-
Gelée s/Corcelles. H 2590 N

PERDUS
Perdu, samedi soir , en passant

par les Parcs, l'Immobilière , Ecluso
et rue du Seyon, un

bracelet en or
Le rapporter au Poste do police,
contre récompense.

Perdu , lundi soir , en ville , une

broche montée or
La rapporter , contre récompense,
au bureau de la Feuille d'Avis do
Neuchâtel. 908

Recueilli un
cliat angora noir

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

AVIS DIVERS
^

On cherche
à placer dans une bonne famille
uue fille de 15 ans désirant bien
apprendro le français et pouvoir
continuer l'étude du piano. Echange
avec garçon ou fille accepté. —
S'adresser à F.-A. Widmer, con-
seiller municipal , Thoune.

Leçons el COIS
d'ouvrages en tous gen-
res, pour «lames et demoi-
selles.

Dentelles anx fnseanz

gro.eries artistiques
M"*8 FUCHS, Terreaux 3.

PlTIlTflTnrïï Dans une bonne fa-
K V X \ \ m  mille de Bàle, onJJllulUl! prendrait une jeune

fille ou un jeune garçon. — Prix
55 fr. par mois.

S'adresser chez M. P. Wyss,
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Qui prêterait
la somme de 20W) fr. contre bonne
garantie sur commerce , rembour-
sable par mensualités au 5 %. —
Adresser les offres sous M. M. 12
poste restante, Neuchâtel.

Une dame demeurant à proximité
de la fabrique Suchard , se charge-
rait de soigner et de garder des

IBP" ENFANTS -f»
chez elle. Soins maternels assurés.
— Offres sons H 145 N à Haasen-
stein & Vogler, Neuchâtel.

Relier 9e Serrurerie

Louis Guillot
Successeur de Ch5 Franel

ECLUSE 25

Serrurerie dT art et de bâtiments
RÉPARATIONS

Ne pas confondre avec l'atelier
de serrurerie Emile Guillod , fau-
bourg du Château.

Se recommande.

AULA DE L'ACADEMIE^
NEUCHATEL

A la demande générale j
LUNDI 24 FÉVRIER 1908

à 8 h. >/t du soir

IIE Conîérence - Récital :
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

M. Armand DUTERTRE
du Théâtre de l'Odêon, de Paris

P R O G R A MME:
PREM IèRE PARTIE

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

Philippe Godet

DEUXIèME PARTIE

JEAN DE CALAIS, Pnêie-wp^
d'A uguste Dorchain

PRIX DES PLACES :
Entrée 2 fr. — Corps enseignant»!

étudiants , pensionnats, 1 fr. 50. '

Billets à l'avance à l'agence WvSandoz, magasin de musique Fœtisch";
frères , S. A., et le soir à l'entrée. '

Grande Salle des Conférences i
Jeudi 20 février 1908

à 8 h. du soir

QUATRIÈME SÉANCE

Isipyiite
PROGRAMME :

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

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

piano etîustr. à cordes . J. LAUBER )

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

M"" _ Meystre, rue Saint-Honoré''r
3, et le soir de la séance à l'entrée. •<

p. pM, laitier
à Neuchâtel , informe sa clientèle!
et le public en général qu 'il é'.
remis à Mmo Porcliet la gérance;
du magasin agricole et com« '
merce de lait qu'il a exploité,^'
rue Saint-Honoré , jusqu 'à ce jour..'

GUILLET

f im Z. pordet
gérante du magasin agricole et;
commerce de lait Guillet , rue^
Saint-Honoré , se recommande au;
public de Neuchâtel.

Par des marchandises de pre-j
mier choix, prises chez les anciens^
fournisseurs de M. Guillet , ellëi
espère mériter la confiance qu'ellëir
sollicite.

Neuchâtel , février 1908.

ffl rae E. P0RCHET

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de

Sypserie - Peinture
Travaux à forfait

Imitation de bois et marbre
Papiers peints

R Bastaroli - Otto Pfeiffer
NEUCHATEL

Poudrières 11 et Sablons â

.' La Feuille d 'Jlvis de Neuchâtel,
en ville, o. fr. par an.
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tarckevtp de Paris et les modernistes
Le nouvel archevêque de Paris, M. Ainette,

vient de rendre une ordonnance dans laquelle,
après de longs considérants et attendus, se
trouvent formulés les trois articles de l'arrêt
suivant:

Article premier. — Nous décla rons con-
damnée la traduction française du « Pro-
gramme des modernisles> , et défendons, sous
peine dc péché grave, au clergé et aux fidèles
dc notre diocèse, de la lire, de l'acheter, de
la vendie ou de la détenir.

Atr. 2. — Nous déclarons condamnés les
ouvrages de M. Alfred Loisy, intitulés « les
Evang iles synoptiques » ct « Simples ré-
flexions » , etc. ; défense est faite au clergé et
uux fidèles de notre diocèse, sous peine non
seulement de péché grave, mais d'excommu-
nication spécialement réservéo au souverain
pontife , dc les lire, de les détenir , de les im-
primer ou d'en prendre la défense.

Art 3. — Nous rappelons que, conformé-
ment à l'article XXVI de là constitution «Offi-
r.iorum»,signalé dans l'encyclique «Pascendi»,
«ceux qui ont obtenu la faculté de lire et de
retenir les livres prohibés n'ont pas pour cela
le droit de lire et de retenir les livres interdits
par l'ordinaire, à moins que dans l'induit
apostolique la faculté ne leur ait été expressé-
ment accordée de lire ct de retenir les livres
condamnés par n 'importe quelle autorité».

L'abbé Loisy, qui habite Moutier-en-Der,
un gros village de la Haute-Marne, où il vit
retiré dans une vaste maison avec jardin, n 'a
pas été surpris par cette condamnation.

Visité ces j ours par un rédacteur d_
«Temps», il s'est exprimé ainsi sur les inten-
tions qui ont présidé à L'oeuvre à laquelle il a
voué sa vie.

c Ce que j'ai voulu faire? dit-il. Je n'ai pas
essayé d'accomplir une révolution dans
l'Eglise ; j'ai cherché simplement, si le mot
n 'est pas trop prétentieux,à instruire le clergé.
Non que le clergé soit ignorant ; mais il reçoit,
dans certains séminaires, un enseignement
très conservateur, tel qu'on le donnait au
dix-septième siècle, pour ne pas dire au quin-
zième. J'ai le dessein de continuer dans la
voie où je me suis engagé. On m'a demandé,
vous le savez, de renoncer à mes «hérésies».
Gomme si cela dépendait de moi 1 Comme s'il
était en mon pouvoir de renier mon œuvre !
Comment considérer comme inexistantes des
centaines de pages où ma pensée s'est expri-
mée en toute sincérité 1? Si je suis disposé,
comme prêtre, à renoncer & tout ce qni est
contraire à la foi , comment renoncerais-je, en
tant qu'historien et savant, à l'histoire et à la
science? Qu'adviendra-t-il maintenant? Se-
rai-je frappé? La chose n'est pas seulement
probable, elle est certaine».

ETRANGER
Millions détournés. — Des détourne-

ments se montant à plusieurs millions de rou-
bles ont été découverts à l'administration du
chemin de fer de Moscou à Hazan. Le ehef de
l'exploitation a été arrêté.

IL ÉTAIT FOU
L'instruction contre le banquier Friedberg

et le directeur de la Soeiété centrale d'auto-
mobiles Bohn, tous deux en fuite, a donné
lieu à une suite curieuse d'incidents.

On apprenait successivement à Berlin, avec
la plus grande surprise, les arrestations sen-
sationnelles de l'avocat de Friedberg, M.Caro,
de la fiancée de Bohn et de la mère de celle-ci,
ainsi qu 'une série d'autres mesures arbitrai-
res contre des amies des fugitifs,toutes ordon-
nées par le commissaire Muller, chargé de ces
affaires.

Or, la préfecture de police vient de se ren-
dre compte que tous ces actes élaient^des fan-
taisies de malade. M. Muller, en adressant
lundi à ses chefs une lettre de démission
d'ailleurs plntôt incohérente, leur a ouvert les
yeux sur son état mental, et ils lui ont un peu
tard retiré l'instruction des affaires Briedberg
et Bohn. L'avocat Caro, ainsi qne les autres-
personnes arrêtées, ont été remises en liberté,
et le commisaire prendra le chemin d'une
maison de santé.

