
Les annonces de provenances

•étrangère et suisse (hors du can-

ton de Neuchâtel et de la région

#es lacs de Neuchâtel , Morat et

Bienne) sont reçues par l'Union

ries Journaux suisses pour la pu-

Uîcité (Union réclame). Bureaux

k Lucerne et Lausanne.

AVIS OFFICIELS
Lg ~̂J COMMUNE

-

i_iÉllli de

[Hp NEUCHATEL

t*. UOV ZR -
La commune de Neuchâtel offre .

% louer :
1. Une remise, au Petit-Pontar- •

Jper (propriété James de Pury.)
2. Le magasin avec arrjè re-ma-

teasin, situé place du Marché n» 2^,tet rue Fleury n° 11.
S'adresser c. o.

Finances communales.
t-r : ¦—: r— -s 

. ''';*rav-';l COMMUNE

fjj||S Landeron-Combes

Travaux en concours .
La commune de Landeron-Com"

©es ouvre un concours pour l'cxé-
icution d'un petit bâtiment avec
(réservoir souterrain pour le pom-
page d'eau dans le grand réservoir.
%e cahier des charges est déposé
Chez M. Edouard Kaeser, directeur
«des travaux publics, où on peut en
prendre connaissance, kes soumis-
/jjHons sous pli cacheté, avec sus-
'Çri ption : j sonmission ponr le
jréservoir, seront reçues jus qu'au
-hindi V mars 1908.

Landeron , le 20 février 1908.
Conseil communal.

^&*tg________mm^mmamama ******m * * "¦-•*

IMMEUBLES

terrains à bâtir
à vendre

A vendre à l'ouest de la
(ville , ensemble on par
lots, 4000 m2 de terrains
dans nne très belle situa-
tion. Issue» sur la route
«cantonale de Nenchatel
.à Serrières et sur le che-
Stnin de Trois-Portes. Pas-
sage, canal-égout, gaz et
eau déjà établis. Etude
des notaires Guyot &
I>ubied.
s»- .

CORCELLES
, Le lnndi 24 février 1008,
i*\ 8 Inj ures du soir , à l'hôtel Bol-
Jevue , à Corcelles, il sera exposé
tèn vente par voio d' enchères pu-
aoliquos les immeubles suivants ,
«itués sur le territoire do Corcol-
pes-Corinoudreche :
». Par Mme Marie Bourquin

et ses enfants.
L I A Corcelles, haut du vil-
lage, une petite maison avec dô-
•pemlanccs , qui conviendrait partl-
/Culii -rtMnent à un vi gneron.¦ 2. Anx Clos, une vi gne de¦18fi" mètres ("> ,3(.0 ouvriers).

3. Sur les Bues, uno vi gne
T-e G.">0 mètres (1 ,845 ouvrier).
JL Par M» 1" Adèle et

Henriette Pingeon.
, 4. La COte, une vigne do
*»37 mètres (3,«7 ouvriers).
III. Par Mme veuve

Amélie Gretillat.
£.-»¦ Art. 897. Snr le Creux,Vl Rne de 540 m. (1.532 ouvrier).

.*-• Art. 975. Snr le Crenx,'wgne de 496 m. (1.407 ouvrier).
«^«-Cesser an notaire Ue-
**r©t, a Corcelles.

Fromages bon marché
Maigre à 1 fr., 1 fr. 50 le kg. ;

gras à 2 fr., à 2 fr. 10 le kg.; mi-
gras à 1 fr. 60, à 1 fr. 80 Te kg. ;
fras do dessert, pièce , de 5 kç. à.

fr. 20 le kg. ; limboarg par caisse
de 2 à 5 kg., mi-gras & 1 fr. 60 le
kg., expédié par pièce et par 5 à
10 kg. contre remboursement. S'a-
dresser à Maillard-Jan, à Clift-
tillens-Oron (Vaud). B. L. 362

A vendre

in pi potager
pour pension ou petit hôtel, avot>
plaque nsuve de rechange. S'a-
dresser pour le voir à M. Kammer,
Miromont, Bevaix.

A vendre, pour cause de départ ,

deux lustres
à gaz, un pour salle à manger à
un bec, et l'autre à trois branches
pour salon. S'adresser à M. Kanny,
Villa Bombay, Cormondrèche.

-A VENDES «
uu commerce de maté-
riaux de construction éta-
bli depuis plusieurs an-
nées à Neuchâtel. S'adres-
ser à A.-Xuma Brauen,
notaire, Hôpital 7.

. Dépôt C_w. Patenté
des

PODDRES ET MUNITIONS—— FÉDÉRALES ==
Poudres à canon, à mine

et de chasse
MÈCHES lre , qualité

AEMES ET MUNITIONS
en ton» genres

J. Y/OLLSCHLEGEL. armorier,
2, Rue de la Treille. 2

FROMAGE D'EMMENTHAL (lre qualité)
par colis, poidanx de S kilos,
franco de port contre rembour-
sement *\ 10 fr. (I™ q n n l i tl )
et 9 fr. 50 (2™ «inalité). l'io-
mago maigre juteux à !)0 cent, le
kilo. — S. Kiihit i , S/aiignau ,
Emmenthal. (IL 1)55 Y.»

Meubles d'occasion
On offre à vendre de gré à gr*

les meubles suivante *. 1 ameuble-
ment de salon composé de 1 a%*
napé , 10 chaises et 2 pou/s, 1
piano usagé, 1 table ronde noire,,
1 table de véranda , 2 chaises rem-
bourrées , 1 fumeuse , . dressoir , l
buffet sapiu , 1 lit en fer , l gran«l
Eorte-manteau noyor , 2 malles, 1

outeiller en fer et différents au-
tres objets. Tous ces meubles sont
en bon état. S'adresser Corcelles,
Chapelle 22, l-1*, à gauolie.

_gf Voir la suite des c A vendre »
aux pages deux et suivantes.

.«r i,  i .,»
' ABONNEMENTS '

t an 6 mois 3 osait
En ville 9-— 4-5o %,%5
Hors de ville ou par 1»

poste sclans tonte la Suisse IO.— 5.—¦ î.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.5o
Abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: s, Temple-Neuf , i
, Fente au numéro aux kiosques, de'pôts, etc. 

^' **m -.-..- SB ' *

J- ¦ "'' ' ¦»

ANNONCES c. 8
«a» iDu canton :

La ligne ou son «tspate. . . .. . .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

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

1™ insertion, minimum. . . . .  fr. 1.—•
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama .

et les surcharge», demander le tarif spécial.

Bureau : /, Temp le-Neuf, i
, .. lei mrnmcrils ne sont pas rendus . •

fEUILLE D'AVIS B8 NBCCMTBL 1
imprimerie W0LFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "SUES POSTAUX
IV 178

f ABONNEMENTS payés à
ce compte, S centimes en plus
du prix du tarif d'abonne-
ment.

I Les annonces reçues S
i avant 3 heures (grandes S
i annonces avant u h *} S
fi p euvent p araître dam le g
g numéro du lendemain. 5

Remis, k mmmtm et Vente ¥\mmmhk% i
Poar canse de décès, on offre à remettre h Neu- 1;

ehûtel, pour tout de suite ou époque ù convenir, ï
uu commerce important comprenant : I1

1° Un magasin d'épicerie, dem-éés coloniales, B
graines et fourrages, situé au centre de la ville et gdes affaires; [

2° Un débit de vins et de bière contîgu au ma- I
gasin et bien achalandée ; '¦'

3° Uu immeuble de construction récente, à i
proximité de la gare de Coreelles, d'un abord fa- I
elle (Voie de déchargement), ayant vastes entrepôts E
pour marchandises, logement, écurie, remise, grande 8
cave, et dans lequel se trouve tout ïe matériel de i
vofturage, soit camions, cheval, etc., le tout en S
parfait état d'entretien. 1

L'entreprise est d'un bon rapport. Excellente i
clientèle. f t

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

dresser à l'Etude Jules Barrelet, avocat, à Meu- |
ehfttel. H 2501 N 1

Immeuble à yendre
Par suite de décès, à

vendre ou à loner, avec
promesse de vente par
amortissement , l'immeu-
ble n° 4 Ecluse-Gor. S'a-
dresser à 31. A. Béguin-
Bourquin, Chemin du Ho-
cher 15, entre i et 3 heu-
res du soir.

Sol â, to-âtii*
•à vendre de gré. à gré, à prix mo-
déré, à proximité immédiate de
la ville. Superficie 2344 m2 à mor-
celer au gré des amateurs. Con-
viendrait pour "exploitation d'une
lindustrie ou la construction de
'maisons locatives. — S'adresser
lâtutle _s«A. Jnnier, notaire,
6, rue du Musée.

pour industriel
A vendre, à Saint-Nico-

las, la propriété occupée
¦par la fabrique de cha-
Î*eaux de paille. "Vastes
ocaux bien éclairés et

grand terrain pouvant
servir de chantier. Con-
viendrait bien pour me-
nuisier ou charpentier.
Arrêt du tram. Superficie
1600 m.

Cet immeuble pourrait
aussi être choisi pour
création de villas. Tue
superbe sur le lac et les
Alpes. S'adresser Etude
Branen, notaire, Ilôpi-
tal 7. 

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

f repniîê a witurg
à Neuchâtel

On offre à vendre une
propriété de rapport et
d'agrément située dans
un des quartiers les plus
agréables du centre de la
ville et comprenant -1
beaux appartements avec
toutes les dépendances.
Eau, gaie, électricité, buan-
derie, chambre de bains,
jardin. Situation bien ex-
posée au soleil et abritée..
Belle vue. S'adresser pour
tous renseignements, au
notaire A.-?.'. Brauen, Hô-
pital 7.

propriété à vaiUre
On offre îi vendre immédiatement

ou pour époque à convenir , à des
conditions avantageuses , ni»; jolie
propriété sise d.ins une petite ville
du vignoble , au bord d' un lac.

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

lJour tous rensei gnements, s'a-
drwtsi'r à l'Etude <cJe»rge
SHaldimaiiu, avocat, & Xcn-
chfttel (ancienne Etude Eugène
Borel). 

m • ¦« * ¦ „ •.«Terrain a Daur
3 beaux terrains à ven-

dre, à l'Evole, ponr cons-
truction de Yillas. — Vue
superbe. Tram. —- Etnde
Brauen, notaire, Ilôpital
a" 7. 

Terrain à bâtir
à vendre , à Monruz , entre la ronte
et le lac, par lote de 2 à 3000 m2.
Belle situatiou à proximité immé-
diate du tramway.

S'ad resser Etude Ed. Junier,
notaire. G , rue du Musée.

Terrain à Mtir à yendre
entre Nenchatel et Saint-
Blaisc. Prix avantageux.
Etnde N. Brauen, notaire ,
Hôpital 7.

petite propriété I
à vendre de gré à gré au Manjo- I;
bia, comprenant maison d'habita- g
tion , jardin et vi gne de 6 ouvriers, t
dont 4 % reconstitués en plants I
américains. Superficie 2664 mètres. I
Vue étendue et assurée.

S'adressor Etnde Ed. Junier, g
notaire, G, rue du Musée. t

Rue de l'Hôpital 1
à vendre nn grand et bel I
immeuble de rapport avec |
magasins.

S'Adresser à MM. James |
de Reynier & Cle , IVeu*» I
châtel. |«a_a___^_n__M_^_»_n___si H

ENCHERES I
¦ • ¦ ¦ 'j' — - ' ' ' ' ' - - —"— ' ¦ n

Vente aux enchères I
publiques |

Ensuite du €lé«és de dame 1
S. Perregaax-Dielf, h Bon- 1
dry, les héritiers ~dë>Ia dé- S
finit© fer oust vendre, par g
voie d'enchères publiques, I
a son domicile, le lundi !
"A mars 1908, dès 9 heures 1
dn matin, les objets mobi- H
liera suivants: H

i ameublement de salon compre- i
nant : 1 table ronde , 1 canapé, 6 g
chaises et ' 1 fauteuil , 1 lavabo, j
i canapé et 2 coussins, 1 lavabo B
chemin de fer , 1 piano , chaise, H
casier à musique, 1 buffet à 2 por- H
tes, 2 lits complets , des tables de I
nuit , plusieurs autres tables, ar- _
genterie, 1 glace, plusieurs chai-
ses, t déjeuner complet, 1 service
à café , vaisselle et verrerie , 1 fou-
leuse à raisin, 2 brandes, 8 gerles,
seilles à vendange, 7 fûts divers,
entonnoir, brochet , bouteilles vi-
des, 1 bahut , i lot de bois et
d'autres objets dont on supprime
le détail.

Boudry, le 11 février 1008.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
à MARIN

Pour cause de départ, dame
Vésuve Emma Wolter fera
vendre par voie d'enchères publi-
ques , lundi 24 février 1908,
dès 1 h. V- après midi, h
non domicile, maison Eavre
frères, haut du village, à
Marin, les objets mobiliers sui-
vants :

1 lit noyer , sommier , matelas et _
duvet , 1 bois do lit sapin verni
avec sommier, 2 petits bois de lit , a-
1 canapé noyer bon crin , i buffet
à 2 portes , sapin verni , 1 dit à 1
porto , 1 dit, de cuisine , 1 commode-
pup itre sapin , 1 table de nuit, 1
table neyer massif double feuillet ,
J tables "sapin , chaises , tabourets ,
i pendule , 1 glace , 2 tableaux , 1
potager à 3 trous avec marmites,
1 couleuse, seilles, tonneaux , 1
brouette à purin , 1 petit char, 1 ,
poussette, outils divers , haches, d<
scies, bêches , râteaux, puisoir , ou- ^Jtils de menuisier , 1 machine à '"
coudre à main, marque «Singer» , _
1 dite marque - Helvétia», 45 me- g
sures de pommes de terre. g

lies enchères anront lien B
»u comptant. H

Saint-Biaise, le 1.3 février 1908. I
Greffe de Paix. |
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A VENDRE |
A vendre deux bons |

chevaux de trait j
S'adresser à Alfred Prior , voiturier, ij
Cortaillod. I

Dysenterie des veaux i
guérit infailliblement ot complète- I
ment daus 2 jours , même dans les
cas les plus graves, par l'emploi
de ma poudre contre la dysenterie.
Procédé simple. (Egalement appli- 1cable aux porcs). Prix de la boîte , |

' 2 fr. Prospectus eratuit et franco, i
Seul véritable chez Fr. Wal- 1
cher, (-rlaris.

JOLI POTAGER
presque neuf , à vendre. S'adresser 11
Rclnse 10, *2***« étage. 1

Une bonne cuisine ne peut se passer de bouillon frais ! On en
aura toujours à dic-p si ion en faisant usage du

^S5_h_a_2_Ms>' Kien qu 'en dissolvant les Granulés dans la quantité
donnée d'eau bouillante , on prépare instantanément n 'importe quelle
quantité de bouillon de première qualité. Bocal d'essai pour 1 litre,
30 ct. Très recommandé par M*-*» Victorine Nicole , Coreelles.

A 11/127
Vente 9e Vins blancs Neuchâtelois

RBCOLTEJOOÏ
A Corcelles (Neuchâtel), dès le S mars 1908, MM. Jules et

Louis Calame-Colin mettent en vente leur encavage, soit le
produit garanti absolument pur et tel quel de leur»
propres vignes.

11 s'agit de vin blanc , provenant des territoires de Corcelles,
Cormondrèche, Peseux et Auvernier, contenus en laegres de capacités
diverses. Ces vins peuvent être pris sur grosse ou f ine lie ou bien
encore mis en bouteilles sur place, an gré des acheteurs et aux épo-
ques à convenir entre parties. La vente se fait par la^gr* complet. Il
est toutefois loisible à plusieurs amateurs de s'entendre pour l'achat
en commun d'un vase.

Il n'y aura pas d'enchères publiques.
Pour goûter ces vins , prière de s'adresser à M. Théophile

Colin, h Corcelles. H. 2646 N.

«j Maison fondée en 1879

CHAUSSURE S
i C. BERNARD
H Rue du Bassin, p rés du passage du tram

Jusqu'à, fin février

101 d'escompte
sur tous les articles en magasin

¦_¦_—¦ _-______ a_H__________________

LAITERIE MODERNE, Rue dn Trésor
¦ — "¦ ••¦ -i—

Baisse du fromage
FROMAGE D'EMMENTHAL , gras et salé, h 95 cent, et 1 fr.

la livre
Rabais par 5 kg.

Œuf» frai» dn jonr ___________ 

_*W Grippe - Inflnenza
Les Pectorines (Pastilles) du l»r J.-J. flohl ont rendu des

services surprenants. Ein boîtes de 1 fr. 20 ou 80 cent, dans les phar- '
maeies. H 1120 Q

1 ' ¦ ¦- — 'aw ¦>.

Travaux en tous genres à l'imprimerie ôe ce journal

Rod. Urech
Faubourg de l'Hôpital 12

NEUCHATEL

VINS de TABLE, rouges et blancs
Vins fins de BOURGOGNE

et de BORDEAUX

VINS DE NEUCHÂTEL
Bonne qualité - Prix modérés

Plus cTanémie ni de chlo-
rose grâce au vin f ortif iant
et aux p ilules antianémi-
ques de la P/iamacie
Dr Reutter.

>_a_R__B_____H_—————

I 

ferment pur
de Raisins

Marcel BURMANN
Ce produit d'une grande

efficacité comme dépuratif
du saug dans toutes les affec-
tions de la peau (dartres,
boutons, clous) et contre l'ft-
creté du sang. Se recom-
mande , car il se conserve
indéfiniment.

DépOt principal:

Pharmacie Dr REDTTER
et toutes pharmacies £

_ _ _ _ tl *^ ^¦'*̂m'__%___t*hj 'r&__ *__m^  ̂ ___%VCql_____^aWlÊ_)__^a_____m*a_—W____ ^

S SÊÈ^^ JUssisliSj veuillez encore profiter ie la m
m .grande Vente amuielle en février les M

M NOUVEL ARRIVAGE gl

i Le p lus grand choix en Cretonne, Shirting, Guiné, Renf orcé, Madapolam, etc., pour ! L- *.
Wdl Chemises, Lingerie f ine et ordinaire. — Le p lus grand choix de toile en largeur ±20, 150, f. > i
-, K 175, 180 et 200 cm. en mi-blanche et blanchie, p our Draps de lit, etc. — Toile de f i l  et ' m j
{ * :̂  mixte, quai, suisse et des Vosges, pet ite et grande largeur, p our Tabliers de ménage et j *_ :
*v m de prof ession et pour Draps de lit. MÊ
___\ j maa ^Bmmmmaa ^mtB ^KmmmSSiîmBmi mt^ m̂mmam^mmmaimmm ^Mma ^mman * Ê̂^^^^mi *mÊmmm *aaimsmia âmm *aa^mi*ammimmwwm^mmmm B̂mt K̂m^^maBS ^ I .

1 IÏMÏ CHOIX DE NAPPAGE AVEC SERVIETTES ASSORTIS lï AUTRES I
Nappages en couleur, grand choix, beaux dessins, lavables, en 120, 135 et 150 cm. ^ -f f i_m_ i , - BBI :

1 J Essuje-mains, Linges de toilette et de cuisine éçrns et blanchis. — Linges de tables et i j
P - Essnie-services an mètre et à la pièce. — Linges-éponges et gaufrés avec franges. Linges-éponges i
H an mètre. . 1 m

m 'rsssm—mm~' —""""" i ï» ! Grand choix de Tapis de lits blancs et en couleurs, nouveaux superbes dessins. Ç/il j  Piqué blanc molletonné et Piqué sec. — Damas 'et Basins grande largeur. — Rideaux §̂
f ï j Guipures, blancs et crème. *~ Grands et petits rideaux assortis et autres. pfi
Je-' | *_BM___ _̂n_H lÛ^P__M__B__a____ BH___B—H_____ B__j Ksi'*'
H-| _ i I l  I M H

m Spécialités DOÙr JrôUSSSMX l SîL^^^̂ i â  ̂M
mm-^ -ë 3 . pour coussins, Coutils, Plumes, Du- m - .
k* j vêts, Couvertures, Descentes, Cretonne et Crêpe meubles, Damas laine, Cretonne et Limo- Wêê
M H ges grande largeur pour enfourrages , Toile caoutchouc et Molton extra pour lits. *&•£

H PROFITEZ, S. \. g». B
B «AU LOUVRE » I KELLER-&Y&ER, m île Seyon NEUCHATEL B

g^̂ ^^  ̂ sans 
consulter 

le 
TARIF-ALBUM 

1

^^^^̂ ^É jlaniîjadare française « K _ % 1
^^^^£J&MAï S j & <% % % , %, % (Termes et Cycles J
^̂ M

||{
|« DE SAINT-éTIENNE .§

^̂^ -
îÇf^̂  

650 
pages — 

3000 
clichés "̂

_S'̂ g8^fe»^^/c) I À_ <--<®~ ^en,e aux f ra orit f inaux du dit tarif fl

H-cUB ¦̂îJ1-E:'̂ | A gents généraux g

Bmmm PETITPIERRE FILS %, c° s
^̂ ^̂ ^^

H£
'̂  ̂

NEUCHATEL. 

|
l__ *̂ n@5&w 'A ' -J —I Maison fondée en 1848 53 Téléphone a

' «af _h__ ~
,l *~™£.!̂ **™

,t
*
mt

^om___ *_^___ma^^BmmMmœ___i

m____________ ^mmî_________m

grand gazar parisien
Rue de la Treille

I

Reçu un bel assortiment
de

Nouveaux modèles dans tons les prix

GRAND CHOIX DI GANTS BLANCS
gas pour Soirées, Eventails

_ Fleurs et Rubans
1 Mousseline de soie, etc.
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ajtf »1P#W P̂•̂ W ŝ•*s,'W*P• **r *&*0**̂ rW*^W. *~ ^̂ ^w
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Rtfllc (TÀ«is de NcudOcl

LOGEMENTS
' Poar le 24 Juin 1908,
Villa Ilaute-Yue, à Bel-
Alr-Mail, deuxième étage
de 6 chambres, ebambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et tontes
dépendances, chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Decker, rne Bellevaux ,
BTenc—â*tel. _x

A UQUSft
•on logement de 3 chambres, eni-

, sine et dépendances ; électricité et
i eau. S'adresser à À; Decreuze, à
Auvernier. c.o.

Cormondrèc he
A louer, pour le i*r mars ou plus

tard, logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser
n° 10, Cormondrèche.

Pour le 24 mars
ou plus tôt si on le désire, appar-
tement de 4 chambres, plus cham-
bre de bonne; eau et gaz. Deman-
der l'adresse du n° 923 au bureau,
de la Feuille d'Ans de Neuchâtel.

Séj our d'été
A louer, au pied du Creux-du-

Van, à trois quarts d-'heare au-
dessus de la station Gorgier-Saint*
Aubin, a proximité de la route
postale et au bord de la forêt (alti-
tude 675 m.), propriété d'agrément,
entièrement meublée, avec
verger fruitier et terrasse ombra-
gée à l'entrée de la maison. Situa-
tion champêtre. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. La maison peut
être utilisée commodément pour
une ou deux familles. 7 à 9 cham-
bres, 42 lits. Eau sur l'évier et
dans toute la maison. Emplace-
ments pour jeux. Garage pour au-
tomobile. — S'adresser à M. J.
Jeanneret , dentiste, Terreaux À ,
Neuchâtel . c.o.
Pccanv Petit logementreseux. neuf a* louer
tout de suite, 2 pièces au
soleil, 1 cabinet et toutes
dépendances, jardin. Prix
à convenir. S'adresser à
Peseux? rue de Corcel-
les 8, l1--* étage. 

Lopment ptuit
est offert à une-ou deux person-
nes dans nn bureau de la ville, en
échange du service de propreté.
Entrée : i" mars 1908. S adresser
Etude Fernand Cartier, Juge de
Paix, rue du M£le 1. 

A **0U *tR
pour la Saint-Jean - pro-
chaine, nn logement si-
tué à la Croix-du-9far-
che (maison de la phar-
macie Bauler) et composé
de six pièces et grandes
dépendances.

S'adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

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

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

alcon et vue magni fique. S'âdres-
dresser an plain-pied. c.o.

A louer pour St-Jean,
dans le haut de la ville,

jolie villa
8 chambres, 2 vérandas,
eau et gaz. Tue imprena-
ble, 4000 m-, jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé
à vendre. S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
Neuchâtel.

Peseux
À louer pour Saint-J ean 1Û Û8 ,

2 appartements de 4 belles cham-
brés, cuisine ct 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 -A pièces

avec grandes dépendan-
ces;

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

S'adresser à B. Bovere,
Parcs 47 a.

Logement de f t  chambres
et cuisine, rue des Chavan-
nes, à louer pour le 15 mais. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry.

A BJBMKTTBJB
joli petit logement do trois cham-
bres et cuisine pour tout do suite
ou épo.jue à convenir. Fahys 123.

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

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

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

Bulle _} louer
Pour époque k convenir à loner

aux portes de la «Ue, toile villa. 12
ebambres confortables. Baleons, ter-
rasse, véranda vitrée. Téléphone. Bil-
lard. Gaz, éleeJricité, chauffage cen-
tral. Ohambre de bains. Vue étendue.
Jardin. Situation abritée de la bise.
—- Conviendrait pour pensionnat —
S'adresser Etude A.-N. Brauen, ns-
taire, Hôpital n° 7. 

Eté â Chaumont
A louer maison confortablement.

meublée, 1>2 pièces, 14 lits, vé-
randa. Belles* installations. S'adres-
ser au bnrean de O.-E. Bovet ,
4, rue du Musée. 

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

Peseux
A loaer tout (ia suite ou pour

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

A louer pour tout de suite, fau-
bourg du Lac, logement de trois
chambres et dépendances. — Etude
Suyet & Dubied, Môle 8. 

Dès maintenant ou pour époque
à convonîr, à louer à ïa rue Fon-
taine-André, un logement de 3
chambees, cuisines, dépendances et
jardin* 4$ fr. car mois.

S^adresser Etude Û. Etter, no-
taire, 8, rne Pnrr%. ¦

A buer & l'Evole, beau logement,
7 chanibres, 2 chambres de domes-
tiques, 2 chambres hautes. 2 caves.
Bains. Gaz, électricité. Buanderie,
séchoir. Grande terrasse. Belle ex-
position. Conviendrait pour pension-
nat. Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

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

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

PESEUX"
Petit logement, 3 chambres, cui-

sine, bûcher, jardin, eau. Chate-
lard 10. c.o.

A louer a i tvoie logements con-
fortables de 4 chambres. Balcon.
Installation de bains. Gaz, électricité.
Buanderie, séeheir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7. 

A louer, pour Avril ou époque à
convenir, 3 logements de 4 et 5
pièces, chambres de bains, de
bonne, confort moderne, situés
entre les Sablons et la rue de la
Côte. — Demander l'adresse du
n° 676 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

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

A louer a twioraiiçar, ponr;
tout de - suite ou époque à con- -
venir, un .petit logement d une
chambre et cuisine. — .S'adresser
<31os-Brochet 7. o.o.

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

A louer ponr le 2<ï mars
prochain , & la «Srandlfcne,
petit logement remis à neuf, d'une
chambro, une cuisine et un gale-
tas. S'adresser ii l'Etude de J. et
P. Wavre, avocats..

A louer dàs 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, cuisine, dépendances, gaz.

S'adresser rue Coulon 2, 3mo

étage. c.o.
A louer à l'Evole , dès le 24 juin

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

Quai ûes Alpes — Beaux-Arts
Pour 24 juin, appartements de

6 pièces confortables. S'adresser
de 2 à 3 heures, Beaux-Arts 26,
au 1m «. c. o.

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

A louer pour lo 24 juin 1908 de
beaux appartements de 3 et 4
chanibres , situes au-dessus de
la rne de 1» Côte. Confort
moderne. Vne snperbe. —
Ktnde Petitpierre, notaire.

c.o.
A louer dès 24 juin 6 chambres

et dépendances au faubourg du Lac.
950 fr. S'adresser au notaire Brauen.

Corcelles
A louer , rue do la Chapelle 8, un

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

Peseux
A louer uu logement de 3 cham-

bres, cuisine, eau, cavo, galetas et
jardin. — S'adresser à M. Samuel
Itoulet, n» 'lia.

Dame seule
cherche à louer, pour le 24 juin
prochain, un appartement de 4 à
5 pièoea, avec vue, jardin ou bal-
con. Confort moderne désiré.

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

On demande à louer aussi vite
que possible

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

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

OFFRES
<* i.. __  " • ¦ — ¦- mm a a/ • — • • *•  -mmtom

Jeurçe Fïlle
Allemande, sachant un peu cuire,
cherche place tout de suite, pour
aider dans un petit ménage. —•
S'adresser La Famille, Treille S.

UNE JEUNE FILLE
Suisse allemande, désire se placer
dans une famille parlant français.
Elle aiderait aux travaux du mé-
nage et au besoin payerait une
petite pension, pour être libre do
prendre quelques leçons. Adresser
offres et conditions à Gottf. Scharer,
Kftfegmeiater, Sumfewald (Berne)-

JEUNE F1U5
intelligente, cherche place d'aide
dans petite famille où elle pourrait
apprendre la langue française. —¦
Offres à M-*" L. CEtzel, Breitfeld- *
strasse 67, Berne. -

Une jenne fille
de la Suisse allemande, âgée de
16 ans, dherche place comme TO-
lontaîre dans une bonne famille
ou dans un magasin où elle aurait
l'occasion do so perfectionner dans
la langue française. Demander l'a-
dresse du n° 916 au bureau de lac
Feuille d'Avis de Neuchâtel .

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

cherche place
dans petite famille où elle gérait
bien traitée.. Accepterait aussi une
succursale d'épicerie ou boulange-
rie. Excellentes recommandations.
Prière de s'adresser par écrit, rué
Pourtalès 10, i-*. ¦

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

PUCES
On demande pour un petit mé-

nage soigné, une

JEUNE FIMeE
propre et active et sachant un peu
cuire. — S'adresser Terreaux S,
Papeterie.

JEUNE FILLE
Famille de pasteur du Lot et

Garonne, chercho jeune fille de
toute moralité, 17-18 ans, n'ayant
pas encore été en service, pour
aider au ménage et s'occuper de
deux enfants. Soins affectueux as-
surés. Voyage payé à personne
contractant engagement minimum
de 1 an.

Ecrire et adresser références h
M. le pasteur L. Bastide à Lapa-
rade (Lot et Garonne). '

On demande une

Jeupje Fïlle
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Forts gages. Adresser offres et
certificats à Mœ- E. M. case* pos-
tale 178 , La Chaux-de-Fonds.

On demande pour lo 28 février , une

Jeune fille
propre et honnête pour un petit
ménage. S'adresser rue du Seyon;8.

On demande pour le 1er mars, une

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

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour lo servico de table et des
chambres. Entrée courant mars.
S'adresser Hôtel Pattus, à Saint*
Aubin.

PIJACE
Eour une jeune fille fidèle et capa*

le connaissant la cuisine et la te-
nue d'un ménage. Bon traitement
et bon gago. S'adresser à M"*- Hu-
bachor , Unionsgasse, Bienne.

CUISINIERE
expérimentée et bien recommandée
est ' demandée chez M"*" Louis
Calame-Colin , La Source , Bôle s.
Colombier.

Prière d'adresser les offres par
écrit.

Inutile de se présenter sans do
sérieuses références.

On demande une domesti que pro-
pre et sachant cuire. Entrée en mars.
S'adresser Hôp ital 7, 2mo étage.

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

femme ae chambre
et bonne pour un enfant de li
mois. Références : BI1»0 13. «le
Montet , 2, rue du Môle , Bfen-
chfttol. — Offres sous chiffre
A OS» ii à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall.

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 chercho pour le l ir mars,

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

EMPLOIS DIVERS
Dans un bureau d'entreprises de

la ville, on demande

une dame
au courant de la comptabilité et
de jn corrèspon-dance. S'adresser
Ear lettre avec références et con-

fiions sous Z. 926 au bureau de.
ta Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On demande pour Pâques

jeune le française
tua pair, dans un bon pension-
nat à Darmstadt, liesse* — Frau
Prof. Nagel , Victoria-Platz 9.

Jeune homme
ayant bonne instruction, dé-
sire entrer au plus vite dans
un bureau (n'importe quelle
branche) où il apprendrait le
français et se perfectionne-
rait dans la comptabilité et
la correspondance. — Offres
sous cbim-es B. 1756, Union-.
Réclame, Lucerne.

Institutrice
de langue française, pro-
testante , ftgée de SSO a 25
ans, sachant l'Allemand et
si possible l'Anglais, est
demandée pour avril dans
an pensionnat de jennes
filles da canton de Vaud. —
Adresser les offres écrites avec
certificats , conditions et photogra-
phies, sous initiales R. W. 925 au
Bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

Une

bonne repasseuse
se recommande, travail soigné, -f—
Faubourg de l'Hôpital 40, 3me.

Oamenscbaierin
sucht angenehme Stelle in besse-
res Atelier. —•• Offertèn an Fraulçin
Bertha Zaugg, Buhlstrasse 33 ,
Bern. 

On demande pour tout d.*?: suit-é"
un bon

DOMESTIQUE
connaissant les chevaux. Bon gage.
S'adresser à M. Ritter, Landeron.
]_mt VT6 Rosalie Wenkei*

Corcellas, rue de la Cure 4
se recommande aux personnes de
la localité et des environs pour
des journées de lavage et pour rac*
coinmodagos à la maison. .

Bnrean de renseipements et de travail
des Amies de la jeune fille

On demande une ouvrière et une.
apprentie repasseuse. S'adresser à
jjme p, Hiltbrand, Neuveville.

2 jennes nommes ;
cherchent ponr tout de suite un,
emploi quelconque. Demander l'a-
dresse du n° 919 au bureau de la;
Feuille d'Avis de Neuchâtel. ;

Une personne se recommande pour j
des journées de lavage. S'adresseri
rue Saint-Maurice H , 2 m> à droite. '

Jeune fille ayant fait bon appren-i
tissago do couturière, cherche
placo :

d'ouvrière
dans bon atelier de la ville , pour*
le 1er avril. Adresse : 4 rue do
Neuchâtel , Peseux. '

Une personne
de confiance, connaissant tous les
travaux du ménage se recom-
mande pour des heures et' des
journées , Château H , 4°°°. _.'

Tenue de livres
ou antres travaux de bureau

le soir
par jeuno comptable bien recom-*
mandé. — Demander l'adresse du,
n° 780 au bureau de la Feuille .
d'Avis de Neuohâtel. c-Q.

Couturière
Jeune fille adroito ayant fait bon

apprentissage chercho place d'ou-
vrière. S'adresser par écrit à M""
Noher , Vieux-Châtel 17. 

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

VOLONTAIRE
dans 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. U15 au bureau
do la Feuille d'Avis do Neuchâtel.

On demande uu

JEUNE HOMME
robuste et de bonne conduite , par-
lant français , comme portier à l'hô-
tel Victori a, à Fleurier. 

Place pour

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

1' MARS
GRAND CHOIX

de

Fenx d'Artifice garantis
et prix avantageux

fraies neuves et d'occasion
à bas prix

Munitions en tous genres

3. WOLLSCHLEGEL
armurier

a, rne de la Treille, 2

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

DEM. A ACHETER
On demande à acheter
un immeuble

situé de préférence dans le quar-
tier de l'Est, ou abords immédiats.
Offres avec prix et conditions sous
II. 2707 N. ft Haasenstein A
Vogler, Nenchatel.

or-Jiano
On demande à acheter un piano

usagé. Offres écrites avec prb, à
J. C. 785 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. c.o.