Les victimes de ce magistrat trouvent tou-
tefois cette satisfaction insuffisante et se pro-
posent, dit-on, de poursuivre la préfecture de
police comme responsable de son subordonné.
Chose caractéristique, aucune protestation ne
s'était élevée, ni dans la presse, ni dans le
public, contre les actes ahurissants de ce fonc-
tionnaire, et il fallut que lui-même révélâ t son
état par une lettre de démission adressée à un
journ al et où il déclarait qu 'il ne pouvait plus
longtemps occuper des fonctions qui l'obli-
geaient à commettre des actes que sa cons-
cience réprouvait. M. Muller, à ses moments

perdus, était poète et auteur dramatique;
deux de ses œuvres allaient bientôt voir le feu
de la rampe.

Avant d'avoir reçu la notification de sa mise
en congé, le commissaire Muller avait encore
dans Faprès-midi rais en état d'arrestation
un j ournaliste qui était venu lui demander les
causes de la mesure qui le frappe ; M. Muller
avait cru que ce journaliste cachait une bombe
sous ses vêtements. Le journaliste a d'ailleurs
été remis rapidement en liberté avec les excu-
ses du commissaire Fischer, qui remplace M.
Muller dans l'affaire Friedberg.

SUISSE

La crise agricole. — On écrit de Zu-
rich :

«La vie est devenue de plus en plus difficile
pour le paysan. La main-d'œuvre est hors de
prix et il ne trouve pas même d'ouvriers de
campagne. Comment voulez-vous qu'il écoule
ses produits à des prix rémunérateurs? Aussi
constate-t-on la tendance de plus en plus mar-
quée à transformer les champs cultivés en
prairies. Les vergers, autrefois florissan ts,
diminuent d'importance, loin de planter des
vignes nouvelles, les vitieulteurs arrachent les
anciennes. La petite propriété, qui ne pouvait
soutenir la concurrence, cède le pas à la pro-
priété moyenne et à la grande propriété. On
le constate par la statistique des têtes de bé-
tail: le paysan que nourrissaient son champ et
sa vache est un mythe auj ourd'hui dans notre
canton. Il y a beau temps qu 'il a tout vendu
pour travailler à la fabrique».

Les agriculteurs suisses. — Le
comité de l'Union suisse des agriculteurs,
réuni mardi à Berne, a décidé de recomman-
der au Conseil fédéral de repousser les de-
mandes de la France en ce qui concerne les
zones.

B a décidé d'adresser à la commission du
Conseil des Etats pour le projet de subven-
tionnement des bureaux de placement par la
Confédération une pétition tendant à ce que
la subvention soit accordée aux bureaux de
placements agricoles. H a décidé ensuite de
recommander à la délégation qui devra pren-
dre part à une conférence avec les représen-
tants du Conseil national au sujet de l'assu-
rance pour les aeeidents en ce qui concerne
l'agriculture, de recommander le maintien du
projet de l'assurance volontaire contre les
accidents pour l'agriculture en y comprenant
l'assurance contre la responsabilité civile en
cas d'accidents survenus à des tiers.

BALE. — On sait que l'ancienne gare ba-
doise de Bàle doit faire place prochainement,
à un nouvel édifice. Les offres pour les travaux
de fondations mis en soumission ont donné
des chiffres stupéfiants ; entre le prix le plus
élevé et l'offre la plus basse, il y a une diffé-
rence de six millions de marks en chiffres
ronds.

APPENZELL — Curieux, le roman du
nommé Muller, habitant le canton de Lucerne,
qui , las de l'existence précaire qu'il menait,
abandonna en 1887 sa femme et sa fille , une
enfant qui venait de naître, pour aller cher-
cher fortun e an Mexique.

L'épouse délaissée mourut pou ^près de

privations et de chagrin, et la fille fut recueil-
lie par des voisins compatissants.

Les années s'écoulèrent ; les parents adop-
_fs de la petite Anna vendirent leur fonds de
boucherie et s'installèrent dans une autre ville
suisse, à Appenzcll, où ils ouvrirent un hôtel,
dobt Anna s'occupa activement dès qu'elle fut
en âge de le faire.

La jeune fille était belle et courageuse. Un
jeune médecin de l'endroit s'éprit de sagrâce,
les jeunes gens s'aimèrent et déjà on chucho-
tait qu'un mariage pourrait avoir lieu, lors-
qu'un événement imprévu se produisit.

A l'hôtel, était descendu un homme d'une
cinquantaine d'années, d'aspect cossu et res-
pectable, citoyen américain, sur lequel les
charmes de la jeune fille firent impression.
Anna lui rappelait-elle des souvenirs chers?
Touj ours est-il que le « coup de marteau » la
frappa si fort qu'il demanda la main d'Anna.
Refus de celle-ci, pleurs, etc... Enfin , elle
finit, la mort dans l'àme, par sacrifier l'élu et
accepter l'union avec l'étranger, afin de payer
sa dette de reconnaissance à ses parents adop-
tifs, qu'elle enrichirait. Les fiançailles furent
célébrées, mais le lendemain le prétendufdis-
paraissait.

Quel était ce mystère?
Anna recevait quatre jours ensuite une let-

tre de Berlin, l'informant que son pseudo
fiancé n'était autre que son père, qui s'était
mis à la recherche de sa famille abandonnée,
après fortune faite en Amérique. A cette lettre
était j oint un chèque de 200,000 fr. qui devait
servir à l'établissement d'Anna

Le père repentant implorait le pardon de,sa
fille, dont les noces avec le docteurX.., furent
aussi j oyeuses qu 'on peut l'imaginer.

TESSIN. — Les instituteurs tessinois cher-
chent, par une feuille volante, à intéresser la
population à leur sort vraiment pitoyable.
Quelques chiffres en feront foi. Le traitement
minimal accordé aux institutrices de campa-
gne dans les écoles semi-annuelles est de 630
francs ; celui des régents en ville de 1375 fr.
Les 681 membres du corps enseignant pri-
maire et secondaire, maures et maîtresses,
reçoivent actuellement des communes, du
canton et de la Confédération une somme de
568,496 francs, soit un traitement moyen de
834 fr. 77 ou encore 2 fr. 23 par jour ! Un
homme ne pouvant vivre de si peu, il en ré-
sulte que les deux tiers des classes (460) sont
tenues par des institutrices et un tiers seule-
ment (221) par des instituteurs. Le régent
campagnard a bien droit au logement, mais
ce n'est généralement qu'une chambre unique-
qu'on lui octroie, et au combustible, que les
enfants apportent comme dons en nature, aux
lieu et place des communes qui devraient s'en
charger. D y a décidément là une situation
terriblement anormale qull conviendrait d'a-
méliorer au plus vite.

VACD. — Le Grand Conseil a aborde hier
matin la discussion de la revision de la loi sur
l'exercice des droits politiques. La commis-
sion unanime, s'est montrée hostile au vote
obligatoire ; par contre, elle s'est scindée en
majori té et minorité en ce qui concerne le ré-
férendum communal, la représentation pro-
portionnelle et la réglementation du droit
d'initiative.

La Teuilîe d'Avis de J Veucbàtel,
hors de ville , 10 IV. par an.

CANTON
Qui n'a rien commandé ne doit

rien. — On se plaint beaucoup, dans les pe-
tites villes et surtout dans les campagnes, des
procédés de certaines maisons qui expédient
par la poste des objets tels que boîtes de plu-
mes, rasoirs, ciseaux, dentelles, peignes,mon-
tres, etc. ,en j oignant des timbres pour retour-
ner les dits objets si l'on n 'est pas acheteur.

On devrait réagir contre ce sans-gêne qui
oblige quelqu'un à garder ce qu'on lui a en-
voyé sans qu'il ait rien demandé, ou qui le
force à perdre son temps pour renvoyer les
marchandises.

Presque toujours, le destinataire conserve
ces objets, souvent de qualité plus ou moins
douteuse, parce qu'il est embarrassé pour les
retourner ou qu'il est trop éloigné d'un bureau
de poste.

Le moyen le plus sûr d'enrayer cet abus,
est de faire savoir au public « que personne
n'est obligé de retourner ce qu 'il a reçu sans
l'avoir commandé. »

Donc, si vous recevez une montre ou d au-
tres objets, mettez-les de côté avec la facture ;
ne répondez ni aux lettres d'avis, ni aux let-
tres de menace, et « refusez de payer les trai-
tes » , qu'elles soient présentées par le facteur
ou par l'huissier ; vous ne serez ni inquiété,
ni poursuivi, et vous n'aurez pas un sou de
frais.