A louer, faubourg de rHôpltal,
¦un appartement do six pièces et
[ dépendances. S'adresser Etnde
_a. Junler, notaire, 6, rue du
Musée. 

A lover ponr le 94 juin
1908, un bel appartement,
rne de la Serre 4L. composé
de 6 pièces et belles dé-
pendances. Jouissance
chambre de bains, gaz et
électricité. — S'adresser
à M. Jules Morel, Serre 3.

A louer pour Saint-Jean un
beau logement de 5 chambres et
un cabinet, grand baleon. Un dit
pour Saint-Jean ou plus tôt, A ma
étage. S'adresser 15, Beaux-Arts,
au i", de 2 à 3 heures.

A loner dès fe 24 juin, à fa Boine,
ogement de 4 chambres et dépen-
dances, au midi. Etude Brauen, no-
taire, Hgpttaj 7. _

CHAMBRES
Ohambre b-louer pour monsieur

rangé. Ecluse 44, 2m*. 
Chambre pour ouvrier rangé.

Ruelle Dupeyron 5. 1".
Jolie chambre meublée se chauf-

fant. S'adresser Château 10, 3m«.
Jolie chambre menblée, Parcs 32.

S'adresser à la boucherie.
Chanibres meublées, Beaux-

Arts n° 19, rez-de-chaussée, c.o..
Belle petite chambre meublée,

faubourg de la Gare 2ib., chez M.
Haussasann. c.o.

A louer dès le i" mars, cham-
bre meubléo au soleil. S'adresser
rue da Musée 4, rez-de-chaussée, h
droite, le soir ou ïes samedi et di-
manche. , « . —*«

PIMO pour coucheur raagé. —<
Adresse : Poteaux 6, au magasin..

Jolie ehambre meublée, Villa-:
mont 29, jl", à droite. . c.o.

A louer une ohambre meublée..
Saint-Maurice 6, 4"-*. 

Chambre meublée pourtihff-dame.
Ecluse 48, 2me, h gauche.

Jolie chambro meubl'ée, Sablons'
n° 18, 3"". c. o.

A proximité de la garé belle
chambre meublée. Côte IJ, r.-de-ch.

A louer, Seyon 7, i<". étage, jolie
chambre meublée. S'adresser ma-
gasin de cordes, rue du Seyon.

Grande chambre meublée à louer.
Bue Coulon 4, 2m<>. c.o.

Belle chambro meubiée. Place*
d'Armes 6 . 3me. c.o.

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

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

Jolies ohambres indépendantes
et meublées, rue du Concert 2, 3m"..
-*— —̂ ~^—«»̂^ —s

LOCAT. DIVERSES
A louer, au centre du village,

un local
pouvant servir d'entrepôt. S'adres*
ser Peseux 88. co.

On offre à louer au centre du
village de Couvet, pour le l" no-
vembre, un

LOCAL
bien situé pour magasin avec dé-
pendances. Demander l'adresse du
n° 928 au bureau de la Feuille-
.(L'Avis de Neuchâtel.

ateliers à louer
Trois locaux spacieux bien éclairés

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

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

C A V E
à louer. Entrée à convenir. — Etude
Brauen, notaire. 

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

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

Entrepôt
A |ouer, en face de la gare, trois

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

Port tf Hauterive
A louer pour époque à convenir

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

A louer ft Champ-Bougin
atelier avee sous-sol. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire ,
rue Purry 8. 

Ecnries
à louer au Prébarreau. S'adresser
u notaire Brauen.

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

A louer grande cave pour
encavage ct bonteillcr, rue
de l'Hôpital. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry .

DEMANDE A LOUER
Le soussigné cherche

chambre et pension
chez un pasteur ou instituteur aux
environs do Neuchâtel , pour un
séjour du i() mai s au 12 avril. —
Offros avec prix à Emile Engel ,
instituteur , Hagenbuch-Elgg (can-
ton de Zuricb).

On demande pour une

W0*T- PAPETERIE -fW
de Neuchâtel-ville , une

DEMOISELLE
connaissant à fond la partie et sachant les deux langues. Place stable
et d'avenir. Conditions avantageuses. Entrée fln mars. Inutile,
de se présenter si l'on ne peut certifier une connaissance approfondie
de la branche. Ecrire sous II. 26G5 "S .  ft Haasenstein *%, Vo-
gler, Nenchatel. 

Caissière-comptable
ayant la routine dos affaires (16
ans de pratique) demande place
stable. Ecrire à C. C. 910 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. c.o.

€OBIIIIS~~
MAISON DE BAN<tÉUJE de-

mando commis expérimenté, muni
de sérieuses références. — Place
stable. Offres sous chiffres N.51970.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

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

S'adresser à l'Etude Barbe-
sat, avocat et notaire, Terreaux 8,
Neuehâtei,

APPRENTISSAGES
Couturière

demande une apprentie. S'adresser
M-»** Guermann, Peseux.

_Tles WEHKER, coutnrières
SABLONS 7

.demandent des c.o.

apprenties
Un

apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite. S'a-
dresser Vieux-Châtel 33.

PERDUS
i Un ieune homme a perdu de

Clos-Brochet à la Poste, un

billet de 50 fr.
Prière de le rapporter , contre ré-

compense, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel. 924

Trouvé après le concert de la
Société de Musique, un

bracelet- en or
qu'on peut réelamer chez Mm" Vau-
-cher, concierge. 
; On a perdu un

LORGNON
.dans la rue des Beaux-Arts. —
Le rapporter contre récompense,
Treille 3, 3m° étage. 

Perdu, samedi soir, en passant-
par les Parcs, l'Immobilière, Ecluse
et . rue du Seyon, un

N bracelet en or
Le rapporter au Poste de police,
contre récompense. 
¦ On, a volé, place de la Gare,

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

A VENDRE
Le soussigné, marchand de

bois, ft Concise, offre à vendre
dans toute la Béroche, une forte
provision de stères de plan-
tous, fayard et sapin (coupe
été 1907) mêlés de branches, au
prix de 30 fr. pour 3 stères,
crehdus à domicile au comptant. Se
réserve augmentation suivant dis-
tance. On pourrait en avoir jusqu'à
BOudry.

èe recommande , H. 21 ,047 L.
: Armand FAYOT

Pi 

« ||A splendide, neuf ,
BU fil I I  LeiF'?* cordes
inil w croisées,sommier

cuivre , répétition ,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — S'adresser à Mm0
Correvon-deRibaucourt j Eclu-
se 44, 3m°. 

La rET/nxE nwns Dt JYEUCHATEL,
hors de ville, i o fr. par an.

- f̂ir*-^¦_ _ P_j _7*
. MW en ttHrfe 5aÎ50n- B̂k \<£ _W Exigei-- Te véritable^B n>

_ FFERM.EHT _ -
Ml DE R/H5IM1 "
*| deVaP-SnTUT 1"
|M CRiREaa UM-lEl
S fe mefifflr rairêtf? contre B *
f BOUlCftS. ECZEML I
f RHH«i-m5MÊ.6GffïTE. |
1 DfSSETE MBWK BffPQIX h

BSk 1res •rgFéàfcie à boire! JSk
jgfife^grêft 

Se vin nwwvs___

Tontes pharmacies
Demandez aussi lo

FERMENTOGÈNE
ou ferment de raisin concentré.

, Mêmes conditions et prix.

VOLNERINE SEEWER

+ 

Remède souverain
contre les varices ,
jambes ouvertes ,
plaios entamées,
loup. En général tou-

tes les plaies.
En boîtes de 1 fr. 25 dans

les pharmacies ou directement
par la pharmacie K. See*
wer, Interlaken, 1)6418

AVIS DIVERS
¦o- ' i  II iq

Clinique privée d'accouchement
•dirigée, par une sage-femme de
A" classe, LL18131

Mme j. G0GNIAT
28. avenue du Mail. GEN t. VE

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

Discrétion absolue

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

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

Neuchâtel , le 6 févrir -̂ 1908.
IiA _____€_[

INSTITUTION!
pour jeunes gens

Leutenegger-Hœdener
SCHINZNACH (Argovie)

£tude des langues mo-
dernes. Facilités spéciales pour]
apprendre rapidement l.'allomaucL,.
Sciences commerciales. Prépara-

tion pour les administrations fédé-;
raies. Education soignée. Vie der
famille. Prix modérés. Nombreuse )̂
références. Prospectus et renseifl
gnements par le directeur, M.
Iientenegger. (H.8*2 1 Q.ft

IliotlèpeÈBiiwli!
gratuite (Bercles 2)

Ouverte le samedi , do i à 3 hv]

* le dimanche, de 9 à 10 hj

Excellent choijc de lim*es.

or place de la poste place 9e la poste^È
¦I XJEl' -TMATllL I
9 Du 23 Février au 3 Mars |
I Chape jour : Grandes représentations I

I Cinématographe moderne 1
|G. HIPLEH-WALT, BIENNE I
rji Grandiose établissement , nouveau et moderne K
!§| Sans pareil en grandeur fjj|'$M Représentations sans scintillement H
¦9 'Zaa*Spm*S âW Ŝ^̂ ] a *a\̂ B/ti *vs_ t **1—t_*. B̂_ *.i_*_*.^m *^^w_ _ â n

fg La collection des tableaux de 1' «Excelsior » SE
ta est unique et iusnrpassable, et nous citons I
jB| comme tableaux nouveaux, méritant spéciale- H
H ment d'être vas : ra

H gp Les funérailles du roi et du prince royal I
B wtw de Portugal , ie 8 février , à Lisbonne, m
si La vie en hiver à Ghamonix g
H| magnifique tableau de sport W>cÉ

1 LE TOUR DU MONDE EN AUTOMOBILE M
gS Départ de Paris, embarquement au Havre 

^
J ?

i LES FRANÇAIS au MAROC t|
rafl Le p lus beau des tableaux du Maroc rus jusqu 'à ce Jour SI

f| Un grand steaple-chase ôe 16 km. en Angleterre m
i ĵ 

Un voyage dans l'Amérique du Sud 
||

s;3 Les bancs d'huîtres en Hollande j»
9 _W LES SAUVAGES -®_ W
; 'A à l'occasion de la construction de ponts dans l 'Af ri que du Sud ||B
f̂f Une grande collection de 

'̂
Hj tableaux humoristiques et coloriés m

iÇ  ̂ Prix des places: ffi
E» Places réservées I fr. 50; lr-" places I fr. 20; 2m« places 80 cts.; BÊ
gA 3m<« p|aces 50 cts. g®~ L«s eDlauts au-dsessous de 12 ans paieat demi-place. BÊ
y_ _ % ^_  Invitation cordiale. lia l>irection. ___WJ

¦c. '
-
- . ¦—— :—: 

. ¦ 1 .

Brasserie Helvétia
Ce soir et jours suivants

CONCERT - REPRÉSENTATION
DU

TM__ATR__ «UIG-JSrOJL.
Le poupacier, Mairet-Weizel

M PORTES : 7 heures -v . ; , RIDEAU : 7 h. 3U M

M Dimanche 23 février 1908 |

S DERNIÈRE GRANDE SOIRÉE THÉÂTRALE 1
j? de la saison -1907--1908 g;
W organisée par la n j

M Société dramatique i'« ̂ mitié » ôe JCeuchâtei Syy * es ;
o Le plus grand sueecs ù ce jour da Thàître de r Ambigu-Comique, _ Paris o ,

ROBER-LA-HONTE
U Dramo populaire à graud spectacle eu 7 UbJeaux U
W par MM. J. MARY et Georges GRJSIKR W

M Pour les détails complets de la p ièce, voir les programm es M
U Musique de soirée : Orchestre la Mascotte U
U Entrée 70 cent. — Entants (au-dessous de 12 aus) 40 cent. O -
Q Entrée libre pour MM. les membres passi f s  munis de leur carte n

y BAL © Après la représentation o BAI* «

W N. B. —¦ Billots en vente à l'av-ance chez M. J. -A Michel , W
m magasin de cigares, rue de l'Hôpital. 00



SPÉCIALITÉ ||

S__01J§ _E$ 1
JUPOHTS I
CORSETS i

MAGASIN Q

Savoie - Petitpierre |

lagasin rUBl-SHim
(Anciennement Wnllschleger-Elzingre)

SPÉCIALITÉ DE CORSETS
Seuls dépositaires des corsets hygiéniques

ANGLAIS PLATINUM

EST Corsets Princesse ""USE
Favorita, Renata, Cora, la Crème, Lucia, etc.

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

Gants longs et Echarpes pour soirées
GANTS en cuir de Russie, -chevreau , daim, Suède , etc. * '

_fiP"* Choix considérable de dentelles au coussin
Yalenciennes, guipure et en laine, etc.

Joli choix de BRODERIES 

papeterie-Librairie H. BISSÂT
If  Faubourg de r Hôp ital 5 - NEUCHATEL
m (Vis-à-vis de l'Hôpital)

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

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

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

Marchandises entièrement nouvelles et fraîches

«g î_ m m  AUX DEDX PASSA&ES
i ff_W5** & |&^ "?^

,,,

?̂ ^_i_| **» rue Saint-Hon oré * * *
f J^V^ â «BSlÉÉÉÙBiÉÉlfl * * * et place Numa Droz

j È s M .  Trie Je Eli
P\ 5̂*sl I C  à des prix très avantageux

W Occasions prTrousseawx
4 OB' AU CO.MPTAÏVT 10 9/o D ESCOMPTE

LA CHAUX-DE-FONDS
HUILE de FOIE de MORUE pare de Norvège, marque Meyer ,
la meilleure connue, à -1 fr. 5Ô le titre. Les Ordonnances et
médicaments sont adressés par retour du courrier, contro remboursement.

icie à tricoter
m vendre à prix exceptionnel , Place
des Halles 2, au magasin.

MeuMes
Tels que buffet service,

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

^
r|* Jfès avantageux. — Place<-*-¦- Halles 2.

Echalas
Beaux échalas fendus à la hache,

ehei .Mbert Lavanchy, a La Cou-
dre , à 47 fr. le mille bruts; 52 fr.
façonnés.

A VENDR E
portes, fenêtres, armoi-
res, escaliers , chêne et

j sapin, parquets. S'adres-
i ser au bnrean Carbon-
nler A de Bosse t, archi-
tectes, faubourg de l'Hô-
pital 22.

Assortiments au complet de

feux d'artifices soignés
(inoffensifs)

FUSEES
GRENOUILLES

SERPENTEAUX
COUPS de CANON

ALLUMETTES
BEN6ALES, etc.

PISTOLETS ET AMORCES
VENTE M GHOS (et détail)

Treille 11, au 1er. Téléphone
et chez nos dépositaires :

US" 31. H.-Ii. Muller, ci-
gares. Av. du 1er Mars 6.

JBflJP" M,***0 Hauser, négoc"-,
Cassardes.

__f -  Bim* jmi^e Bognen,
Auvernier.

_ &r-  M. F. Petitpierre ,
père. Colombier.

SJ6J- TU* F. Nicolet, Der-
nier.

__f~ BS. S. Maurer, Saint-
Biaise.

PRIX MODÈRES

ImW
_____ j

Becbstein
Blifthner

Stejnway
Lipp et Sohn

Gors et Kallmann
Burger et Jacoby

Steinweg
Suter

Rorderf

piarjlas Themoôist
Dernière création, parf ait

HUGI C11
Rue Pourtalès 9 et 11

—_—__¦_¦¦•-««__¦_•¦¦___¦¦

TOURBE
petite et grande. On vend par sae
et par mètre. Alfred Badertscher,

cEcluse 18.

A yendre ou à éc&anger
contre foin, paille , avoine,
trois camions dont deux à ressorts.
S'adresser à L. Pavid , Manège i5,
Neuchâtel.

OCCASION
Vente d'armes au râlais

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

J. WOLLSCHLEGKL, .innnricr
liue dm la TrcilL* 2, Neuchiiel

200,000 (d_
sciés, garantis de perches, chez
Jacob Berger, combustibles, Bôle.

AVIS
La vente annuelle des li-

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

__ COMITE.
,**_________M___nu^v__M___<_>_H«M_____Mm

IJmW PIA1 "̂ S
A vendre un piano d'occasion en

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

AVIS DIVERS
GRANDE SALLE BU COLLÈGE, à Peseux

Portes: 7 b. soir -_—_—_ _  Rideau: 8 h. soir

Dimanche et lundi , 23 et 24 février 1908

GRANDES SOIRÉES
Musicales et Th éâtrales

organisées par la Société de Musique H 2672 N
« ECHO DU VIGNOBLE »» de PESEUX ,

I

BAMQÏJES FJ_]>__RA]_-_
(Société anonyme)

LA C H A U X - D E - F O N D S

Direction centrale : ZURICH
Comptoirs : BA.LE, BERNE, CHAUX-DE-FONDS. GENèVB, LAUSANNE

SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH

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

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

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

Dépôts d'argent à vue et à Garde de titres et leur gérance.
Tannée. H1036.*- O Coffrets à louer (Safe-Deposit). H

¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ —A

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
i pablie pour tous genres de réparations de meubles, vi-
trerie et encadrements.

. Alfred PERRET.

U IM wm - «Miel
Réouverture : 1er MARS

Salons pour bals et repas de noces - Af ternoon-tea. H 2704 N

CHAUIVSOI-.T
Petit f M  grand y *M

Grande salle au 1«< * étage 

là GÂTÉ, 
"

CHOCOLAT COMPLET THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT COUPLET
& t fr. f â -1 f r. 25

Salle des Conférences - Neuchâtel
MARDI 25 FÉVRIER 4908

à 8 heures du soir

CONCERT
organisé par la

OTSIQ,UE DES AEMOUEINS
DIRECTION : B. KŒBFGEBT, professeur de magique

avec le bienveillant concours de
M. Louis H/EMMERLY, violoncelliste , de Couvet

et d'un groupe -de jeunes filles, élèves de M. Christian FURER ,
professeur à Neuchâtel , pour l'exécution de chœurs, duos, marches et
jeux rythmiques.

PRIX DES PLACES :
Places numérotées, 3 fr. et 2 fr.; noo-nurnérotées, 1 fr.

Billets cn vente dès le 21 février 1908, au magasin Fœ t isch
frères S. A., Terreaux 1, et le soir du concert à la caisse. Location
ouverte de 9 h. à 1 h. et de 2 h. à 6 heures.

Ponr le» détail* voir le programme 

ïoraii collège fle colnii
La soumifssiou pour les travaux de serrurerie

et pour la fourniture de serrures est ouverte
jusqu'au 35 février 1908.

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

DIRECTION DES TRAVAUX

Ailla île rA cafl-Bûe- BencMtel
Jeudi 37 février 1908

à 5 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE
donnée par

M. Henry Borfleaux
auteur de < 3La peur de vivre»

et des
«ï CUï qui s'ouvrent >

.Su/et :

£cs Mémoires
de la

Comtesse 8e jjoipe
(1781-1866)

Le salon de M™" de Boigne. —¦
Les Révolutions vues d'un balcon.
— Portraits de femmes. — Un
portrait de Chateaubriand. — His-
toire d'un mariage utilitaire. '—
Le général de Soigne.' — M*0" de
Boigne, telle qu'elle à oublié de
Se peindre , ou la déformation du
cœur par l'esprit.

ENTRÉE : 2 fr. (Corps enseignant,
étudiants, pensionnats, i fr. 50.)

Billets en vente à l'Agence W.
SANDOZ, magasin de musique
Fœtisch Frères S. A., Terreaux 1,
et à l'outrée de la salle.

THEATRE DEJEOCHATEL
Internationales

Wiener Operetten- Journée
Direction :

Max STMER fl. Valentin KROGER
MERCREDI 26 FÉVRIER 1908

h 8 h. 1/4
A la demande générale

2"* représentation de

Lostige Wittwe«J
Opérette en 3 actes

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

Location à l'Agence W. Sandoz ,
magasin de musique Fœtisch frères
(S. A.), Terreaux 1,

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

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

A la demande générale
LUNDI 24 FÉVRIER 1908

à 8 h. !4 du soir

H" Conférence - Récital
de

POÉSIE FRANÇAISE
par

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

' . ***** t

PROGRAMME:
PREMIèRE PARTIE

consacrée au.*c Poètes suisses
Virgile Rosscl Jean Violette
Eugène Rambert Henri Warnery
Louis Duchosal H.-C. Spiess
Ed. Tavan Alice de Chambrier

Philippe Godet

DEUXIèME PARTIE

JEAN DE CALAIS, Poème-Légende
d'Auguste Dorchain

P«IX DES PLACES :
Entrée 2 fr. — Corps enseignant,

étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.

Billets à l'avance à l'agenco W.
Sandoz, magasin de musique Fœtisch
frères, S. A., et lo soir à l'entrée.

Salle des Conférences - Màtel
JEUDI 37 FEVRIER 190**

à 8 h. K
A la demande générale

CONCEBT D'ADIEUX
Récital CHOPIN

R. fle KOÇZALSKI
Pour le* détail * voir le programme

Piano de concert B L U T I I N E U

Prix des place» :
Amphithéâtre, 4 Ir. — Parterre, 3 Ir.

Galerie, 2 fr.
En vente h. l'Agence W. Sandoz ,

magasin de musique Fœtisch frères
S. A., Terreaux i , et le soir à l'en-
trée.

A la sortie, voitures de tramways
pr Saint-Biaise,- Serrières, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier,
CortaiUod et Boudry. 

^^

M. B»amberger, Altstet*-
ten-Zurich, reçoit deux garçou.s
de 11) à 16 ans désirant apprendro
la lanç-ae allemande.

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

Références :
M. le colonel Schwarrer et M. le
pasteur Flaigg, M. Spcerry, insti-
tuteur à Altatotteu. Hc 763 Z

Hôtel dn Dauphin
SERRIÈRES

Civet 9e lièvre
filets de palées

Choucroute et petits salés
fondue Neuchâteloise

TRIPES
~

NATURE
le samedi

Restauration chaude et froide
h tonte heure

Se recommande,
c.o. lie tenancier.

^Côtet 
Qu 

Vaisseau
TRIPES

Samedi soir à 7 h.

TRIPES NATURE
TRIPES mode de Cga
Brasserie ̂ îdPramenafle

Tons les Samedis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute tare

DINERS depuis 1 fr. 50

Escargots
BMSSEBffi lLMA

Tous les samedis

TRIPES
CERCLÎJBIRiL

Ce soir, à 1 heures précises
à cause de l 'assemblée générale

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

MM. les membros du cercle sont
en outre informés quo le tenancier
est autorisé à sorvi r des tripes dans
la grando salle, de 7 heures ù
9 heures du soir. - c.o.

lie comité.

€Ë §OïB

ait nu Tin
FaussciiHBrayeg 1»

TRIPES NATURE

MODE de CAEN
Se recommande ,

. o. La tenancière.

Restaurant du Rocher
TOUS LES SAMEDIS

Tripes nature
et

Tripes aux champignons
Se recommande,

A. Jeanneret-Grunder.

Leçons d'anglais
par un Anglais de Londres. Tra-
ductions : anglais, fran ĵais . alle-
mand. — S'adrosser à M. Tomba,
Orangerie 8 (rez-de-chaussée).

T~. m m ** f  •Prêts njpecaires
On offre à placer pour lc milieu

de mars,

35,000 fr.
contre garantie hypothécairo en
premier ou second rang sur im-
meubles bâtis, situés en ville. —
Adresser les offres Ktnde JBd.
Petitpierre , notaire, Epan-
cheurs 6, Neuchâtel. 

ENTREPRISE GÉNÉRALE
do

Gypserie - Peinture
Travaux & forfait

Imitation de bois et marbre
Papiers peints

F. Bastar&li - Otto Pîeilfer
NEUCHATEL

Fondrière* 11 et Sablons S

ECHANUE
On désire placer un garçon de

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

a ¦ ¦ ¦

*-*-*==—____________== ¦

Le Corset Moderne
Premières marques '

Paris, Bruxelles et Vienne '
de 1" qualité

du genre plus simple au plus fl»

Très gracieux el souple
La perfection dans le genre corset

FORME RATIONELLfl I
Salon d'essai • • •

Confection sur mesure
Echantillons franc o

Réparations promptes et bon
marché

MM Elsalierlin-Vflgt
rue du Seyon 18 ,
Grand'rue 9 —

¦_____ _-__¦_¦__¦_ _

JCorlogerie-îJijouîerie

ARTHUR MATTHEY
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Bécnlatenrs
Pendule*.

Réveils
Montre*

Chaînes
Bijouterie

Beau chois dans tous los genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERI E métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prix modérés - Réparations

.______«___*M*in*i«»gy»w-'s*,'- -̂içL4«j.ijssSsi^  ̂ ' - -"'-P ' "*'" çF?*-
K̂^M ŜLCSIJI * * ** ¦ S-W ~ * .̂'X*r-"*~ WÊBÊÊ* JBjffljfffcMjM ĴtjCTtCjjgfiLi_jjjfcL *f iB _fp zaaa.'̂ tm*̂ Jrw£E.'K£m Wr n '\w, âBmmS9W^ âsMU ĴU B̂WwTSm m̂amaammsa ^^ t̂

H Que faites-vous là, accablé sous vos tristes contraire , il est facile de prouver que l'élec- Au matin, lorsque vous vous éveillerez, m
__ pensées ? pourquoi ce visage sombre, abattu, tricité restaure la force vitale , car la force vous vous sentirez actif ot vigoureux et H
H hasard ? Vous avez , à la portée de votre main, vitale n'est pas autre chose que de l'électri- vous constaterez avec un étonnement joyeux __ \

I le moyen de reconquérir votre force et vo- cité. Par là, vous comprenez pourquoi l'é* que vos douleurs sont disparues. C'est l'B- ¦
I tre énergie, de réveiller vos ambitions, de lectricitô vous guérira et pourquoi les dro- lectro-Vigueùr qui los a chassées pour tou- H
¦ I retrouver le bonheur. Debout I Et soyez bom- gués sont impuissantes p°ur vous. Venez, jours. |||

I mo. Intéressez-vous à ce qui est bon dans que je vous montre le seul chemin qui vous J'ai une brochure quo tout le monde |
H la vie. Regardez-moi. N'étais-je pas dans reste vers la santé et le bonheur. devrait Hre ; on y trouve des faits qui inté- 9
¦I l'état où vous êtes ? Aujourd'hui je suis heu- Personne en bonne santé n'est malheureux, ressent tous ceux qui veulent garder long- §j9
H reux je suis plein de vigueur et prêt à sur- parce ejue le cœur plein de vie se sent lé- temps la santé et la jeunesse. T P
H monter tous les obstacles. Certes, j'ai pris ger et joyeux. Il se débarrasse promptement ErBIVF7 pnMB M. RRnl .UIIDC eD.T1IITI- î-^__ bien des drogues, et elles ont échoué. Mais de la tristesse et de cette dépression qu on •*¦*••*¦»
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I l'électricité a réussi. L/Electro-Vigueur da appelle mélancolie. Beaucoup de personnes Si vous m'envoyez une carte postale anec ma
I docteur Maclaugblin m'a gseri et elle vous sont malheureuses sans motit, coue dépres- votre nom et votre adresse, ie vous enver* | 2

H guérira. Tout homme affaibli se félicitera sion est due à ht faiblesse. »'ai gratuitement ma brochure de 80 pages HJ
H d'avoir tenté un essai loyal ds ee grand re- J'ai une attache que je donne gratuitement expliquant ma méthode et un question* Pj3
! mède qui a rendu la santé et la forCo à des h ceux qui portent mon Electro-Vigueur, nat're de consultation gratuite. |*g

H milliers de personnes. Elle porte le courant électrique directement . BB
H L'Electro-Vigueur vous rendra résistant, aux parties faibles, qu'elle remplit de cha- Docteur E -S Maclcannhlin PU
M Elle réchauffera le sang dans vos veines. Vous leur, do force vitale, et qu'elle guérit In- ., n ' , , , T . ^\̂ „,„.„  b_ \

I _ntirez une énergie chaleureuse pénétrer failliblement. i4* Boulevard Montmartre, PARIS H
I jusque dans vos os. Une lumière brillante La neurasthénie, le rhumatisme, la scia- 

^ 
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H animera vos yeux. Votre mata sera capable tique, le lumbago, les maladies des reins. Veuillez m'eirroyer votre livre gratuit H
I d'étreindre fermement la main de vos amis les troubles du foie ou de l'estomac, la dys- sous enveloppe. gjjfi
I et vous vous sentirez capable de faire tout pepsie, la constipation cèdent au traitement MAw I
I ce que les autres font. par l'électricité . N'attendez pas plus long- NOM ______________________ M

Jff je m'adrosse ici aux malades qui ont es- temps; décidez-vous aujourd'hui même, ___• K
H sayô on v.iin tous les autres remèdes et qui, peut-être demain sera-t-il trop tard. 

 ̂ |p
I après ces inutiles tentatives, ont pensé qu'il Rien n'est plus facile que de suivre mon ADRESSE fgg

D n y avait plus pour eux de guérison. Croyez- traitement. Vous mettez mon Electro-Vi- HB
I vous agir raisonnablement envers vous- gueur au moment d'entrer au Ht. Vous sen- , ,  ___ |
I môme. lorsque vous ingurgitez, ehaque jour, tez une généreuse chaleur parcourir votre Consultations gratuites de 10 heures à ' _ %¦ des médicaments qui ne peuvent produire corps, c est la force électrique qui vous | g heures. Lea dimanches de 9 h. à midi. W_

EÊ en vous qu'une stimulation momentanée? Au inspire une vie nouvelle. B. 11.595 j 9
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PAR

ROGER DOMBRE

tA Mlle Andrée de Boisréveil ,
Château de Castelvert, par Melun.

Do loin, ma chère Andrée, on distingue
mieux ceux qui voua aiment comme on sou-
haite d'êde aimé. C'est ainsi que, me rappe-
lant ce matin ton aSectiou pour moi, qui te fit
me soutenir plus d'une fois alors que maman
et nos sœuts me condamnaient, il m'a semblé
que, par suite d'une affinité particulière sans
doute entre nos deux natures, nous étions
faits pour nous comprendre.

Je ne rne trompais pas, dis-moïï
Eprouvant le besoi n de me confier à un

ami , j 'ai donc pensé à toi : ainsi , tu seras la
première et probablement la seule de mes
sœurs à qui j'écrirai avec quelques détails.

Je me persuade que le récit de mes impres-
sions ct l'indication de mes espérances t'inté-
resseront un peu ; si, au contraire, ils doivent
t'ennuyer, tu me préviendras : je ne recom-
mencerai pas, voilà tout !

Oui , me voilà rendu dans cette Algérie que
vous trouvez si lointaine .qui m'a semblé trop
proche de Ja France ; mais où, pour ceifain2S
circonstances d'actualité dont je te parlerai
dans h* courant de cette lettre , je me réjouis
à présent d'avoir été envoyé.

Les étonnemenls que je prévoyais dans
mon voyage en Afriquo ,jo ne les ai *>a3 éprou-
vés ; par contre, j 'en ai ressenti d'auties, inat-
tendus.

Ainsi , tiens Andrée, en arrivant à Oran , je
croyais aborder eu une ville presque orien-

Renroductton autoriBée ponr les joiimaiu ayant un
•uilii aveo la bociétû des tiens do LuUres.

taie ; je suis tombé sur une cité ensoleillée,
pittoresque, mais dont tont l'orientalisme m'a
paru consister dans la population juive, en ce
que la plupart de ses membres ont conservé
lo vêtement des Levantins.

Les pays que j'ai traversés ensuite, je n'y
ai rien remarqué de particulier, sinon qu'ils
étaifiat très brûlés par le soleil et qu'ils me
rappelaient certains coins des Pyrénées, avec
les hautes montagnes en moins. Mais à partir
du bourg de Saïda, situé à l'entrée des Hauts-
Plateaux, changement de décor :

De la fraîcheur le matin, môme assez vive.
Des plaines immenses où ne pousse que l'alfa,
plante d'un aspect triste et gris ; où ne s'élève
pas un seul arbre ; enfin qui vous fait penser
à l'abomination de la désolation.

Tu mc sais peu sensible aux choses de la
nature, n'est-ce pas? Eh bien, tu ne te figures
pas combien j'ai senti non cœur se serrer en
travetsant ce désert qu'on appelle t la mer
d'alfa». Pourtant, je n'étais pas depuis long-
temps ici , que je commençais n revenir sur
cette impression de début. Comme il fait bon
galoper dans ces plaines et y chasser le lièvre
avee les sloughis!

Tu sais que les sloughis sont de grands lé-
vriers très estimés des Arabes. Et veux-tu sa-
voir comment se pratique cette chasse? Des
cavaliers marchent sar un rang à quelques
mètres d'intervalle les uns des autres, précé-
dés des chiens. Le bruit que font les chevaux
effraie les lièvres blottis dans les touffes
d'alfa, et les fait fuir. Dès qu'il y en a un de
signalô,le cavalier qui le voit pousse des. cris :
«ba l ha! bal ba!i

Aussitôt les sloughis se précipitent à la
poursuite Jes fuyards. Rapidement, ils ga-
gnent du terrain sur lui et arrivent à lc serrer
de si près qu 'ils cherchent à le happer. Par-
fois, alors, ils le dépassent dans leur bon d et
fonl une culbute formidable , tandis que leur
victime essaie un dernier crochet. Vile rele-
vés, ils la rejoignent do nouveau ot finissent
par la saisir entre leurs puissantes mâchoires.

Ils n'ont rien de plus pressé, à ce moment,
lorsqu'ils sont nombreux, que de se l'arracher
les uns aux autres. Si l'on ne se trouve pas là
instantanément pour prendre le malheureux
lièvre, il n'en reste plus rien au bout de quel-
ques secondes : il e3t dévoré.

Parfois d'autres péripéties so rencontrent:
Affolé, la lièvre parvient à se réfugier sous

quelque rocher d'où il est impossible de l'ex-
tiaire, à moins de se résigner à faire le «tire-
bouchon». Cela consiste à introduire un bâton
dans la cavité, assez loin pour atteindre l'in-
fortuné prisonnier; on appuie la baguette
contre lui et on la tourne en serrant toujours.

Le poil s'enroule autour, la peau elle-même
suit: il ne reste plus qu'à attirer le tout.
Affreux, n'est-ce pas?... .Sur place, l'impres-
sion change. Ce qu'on recherche en somme,
dans ces exercices, c'est la satisfaction de trot-
ter ou de galoper à son aise et sans que le
garde-champêtre ou un propriétaire sargisse
derrière quelque haie armé d'un procès-
verbal.

Rien n est plus passionnant que ces courses
folles sur des chevaux extrêmement adroits,
qui tournent ou franchissent les difficultés
d une façon surprenante.

Et les Arabes? me diras-tu.
Les Arabes? Eh bien, je n ai commencé à

en voir vraiment que dans ma nouvelle gar-
nison. Les autres, ceux du Tell, me faisaient
l'effet do pauvres penaillcux et non de •* rois
du désert». Ici , au contraire, on retrouve le
grand seigneur. Et, dans ce genre, j'ai été
amené à connaître un personnage vraiment
curieux : le Bachagha-Si-ed-Dino.

C'est lui , le premier, qui m'a fait goûter de
la cuisine arabe. Depuis lors, moutons rôtis
tout entiers sur des feux d'herbes parfumées,
couscouss exquis, ragoûts iJans lesquels lc
pruneau ou le marron accompagne la perdrix
ou la pouic ; tous ces mets exotiques, enfin ,
n'ont plus do secrets pour moi.