Vous connaissez le dicton « qui commande
paie » ; on n 'a rien à payer quand on n'a rien
commandé.

Vous tiendrez ce que vous avez reçu a la
disposition de l'expéditeur, qui le fera prendre
comme bon lui semblera, et vous ne remettrez
ces objets quo contre un reçu en règle, à con-
dition qu'il vous ait été prouvé que l'on est
soit l'expéditeur, soit son fondé de pouvoir.

Militaire. — Par le vilain temps d'hier
sont entrés en caserne à Colombier les recrues
neuchâteloises prenant part à la 1" école.

Les détachements genevois, bernois et fri-
bourgeois sont attendus auj ourd'hui.

L'école sera commandée par M. le lieute-
nant-colonel Monnier.

La Ohaux-de-Fonds . — Hier matin,,
un couvreur, M. M. T., montait sur le toit du
vieux collège pour déblayer la neige. Arrivé à
un demi-mètre à peu près du faite, il glissa et
perdit pied. M. T. était atta«hé, mais la corde
glissa par-dessus ses épaules et il s'abattit
dans le vide de la hauteur du bâtiment.

Le malheureux fut transporté dans un état
désespéré â l'hôpital où il ne tarda pas à ren-
dre le dernier soupir.

Buttes. — Un accident qui aurait pu avoir
de plus graves conséquences est arrivé lundi
soir à la diligence faisant le trajet Buttes-
Côte-aux-Fées.

Cn peu au-desaus du village de Bottes, et
par suite d'une fausse manœuvre les chevaux
furent dirigés au bord de la route et le lourd
véhicule roula au bas du talus.

Les voyageurs qui se trouvaient dan3 la
voiture sortirent à temps.

La voiture a subi quelques avaries.

NEUCHATEL
Armourins. — La musique des Annoti-

ons organise pour mardi prochain un concert

dans la grande salle des conférences. Ui)
groupe d'élèves de M. Christian Furer ct M<
Louis Hœmmerly, violoncelliste à Couvet, j
participeront.

Sport. — Au grand concours ioternatio«
nal de ski, qui a eu lieu aux Eaux-Bonnej
(Pyrénées), les Suisses sont arrivés premiers
dans l'ordre suivant: 1. Iselin (Lausanne) ; 2.
Keller (Neuchâtel) ; 3. Hug (Saint-Gall).

Conférence. — On nous écrit:
Le professeur G. Fulliquet, de Genève^

donnera vendredi 28 février au Temple du_
Bas, sous les auspices de l'Union chrétienn»
de jeunes gens, une conférence publique sui
ce suj et : Libre-pensée et libre croyance.

La personnalité de l'éminent orateur ainsi
que l'actualité du suj et attireront certainement
une foule d'auditeurs.

Concert. — La «Sournoise», un orchestr«
d'amateurs déj à avantageusement connu en
notre ville, annonce pour le 4 mars, un corK
cert à l'Aula de l'Académie, avec le concour»
de plusieurs solistes.

Armand Dutertre. — «Grand ,la figure
ravagée par les lignes violentes que creuse sur
la face des vrais artistes, l'étude approfondie
de l'art dramatique et la fréquentation assidue
des planches, M. Armand Dutertre est tout à
la fois un comédien et un tragédien, et ce qui
ne gâte rien, un littérateur». C'est ainsi que
s'exprimai t la «Roumanie» (Bucarest) en par-
Jant de l'artiste qui viendra conférencier sér-
ies poètes suisses lundi prochain à l'Aula de
l'Académie.

Dans cette deuxième séance de diction, M.
Dutert re ne déclamera pas moins de huit
.•morceaux, très différents d'allure signés Vir-
gile Rossel, Jean Violette, Eugène Rambert,
Henri Warnery, Louis Duchosal, H.-C. Spiess,
Ed. Tavan, Alice de Chambrier, Philippe
Godet.

Salle des Conférences - Neuchâtel
MARDI 25 FÉVRIER 1908

à 8 heures du sou-

CONCERT
organisé par la

MUSIQUE DES ABM0URI2TS
DIRECTION : B. K<ËBF6EH, professeur de musique

avec le bienveillant concours de
M. Louis H£MMERLY, violoncelliste, de Couvet

et d'un groupe de jeunes filles, élèves de M. Christian FURE R,
professeur à Neuchâtel , pour l'exécution do chœurs, duos, marches et
\eux rythmiques.

PRIX DES PLACES;
Places numérotées, 3 fr. ct 2 fr.; non-numérotées, 1 fr.

Billets en vente dès le 21 février 1908, au magasin Fcetisch
frères S. A., Terreaux 1, et le soir du concert à ia caisse. Location
ouverte de 9 h. à 1 h. et de 2 h. à 6 heures.

Pour les détails voir le programme

CHAUBXOXVT
petit Jtôtel grand pd

Grande sallo au 1er étage —

HÉ, CAFÉ, ISOLAT COMPLET THÉ, EAFÉ, CHOCOLAT CflBPLÏÏ
à «1 f r. à <1 fr. 25

Luges et Skie à louer
LUGES 50 centimas par personne, y compris la dernière descente

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

SKIS 1 franc.

Eaip 6éé Neuchâteloise
SERVICE D'ÉPARGNE

A partir du 1er j anvier 1908, la Banque sert à ses
déposants un intérêt de

4 °/o l'an jusqu'à 5000 fr.

montant auquel est limité le contenu d*un livret.
Il est rappelé qu'on peut verser jusqu'à 5000 fr.

en une ou plusieurs fois.

Neuchâtel, 29 novembre 1907. I,A. DIRECTION.

i - M i - Mi i m UM ________MI__________ _̂____________________B_ l___ _̂__l________B_i ¦¦ _____ P̂___»_ _̂̂ __ __B_n___g_____________________________

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 rue du Château 3, 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.

nouveau coljèj ej  Colombier
La soumission pour les travaux de serrurerie

et pour la fourniture de serrures est ouverte
jusqu'au 25 février 1908.

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

DIRECTION DES TRAVAUX
AULA DE L'ACADÉMIE, 1CCHATEL

Mercredi 4 mars 1908
à 8 heures précises

CONCERT
donné par l'orchestre

« liA SOURNOISE »
renforcé de quelques amateurs

' avec le bienveillant et gracieux
concours de

Mile Didy GRIN, soprano
'MUe Marthe LUTHI, soprano

M. FANTONI, ténor
M. E. CONRAD, pianiste

Pour les détails voir le programme

Prix: des places : Numéro-
tées, 1 fr. 50. Non-numérotées, 1 fr.

Location à l'Agence W. Sandoz,
¦magasin de musique Fcetisch frères
.(S. A.), Terreaux 1, et le soir du
.concert à l'entrée de la salle.

Ecole ie ménage
Pour sa jeune fllle de 17 ans,

Mine famille de Bàle cherche place
.dans une école ménagère cle la
Suisse française, chez des parents
protestants, où elle aura l'occasion
de se perfectionner dans le fran-
çais. — S'adresser sous chiffres
O. 190 B. à l'agence du publi-
cité Orell Fiissli __. O, Bâle.

Agence Générale à Construction

Jérémie Bura fils
Architecte-Entrepreneur

LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708

UNION CHRETIENNE
des jeunes gens

.Chapelle morave de Pesenx
Jeudi 20 février 1908

à 8 h. du soir

CAUSERIE
Silvio FELLICO

par
M. Ad. BLANC, pasteur
On désire placer en PENSION

une jeune fille âgée de 14 ans dans
une bonne famille du canton de
Neuchâtel, si possible chez un
pasteur ou un instituteur
ayant des enfants, fréquentation
des classes demandée. — Adresser
les offres par écrit sous M. F. 896
au bureau de la Feuille d'Avis de
NeuchâteL

M Hôtel BELLEVUE - iiftil
Réouverture : 1er MARS

Salons pour bals et repas de noces - Afternoon-tea. H 2704 W

AVIS MÉDICAUX

!__ DOCTEUR VUARRAZ
Médecin spécialiste

des Maladies des oreilles, du nez et des voies respiratoires
reçoit à sa clinique, faubourg de l'Hôpital 6, Neuchâtel ,

tous les jours , de 10-H heures et de 2 - 4  heures , J
le mercredi après midi excepté. |

_nMl Xr._ .. . biii a.i i- mil  if— I.I._-^__ ____—___-—____ii« iiiin I

_ . 'i

yîvis anx parents
Bonne famille reçoit jeunes gens

qui désirent apprendre l'allemand.
Vie de famille agréable, éducation
soignée, excellentes écoles. Prix
modéré. D r Otti, professeur ,
Aarau. A. 1485 Q.
" ECHANGE!