Ces nouveautés m'amusent un moment; ne
crois pas, cependant, ma sœur, qu'elles suffi-

sent pour me procurer un bonheur même re-
latif. Non ; le souvenir d'Elisabeth me reste,
cruel. Tiens, j'ai gardé, d'autrefois,un pauvre
ruban iané qui attachait ses cheveux , je l'em-
porte partout avec moi ; on m'anacherait le
cœur avant de pouvoir me le reprendre. Et
cela te prouve, Andrée, que malgré ses torts,
apparents, j'aime toujours Elisabeth. Oui ,oh!
oui , je l'aime toujours 1 sans cesse je pense à
elle et m'enlise davantage dans ma douleur
de l'avoir perdue.

Aussi, pourquoi maman n'a-t-elle pas voulu
céder? On serait si heureux, à présent, tous
ensemble, à Castelvert ou ailleurs, et je ne
sentirais pas le besoin de courir après un
autre bonheur, possédant celui-là.

Tu le vois, ma vie, si différente de celle
qu'on mène dans* les garnisons de France,
pleine do pittoresque et d'imprévu, n'arrive
pas à me faire oublier. Je compte beaucoup,
pour cela, sur la conquête des oasis saharien-
nes qui va s'entreprendre sûrement, parait-il ;
nous en serions — quand je dis nous, je parle
de mon escadron — à ce qu'on prétend. Voilà
qui mc changerait, peut-être, et pour de bon,
le cours des idées.

Toi, sœur, que le chagrin n'accable pas
comme moi, tu t'en effraierais plutôt, à cause
des dangers que tu prévoirais pour ton frère,
tandis que c'est justement eux qui m'attirent.

Allons, causer avec toi à cœur ouvert m'a
fait du bien. Je t'embrasse par-dessus le mar-
ché, sans trop do rancune, quoique je t'eusse
préférée davantage avec moi.

Enguerrand» .

On devine qu'Andrée ne garda point pour
elle sç.ule celte;épitre; les pages venues de si
loin furent lues, relues et commentées. Puis
un grand silence tomba sur le petit cercle na-
vre , chacune tourmentant une idée inexpri-
mée et ressassant la môme phrase terrifiante:

«S'il allai t réellement partir pour ces oasis,
et s'il n'en revenait pas?... »

Les plus jeunes, celles qui, envers et contre

tout, voulaient voir los choses en rose, se di-
saient:

— Bah I il n'est pas dit que son régiment
sera juste désigné pour cette malencontreuse
expédition. Et puis, à quoi donc servirait
d'avoir un grand-oncle général, s'il ne parve-
nait pas à éviter cette horrible affaire à notre
frère chéri ?

Et, par-dessus tout cela, émergeait le dése-s-
poir de la mère qui murmurait vingt fois par
heure :

— Si j'avais su! mon Dieu I si j'avais su,
combien je me serais montrée moins rigide L.

XXVI
Hélas ! elle arriva.Ia fatale nouvelle ; un mot

très bref d'Enguerrand, annonçant que l'ex-
pédition du Touat était décidée. Une colon ne
partait d'El-Goléa, une d'Aïn-Sefra, c'est-à-
dire à l'Est et à l'Onest des sables de l'Erg.
Une troisième serait formée prochainement à
Géryville et destinée à passer au centre des
oasis.

Le jeune officier n'attendait que ce mo-
ment, et, lançant un dernier reproche à sa
mère et à ses sœurs, il manifestait sa joie
d'aller loin, très loin, des lieux où on l'avait
fait souffrir. Puis, terminant sur une phrase
plus tendre, il disait que, s'il venait à laisser
là-bas ses os, 11 pardonnait et implorait lui-
même son pardon pour la peine qu'il avait pu
causer aux siens.

On devine en quel état la lecture de cett<
lettre mit Mme de Boisréveil et ses filles. Li
désolation emplit la maison, ot, vraiment
Enguerrand eût été mort pour de bon,que les
larmes n'eussent pu couler avec plus d'amer
tume.

Mais , aussi , penser que le dernier do li
race, l'unique Boisréveil de la terre, pouvai
recevoi r une balle ou une flèche ennemie, ça
dans leur désespoir elles n'étaient pas éloi
gneiss do se lc figurer en butte aux attaque
de prUnîtifs sauvages !

—¦ J'aurais préféré Je voir missionnaire

gémissait Mme de Boisréveil qui, tout bas,
maudissait la guerre et l'armée.

-— Mieux vaudrait être ruinés- ne plus pos-
séder un sou, et nous voir réunis à lui ! soupi-
rait Lucie.

— Nous devons cela à l'oncle ôVEsbrillin!
s'exclama rageusement Valentine.

— En vérité, voilà un tuteur qui nous a
bien mal servies ! ajouta sa jumelle.

— Oui , mais nous devons encore plus tous
nos maux à cette misérable Elisabeth, fit An-
toinette en se tamponnant les yeux, de son
mouchoir trempé.

— Ah I s'écria la mère prise d'une subite
espérance, si je savais où la trouver, j 'irais la
supplier de me rendre mon fils...

—• Oui, mais comment? demanda Thérèse.
— En devenant ma fille, acheva la com-

tesse.
—- Quoi ! maman, vous céderiez?...fit Lucie

atterrée.
— Ah! certes ! Tu n'es pas mère, toi ; tu ne

peux comprendre combien je préfère tout à la
situation actuelIe,oui, tont ; même ra'humilier
devant cette Elisabeth qui triomphera...

— Mais qui, seule, peut faire revenir notre
frère, acheva Andrée.

— En ce cas, dit Bernarde, il n'y a qu'une
chose à faire: nous mettre en campagne pour
découvrir Mlle Chàterain.

— 11 n'y a pas uu instant à perdre,fit Lucie
qui, une fois décidée, ne s'attardai t pas en
tergiversations. Permettez-vous, ma mère,
que je parle pour Paris avec une de mes
sœurs, et je ne reviendrai pas sans savoir ca
que nous désirons.

— Va donc, ma chérie, et puisses-tu réussir !
répondit Mme de Boisréveil qui n'osait trop
espérer un heureux résultat pour cette dé-
marche et qui passa le reste de la jonrnéo
dans les larmes.

Mais elle ne ionnaissait pas encoro bien la
ténacité de sa fillo ainée. Intelligente et obsti-
née, Lucie trav ailla à retrouver Elisabeth et
elle y parvint.

ÉCOUTEZ PM PEU!
9 bobines de fil pour ma-

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

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

demi-coton » 2.—
l beau corset avec buses

Hercule , * 2.—
100 belles cartes postales

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

couleur , 70/15 , s 2. —
•H0 boîtes d'allumettes , » 2.—¦
10 douz. do pincettes et 1

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

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

3 paquets de chicorée, *> 2.—
1 planche à laver ct 2 pa-

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

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

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

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

laine, pour messieurs, » 2.—
1 paipe de bas en laine pour '.

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

1 jupon de dessous de fu-
taine avec volant et den-
telles, - n 2.—

1 paire de caleçons trieotés
pour monsieur, ¦*¦ %.—•

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

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

grande, •> 2.—
1 chemisefutainepourmon-

siour, » 2.—
3 beaux baromètres - mai-

sonnettes, u 2.—
2 paires de gants de toile, » 2.—
3 paires de caGgoons, n08

20-26, t* 2.—
2 paires de cafignons n°"

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

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

X -90, ».2.40
Toute commande de 6 tr. donne

droit à un beau cadeau gratis.
Envoi par H. Maag, Tœss
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à 1 fr. 20 le litre
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chauffage domestique
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Blanzy.
Briquettes de lignite.

Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour

chanffage central.
Grelats comprimés (bou-
lets).
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j Théâtre et Concert «Au Jupiter »
chez soi . Rue BoniYar_ n° 46, GenÈve

L'argent est restitué si l'ap-
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wrAWrW j«|̂ ^̂ !w<p î (5 cylindres. Avee le pa-

I \À_W _ *f *̂ ai _̂ W^*̂^^ _̂_ Y 
vîllon cn aluminium.

' ^^ f m = ^-Z ^Ter'̂^^̂ Il 1 fr" 5° en P|U8'
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Bureau technique J. Guillet , Morges. — Le phonographe marche
¦très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remercie mille fois.

C. Cavin, horloger, Mézières. —- Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité da prix
vraiment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté des phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin, rue du Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
en son temps le phonographe et en suis très content.

; Dans un espace de temps très court nous avons
reçu & fln juillet 600 lettres semblables. O L 2255 c.o.

Catalogue de phonographes plus chers et répertoire gratis

Librairie A.-G. BERTHOUD
NEUCHATEL

VIENT DE PARAITRE :
Indicateur neuchâtelois, l'« partie. A. Neuchâtel-Serrières,

partie alphabétique, relié 4 fr. 50.
Indicateur neuch&telois, 4« partie. À et B. Partie alphabé-

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

BALS -9kmB *y SOIRÉES
ASSORTIMENT COMPLET 

_ ^\

Dames, Messieurs, Jeunes gens p̂r
*̂  -w*/

et Enfants f*É» * *</
Dernières nouveautés de Vienne et de -Paris d_i5r

 ̂
Jf / J l

ARTICLES TRÈS AVANTAGEUX / / .
Grand choix dans tous les prix s' ._*̂^

— Demandez catalogue illustré —t *-*-*--*'"*̂

G. PÉTREMAND Chaussures, MOULINS 15, NEUCHÂTEL
Envoi h choix au dehors, f ranco — Télép hone 362

DÉPÔT DES REMÈDES
ELECTROHOMÉOPATHIQUES AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez M™1 L. Frech, rue du Môle i , 2m*. c.o.

I 
Grande Blanchisserie Neuchâteloise

Téléphone S. GONARD & Oe Téléphone
Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

1 Service à dorrriciZe —s*

JSBBT" PMX-COUBANT FRANCO SUR DEMANDE "*9KE

Au Ier, 7, rue de l'Hôpital , 7, au Ier

PIANOS ET HARMONIUMS
FŒTISCH FRÈRES

(S. A.)
Maison de l«r ordre, fondée en 1804 à Lausanne

Le pins grand cMx ie toutes _ meilleures marques
Allemandes, Américaines, Françaises et Suisses

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

Ateliers spéciaux pour les réparations et le revermssage
ACCORDS - ECHANGES > TRANSPORTS

Technicien-accordeur : M. Alexandre FŒTISCÏÏ
La TBUTLZ 'E D 'A VIS DE I-NB'UCHATB'L

en ville, 4 fr. 5o par semestre. '

f KUTTER & SCOTT 1
2 Maison de Blanc -:- Trousseaux complets Ë
_  PLACE ETTMA-DBOZ P

I Spécialités ponr Trousseaux f
f nw TOILES DE FIL, ML ET COTON -« |fl pour draps de lit et taies d'oreiller ja

mk NAPPASES : Très grand choix de dessins, dans tontes les qualités JÈk

J EXFOURRAC.ES DE DUVETS If'
fl Linges fle toilette, Essuie-mains, Tordions, Tabliers de ouisine, etc. B
H ATELIER DE CONFECTION 9

I POUR LINGE DE DAMES et MESSIEURS E

PQ Pnnfifii i'po iip I PM IMII M ££S£S ,
. J Gô liOIIlllUl ij S .E -ijU-MI l ïLwà

*al et goût.
La Fabrique da Conserves de Lenzbourg, la seule qui fabrique les Confitures de Lenzbourg, possède ses propres plantations d'une.
éteicdue de plus de 200.00ûmâ. Dans ces plantations sont cultivés en grandes quantités, les fraises, framboises, groseilles
rouges, groseilles à maquereau, pommes, poires, coings, etc. , qui sont mis en fabrication h mesure que _ ^_ ^ _̂__>.la cueillette se fait. — Le fruit est connu comme étant un aliment sain et agréable , môme indispensable _œ____g_ \  _ %_¦
h l'homme, mais chez nombre de familles, la provision des fruits conservés en cave est épuisée dans ce B̂ -'_'¦ -'"̂ LBymoment de l'année. En remplacement on ne pourra mieux faire qu'en prenant dos CONFITURES de LENZ- ___tBË___W
BOURG, qui sont en vente dans toutes les bonnes épiceries , en seaux et marmites de 5, 10 et 25 kilos, W_____WÊainsi qu en flacons de 500 grammes. i!_L. 

*--. SËf

/_ _ Qfkf t l l  f t  f i -  n K °S W ïWmL'emballage la plus pratique et meilleur marohé est sans contredit #w WUUll %*§ %** %*w t\ " $È _w
A 11,489

Baisse aes fromages
J'exp édie du bon f ro-

mage maigre à 75 cent, le
kg. en p ièce de 18-25 kg.

Se recommande,

H. SCIIWAKZ, fromager
Lignières 

_ VENJDRE
à CRESSIER

plusieurs chars de foin d'esparcette,
un char de paille et 45 paquets de

f 
.aille pour attacher la vigne* 300
itres vin rouge .906. S'adresser à

Jules Richard, Cressier.

Iji) GRANDS MAGASINS %S1
|fT *AlJ I_OUVRE *MI|
Br X- KELLER-GYGER ^B
H Rue du Seyo» - NEUCHATEL - Wm d« Seyon I

y OUVERTURE GÉNÉRALE DE LA 1

1 Grande Vente annuelle 1
B * de _ \

g BLANC au Rabais
§3 Orand choix de toiles écrites, simple largeur. — ijj§
m ©rand choix de toiles écrites, largeur 1385, 15©, 175, ||
|!| 18Q et 8QO cm., pour draps de lits, etc. B
B Toiles de fil , simple et grande largeur pour linge- M
m rie, tabliers et draps de lits. ||

Grand choix de Cretonne forte, Cretonne fine, Mada- fi
m polan, Toile maco, etc., blanchi e, pour chemiserie et m
H lingerie. ||
H Piqué et Satin blanc. Piqué et Croisé peluché. 'Â
la Bazin rayé et I>amas blanc à fleurs, 135, 14© ct S
19 15© cm. pour enfourrages et coussins. B
H Croisé pour fonds de duvets en blanchi, éeru, gris, |f
H jaune et grenat, en ___, 135 et 15© cm. ||
g Ijinges de Cuisine et de Toilette, au mètre, en coton, >' 1
H mi-fil et pur -fil, en écru, mi-blanc et blanchi, uni et a pf
Il dessins. Torchon à la pièce. fi
i ïiinges de toilette à franges, nid d'abeilles et frot- r,|
§§ tcur. it|
1 LINGES FR0TTEUR AU MÈTRE, GRANDE LARGEUR I
m Iiingerie pour Pâmes et Fillettesl Chemises de jour. M

 ̂
Chemises de jour et de 

nuit, Caleçons, sous-tailles , 11
H Matinées, depuis le genre ordinaire au plus riche. X?

1 BT SPÉCIALITÉ pour TROUSSEAUX et LITERIE -mk 1

I

"* Crin animal en noir, gris et blanc. Crin d'Afrique. E
Plumes. Edredon. Kapok. Coutil. Matelas. I_t,ine à 1
matelas. Tempico. Toile forte. Bt

r-*? Tapis. Descentes. Milieux- Toile cirée. Ijino- IË
Ë W__. leum. Couvertures laine, en gris, blanc, rouge jék »
H Â et jacquard. m ¥ m
-̂â  ̂ EM— n<—ih ç~_WÊ___ W,____la____________ W,____________a______ W_________ ^^ Bm &*eM

11_ 6̂  ̂S
ran

^s î â̂9as ŝ »f à  Couvre" j _̂mm
m ̂ ÉUP X* EEUŒI^Qnffilt , NEUCHATEL mTé/P H

v. EEUTTEH FILS
Rue du Bassin 14

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

Coke Patent de la Ruhr. ÎSo»S
pour s'adapter exactement aux divers appareils de chauffage.

A i-itVir-a r-it*-- Vi**»l rr#-- Bonne Espérance Herstal
XS.lX sUK.xi. civile w-oxy--. marque Ancre ot autres premiè-

res qualités.
Briquettes de lignite. fc0°yn;rlennent à tous ]03
Houilles pour cuisines. ÏS^'ISJX

calorique intense et Houilles à longue flamme pour grands foyerst
_Ox_e Cie ÇjaZ. Diverses grosseurs, très économique.
Q*D A l-l Boulets d'anthracite pour inextinguibles et petits chauf-
H ^XrJ\.X\. fagss centraux. Recommandé aussi pour les petits four-

neaux de cuisine.



Hôtel BELLEVUE
CORCELLES

Tous les samedis

SOUPER
aux

Tripes
Une ou deux

jeunes filles
désirant apprendre la langue alle-
mande et fréquenter les écoles se-
condaires de Schaffhouse trouve-
raient- à proximité de cette ville,
pension à prix modéré dans une
famille sérieuse et recommandable.

Maison bien située, beau jardin
et vie de famille. — Demander
l'adresse du n° 927 au bureau de
la Feuille d'Avis de N euchâtel.

On aimerait placer à Neuchâtel
ou environs

une jeune fille
de 45 ans ; elle devrait suivre les
classes. On exige bon traitement.

On prendrait un garçon ou une.
flll e dans les mêmes conditions.

Références à M. J. Hôrni , Brei-
teruainstrasse 19, Berne.

SAGE-FEMME
Ex-sage-femme à la faculté de Pa-

ris, reçoit pensionnaires. Prix très
modérés. Rue du Casino 6, Yverdon-
les-Bains.

POLITIQUE

France et Maroc
Le préskient du conseil , M. Clemenceau ,

communique à r.Agcncc Havas» la noie sui-
vante:

«Le gouvernement oppose le démenti le
plus formel aux bruits répandus au sujet de
tout envoi nouveau de troupes au Maroc. De-
puis le commencement de l'exp édition , un dé-
tachement de renfort est toujours prêt à partir
en cas de besoin. Un bataillon de Constantine
en ferait partie le cas échéant , et a été depuis
longtemps averti de se tenir prêt à toute ré-
quisiti on. 11 n 'y a rien de plus. Aucun ordre
do dépait n 'a été envoyé aux troupes do la
division de Constantine ni à d'autres.

11 est également inexact que le général d'A-
made ait jamais songé à abandonner la gar-
nison de Casablanca pour répartir ses effectifs
entre Mediouna et Bot Rechid. Les informa-
tions répandues à ce suj et se rattachent à uno
campagne de fausses nouvelles, sur laquelle
°n ne saurait assez mettre le public en garde.
Les effectifs laissés à Casablanca par le géné-
ra. d'Amade s'élèvent à 1500 hommes envi-
ron. »

Portugal
Des bruits inquiétants circulent à Lisbonne.

On parle d'une agitation révolutionnaire des
¦spublicains.d'un retour offensif des proscrits,

enfin d'une conspiration de palais et dans les
casernes en vue d'établir une dictature mili-
taire.

Cette dernière conspiration serait dirigée
contre la famille royale ct contre le ministère,
auquel on reproche des mesures libérales. On
voudrait provoquer une réaction dont les col-
laborateurs de la presse avancée seraient les
premières victimes. Le gouvernement prend
des mesures spéciales.

SUISSE
Les voies d'accès au Simplon. —

Le Conseil fédéra l a désigné comme délégués
suisses à la conférence franco-suisse pour les
voies d'accès au Simplon MM. von Ans, prési-
dent du conseil d'administration des C. F. F. ;
Robert Winkler, directeur de la division tech-
ni que du département fédéral des chemins de
fer ; Placide Weissenbach, président de la
direction générale des CF.F. ; Emile Colomb,
membre de ia direction générale, et Joseph
Stockmar, président de la direction du 1" ar-
rondissement, à Lausanne.

Le rachat du Gothard. — La confé-
rence pour le rachat du Gothard, réunie mer-
credi , a terminé jeudi ses délibérations. Elle
s'est aj ournée à une époque indéterminée,
parce qu 'il n'a pa3 été possible d'arriver à une
entente. On pense qu 'il faudra encore plu-
sieurs conférences avant d'arriver à nn ré-
sultat, v

Militaire. — On mande de Thoune qne
les essais exécutés avec un nouvel obusier de
12 centimètres ont donné des résultats très
satisfaisants. Dans les tirs exécutés à une dis-
tance de 6400 mètres, la précision de la pièce
a été remarquable.

ZURICH. — Pour parer à l'absence totale
de logements à bon marché qui se fait sentir
depuis longtemps à Zurich, une société d'uti-
lité publique vient de faire un premier pas
heureux qui sera sans doute suivi par d'au-
tres. II s'agit d'engager une société de cons-
truction qui renoncerait à tout bénéfice ,à bâtir
àla .Hardturmstrasse cinq corps doubles de
bâtiments et trois massifs alignés avec 33 ou
36 logements de quatre pièces puis un second
massif avec 57 ou 60 logements à trois pièces
(cuisine comprise). Le capital nécessaire,
380,500 francs serait couvert par des hypothè-
ques. La maison Leu et Cie, société par ac-
tions, serai t disposée à avancer la moitié des
capitaux nécessaires à la condition toutefois
que la banqu e cantonale fournisse l'autre
moitié.

— L'initiative populaire du 17 octobre
1906, née des grèves d'Albisrieden et dans la-
quelle 18,756 citoyens demandent l'aggravation
de3 péualités pour délits de grèves est en voie
d'aboutir. Un des points les plus intéressants
de Ja «loi de grève> qui vit le jour ensuite de
cette initaitive est celui qui introduit la
plainte d'office , par la différenciation du délit
ordinaire (Antragsdelikt) du délit d'office
(Offizialdelikt).

On sait qu'en cas de grève — les exemples
récents de Zurich et les faits qui se passent
actuellement à Berne — les insultes, mauvais
traitements et pis sont souvent le lot de ceux
qui désirent travailler. Comment se fait-il
qu 'en présence de tant d'attentats à la liberté
du travail il y ait si peu de plaintes déposées?
Le fait s'explique dans cette réponse d'un
malheureux qui venait, à Zurich, d'avoir la
tête trouée par le ciseau d'un gréviste : .Jamais
j e ne me plaindrais ; ce serait au risque de me
faire tuer ; je préfère me passer de la loi et
supporter.

Donc la peur du lendemain, les vexations
faisant suite à l'élargissement du conflit em-
pêchent le dépôt de plaintes ; pour arriver ce-
j iendant à J-TASêT les coupables, le Conseil

uiuuiua ae reprouuiseui.
— Le «Volksblatt- d'Interlaken vient d'être

condamné par le juge de paix pour violation
de la loi sur le repos hebdomadaire, à trois
francs d'amende et aux frais. Le «Volksblatt»
avait publié, un dimanche, un bulletin spécial
annonçant l'assassinat du roi de Portugal.

Il ne comprend gnère les nécessités de son
temps, le juge de paix d'Interlaken. On ne dit
pas l'attitude adoptée par lui en présence du
service postal du dimanche.

SOLEURE. — Il existe à Domach un or-
phelinat appelé, jusqu'à l'arrivée des sœurs
de Saint-Joseph * cour aux poussins », puis
« cour aux poules » une fois les bonnes dames
installées dans l'établissement. Cette œtrvre
dépend de l'Institut de Dâniken et porte le
nom d'Orphelinat de Saint-Maurice. On y
élève et on y nourrit tant bien que mal une
quarantaine d'enfants de un à quatorze ana
Les méthodes d*éducatios. <ty llétaWissement

semblent encore quelque peu primitives, s'il
faut en croire un correspondant du « Journal
de Soleure » :

« Un matin de la semaine dernière, alors
qne le froid était très vif, un ouvrier des ate-
liers métallurgiques de l'endroit, sortant de
chez lui, entendait près de sa maison des cris
lamentables d'enfant Use rendit versl'endroit
d'où provenaient les cris et y découvrit... un
sac qui remuait. L'ayant ouvert, il en retira
une fillette de six ana, pensionnaire de l'orphe-
linat, pleurant à chaudes larmes. L'enfant
raconta alors que, pour avoir répandu en
classe des impuretés, les bonnes sœurs avaient
ordonné à son frère aîné de la mettre dans
un sac pour lui faire peur et de la dépo-
ser à l'endroit où on la trouva Le plus beau
de l'affaire , c'est que le brave ouvrier a été
cité devant le juge, sans doute pour avoir
divulgué ce scandale. >

Le fait parait d'ailleurs exact dans le fond ,
quoique exagéré, puisque les sœurs ont dé-
claré pour leur défense « que ce n'était là
qu'un essai ayant duré cinq minutes à peine. »

URI. — Le directeur du pénitencier canto-
nal ayant eu à se justifier du fait que plu-
sieurs de ses «pensionnaires» avaient réussi à
prendre le large, répondit laconiquement: «Ce
n'étaient que des étrangers ; tous ceux d'Uri
sont bien gardés!»

VALAIS. — Au Chatelard sur Mai tigny.un
petit enfant de deux ans, fils de M. Lucien
Flore, est tombé, en courant, dans un baquet
d'eau bouillante et a eu les bras et les poi-
gnets fortement brûlés.

VAUD. — A la mise de l'association viti-
cole de Savuit, 80,000 litres de vin blanc
1907, mis à prix à 58 centimes, se sont vendus
de 58,5 à 64,5 centimes le litre, vin claie Le
rouge, mis à prix à 55 cent s'est vendu de
55 7* à 65 cent le litre, vin clair.

d'Etat a élaboré un projet violemment attaqué
par les socialistes qui Je qualifient de muse-
lière. Ce projet sera soumis dimanehe à la
votation populaire ; il admet que le procureur
général peut déposer, en l'absence de toute
autre, une plainte d'office en cas de délits de
grève.

BERNE. — Un nouveau fait regrettable dû
aux grévistes menuisiers de la ville fédérale
s'est produit mercredi, uu peu avant 7 h. du
matin. A ce moment, l'ouvrier Grandjean,
demeurant à la rue Belp, allait prendre son
déj euner dans un restaurant de la Ziegler-
strasse, lorsqu'il fut accosté par trois indivi-
dus auxquels vinrent bientôt s'en joindre
d'autres. Après un court conciliabule auquel
Grandjean , ne parlant que le français, ne
comprit rien , ces individus se mirent à frap-
per leur victime à coups de poings et de
bâtons ; l'un d'eux , un Bâlois nommé Karl
Degèn , armé d'un parapluie, en frappa Grand-
j ean qui fut grièvement blessé de la pointe à
la lèvre. Couvert de sang—les bandits avaient
frappé presque exclusivementlatète — Grand-
jean put encore se rendre au restaurant où
ses compatriottes romands lui donnèrent les
premiers soins. Ceux-ci, tous bons ouvriers,
se trouvent dans un état de surexcitation com-
préhensible et menacent de faire un mauvais
parti aux lâches agresseurs si des scènes sem-
blables se reproduisent

HOTEL DE LA COURONNE
8aint-Blai$e

Dimanche 23 février 1908

*___ DANSE
Jtôtel de la fleur ae £ys, St-glaise

DIMAN CHE 23 FÉVRIER 1908

Î-DANSE
Tous les samedis TRIPES

Se recommande, A. AFFOLTER.

:)(6teldeia§rappe,j{auterive
Dimanche 23 février 1908

Orchestre « I/JBTOIL.E» 

HOTEL de la ___- C0BCELLES
5\ Dimanche 23 lévrier 1908

BAL -m^mw BAL
Tous les samedis

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Le tenancier.

EMIGRATION !
^ ___ aé̂ _\̂ ' _i__ Ym ''m______ pour tous les pays outre mer par tous

«̂  • -**.gJ^Jmmrmmm&QËf ëi^ 
par 

Hftvrc et 
pour l'Amérique du

^•j_ ^7iT-— ? \ jfc Sud par Marseille aux prix et con-
i_a _̂__j ^_W_h______ ditions les plus avantageux par l'entre-

_______5 _̂g_—SB -Kwilclieiiïmrt, Bâle
ou ses représentants : Jean Blaesi , cafetier , rue du Parc 49, La Chaux-
de-Fonds. Accompagnement personnel une fois par semaine jusqu'au
port (départ). Bureaux à New-York et Buenos-Aires. B. L. 331

?to 8e fête jjfttncKon nouvelle Place de ftte

= DU MONT-BLANC =
avec son

Trottoir Roulant
est /"amusement le plus attrayant pour tout le monde.

AVI S
Ensuite de démission de M. Ch. I£ode-8tucky, le Conseil ,

d'administration The Rode Watch C" a nommé nouveau direc-
teur .* M. Willard Hayden Wheeler, lequel, par Ba signature et
dès ce jour, engagera valablement notre société.

La Chaux-de-Fonds, le 20 février 1908. H 5584 C
Pour le conseil d'administration :

Willard Hayden Wheeler, directeur. Jacques Depollier.

Sflttttsctte mma A. &., fflannaeim
MM. les Actionnaires sont informés que la

10me assemblée générale ordinaire
est convoquée pour mercredi 18 mars 1908, à, 11 heures, à
l'Effektensaal de la Bourse, à Mannheim.

ORDRE DU JOUR
1. Présentation du rapport de là Direction" et du Conseil de surveik

lance. Présentation du Bilan et du Compte de profits et pertes.
2. Décharge à donner à la Direction et au Conseil de surveillance.
3. Répartition du bénéfice net.
4. Proposition de modification à l'art. 6 des statuts, dans ce sens que

la Direction pourra être composée à l'avenir de un ou de plu-
sieurs membres.

Pour assister à cette assemblée les Actionnaires sont invités à
déposer leurs titres jusqu'au 16 mars 1908, soit au siège de la Société
à Mannheim, soit à l'une des adresses ci-dessous :
1. Pfiilzische Bank , à Ludwigshafen a. Rh., Mannheim , Francfort a. M.

et ses autres succursales.
2. Suddeutsche Bank, à Mannheim et Worms.
3. DuPasquier, Montmollin & <C°, à. Nenchiltcl.
4. Hugo Thalmessinger & C°, à Ratisbonne.

Mannhriim , le 20 février 1908.
Le Président du Conseil de surveillance,

C. ESSWEIN,
Kgl. Kommerzienrat.

Hôtel du Vignoble, Peseux
Samedi cl dimanche, 22 et 23 février

GRAHD CDHCERT - SOIRÉE DE &ALA
donné par la renommée

Troupe Persons
Entrée Libre MATINÉE à 3 heures

ON CHERCHE
pour un jeune garçon de 17 ans
une pl„e où il pourrait suivre
l'école, afin d'apprendre la langue
française et entre temps faire de
petits travaux. — On payerait une
petite pension. S'adresser à M.
Joh. Hurni, Schreibers, à Gurbrû,
canton de Berne.

MARDI 25 FÉVRIER
à 8 h. du soir, à la

Chapelle des Terreaux

C0NFÉKMCE
de

M. le pasteur P. BARDE, de Paris
sur

La Société centrale d 'évan-
gélisation ou une mission
protestante en France.

N. B. A l'issue de la Conférence,
il sera fait une collecte en faveur
de l'œuvre de la Société centrale.

A L7MPj p̂f r_T{m
DU j OUT^SJtL

¦KftB vu TEjmn_ .jœtrF,,

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

Relier de Serrurerie

Louis Guillot
Successeur de Gif Franel

ECLUSE 25

Serrurerie û'art et de bâtiments
RÉPARATIONS

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

Se recommande.

Pour parents
Une jeune fille on garçon, âgé

de 13 à 15 ans, on un garçon hors
de l'école, pourrait entrer ce prin-
temps dans une bonne famille où
il apprendrait l'allemand. Vie de
famille. S'adresser à Alex. Mollet ,
boulanger, Schnottwil près Bûren.

Deux ou trois jeunes gens de-
mandent

conversation française
à partir de 8 heures dn soir. S'adres-
ser rue de la Balance 2, rez-de-
chaussée.

Agence SftMe ie Contrition
Jérémie Bura fils

Architecte-Entrepreneur
LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments m toss genres.

TÉLÉPHONE 708
On demande a emprunter

pour tout de suite une somme de

16,000 fr.
contre bonnes garanties. Adresser
les offres au notaire Albert Bos-
selet, à Métiers-Travers , co.

CONVOCATIONS
Société immobilière
= du Secours ¦=_

^'assemblée générale des action.*'
naires a fixé le dividende de 190-.;
à 4 % soit 2© fr. par action paya-* :
blés dès ce jour chez MM. DuPas».
(prier, Montmollin & C*», contr».'
.remise du coupon n° 17.

Le Conseil d'Administration.
ECOLE-CHAPELLE

DE FLANDKES
XXVill™ ANNÉE

Ecole du dimanche, 9 b. du m.
Culte, 10 h. »
Réuaion religieuse, 8 li. soif

Croix + tue
Boudry- Cortaillod-Bevaix

VIMAHCHË 23 FEVEIEB

Réunion 9e Tempérance
à. 2 heures à

CORTAILLOD
SUJET : N&aman et la

petite esclave.

I L a  

f amille GLAUS remer- S.
eie sincèrement toutes les H
personnes qui ont pris part ¦
au deuil qui vient de la. ¦
frapper. ¦

Neuchâtel, 2i février 1908. M
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* Le bureau de I m P etiilte-d 'Jtvis '
de f iewAMeî, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.

: Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
ée et *les abemnements. ,
- - i

Promesse de mariage
•Tean-Henri Palazzi , ferblantier . Italien , et

Ernestine-Lucie Frascotti , demoiselle de ma-
gasin, Italienne, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
19. Marie-Marguerite-Yvonne, h Théodore-

Kugène Jenny, maître coiffeur , et à Violette-
Maria née Fontana.

20. Angel-Louis-Jean , à Pierre Pelizzari , me-
nuisier , et à Louise née Prima.

Deces
19. Simone-Pauline , fille de Paul-Henri Wal-

ter ot de Marie - Augustine née Pauchard ,
Bernoise , née le 9 septembre 1907.

19. Hoso-Henriette Martin , sans profession ,
Neuchâteloise, née le 29 juillet 1841.

- ' ¦ ¦ .1 — I . ¦ — .
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Un gouvernement alité. — Une vio-
lente épidémie d'influenza sévit ù Londres.
On dit que 110,000 personnes seraient mala-
des. Il est certain que le ministère est fort
éprouvé. Outre sir Campbell-Bannerman, lord
Ribbon , lord Byrrell, MM. Haldane et Morlcy
doivent garder le lit.

Gracié. — Guillaume II vient de signer
la grâce du cordonnier Volgt, plus connu sous
le nom de capitaine de Kœpenick, qui était
tombé malade dans sa prison .

ETRANGER

Yverdon. — A en croire la direction dea
écoles primaires d'Yverdon, le jeune G. dont
il a été question mercredi n'est nullement
abandonné, mais il se plairait à faire l'école^
buissonnière. Tout récemment, il çflraii

w m

échappé pendant trois jours à ses parents, à
l'école et même à la police locale, à laquelle
cependant son absence avait été immédiate-
ment signalée.

RéGION DES LACS fl faut Dçn raulemeiit dag.]_M l$_Ç_*_ _-_g____
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Un*.\Mfl«j do véritable CACAO A L'AVOïNl^
OâL l̂fi « Cheval Blanc •> remplit entièrement
¦Hi i'Mfc. B 11097/701

Pour braver le froid

Fête du 1er mars.— Le 1" mars étant
cette année un dimanehe, le Conseil d'Etat a
décidé que les bureaux de l'administration
cantonale seront fermés le lundi 2 mars.