, On désire placer une flll e de 16
ans, de Zurich, en échange d'un
garçon oq d'une fille de même âge,

•dans une honnête famille de Neu-
châtel, où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
Offres à adresser à M. Ed. Stoll ,
rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

ECHANGE
Famille de commerçant désire

placer une jeune fille de 14 ans
dans une famille simple et hono-
rable, où elle pourrait fréquenter
ITScoïe de commerce de Neuchâ-
tel. On prendrait en échange une
jeune fllle du même âge ou plus
jeune, elle pourrait suivre une
bonne école de l'endroit avec une
jeune fille de 13 ans et, éventuel-
lement , se perfectionner aussi dans
la musique. Adresser les offres à
Frite Stauffer , Niederbipp. 

Société immobilière I
= 9n Secours =

L'assemblée générale d,es action-
naires a fixé le dividende de 1907
à 4 % soit 2© fr. par action paya-
bles dès ce j our chez MM. DuPas-
quier, Montmollin & C'«, cotftre
remise du coupon n° 17.

Le Conseil d'Administration.
t^ _̂-m-_-_-.--UiJ!ul i» _M____________________\__—M

Salle des Conférences - incite]
JEUDI 27 FEVRIER 1909

li 8 h. )i
A la demande générale

CONCERT D'APIET!,:

Récital CHOPIN
l Jfi KOCZALSKI

*
Pour les détails voir le programme

Piano de concert B L T J T H N E R

Prix des places :
Amphithéâtre , 4 fr. — Parterre , 3 fr,

Galeriç, 2 fr.
En vente à l'Agence W. Sandoz,

magasin de musique Fœtisch frères
S. A., Terreaux 1, et le soir à l'en*
trée.
. A la sortie , voitures de tramwaya
p r Saint-Blaisc, Serrières, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier,
Cortarliod et Boudry . 

w Madame- Rosalie
I DU VOISIN se trouvant dans
I l'impossibilité de remercier
j  personnellement tous ceux

qui, de p rès et de loin, et
particulièrement la jeunesse
du village, lui ont montré
tant de sympathie penda nt
la longue maladie ct à la
mort de sa chère fi l le, leur
exprime ici sa vive et pro-
fonde reconnaissance.

Auvernier, 11 février 1908.

Russie et Turquie
On télégraphie d'Odessa au «Daily News»

que l'armée du Caucase compte actuellement
170,000 hommes et que ses effectifs seront
prochainement portés à 250,000 hommes.
Cinq bataillons de cosaques ont été envoyés à
la frontière turque. Le bruit court que le gé-
néral Kouropatkine serait nommé comman-
dant en chef de l'armée. Une crise grave pa-
r aît  imminente.

Russie
Une grande effervescence règne en Fin-

lande à l'occasion de la démission du général
Oeihard , gouverneu r. Partout des meetings
ont lieu pour discuter de la situation. A
Helaingfors et diverses autres villes, les forces :
de police ont été considérablement augmen-
tées.

Canada
Plusieurs Japonais arrêtés à Victoria (Co-

lombie britanni que), pour infraction à la loi
sur l'immigration ont été condamnés à 500
dollars d'amende et quatre mois de prison.
Toutefois, s'ils consentent à quitter le pays,
ili seront relâchés.

POLITIQUE !

Naissances
18. Cliarles-Albert, à Alexandre-Louis Faillou-

î)az, employé postal, et à Louise-Rosa née
Amstutz .
______—_— _____——_—_______——_——__—__——_—¦

H9* Voir la suite de»nouvelles à la page quatre.—^———^—*

[TL* TISANE ~I
¦ AMéRICAINE DES I
4 SHAKERS H

M est un remède—d'origine pure- \
JH menl végilaieagissant directe- ¦
£* ment sur l'estomac, le foie et wu
G* les intestins et ramenant 

^V rapidement cesorgancs à leur m
W fonctionnement normal ¦

î | ELLE GUÉRIT LES |L

J M A U V A I S E S
DIGESTIONS

ET CHASSE LA BILE.
• En vente dan* tootei —s i_—n_ci—• —«- . i

mandez à M. Uhtaann-Eiri—"d, n. Boale-
- vaid, de la Que, Geo*»»,-__e brochure

explicative gratuite. _____ J

.il faut non seulement des habits chauds, mai»'
•ancore une bonne nourriture.

Une mère prévoyante ne laissera donc pas
partir ses enfants pour l'école sans leur avoif
rfait prendre un déjeuner sain , fortifiant et/
-facile h préparer.

Une tasse de véritable CACAO A L'AVOINE,
' parque « Cheval Blanc » rempl it entièrement

ce but. U 11097/701

Pour braver le froid

I BAJÏ ÎJE FJÊKÉRAJLJË
|à (Société anonyme)
i LA C H A U X - D E - F O N D S
Il Direction centrale : ZURICH
M Comptoirs : BALE , BERNE , CHAUX-DE-FONDS, GEN èVE, LAUSANNE
H SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH

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

fl Ouvertures de comptes-cou- Achat et vente de titres et
B rants débiteurs et créanciers. coupons.
jS Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses et
B d'effets sur la Suisse et étrangers.
g l'Etranger. Matières précieuses.
fl Dépôts d'argent à vue et à Garde de titees-et leur gérance.
M 1 année. 1110365 0 Coffrets à louer (Safe-Deposit) . '0

AVERTISSEMENT
La concurrence déloyale qui est faite à

notre liqueur STBECrOSTE par des spécu-
lateurs malhonnêtes et manquant de toute
initiative, nous engage, tant dans l'intérêt de
MM. les consommateurs que dans le nôtre
propre, à attirer l'attention de chacun sur les
innombrables imitations, falsifications et-contre-
façons , en portant à la connaissance du public
que seule la maison Mantegazza & Soldini ,
à Mendrisio , possède le droit de fabri quer la
liqueur STBEGOXE , ayant déposé le
14 octobre 1907 sa marque de fabrique au
BuFeau international de la propriété industrielle
à Berne, sous n° 22,715. H 2666N

Maison Mantegazza & Soldini
CONCESSIONNAIRE : A. GATTINO, Neuchâtel

Tille de Fribourg
EMPRUNT A PRIMES DE FRANCS 2,700,000

Divisé on 270,000 obligations

Cinquante-neuvième tirage des séries du 15 iéYrier 1908
Sont sorties les séries :

m 729 778 1241 1243 1432 1483 2449 3864 3171
3391 3753 3917 3984 4067 4794 5044 5156 5356" 5363
5509 5553 5581 5767 5876 6030 6168 6326 6452 6810
6820 6943 7167 7214 7217 7284 7297 7341 7370 7457
7460 7480 8131 8370 8421 8810 8996 9*34 9366 9742
9792 9955 9963 10128 10249 10628 10666 10757

Le tirage des lots aura lieu le samedi 14 mars prochain
H 735 F La Commission des finances de la ville de Fribourg (Suisse).
. . •*»



En oulre il dira d'Auguste Dorchain, ce
;«Jea n de Calais» au sujet duquel le célèbre
poêle français a écrit que « Dutertre le dit
avec un verbe et une science étonnantes,rune
cachée sous l'autre et la soutenant». La confé-
rence de M. Dutertre présentera donc une très
jgra nde variété.

Une séance spéciale aura lieu l'après-midi,
>h la salle circulaire du collège latin , pour les
élèves des écoles.

Musique militaire. — Cette société
offrira samedi à ses membres passifs et hono-
raires unc soirée fa.nilière au Chalet de la
^Promenade.