Bibliothèques scolaires. — Le «Bal*
letin» du département de l'instruction publi-
que public ïe tableau des dépenses faites eu
1906 par les différentes communes dn canton
pour leurs bibliothèques scolaires ; cette dé-
pense se répartit comme suit entre les dis-
tricts: Neuchâtel, 1716 fr. 45; Boudry, 1456
francs 85; Val-de-Travers, 1906 fr. 60; Val-
de-Ruz, 1277 fr. 55; Le Locle, 1091 fr. 85; L*̂

-̂ ¦

CANTON

wm*_m____________________________a
__Y~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Epidémie de grippe
M. "W. St. à Z. m'écrit:
« Dans le dernier numéro de la.Fcuille d'Avtt

de Neuchâtel j 'ai trouvé une réclame des Pi-
lules suisses « Oni ». Comme ma femme souf-
frait depuis quelques jours de fortes migraines»
je me procurai de ces pilules, et le succès fut
surprenant ; en 45 minutes à peu près tous ses
maux de tête et douleurs aux tempes avaient
disparu. »

On achète les Pilules suisses « Oni > dan*
toutes los pharmacies au prix de 2 francs pa»
boîte. J. 8164

¦
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Chaux-de-Fonds, 2238 fr. 85; soit au total
9688 fr. 15.

L'Etat participe à ces dépenses pour 3374
francs 95, somme qui sera distribuée en allo-
cations aux communes pour l'exercice 1908.

Militaire. — Ala première école, les re-
erues neuchàteloises sont au nombre de 183
fusiliers.

Genève a 40 recrues, Fribourg 112, Berne
187, Neuchâtel 183, soit au total 522, y com-
pris 20 recrues trompettes.

L'effectif de la I" compagnie est de 218
.hommes ; celui de la II* compagnie, 195; la
III" compagnie 198 ; état-major 2 ; total général :
613 hommes.

La Chaux-de-Fonds. — On écrit au
t Démocrate » : Il paraît que les commis-voya-
geurs en grèves nous préparent, pour le prin-
temps prochain , à La Chaux-de-Fonds, deux
ou trois grèves chez les plâtriers-peintres,
gypseurs et menuisiers. On dit  qu 'à un mo-
ment donné, les maçons se mettront de la
partie. Ils seraient vraiment bien mal avisés
de soulever do nouveaux mouvements; car la
population cn a assez de toutes ces grèves. A
l'heure qu'il est, celle des maçons de l'été
dernier n'est pas encore oubliée et nous con-
naissons plus d un ouvrier horloger qui re-
grette amèrement d'avoir soutenu ce mouve-
ment par des subventions en argent. Ils ne
réussiront pas d'ailleurs; car on n 'annonce
aucune nouvelle construction pour Tannée
courante. Non pas que les capitaux ou les ter-
rains manquent ; mais les entrepreneurs sont
fermement décidés à ne rien commencer avant
que la place soit nettoyée de tous ces cham-
bardeurs, qui prêchent la grève aux ouvriers
et qui s'en vont lorsque leur goii-set est bien
garni. C'est ce qui s'appelle couper le mal à
la racine !

La -Feuille d'Avis de La Chaux-de-Fonds»
apporte une petite rectification à la lettre du
correspondant du « Démocrate » : il est prévu
une construction , une seule, jusqu'à présent,
ù la rue du Parc 112, par une demande pré-
sentée par M. Clivio, entrepreneur. Le même
journal ajoute que le bureau de l'architecte
communal a été prévenu d'une transformation
apportée à l'immeuble du café vaudois con-
verti en magasin.

Saint-Aubin. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Armand Grille, Vaudois,
domicilié à Saint-Aubin, à pratiquer dans le
canton en qualité de chef de pharmacie.

Cressier. — Les escrocs espagnols pa-
raissent avoir cette année jeté lem* dévolu sur
nos campagnes. Un citoyen de Cressier vient
de recevoir leur carte de visite sous la forme
de la lettre habituelle donton connaît le texte.

Pour déployer tant de persévérance, ils doi-
vent de temps à autre, réussir à endoctriner
quelques naïfs.

Fleurier. — Les agriculteurs de Fleurier
font savoir que le prix du lait sera fixé à
20 centimes dès le 1" mars.

de la Société de Belles-Lettres

Ça instruit de jouer ! on apprend ses classiques !
(PROLCKcWE)

Il faut pour les Neuchâtelois grognons,
artérioscléreux et rhumatisants, un prologue
qui serve de plaidoyer aux séanees ^étu-
diants ; ces séances dureront tant que vivra le
pays neuchâtelois, instruisant les jeunes, ra-
jeunissant les vieux ; il y a là un petit foyer
d'enthousiasme juvénile très beau, un moyen
de cultHre unique que nous pourraient envier
les grandes écoles auxquelles manque ce gen-
til flambeau de poésie saine et fraîche.

Et pour les honoraires, comme le disait si
bien M. Lambelet,président de Belles-Lettres,
dans le prologue versifié par M. Maxime Cour-
voisier avec le biio qu'on lui connaît:

Voici les souvenirs, radieux et vainqueurs,
C'est le passé qui chante-ot qui rit dans vos eœursl

Et nos jeunes, heureusement, ont laissé la
plainte insipide et les tons désespérés et gro-
tesquement mélancoliques! Cueillons donc
dans le prologue les. pensées qui animent la
génération qui vient :

.Nous sommes la folie exquise et la jeuaeesse,
Nous sommes les printemps qui passent mais

[renaissent ;
Et si nous sommes tels, nous le devons à YOUS,
Bellettriennes ! vous aux , ravissants froufrous ;
Si nous croyons encore aux choses éternelles,
C'est que, sans le savoir, vous nous donnez des

[ailes
Et nous partons alors pour des pays lointains
Où tout rit, où tout chaute, où les fleurs des

[chemins
ùNe se fanent jamais ; et nous croyons aux fées
Toutes blanches et très ravi'ssamoient* coiffées ,
Qui de leur seul sourire et sans dire un seul mot.
Nous font vivre joyeux 

Pour donner au prologue quelque chose de
vivant et quelque surprise pleine d'imprévu,
M. M. Courvoisier a eu l'idée aussi simple
qu'excellente de faire Interrompre le protago-
niste par quelques Bellettriens disséminés
dans la salle et dans les galeries qui, leurs
couplets dits, dévalent prestement des hau-
teurs pour se grouper en un ensemble final

La musique a ses fervents et MM. Perre-
gaux et Octave Ceurvoisier ont interprété
avec sentiment un caprice hongrois apprécié
des connaisseurs dont je voudrais ëtpe...hélasI

M. R Mentha nous lit des vers, de petits
«tableautins» qui ont des onomatopées surpre-
nantes et des rimes mritatives d'un certain
charme et non encore entendues :

Le train siffle, il part
Et de part en part
S'ébranle au départ !

Les wagons frémissent
Et les roues qui glissent
Grincent et gémissent !
Le long du trai n lourd
On entend qui court
Un bruissement sourd !
Les freins se desserrent,
La marche première
Bientôt s'accélère !

C'est une tradition excellente propre à
Belles-Lettres de jouer toujours une pièce
classique ou deux, et je suis persuadé que
cette tradition est pom* quelque chose dans
notre culture littéraire. Ceux qui ont joué eux-
mêmes du Molière ou déclamé des tirades ra-
ciniennes ont meublé leur cervelle assez forte-
ment pour se vacciner contre los mauvais
livres ; ils n 'ont pas perdu leur semestre quoi
qu 'on dise et cette noble empreinte sera assez
forte pour durer toute une longue carrière.

Aussi quel plaisir de voir jouer la jolie co-
médie de Florian «Les deux billets», avec la
verve eharmante et la grâce juvénile des ac-
teurs qui avaient autant de plaisir à jouer que
nous à les voir se trémousser dans leur s élé-
gants costumes 1 Les demoiselles du parterre
n 'étaient pas phis jolies quecelles de la scène,
et des murmures flatteurs n 'ont pas plus man-
qué que les applaud issements.

Les cabrioles des étudiants acteurs sont
plus joyeuses, son t plus jolies, plus imprévues
que celles des professionnels dont le métier de
faire rire n'en fait pas des heureux du monde,
certes ! Et quel plaisir de jouer devant des
bonnes amies, quelle gloire pour les parents ù
l'enthousiasme du meilleur aloi!

Mais gare la -monture» ! On se rappelle les
augustes susceptibilités qui fondirent coup sur
coup sur Belles-Lettres l'an passé. Les vieux
avaient recommandé de ne pas recommencer
des personnalités et des ressemblances déplai-
santes ; les présidents avaient dû faire des re-
commandations et il avait fallu dea trésors de
diplomatie et des générations de bonté pour
Ibaiaftr **.%»>* d'auges pui__ ou secrets.

A l'enlr'acte, le rideau se lève: deux vieux
gnomes, l'un solennellement beau, Pierre à
Bot,.l'autre grotesque et grimaçant, Tête plu-
mée, devisent jusqu'à l'arrivée d'une vieille
femme si parfaitement grimée que tout le
monde a reconnu la mère Mazzoni. Je ne dirai
pas comment cette monture intitulée « A la
recherche d'un hymne national » et composée
avec verve, esprit et humour, avec un tact et
un bon goût parfaits a fait défiler des étudiants
russes à Neuchâtel, le petit Perret l'anarchiste
antimilitariste, qui, chacune ou chacun chante
son couplet ; voici un Bulgare de l'Ecole de
commerce qui enlève une jolie marmette
d'Appenzell dont le succès par ses cris amou-
Teux fut désopilant. L'apparition dans le bois
de Chaumont de Mme Marcelle Tinayre que
les BeHettriens nomment honoraire, est une
merveille chantée sur l'air «kirikirikère, kiri-
.kirikou » de Jaques-Dalcroze. Survient un
colonel anglais, puis Walther Furat et le fils de
Guillaume Tell du timbre de 5 centimes tout
vert et portant arbalète et pomme, aussi gro-
tesque que le timbre qui nous fait presque
.honte cette année. En finale tout le monde et
la Muse superbe chantent la «Prière patrioti-
que» de Jaques-Dalcroze.

Voilà une bonne monture d'entr'acte qui
fait plaisir et rire et prouve que les traditions
de saine gaîté ne sont point perdues.

MM. Maxime et Octave Courvoisier ont eu
la chance insigne de pouvoir faire interpréter
leur musique et leurs vers par la voix fraî-
che, aux nuances si fines de Mlle Evelyne de
Coulon qui nous dit deux chants « Lassitude
et Désir» avec une émotion communicative
par sa simplicité même.

La caractéristique de la séance cFavant-hier
fut la gaîté et dans ses vers, M. M. Courvoi-
sier le disait :

Les oiseaux ont des mélodies
Ravissantes, et le soleil
Dans les branehes fait des folies
Et rend mon rêve plus vermeil.

C'était une tâche noble et digne d'être en-
couragée que d'entreprendre l'interprétation
de Tartuffe et plus d'un honoraire pour des
raisons diverses hochait la tête L'expérience
a réussi et, à part quelques gaucheries parfois
savoureuses, la troupe homogène de Belles-
Lettres, qui comprend des acteurs remarqua-
bles et possède une compréhension vive et
personnelle de Molière, a su être digne du pé-
rilleux honneur qu'elle avait assumé. Dorine
(M Perregaux), Tartuffe (M. Keller), Orgon
(M. Delachaux), Loyal (M. Henriod) ont été
rendus avec une surprenante sincérité; le ra-
vissant minois cTElmire (M. Grether) a été fort
admiré ; le grimage a été aussi réussi que les
costumes et Belles-Lettres prouve qu'elle est
une école de sens littéraire qui , cette année,
nous fait honneur.

Et la critique î Eh bien ! ce sera povir l'année
prochaine, — un autre alors s'en chargera i

D' G. a
P.-S. — A la choucroute traditionnelle qui

réunit après minuit les jeunes et les vieux,
M Philippe Godet, dans un toast vibrant, dit
entr 'aulres : «Votre grosse imprudence — vous
attaquer* à «Tartufe » — a été un succès. »

Tout en faisant ses réserves sur la manière
de « dire le vers » il félicite les acteurs, non
d'être de bons acteurs, — car ce n'est pas un
mérite d'avoir du talent — mais de leur tra-
vail consciencieux et intelligent, et il met hors
pair M. Keller qui a, entrepris ce grand travail
d'interpréter Tartufe comme une étude de ca-
ractère bien personnelle et bien fouillée. M.
Godet félicite le président de Belles-Lettres,
M. Lambelet, de la poigne aveo laquelle il a
su mener la barque bellettrienne à bon port.

Il n'oublie pas M. Chable pour sa monture
pleine de goût et de trouvailles et spirituelle
sans être jamais blessante.

SÉANCE GÉNÉRALE
I

POLITIQUE
Parlement français

Vendredi , à la Chambre, M. Sembat dépose
une motion invitant le gouvernement à appli-
quer également la loi à tous les citoyens fran-
çais. Il so plaint que l'on choisisse entre les
citoyens ayant commis un même crime et qui
doivent avoir les mêmes responsabilités. Il
cite notamment le fait que, sur les 77 signa-
taires du manifeste de la C. G. T., ^ seule-
ment ont été poursuivis devant la cour d'as-
sises.

Pourquoi ce choix , dit-il. Pourquoi aussi
n 'a-t-on pas poursuivi les 52 députés socia-
listes qui, à propros des événements du Midi,
n'ont pas réprouvé avec moins d'énergie les
actes du gouvernement. (Très bien à l'extrême
gauche. )

La motion est renvoyée à la commission de
la réforme judiciaire. L'incident est clos.

-- Le Sénat aborde la discussion de la pro-
position votée par la Chambre tendant à mo-
difier l'article 310 du code civil relati f an
divorce. Il s'agit do décider qu'après un délai
de trois ans, la séparation de corps sera de
droit transformée en divorce. Actuellement,
celte irau-J-tote^-jou doit être (ki»^*4ée par

l'un des intéressés ou faire l'objet d un juge-
ment.

M Béranger, au nom de la commission, et
M. de Lamarzelle combattent la modification
que M. Vallé défend.

La suite de la discussion est renvoy ée à
mardi.

Le Reichstag
Vendredi , après l'adoption de la loi sur les

chèques, qui entrera en vigueur le 1" avril
prochain, on reprend la discussion du budget
de la justice.

M Frank, socialiste, proteste contre la dé-
claration du secrétaire d'Etat do Nieberding,
suivant laquelle il n'y aurait pas de justice de
classe.

M. Schirmer, du centre, déclare avoir eu
plusieurs fois l'impression que les puissants
et les riches sont traités autrement que les
pauvres. Il est adversaire de la loi polonaise.

M. de Nieberding reconnaît qu 'il est néces-
saire de régler, par une loi d'empire , la ques-
tion de l'exécution de la peine. Mais cette
question est en corrélation avec la réforme de
la procédure pénale.

Suite mardi
En Russie

Le vice-président démissionnaire de la
Douma, baron Meyendorf , a été réélu par 278
voix contre 35. La Douma a abordé ensuite
un projet de loi présenté par 180 députés vi-
sant à accorder des secours aux personnes qui
ont souffert d'actes terroristes.

On confirme l'arrestation, à St-Pétersbourg,
de trente-cinq terroristes qui complotaient
contre la vie de hauts personnages. Les arres-
tations ont eu lieu de une à deux heures de
l'après-midi, dans lqs circonstances suivantes :

Un jeune homme qui circulait dans l'avenue
Wassili-Ostroff, se voyant suivi par* deux
deux policiers, tira sur eux plusieurs coups de
revolver et les blessa tous deux. Il fut néan-
moins capturé..

A la même heure, dans une autre avenue,
des policiers arrêtaient deux hommes, por-
teurs, l'un d'un revolver, l'autre d'une bombe
d'une très grande guissance. Ce dernier est un
Italien, nommé Calonio, depuis longtemps filé
par la police.

Dans la rue Sadovaia , une jeune fille de
17 ans, conduite au poste de police, s'est dé-
gagée en y arrivant et a tiré un coup de revol-
ver qui blessa un agent à la tête. Ensuite elle
s'est enfuie, mais elle a pu être reprise peu
après.

Ailleurs, une femme élégamment vêtue,
suivie par des agents, s'arrêta tout à coup au
square Michel, où se trouve le Théâtre fran-
çais, et commença à tirer sur les agents ; puis,
constatant que toute fuite lui était impossible,
elle tourna son arme contre elle. Un des
agents l'arrêta et, l'ayant fouillée, la trouva
porteuse d'une bombe.

Quatre autres personnes ont été arrêtées
dans un square. D'autre part, des perquisi-
tions domiciliaires ont amené la découverte
d'armes et de brochures révolutionnaires.

Au nombre des maisons perquisïtionnêes,
se trouve celle d'un commerçant millionnaire,
propriétaire de cinquante vapeurs faisant le
service sur le Volga. Plusieurs des personnes
arrêtées étaient arrivées récemment de Mos-
cou, de Finlande et d'autres points du terri-
toire. On déclare qu 'elles appartiennent à
l'organisation terroriste dont 1 existence a été
établie.

— Un agent de police de Czenstochau em-
menait deux individus qu'il venait d'arrêter,
lorsqu'un d'eux sortit un revolver, le tua et
s'enfuit. Le second a ensuite été tué par des
soldats.

Deux fabriques incendiées
Vendredi matin, à 3 heures, un violent

incendie s'est délaré à Brunn (Moravie), dans
la filature Ihnenreiche et Zwicken. Une partie
de la fabrique a été complètement détruite.

Une heure après, un incendie s'est égale-
ment déclaré dans la filature des frères Swo-
boda. La fabrique entière a élé réduite en
cendres.

Les 400 ouvriers qu 'occupaient ces deux
établissements se trouvent ainsi réduits au
chômage. Les causes de ces sinistres sont
inconnues.

COURRIER BERNOIS
(De notrecovreapondant)

Ce qu'il faut payer pour bâtir.
La loi sur les grèves

Berne, 21 février.
«Un peti t clystère barbarin , pour amollir

les humeurs de Monsieur : ci trois livres ; deux
livres, Monsieur Purgon, s'il vous plaît 1 » Ce
passage du « Malade imaginaire » (je cite de
mémoire) me revenait l'autre jour alors que
je prenais connaissance avec le plus vif inté-
rêt de l'ordonnance concernant les construc-
tions, du 13 octobre 1907, appli quée dans
notre bonne ville de Berne.

Les braves gens qui n'ont pas eu l'idée un
jour ou l'autre de faire construire ne peuvent
se figurer* par quelles tribulations cle toutes
sortes doivent passer les citoyens qui ont ré-
solu de se construire la moindre des villas,
dans notre bonne ville. Après lecture attentive
du « Gebuhren-Tarif » du tarif des taxes (ce-
lui-là même qui m'a fait songer aux notes
d'apothicaire) je me suis pris d'une pitié pro-
fonde pour les malheureux propriétaires d im-
meubles et pour un peu j'aurais couru chez le
mien pour le prier d'augmenter le prix du
loyer. Ce Gebiihren-Tarif est une vraie forêt
de Bondy. Oyez plutôt: pour la publication
dans le journal officiel de la demande d'auto-
risation de bâtir : 2 fr. Examen des plans: 5 à
15 fr. Ail cas où l'intéressé aurait quelque ob-
jection à faire aux modifications apportées
aux plans présentés, il peut être entendu par
les autorités compétentes, à raison de 8 fr. par
séance 1 Puis vient l'inspection de visu de la
commission du bâtiment, ci 20 fr. ! Ensuite
mille autres inspections, examens, rapports et
contre-rapports, tous contre bon argent comp-
tant. Enfin et c'est le bouquet, l'heureux pro-
priétaire doit allonger cent sous à la police
pour se faire demander par celle-ci si.en cons-
truisant, il ne s'est pas mis en contravention
avec les prescriptions de la police du feu et
d'autres autorités ! Après celle-là il n 'y a plus
qu 'à tirer l'échelle, tout comme le propriétaire,
une fois sa bâtisse achevée.Moi, par exemple,
je renonce à construire une villa. Tant pis
pour Berne.

La votation de dimanche prochain promet
d'être passablement mouvementée et amènera
sans doute un grand nombre d'électeurs au
scrutin.

C'est spécialement la loi sur les grèves qui
fait l'objet de controverses passionnées entre
parti bourgeois et parti socialiste. Les mem-
bres de ce dernier parti veulent voir dans
cette loi une atteinte à la liberté de la grève,
tandis qu'au contraire les partisans du projet
prétendent que celui-ci aura pour effet de ré-
gler plus facilement les conflits entre patrons
et ouvriers.

Pour le moia&ata «ji tout cas, certains gré-

vistes bruyants font une propagande active
pour la loi nouvelle, bien involontairement
cela va sans dire. Vous savez que nous avons
ici une grève des charpentiers. Certains ou-
vriers cependant n 'ont pas voulu se joindre
au mouvemeut etles pauvres diables sont mo-
lestés de toutes façons par leurs camarades en
grève. Il ne se passe pour ainsi dire pas de
jour sans qu 'on signalo de brutales agressions
dont les victimes sortent fort mal arrangées.

La police, on ne la voit jamais, et les jour-
naux protestent avec ensemble contre cette
situation scandaleuse. Il faut dire toutefois à
la décharge de notre police qu'elle a un eSec-
tif notoirement trop faible pour une ville aussi
étendue que Berne. C'est ce que répond le
directeur de police, mais ceci n 'empêche pas
les malandrins de continuer leurs exploits et
do régler leur compte à ceux qui s'avisent en-
core de toucher aux outils, une fois la grève
proclamée.

Comme je vous le disais, des faits de ce
genre engageront sans nul doute beaucoup de
citoyens à voter la loi sur les grèves qui pré-
voit de sévères pénalités pour des cas de ce
genre.

Nouvelles diverses
La neige en Suisse.— Les trois jours

derniers ont de nouveau apporté des masses
de neige fraîche sur le versant nord des Alpes,
à partir de 900 à 1000 mètres d'altitude. Ainsi
on signale à Einsiedeln 50 centimètres, à En-
gelberg 56, à Davos lm.05 (il neige dans cette'
région depuis trois jours sans discontinuer),
à Saint-Moritz 35, au Gothard 1 m. 55 et au
Santis 2 m. 28.

Les régions supérieures du Jura signalent
également de nouvelles chutes cle neige assez
considérables. Du Weissenstein , on annonce
un mètre de neige.

Un don. — Le comité d'organisation de
l'exposition suisse de l'automobile et du cycle
dé 1907 à Zurich a remis au Conseil d'Etat,
sur les bénéfices nets s'élevant à 24,000 fr. en-
viron , une somme de 6000 fr. qui doit être
consacrée à l'acquisition d'une voiture auto-
mobile pour malades. Lc comité prendra ulté-
rieurement une décision au sujet du solde de
18,000 fr.

Incendiaires arrêtés. — On mande
de Saint-Maurice qu'à la suite des attentats à
la dynamite et des tentatives d'incendie diri-
gées contre la ferme des Chenalettes, deux
jeunes gens et un individu de 60 ans avaient
été arrêtés.

Après neuf jours de détention, les jeunes
gens ont été relâchée et l'homme ayoua alors
être l'auteur des trois attentats. Il habitait la
ferme des Chenalettes. Il a été écrouc dans
les prisons d'Aigle.

Le procès de Lausanne. — L'audi-
tion des témoins dans l'affaire des faux billets
a été terminée vendredi par la déposition à
huis-clos des enfants de Friedrich. L'expert a
ensuite déclaré qu 'il maintenanit toutes ses
conclusions ; puis on a arrêté le programme
des questions à soumettre au jury. Le verdict
sera rendu auj ourd'hui.

Evasion. — On mande de Lausanne que
le nommé Gaschen ne s'est pas évadé du pé-
nitencier comme on l'a annoncé, mais de l'hô-
pital, où il était en traitement.

Un incendie allumé par nn jeune homme
faible d'esprit, fils de l'un des sinistrés, a dé-
truit, à Chavornay, près d'Orbe, un double
bâtiment comprenant logement, rural appar te-
nant M F. Mallierbe, agriculteur, et à M. F.
Panttet, chocolatier.

Un crime. — Vendredi , à Furstenwalde,
près de Francfort-sur-1'Oder, un ouvrier fon-
deur, nommé Schulz, attaqua l'encaisseur de
la maison Julius Pietsch, M. Planitz, un vieil-
lard de 75 ans, le blessa avec un couteau et
s'empara d' un sac contenant 1000 marks.
L'agresseur a été arrêté.

DERNIèRES DéPêCHES
(Service sp iâti <U la Tniill* d 'Xmit d* TitmchaïmO

Tempêtes de neige

Saint-Pétersbourg, 22. — Les dépèches
de Voronège et de Novotcherkask ainsi que
d'autres villes de la provinces, annoncent que
de violentes tempêtes de neige sévissent depuis
deux jours.

La circulation des trains est interrompue
dans les régions du sud-est

Fausses lettres de change
Berlin, 22. — Le « Lokal Anzeigcr » an-

nonce l'arrestation de la femme et de la fille ,
âgée de 18 ans, du gérant Scharpegge à Mul-
heiin sur la Ruhr.

La mère et la fille ont présenté à des ban-
ques plusieurs fausses lettres de change ; quel-
ques-unes de ces lettres ont été acceptées,
entre autres une de 17,5(30 marks.

La « Main-Noire »

Berlin, 22. — On mande de New-York au
«Berliner Tagblatt» que l'on a trouvé, hier, à
Brooklyn, le cadavre déchiqueté d'un Italien.

Tout fait prévoir qu 'il s'agit d' un crime de
la Main-Noire.

La victime a été tuée pendant qu 'elle se fai-
sait couper les cheveux.

Chambre italienne
Rome, 22. — Hier, à la Chambre, M. Bar-

zilaï a demandé à développer une motion sur
la politique balkanique. M. Tittoni , ministre
des affaires étrangères, a déclaré qu'il accep-
tait la discussion , mais qu 'il so réservait d'en
fixer la date.

Le ministre entend faire à cette occasion
un exposé complet de son projet.

B ne pratique pas la politique du silenee,
mais il se réserve le droit d'indiquer le mo-
ment opportun.

Dans la marine britannique
Londres, 22. — Le torpilleur à turbines

n" 23 a eu quelques avaries hier après midi,
dans une collision sur la Medway avec une
canonnière.

I (Met in Jardin Anglai s ¦ HeneMM J
Four 3 jours seulement

représentations du

GLOBE^INÉMA
D I M A N C H E  23 Février

Matinée à 3 h. y , après midi.
Représentation à 8 h. ;•; du soir.

LUNDI 24 el MARDI 25 février
Représentation à 8 h. 'A du soir.

Au Programme :
La grève des forgerons , de FraDçoisCoppée.
Joseph vendu par ses frères — Le Médium —
L'orp heline — Les funérailles dn roi
de Portugal et dn prince héritier

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

Location à l'avance Agence W. Sandoz,
magasin Fœtisch frères S. A., Terreaux 1.
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NEUCHATEL
Escompte. — La Banque Nationale

Suisse a abaissé son taux d'escompte de 4 Va
à-4 -Vo.

Victime du devoir.—-On a rendu jeudi
les derniers honneurs à Mme Elisabeth Ritter,
fille de M. et Mme Guillaume Ritter, de notre
ville, et religieuse hospitalière à l'hôpital
Saint-Jacques de Besançon. La défunte avait
contracté la grippe infectieuse, qui règne dans
les casernes de Besançon, en soignant . lès
nombreux soldats amenés à l'hôpital. Elle était
âgée de trente-quatre ans.

Armée du salut. — On nous éerit :
Lundi dernier, dans la Grande salle des

conférences, le colonel Cooke, agent interna-
tional de l'Armée du salut , donnait devant un
nombreux auditoire une intéressante causerie
sur sa récente visite aux Indes.

Il avait revêtu l'habit indou : turban, écharpe
et habit flottant.

Le colonel Cooke nous apprit dans ses ré-
cits très intéressants, souvent amusants, car il
possède l'humour d'un Irlandais et le don de
captiver son auditoire, qu'il avait été envoyé
aux Indes et à Ceylan par le général Booth
pour y tenir des séries de conférences reli-
gieuses afin d'instruire et d'aider les officiers
indigènes de l'Armée du salut.

Pendant neuf mois il parcourut environ
30,000 kilomètres, passan t des trains express
dans les lents chariots à bœufs, des excellents
steamers dans des barques manœuvrées avec
de longues rames de bambou.

M. Cooke raconta que les progrès du vrai
christianisme aux Indes étaient rapides ces
dernières années et que les salutistes, là
comme ailleurs, formaient un peuple honnête,
droi t et auquel on pouvait se fier.

Le colonel s'adressa à l'assistance pour de-
mander de donner libéralement atin de remé-
dier à la famine qui augmente dans bien des
contrées des Indes.

Lse officiers de l'Armée du salut sont acti-
vement à l'œuvre pour sauver d'une mort
horrible surtout les enfants.

La collecte produisit 225 francs. La capi-
taine d'éta t-major Convert .en charge de l'œu-
vre de l'Armée du salut dans le district, aime-
rait beaucoup pouvoir envoyer 500 fr. au
fonds des Indes pour remédier à la famine et
s'adresse aux amis qui voudraient bien y con-
tri buer encore.

Les réunions du colonel Cooke, pendant
toute une semaine à l'Ecluse, ont été très sui-
vies, et l'on compte un grand nombre de con-
versions.

Il continuera aa « campagne de réveil », à
Berne et à Bâle, puis en France ; Nimes, Ma-
zamet, Bordeaux, Paris et finira par Cologne,
Dusseldorf et la Hollande.

g-̂ -be de'MfHI»l»,---^'*'d^.''.»h'e_^**3a tente

les funérailles royales h Llsbohnéflea 'apo5fe
d'hiver à Cliamonix .leci sauvages de rÂfriqt}^ -
_ Sud, etc °TO

Conférence Bordeaux. — Nous avons
eu déjà le plaisir d'entendre à Neuchâtel deux
conférences de M. Henry Bordeaux. Le déli-
cat romancier de la « Peur de vivre », à qui
notre public a fait un accueil si empressé,
retrouvera jeudi son audi toire fidèle. H l'en-
tretiendra d'un sujet fort captivant, la com-
tesse de Borgne, dont les spirituels et mor-
dants mémoires, récemment parus, ont été si
remarqués. L'analyse psychologique de M.
Bordeaux aura de quoi s'exercer sur l'âme un
peu sèche de cette grande dame fort spiri-
tuelle, qui était une enfant de huit ans au dé-
but de la Grande Révolution, et qui vécut
presque assez longtemps pour voir la chute de
Napoléon III.

Ph. G.

Le Royal Biographone. — MM.
Prêtes, pour quelques jours à Neuehàtel, ap-
portent d'intéressantes nouveautés cinéma-
tographiques, qui nous font assister aux
événements du Portugal et du Maroc, au dé-
part de New-York du tour du monde en auto-
mobile.

Parmi les autres numéros du spectacle, il
faut noter des opérettes viennoises, cDie lus-
tigue Wittwe» par exemple,desdrames en rac-
courci corafhe le contremaître incendiaire,etc.

Le Toboggan avec son trottoir roulant
sera une des attractions du champ de foire
des fêtes du 1" mara

Militaire. — Le premier-lieutenant Char-
les DuBois, Neuchâtelois, à Genève, est promu
capitaine (médocin).

Horaire des postes. — A partir du 1"' mars prochain, une voiture à six places
remplace l'actuelle diligence à deux places sur le parcours Saint-BIaise-Thielle.

Dès cette date, l'horaire sur ce parcours sera modifié comme suit, la seconde course
ayant lieu à 2 h. 10 et 12 h. 50 aux départs de Saint-Biaise et de Thielle.

St-Bluin- gare C. F. F. il 7 a0 2 10 S 35 Thiotlo d 6 40 13 50 4 35
Bt-Bl—O poste S 10 2 58 6 BO Montuairail 6 50 1 OO 4 U
Harin 8 20 ï 36 6 9S Mario T 0O 1 10 4 55
Montmirail a IX) S 46 6 _ St-Metae poste ' a T OS 1 80 6 00
Thlolle a 8 35 2 50 6 IS St-BUlse gare C. F. P. a 7 20 1 S» 6 20

Ce fichet rectificatif pourra être introduit dans l'horaire « Le Rapide - que nous avons
publié.
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AVIS TARDIFS
Aujourd 'hui dès &h.*/a du soir, prêt à l'emporter:
¦Tripes A, la mode do Caen

Tripes à la Richelieu
Tête de veau en tortue

Civet de lièvre
chez Albert HAFNER, traiteur-pâtissier

U, Faubourg de l'Hôpital

SOCIETE BE
(_________¥

Exquis - Roquefort véritable
45 centimes le quart de livre

Lundi, Mardi, Mercredi, 24, 25, 26 février

SOIREES
Littéraires et musicales

organisées par lus sections cle

l'Union Chrétienne
19, RUE DU CHA TEAU

Les derniers billets sont en vente , au prix
de fr. 0.60, à l'épicerie Porret-Eouycr , rue
de l'Hôpital 3.

MONUMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladière)

Téléphone 347 - Maison fondée en 1851 - Téléphone 347

Albums, modèles et devis à disposition

Monsieur et Madame Louis Çuany-Benninger
et leurs enfants : Hélène et Albert , à Neuchâ-
tel, ainsi que les familles Benninger , à Dzwil ,
Spitzli, à Salerno , Benz , à Winterthur et
Cuany, à Grandcour , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et connais-
sances, de la grande porte qu 'ils viennent da
faire en la personne de

Madame
Barbara SPîTZIil-BENXIXGtËR

leur bien-aimée belle-mère, mère, grand'mère,
belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur
affection le 21 courant , après une pénibl a
maladie , à l'âge de 7'i ans.

Tout est accompli.
Eternel , garde en ton nom

ceux que tu m'as donnés.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu lundi 24 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 10.
0)i ne reçoit pas.

On ne louchera pas.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Henri Robert-Standenmann , Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Hœssi g et
leur enfant Charles-Henri , au Locle, Monsieur
et Madame Henri Robert-Brup bacher et leurs
enfants Erna et Henriette, à Neuchâtel , ainsi
que les familles alliées Robert , Huguenin-
Bergerat, Standenmann ont la grande douleur
de faire part à leurs amis et connaissances da
la perte cruelle qu 'ils vienuent d'éprouver en
la personne de

MONSIEUR

Henri -Frédéric ROBERT
leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin , enlevé à leur affection après
une courte ct p énible maladie , à l'âge de 67
ans.

Corcelles, le 21 février 1908.
C'est Dieu çjui donne le repos

à ceux qu 'il aime.
Ps. CXXVII, 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 2-i février , à 1 heure da
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles , Grande Rua
n» 12.
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CULTES DU DIMANCHE 23 FÉVRIER 1908

ÉGLISE NATIONALE
8 h. y, m. Catéchisme au Temple du Bas.
10 h. Culte. Collégiale. M. MONNARD.
10.50. Culte. Chap. des Terreaux. M. A. BLANC
8 h.s. Culte. Chapelle desTerr. M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 fi Uhr. Untere Kirche. Pred. Hr. MULLER,

Studtmissionar.
11 Uhr. Kl. Conferenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
9 Uhr. Peseux. — 2 % Uhr. Bevaix.

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

Dimanche :
8 y,  h. m. Catéchisme. Grande salle.
9H.  Culte d'édilication mutuelle (Philippiens

I, 27-11, 18). Petite salle.
103/4. Culte. Temple du Bas. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culto. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. M. S. ROBERT.

Chapelle de la Maladière
10 Ii. m. Culte . M. DUBOIS.
BischôfL. Metliodistenkirche (Beaux-Arts II)

Sonntag 9 % Uhr. Predigt.
10 3/4 » Sonntagschule.
3 <; » &_gfrcuienverem.
8 » Predigt.

Dionstag 8 % » Bibelstunde.
ENOLZSH CHURGH

8.15. Holy Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermou.
5. Evensong. ' 

Pas de changement aux heures habituelles
des autres cultes.

\ P1IARMACIK OUVEBTB Jdemain dimanche I

| A. DONNER , Grand'rae I

Médecin da service d' office le dimanche :
Demander l'adressa au po3ta de police d»

l'Hôtel communal. 
~~
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