Mort subite. — Les agents de police ont
conduit hier après midi à la morgue du Mail

<Ie cadavre d'un nommé Jules Gueissaz, ou-
vrier serrurier à Boudry, âgé de 37 ans, qui
ravait été trouvé inanimé le matin à 11 h. '/»
leur la terrasse dc la Collégiale. Tous les soins
nécessaires lui fuient donnés pour le ramener
,à là vie, mais ce fut inutile. Le malheureux
¦laisse une veuve et six enfants ; on suppose
'qu'il a succombé à la suite d'une congestion.

f i s  jamnsal riurv* su * otlnitm
t Tigué des Itlirts paraissant ton» etU* n/ktf m » f

Les poursuites
Nous publierons encore les deux lettres

qu'on va lire ct qui sont des deux personnes
— le père et le fils — dont les observations
.¦ont donné lieu à des réponses. Et ce sera tout

Monsieur le rédacteur,
Excusez-moi , s'il vous plaît, de venir aussi

tardivement vous dire mon opinipn sgr les
poursuites et la voici : elles ont tout intérêt à
^rester cachées et couvertes de voiles comme
[.les femmes orientales.

Une négociante a parlé de ses pertes qui
'sont sûrement réelles ; mais au village tout se
^sait 

et les voisins sont assez enclins à s'occu-
tper des affaires d'autrui : aussi eût-il été pru-
'dent de s'informer plutôt avant qu 'après ; la
.négociante eût appris qu'elle avait affaire à
des gens pauvres et gardé sa marchandise.

L'un de vos correspondants souhaite que les
«noms des débiteurs poursuivis soient livre-
rai] public et il va sans dire que daqs ce cas le
inom du créancier devrait figurer à côté et, si
Jiossible, la cause de la poursuite : Ce serait
ever un coin du voile et nous apercevrions

Jbien des tristes figures de petits négociants
qui ont cédé aux sollicitations de trop adroits
voyageurs et cru à leurs promesses de lortgnes
échéances.

Puis nous verrions aussi de petits bourgeois
qui ont été obligés de demander quelque ren-
seignement à des hommes d'affaires. Ils
avaient compté sur une réponse donnée séance
.tenante comme cela se devait et se pouvait ;
mais l'affaire qui les préoccupait s'est trouvée
allongée et compliquée jus qu'au moment où
les représentants du bon droit ont jugé pru-_ __  i V I J I  wuvu lau L*_> uu yj vJ t-1 _ i_ i/_ u V_J _! li j ue _> L'i U™
dent da ne pas aller plus loin, leurs noies
.d'honotaires ayant atteint alors une respecta-
ble longueur. Les petits bourgeois n'ont pas
'été en mesure de payer et ont demandé nn
délai : quand le délai fut expiré, ils n'étaient
pas plus riches qu 'avant et en étaient d'autant
ilus confus qu 'ils étaient consciencieux et
lonnètes. Mais l'office des poursuites n 'a que
Je droit d'obéir aux ordres des créanciei-s ;
aussi l'office des poursuites a lancé les com-
mandements de payer et procédé aux saisies.

On dira sans doute que c'était bien leur
faute et qu 'ils n'avaient qu 'à rester à la mai-
son au lieu « d'aller à la consulte » comme le
paysan de la fable.

L y a aussi des gens poursuivis pour ay.oir
eu affaire avec de vrais trompeurs. Ahl si l'on
«avait d'où proviennent quelquefois certaines
annonces de vente après faillite et poursuites
,qui remplissent nos j ournaux avec en toutes
lettres des noms et prénoms des poursuivis et
saisis ! Nous aurions pitié d'honnêtes travail-
leurs, désormais voués à la honte et au décou-
ragement, et nous aimerions voir ajouté à
leurs noms celui de l'auteur de leur misècel
Heureusement qu'un tel cas est rare ; mais il
iexiste pourtant . Aussi une petite enquête de-
vrait précéder chaque commandement de
.payer : chacun ep serait soulagé et personne
lie saurait la redouter, car les frais de cette
enquête seraient payés par le débiteur.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations sincères. X.

Monsieui le rédacteur,
Vous avez publié, il y a quelques jours, une

correspondance signée Max Porret,ayant trait
•ux poursuites telles qu'elles se pratiquent
trdinaiiement, et la pensée du plus grand
lombi e de vo6 lecteurs a été sûrement Gelie-ci :
autan t pour les poursuivis que pour les pour-
suivants un juge quelconque devrait §tre appelé
à examiner les faits : le juge pourrait, à l'occa-
sion , engager le créancier à patienter encore
Su autoriser la poursuite s'il constatait quelle

ébiteur est de mauvaise foi et bien décidé à
ne jamais s'acquitter de sa dette.

Jusqu 'à présent, la majorité de ceux qui
ont répondu à la question posée par un père
de famille penche pour la mauvaise foi des
poursuivis; j'en excepte la correspondance de
m. Emile-Eugène qui voudrai.!, que chacun en
ce monde ait sa part au soleil, tandis qu 'un
•vieux Neuchâtelois ne l'entend pas ainsi puis-
qu 'il a trouvé déplacé qu'une quantité de
campagnards aient pu dépenser environ trois
(francs pour aller voir le cortège des ven-
danges.

Pourtant mettons-nous à la place des habi-
tante des villages; nous comprendrons alors
que , courbés dans leurs vignes ou dans leurs
champs, par beau et par mauvais temps, ils
oublient pour un j pur qu'ils n'opt pas droit
aux douceurs de la vie dont tant d'autres se
rassasient en toute liberté.

Je ne puis vous cacher, Monsieur le rédac-
teur , que je suis souvent confondu de la- ma-
nière dont les campagnards sont considérés,
c'est-à-dire comme des gens différents des
autres ; ils devraient ne jamais dépasser les
homes de teur champ et se vêtir plus simple-
ment et comme il convient à des paysans.

Guillaume Tell , dont on enseigne aux éco-
liers à vénérer le nom, s'est fai t meurtrier
pour rendre les paysans libres: aussi a-t-on
peine à comprendre qu'après prûSfeurs cent
ans on en soit encore k conseiller aux gens de
Ja campagne de rester dans leur coin, anssi
simplement qu'on dirait à un chien : reste
dans ta niche.

Mon idée est que si quelque paysan tombe
dans les mains d'un créancier qui le pour-
suive .Ies causes n 'en seront jamais ses dépen-
ses ni ses plaisirs.

UN JEDUK Q__P_G__BD .

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Grand Conseil soleurois s'est occupé
mercredi des traitements du corps enseignant.
Celui-ci demandait que la question des traite-
ments fût résolue séparément de la revision
générale de loi scolaire, et que le traitement
minimal fût de 1800 francs.

Le Graud Conseil s'est rangé à la manière
de voir des pétitionnaires, en ce sens qu'il a
invité le Conseil d'Etat à soumettre en mai
des propositions au Grand Conseil. Le parti
conservateur s'est opposé au règlement de la
question des traitements par une loi spéciale.

Le Grand Conseil s'est ensuite occupé des
suppléments à allouer aux fonctionnaires et
employés de l'Etat» Il a été résolu de ne pas
trancher cette question par voie budgétaire,
mais d'élaborer une loi spéciale à ce sujet et
de la soumettre à la votation populaire.

Le Grand Conseil a voté une subvention de
20 à 25,000 francs au sanatorium cantonal
projeté , et en outre un subside annuel régu-
lier de 5000 francs.

—A Lausanne, au cours de la discussion de la
loi sur l'exercice des droits politiques, M.
Bonjour a proposé toute une série d'articles
instituant le vote obligatoire en matière can-
tonale et fédérale.

Le Grand Conseil a décidé de surseoir à la
discussion de ces propositions jusqu 'après
l'impression de ces propositions.

— A Genève le Grand Conseil a discuté
longuement la proposition Duaime modifiant
les lois sur l'instruction publique. Cette pro-
position a été combattue par M. Rosier, chef
du département de l'instruction publique et
défendue par M. Sigg, socialiste.

Une proposition d'ajournement indéfini est
repoussée par 4_ voix contre 38, et la proposi-
tion Duaime a été renvoyée à une commission
de 15 membres.

A la Chambre des communes
Le budget de la marine sera discuté lundi

à la Chambre des communes.
Les radicaux pacifistes, que dirigent M. Mur-

ray Mac Donald et sir John Brunner, vien-
nent de publier le texte de l'ordre du jour
qu 'ils vont demander aux Communes de voter :

En vue des relations amicales avec les au-
tres puissances, annoncées par le discours du
trône, la Chaçahre des communes insiste pour
que de nouvelles réductions soient opérées sur
les crédits militaires, pour quo le gouvern e-
ment, fidèle aux promesses données, allège le
poids des armements.

Lors de la discussion de l'adresse, les radi-
caux pacifistes, à la prière de sir Henry
Campbell Bannerraan, consentirent à ajour-
ner le dépôt de cet ordre du jour. Le premier
ministre fit alors valoir que, pour discuter
semblable texte, mieux valait attendre la pu-
blication du projet de budget militaire.

Dans l'intervalle, les partisans de la marine
forte l'ont emporté, au sein du parti libéral,
sur les adeptes de la « petite flotte ». Mais le
gouvernement ayant à faire front à la fois
contre les socialistes, les Irlandais et contre
ses propres fidèles, se trouverait en danger si
les conservateurs lui jouai ent le tour de voter,
eux aussi, contre les crédits.

La mobilisation turque
Les journaux du Caucase font le récit dé-

taillé de la mobilisation turque sur les fron-
tières russe et persane et l'on évalue à 14,500
hommes, soit à vingt-sept régiments de troupes
hamidich, les forces militaires sous les ordres
des deux généraux turcs, Houssein pacha et
Rassoul bey.

Senk pacha, commandant en chef, a donné
l'ordre â dix régiments de se tenir prêts à se
poi*ter vers la frontière.

Trois districts contigus aux territoires rus-
ses ont reçu l'ordre de fournir chacun dix ré-
giments.

Sept régiments ont quitté Korin po.ur la
frontière. Les troupes turques sont armées de
fusils du dernier niodèle.

Les juges à Berlin
Le Reichstag a continué mercredi la discus-

sion du budget de la justice. M. Stadthagen,
socialiste, parlant de la justice de classe, se
plaint de ce qu'on restreigne les droits des
ouvriers depuis quelques années.

On leur a même, dit-il, enlevé le droit de
coalition. Les juges et la législation elle-même
sont animés de l'esprit antisocialiste. Cet état
de choses persistera aussi longtemps que les
juges ne seront pas recrutés dans toutes les
classes de la population.

L'orateur termine par l'énumération d'un
certain nombre.de cas dans lesquels les juges
auraient fait preuve, de prévention à l'égard
d'oavriers.

M. de Meberding, secrétaire d'Etat de la
justice, répond qu 'à supposer que les faits
cités par l'orateur soient exacts, ils ne forment
que l'exception. H proteste contre l'opinion
que M. de Stadthagen semble avoir de la jus-
tice allemande.

M Grôber (centre) proteste à son tour : La
justice allemande n'est pas une justice de
classe. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la
législation pénale est en retard par rapport au
développement moderne.

M. Ablass, du parti populaire iibéçal, sou-
haite que l'on restreigne le travail des' fem-
mes et des enfants.

La séance est levée.

Etats-Unis et Japon
La réponse da Japon au.mémorandum à lui

adressé le 26 j anvier par les Etats-Unis sera
remise au chargé d'affaires des Etats-Unis à
Tokio, M. P.-A. Jay.

Ce document donne les grandes lignes du
plan de contrôle de l'émigration japonaise en
Amérique. Il comporte de nombreuses conces-
sions,résukant des conférences qui ont eu lieu
entre le comte Ayashi, ministre des affaires
étrangères, et Stephens, conseiller juridique
de l'ambassade du Japon à Washington , ac-
tuellement à Tokio.

Dans les milieux officiels japonais, on estime
que cette réponse sera considérée comme sa-
tisfaisante par les Etats-Unis et que tous les
différends actuels seront ainsi réglés.

Nouvelles diverses

Ceux qui disparaissent. — Samedi
matin, un vétéran de Payerne, M. Louis Sa-
vary-Bossy est décédé à l'âge de 83 ans, après
quelques jours de maladie. M. Savary était le
dernier des artilleurs qui avaient été blessés
devant Fribourg au Sonderbund.

Avec M. Vincent, de Vallamand (mort il y
a quelques années), Louis Savai y avait eu un
-bras emporté devant la grande redoute de
Fribourg. Curieuse coïncidence : le «frater» de
la compagnie, Jean-Louis Tzaud , de Bottens,
qui donna les premiers soins aux blessés,
vient, lui aussi, de mourir à, Lucens, à l'âge
de 82 ans.

Mises de vins. — On écritde Chexbres :
Mardi a eu lieu aux Faverges la mise des

vins récoltés par l'Etat de Fribourg dans ses
vignobles des Faverges, Ogoz et Epesses, ma-
gnifique domaine de trente poses de vignes
qui fut , jus qu'en 1848, la propriété du couvent
de Hauterive.

A la cave des Faverges, un vase de 2700
litres de blanc, 1906, s'est vendu 80 centimes.
20,500 litres de blanc, 1907, dans neuf vases,
se sont vendus de 80 à 92 centimes. 1000 litres
de rouge, 1907, se sont vendus 55 centimes.
300 litres de vin trouble 54 centimes et 800
litres de lies 27 centimes.

A la cave d'Qgoz, 13,200 litres de blanc,
1907, se sont vendus de 71 à 86,5 cent ; 400
litres de rouge, 58,5 cent ; 200 litres vin trou-
ble, 45 cent. ; 400 litres de lies, 17 ceut.

A la cave d'Epesses, 1950 litres de vin blanc
1007, se sont vendus 72,5 cent.

Ua reconnaissance du malade. —
Un malade sorti récemment de l'hôpital canto-
nal de Lausanne, vient de faire don à cet
établissement d'une somme de cinq cents
francs en reconnaissance des soins excellents:
et dévoués qu'il a reçus.

Le crime de Créteil. — Une Fribour-
geoise, mariée en France, Mme Picoche, née
Grandjean , du Crêt. (Veveyse), a été attaquée
par des inconnus à une faible distance de son
domicile à Créteil, près Paris, puis assommée
et jetée dans une carrière où l'on a trouvé son
cadavre.

Grève en Angleterre. — On mande
de Newcastle que les mécaniciens de la côte
Nord-Est, employés sur les locomotives et les
navires, et ceux travaillant dans les ateliers
de construction de locomotives et machines à
vapeur, ont cessé le travail mercredi, à la
suite du résultat d'un vote protestant contre
la réduction du travail.

Affaire d'espionnage. — La sûreté
générale de Paris a procédé mardi à l'airests*
tion d'un couple suspect qui cherchait à se
procurer des renseignements sur les dirigea-
bles militaires français.

Les inspecteurs chargés du service de con-
tre-espionnage avaient eu leur attention
attirée par certaines démarches effectuées au-
près d'individus — espions notoires — par un
vieillard à l'aspect imposant, un certain
Krumhloz sujet autrichien, âgé de soixante
ans, se disant architecte en Hongrie.

Une étroite surveillance fut organisée au-
tour de ce louche personnage, qui habitait
avec sa maîtresse à l'hôtel de Paris et de
:Nice, 38, rue du Faubourg - Montmartre.
'L'amie de Krumbolz s'appelait Gertrude. Elle
était plus jeune que lui de trente-et-un ans!

C'était une personne assez futée, fort remu-
ante. Elle accompagnait presque toujours le
sexagénaire dans les visites qu'il rendait aux
individus suspects dont nous avons parlé plus
haut Krumholz semblait avoir en elle une col-
.laborairice d'une activité peu commune.

Le vieillard parle assez mal le français,
Gertrude n'en sait pas un mot

Un peuple contre l'alcool
On écrit au «Journ al de Genève» :
D'aucuns ont cru pouvoir tourner en ridi-

cule la loi par laquelle le Landtag finlandais,
unanime, a voté l'interdiction complète de
toutes les boissons alcooliques tirant plus de
2 °/o d'alcool et n 'autorisant plus, ainsi, que
les bières très légères du Nord. On a vu dans
ce vote un emballement d'une assemblée fana-
tique, le triomphe de l'esprit sectaire, que
sais-je encore ?

Cependant, si ridicule.que _soit à.nos yeux
cette législation prohibitive, elle est le couron-
nement d'une lutte très longue que le peuple
finlandais, si cultivé, moralement et intellec-
tuellement, a entreprise pour se délivrer de
l'alcoolisme. On peut s'étonner de cette pres-
cription énergique; il fau t aussi admirer le
peuple qui combat avec une telle conatanee un
fléau redoutableXa loi prohibitive vient d'être
soumise à la sanction du tsar, grand-duc de
Finlande, il est donc opportun d'en donner
une idée complète.

Elle-établit que dorénavan t le peuple finlan-
dais entend n'user des boissons alcooliques
que pour des raisons de santé ; comme re-
mède, elle introduit , en même temps, le mo-
nopole de la fabrication et de l'importation de
l'alcool ; mais celui-ci scia réservé à l'usage
médical , technique et scienti fi que. Pour des
raisons faciles à comprendre, la loi n'empêche
pas les soldats russes en Finlande de se pro-
curer de l'alcool ; elle le permet également aux
Eglises de rite orthodoxe pour les cérémonies
du culte.

Lo mouvement prohibitif en Finlande re-
monte assez loin en arrière. Une des causes
de la convocation du Landtag en 1863-1864
était le désir de l'empereur Alexandre II de
mettre fin à l'ivrognerie en Finlande. Dans

cette même session du Landtag les paysans
firent abandon de leur vieux droit de distiller
et de vendre de l'eau-de-vie chez eux. Une
fois que le mouvement antialcooli que se fut
organisé dans le pays, on vit, dès 1885, des
pétitions demander au Landtag l'interdiction
de l'eau-de-vie sauf pour l'usage médical ,
technique ou scientifique.

En 1900 encore, une pétition appuyée par
305 communes — la Finlande en compte envi-
ron 450 — et signée par 140,000 personnes
était présentée au Landtag. Le but visé ne fut
pas atteint, car, suivant un vieux dicton fin-
nois, la noblesse distille l'eau-de-vie et la
bourgeoisie la vend. Les nobles et les bour-
geois du parti suédois s'opposaient à l'inter-
diction , tandis que les ecclésiasti ques et les
paysans du parti finnois 1 appuyaient Cepen-
dant, le trafic de l'alcool était soumis à des
restrictions de plus en plus sévères.

Dans les communes rurales, la loi actuelle-
ment en vigueur interdit entièrement le com-
merce de l'eau-de-vie et du vin , sauf de rares
exceptions. Les communes peuvent égale-
ment interdire le débit sur place et à l'empor-
ter de la bière et les électeurs de la campagne
ont fait un usage général de ce droit. Les rares
brasseries que l'on rencontre dans les districts
ruraux ne font que la vente en gros.

Dans les villes la réprésentation commu-
nale peut interdire entièrement le commerce
de l'eau-de-vie et d'autres boissons,distillées,
mais pas du vin. En ce qui concerne la bière,
le débit sur place peut être supprimé et le dé-
bit à l'emporter restreint à un dépôt par bras-
serie.

Le vote du Landtag, qui, sorti du suffrage
unrversel,représente ainsi exactement le corps
électoral, ne fait au fond qu'ajouter la toiture
à un édifice complètement bâti. Il trouve un
peuple prêt à accepter joyeusement sa déci-
sion, comme le prouvent quelques exemples.

Aucune des sociétés ouvrières du pays ne
tolère dans ses locaux le débit des boissons
alcooliques. La buvette du Landtag, le restau-
rant du théâtre national, celui de la maison
des étudiants à Helsingfors, ne vendent que
des boissons sans alcool. Sans alcool égale-
ment les réceptions offertes par la représenta-
tion populaire. Les pins grands journaux du
pays refusent les annonces concernant les
boissons alcooliques.Les Finlandais sont donc
prêts, dans leur immense majorité, à sacri-
fier leur liberté personnelle à ce qu'ils esti-
ment être l'intérêt général et souhaitent ar-
demment que le tsar ratifie leur loi.

On a soutenu que les traités de commerce
conclus par la Russie avec d'autres pays n'ad-
mettaient pas la prohibition fiulandaise_.A cela
le Landtag a répondu que la prohibition de
l'alcool n'était pas complète en Finlande,puls-
que la loi prévoit le monopole de l'Etat pour
l'usage médical ou . technique. Rien n'empê-
chera ainsi les personnes auxquelles leur mé-
decin croira devoir prescrire du bourgogne ou
du bordeaux de se les procurer. Les traités de
commerce, du reste, réservent les mesures
restrictives ou prohibitives motivées par le
souci de la santé ou du bien publics. Il faut
aj outer que l'importation d'eau-de-vie en Fin-
lande n'existe plus depuis longtemps et que
l'importation des vins français, dont la sup-
pression possible a soulevé quelques protesta-
tions, est très peu considérable, La Finlande
ne figure que pour un pour cent à peine dans
l'exportation des vins français. La prohibition
laisse de plus le pays ouvert aux vins sans
alcool pasteurisés, dont on fait une consom-
mation de plus en plus considérable."

On peut différer d'avis sur la valeur des
mesures prohibitives, comme celles que le
Landtag finlandais a votées, mais on ne peut
qu'admirer le petit peuple qui a su, par une
lutte persévérante, se débarrasser de l'ivro-
gnerie. Il faut souhaiter aussi, au nom des
principes démocratiques, qu'une loi votée à
l'unanimité par une Chambre sortie du
suffrage universel soit ratifiée par le souve-
rain. Il faudrait regretter que des intérêts
commerciaux de peu d'importance vinssent
empêcher un peuple aussi civilisé que le peu-
ple finlandais d'exécuter sa résolution bien
arrêtée d'en finir une fois pour toutes aveo
l'alcool. Z
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Les informations officielles
Londres, 20. — L'ambassade de Turquie

oppose un démenti formel aux nouvelles di-
sant que des troupes turques auraient été mo-
bilisées à la frontière russe.

Elections tyroliennes
Vienne, 20. — Les élections au Landtag

dans les communes du Tyrol ont donné les
résultats suivants : 22 chrétiens-socialistes, 3
conservateurs et 8 cléricaux italiens ont été.
élus ; il manque encore deux résultats.

L'ex-dictateur

Gênes, 20. — M. Franco et sa famille, par-
tis dans la matinée, sont arrivés hier après
midi à Milan.

Après avoir visité la ville, ils sont repartis
pour l*Engadine.

Les cadeaux de Ménélik
Rome, 20. — Le pape a reçu en audience

le père Bernard, trappiste, qui lui a remis une
lettre autographe du négus Ménélik et les
deux lions que celui-ci envoie comme présent
à Pie X.

Il a ensuite rendu visite au cardinal Mery
del Val et lui a remis l'ordre de l'Etoile d'iî-
thiopie.

Ullmo

Toulon, 20. — Plusieurs documents rela-
tifs à l'affaire Ullmo ont été dérobés dans son
hôtel à l'avocat Aubin , défenseur du traître.

Cet incident cauce ici une vive émotion.

Tout est calme
Paris, 20. — Un télégramme communiqué

de Tanger par l'amiral Philibert dit que le
calme est complet dans tous les ports.

Un maire tué
Madrid , 20. — A Daimiel , province de

Ciudad Real , six hommes, déguisés, ont pé-
nétré dans la salle du Conseil munici pal pen-
dant une séance et ont tué le raaiie.

Les pays instables
Catane, 20. — On a ressenti des secousses

de tremblement de terre dans les villages si-
tués sur le versant Esi de l'Etna.
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DERNIèRES DéPêCHES

Madame et Monsiour Dubolbeiss-Dorendinger
et leurs cinq enfants ont la douleur de rare
part à leurs amis efe connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne da

Madame AB USA. ©ESEW>II6ER
leur chère mère et grand' mère que Dieu a
retirée à lui aujourd'hui , dans sa 73mo année,
après une courte et pénible maladie.

Neuchâtel , le 18 février 1908.
Repose en paix.

L'entercement, auquel ils, sont priés d'assi&-
ter, aura lieu Vendredi 21 courant, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Gibraltar 4 a.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.
MHBMBsa_awwf_ffH«W&^'w'̂ *^"̂ 1̂ '^^ T̂^''Hr™'

Les amis et, connaissances de

Mademoiselle Rose-Henriette MARTIN
sont informés de son décès survenu le mer-
credi 19 février.

L'ensevëiîssement aura lisu le vendredi 21
février, à 1 heure.

Domicile mortuairo : rue du Château 2.

Mademoiselle Lina Porret , Madame veuve
Cécile Porret, les familles de "feu Henri Weh-
ren, les familles Henri Bourquin, Henri Gaille,
la famille de feu Charles Parret-Porret, Mon-
sieur et Madame César Grandjoan et Mademoi-
selle Hélène Porret ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances, de ia
o-rande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et bien-aimée mère,
bello-mère, bolle-sœur, tante , grand'tante, cou-
sine et parente,

Madame Marianne MAIRE-PORRET née WEHREN
qui s'est endoruiio paisiblement, aujourd'hui,
dans sa 82°»' année.

Chez-la-Tante, le 18 février 1908.
St-Jean XI, 25.

Psaume LX3X, l.
L'ensevelissement, auquel ils sont prLés,d'as-

sister , aura lieu vendredi 21 courant , a i  L X
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Chez-la-Tante.
On est prié de ne pas envoyer de fleure.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Georges Wenger et ses enfants,
Monsieur et Madame Emile Creux et leurs

enfants,
' Messieu1"8 Adolphe et Paul Creux,

Monsieur et Madame Lucien Creux-Wodey
et leurs enfants,

Madame Nœller, à Morges,
les familles Creux , ftaoux, Mellet et Verrey

9ùt là douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances le décès de

Madame CREUX née 3»«SLILEB
leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-mère,
belle-sœur et tante, que Dieu a reprise à lui
aujourd'hui, dans sa 77m8 année.

Lausanne , campagne La Bourdonnette, le
18 février 1908.

Cest en Dieu qu 'est ma déli-
vrance et ma gloire. C'est en
Dieu qu'est le rocher de ma
force et ma retraite.

Psaume LXII, v. 8.
L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 couraot,

à 4 h. H .  — Culte à 4 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre do faira

part.
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Monsieur et Madame Paul Walther, employé
aux trams, les familles Walther, aux Environs,
les familles Pauchard , Cantin-Pauchard, à Neu-
châtel, et la famille Litzistorf-Pauchard , à Lau-
sanne, ont la profond e douleur de faire part à
leurs amis et connaissances, de la perte subite
de leur chère fille , petite-fille , nièce et cousine,

S I M O N E
que Dieu a rappelée à lui, le 19 courant, à
rage de 5 mois, 10 jours.

Neuchâtel , le 20 février 1908.
Dieu nous l'a donnée. Dieu

nous l'a enlevée. Que son nom
soit béni.

La Feuille d'Avis de demain indiquera l'heure
et le jour de l'ensevelissement.

Domicilo mortuaire : Poudrières 6.

¦¦__-___ B__B______________________J|

t
Les Dames reli gieuses hospitalières de Saint-

Jacques, à Besançon et à Neuchâtel ,
Monsieur et Madamo Ritter-Ducrest, à Neu-châtel , leurs enfants : Monsieur William Ritter,à Munich , Mademoiselle Hélène Ritter , Mon-

siour Louis Ritter , au Landeron , Monsieur et
Madame Benoit Ritter-Gordon et leurs enfants,
à Bâle , Mademoiselle Valentine Ritter , Made-
moiselle Gabrielle Ritter , Madame et Monsieur
Maurice Wille, à Hagen (Westphalie), Mon-
sieur Marcel Ritter, à Bâle, Madame et Mon-
sieur Mario Segantini et leur enfant , à Maloja,
Mademoiselle Yolande Ritter,

Monsieur Jean Ritter , ses enfants et petits-
enfants , à San-Antonio (Mexique),

Madame Depierre-Ducrest, ses enfants et
petits-enfants, à Nice et à Lyon ,

Madame do Boccard-Ducrest , ses onfants et
petits-enfants, à Fribourg,

Monsei gneur Esseiva Révérendissime Prévôt
de Saint-Nicolas, à Fribourg,

les familles Ritter, à Saint-Biaise, au Lande-
ron et à Rome,

Glasson, de Wuilleret, Ducrest , Perrier et
Esseiva, à Fribourg,

Gonoud et Chabert , â Estavayer ,
Ducrest , Giroud et Lafuma , à Grenoble ,
Meyer et Christeu , à la Joux du Plane,
ont la profonde douleur de faire part à leurs

parents, amis et connaissances, de la mort do

Madame EI.ISAI813T8I RITTER
Religieuse hospitalière

leur bien-aimée sœur , en religion , fille , sœur,
tante , nièce et cousine, pieusement décédée
aujourd'hui , daus sa 34mo année , après une
courte et pénible maladie , contractée au service
des malades, à l'hôpital Sain t-Jacques à Besan-
çon , munie des sacrements de l'Eglise.

Neuchdtel , le 17 février 1908.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu le jeudi 20 courant.
Office funèbre à l'église paroissiale de Neu-

châtel, à 9 heures. Honneur et départ du
convoi à 10 heures.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
R. I .  P.

BULLETIM METEOftOLOeiO-E — FÉVRIER
Observations faites à 7 h. ;;, 1 h. y,  et 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

w Tempar. en degrés cent» | | j j  _ dominant f
| Moy- Mini- Ma_- § g- J w Foree jenne mum mum g a _a _j

19 +2.5 +0.7 +4.5 714.5 8.5 0. moy. cour.

20. 7 h. K: +3.1. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
j)u i9. — Pluie intermittente tout le jour ,

mêlée de flocons do neigo par moments. So-
leil visible un instant l'après-midi.

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant les données do l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5mm .
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

18 1+0.1 |—0.5 |+0.2 1060.4J 4.3 | 0. | fort |couv.
Tempêtes de neige.

Àltii. Temp. Bnrom. Vent. Ciel.
19 fôvr. (7h. m.) 1128 —1.2 659.4 O. couv.

Niveau du lac : 20 février (7 U. m.l : 429 m. 460 ',

B-lVetia. mâléaraL âas _ F. F. - 20 février , 7 h. m.
¥2 _ £>
_ M STATIONS _ ~ TEMPS & VENT
g g .i h- °
394 Genève 5 Couvert. Calme.,
450 Lausanne 6 » >
389 Vevey 6 Plufo. »
398 Montreux 5 » è
537 Sierre 1 » Wu3te

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuohâtel 3 Pluie, Y*̂ Qf
995 Chaux-de-t^nds 1 Couvert Cafauç.
632 Fribourg 3 » VViu Sr
543 Berne 4 x Y' d,(

*'562 Thoune 4 Pluie. Calma//566 lnterlakea 4 . » V*-dXjM
280 Bâle 5 Coœwrt. i j
439 Lucerne A pkda, <Mraa#1

1109 Gôscl_*_e_ —3 ! Neige, »
338 Lugano è < Couvert. *41D. Zurich 3 » V*dU
407 SchaiBiMae 3 Pluie. Ofdme,
673 SaiaWJall i Neige, Y^tfOC.
475. Glaris 0 » Calnrôif
505 RagaU 3 » »
587 Cotre 0 »

1543 Davos —6 » V' d'E,
1836 Saint-Monti —4 » CalnM»*

1_PKI_S!U- Woi.F_i.Ta & SPEAUB

AVI S TARDI FS
Chalet flu Jardin Anglai s - Neuchâtel

Pour 3 jours seulement
| représentations du

GLOBE yCINÉMA
DIMANCHE 23 Février ï

Matôiée à 3 h. % après midi.
Itopréseiitatiuli à 8 h. K du soir.

LUNDI 24 et MARDI 25 février
Représentation à 8 h. % du soir.

Au Programme:
La grève des forgerons , de François Coppée.
iosenh vendu par ses frères — Le Médium —¦
L'orpheline — lies funérailles dn roi B
de Portugal et dn prince héritier g

I

et autres nouveautés |
Prix des p laces : 2 f r., 1 f r. 50, 1 f r .  et 60 cent. ¦

Location à l'avance Agence W. Sando?, I
magasin Fcetisch frères S. A., Terreau x 1. |

I 

Madame et Monsieur Fi°] Delarue , leurs B
enfants et petits-enfants, à Genève, Ma- H
dame et Monsieur È1"1 Delarue et leurs K
eiriants, à Genève, Madame et Monsieu r H
le pasteur Emile Burger et leurs enfants, H
à Lignières, IVionsieur C.-A. Périllard et |;j
ses enfants, à Neuchâtel , ont lo chagrin fcj
de faire part à leurs amis et connais- Il
sances de la perte douloureuse qu'ils g
viennent de faire le 17 février 1908, en P
la personne de g
Madame VVB AiBgne GABEKEÏJ h

née PÉRIIiïiAR» I
leur mère, belle-mère, grand'mère, ar- B
rièfe-grand'mèro, sœur, tante et parente, B
âgée de 86 ans. H 1107 X P


