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ANNONCES c. 8

Du canton : "*"
La ligne ou son t$pace. . . . ^m . 10 et.
Prix minimum d'une annonce . ., 5o »

De la Suisse et de l'étranger:
1.5 cent. la ligne ou son espace. __

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. «.—
N. B Pour les avis tardifs, mortuaires, lu rcclame»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-TVeuf, j
Le, miBiucril» ne tout na» rendu»

f ' '»
' ABONNEMENTS '

t eut 6 moit 3 mots
En ville , . . » « . .  9.— 4.5o a.*5
Hors de ville ou par la t

poste dans toute la Suisse 10.— 5.— ï .5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— 6.S0
Abonnement aux bureaux de poste, 1 o eu en sua.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau t J , Temple-Neuf, s
r f ente an numéro aux kto>v{ue*t de'pôtt, etc* ^

SAMEDI 1

FÉVRIER I
CLOTURE de la grande vente de blanc É
-:- -:- BENOIT ULLMANN -:- -:- I
Wtjgnorê ĴlIX BgttX paSSageSPlace NBJMS Ë

Occasions pour trousseaux, hôtels a % ts a p
s & pensions, restaurants, sociétés de couture m

PRIX TRÈS AVA N TAGEUX — CHOIX CùNSSDÉItABLE K|
SS5~Au comptant -IO O o d'escompte gég la

A Tendre près de Morat
sjau bord du lac : belle propriété de 12,687 m2, renfermant grande
maison d'habitation remise à neuf , grange à proximité, jardin , verger
irriguable en plein rapport.

S'adresser au bureau de gérance José Sacc, 23, rue du Château,
t^feuchàtel.

il—«mMiiMI I  > i  i i i ir—m

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

AVIS OFFICIELS
gEgjS ĵ COMMUNE

KP ENGES
ii£<

Déclaration pour immetiMes
Les personnes domiciliées dans

le ressort commuBal et qui pos-
sèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans (fautres localités
du canton , ainsi que les personnes
non domiciliées à Enges, mais y
possédant des immeubles, sont in-
vitées h adresser au Conseil com-
munal , jusqu 'au jeudi 5 mars, une
déclaration sienée indiquant la si-
tuation , la nature et !a valeur de
ces immeubles.

Les propriétaires qui n'enverront
pas cette déclaration dans le délai
«us-indi qué , seront taxés pour l'an-
née sans reeours.

Il ne sera pas tenu compte dea
déclarations antérieures.

Enges, le 19 février 1908.
Conseil communal.

éiffiA COMMUNE

||§P Corcelles-Cormondrèclie
Fourneaux à vendre
Ensuite de l'installation

dn chauffage central an
collège, la commune de
Corcelles - Cormondrèche
offre à vendre de gré à
fré 13 fourneaux en bon
tat. S'adresser au secré-

tariat communal au col-
lège de Corcelles.

{ iïÏÏjESfpl COMMUNE j

BgBj Landeron-Combes

tarai en concours
La commune de Landeron-Com-

bes ouvre un concours pour l'exé-
cution d'un petit bâtiment avec
réservoir souterrain pour le pom-
Eage d'eau dans le grand réservoir,

ie cahier des charges est déposé
chez M. Edouard Kseser, directeur
des travaux publics, où on peut en
prendre connaissance . Les soumis-
sions sous pli cacheté, avec sus-
cription : soumission pour le
réservoir , seront reçues jusqu'au
lundi 9 mars 1908. |

Landeron , le 20 février 1908.
Conseil communal. j

IMMEUBLES j
A vendre ou à louer , à Montmollin , I

jolie propriété !
• do 1600 m2, le bâtiment de construc- J

tion récente est assuré pour 8100 fr.,
conviendrait pour séjour d'été.
Situation admirable. S'adresser à

'• M. Louis Glardon, propriétaire.

Terrains à vendre
an ûorfl in lac ie Neuchâtel
Splendide situation. Tramway à

proximité. Conviendrait à la créa-
tion d'une ou de deux belles pro-

• priétés. S'adresser à MM. James
fie Keynier & Cie, Place
d'Armes 1, Neuchâtel.

A VEMBRE
à Marin près Neuchâtel , jolie pro-
priété récente, 7 pièces ot toute» :

' dépendances. Eau, électricité. Ver- :
ger de 3500 m? en plein rapport
Occasion : 35,000 fr.

S'adresser à MM. J aines de
Reynier & C'°.

tmr LYSOL "«a
Traitement contre le court-noué (acariose)
Le véritable Liysol de la Société française du Lysol, se

>teoaee en bidons cachetés de 2, 5, 10 et 25 kg.
Pour le district de Neuclultel : chez MM. Petitpierre &

©*s à ATeucJi&tel , Saint-Biaise, Corcelles et Pesenx.
Pour le district de Boudry : chez M. Henri Conrroisier,

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

vignes, Neuchâtel.

A VENDRE 

-W MARéES -na
— bon marché

On vendra demain mardi, sur la place du Marché (près de la
/fontaine), do la marée fraîche de la Mer du Nord.

Cabillauds ] A f k  centimes
Aigrefins ZL1I la
Merlans ) ¦ U livre

N.-B. — Les poissons de mer n 'ont pas besoin d'être dessalés. Le
i merlan se frit comme le poisson du lac. Cabillauds et aigrefins : cuis-
son 20 à 30 minutes suivant la grosseur du poisson, à l'eau salée; on
Îieut ajouter un peu de lait. Se servent en sauce blanche, en sauce à

, a moutard e ou au beurre roux.
^—. m m  m ^^. " " ' ~^

Sellerie - Carrosserie
HARTMANN. 6, me Sainl-MM, 10CHATEL

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

Réparations. — Prix modérés.
nurfimirMi——î »»inii ,——.-.—¦—..

jjranô gazar parisien
Rue de la Treille

Reçu un bel assortiment
de

CORSETS
ftiirax modèles ta tons les prix

GRAND CHOIX DE GANTS BLANCS
Bas ponr Soirées, Eventails

Fleurs et Rubans I
Mousseline de soie, etc. 1

_______ _ '¦ - H

Grande Blanchisserie Neuchàteloise
¦Téléphone S. GONARD & C»e Téléphone

f 
""' Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

ICend ie linge dans la huitaine lavé et repassé avec
i soin. — Prix très modérés.

• • • • ¦ ¦ Service à domicile f»

f j p k T "  PBIX-COURANT FRANCO SUK DEMANDE ~Q(f

t-f " Grippe - Influenza
Les Pectorines (Pastilles) du D' JL-J, lloïil ont rendu, des

^services surprenants. En boites de 1 fr. 20 ou 80 cent, dans les phar-
macies. II 1120 Q

. .... - i ¦—- — i . ¦ ¦ , ¦ ¦ , , - - .

Pour vignerons
Paille de seigle

en gerbes

Paille de seigle
préparée
au

Magasin Wasfallcn
RUE DP SEYOH

A vendre environ

600 BOUTEILLES
dépareillées

S'adresser Evole 10.
i\ venare aeux nons

chevaux 9e trait
il S'adresser à Alfred I' rior , voiturier ,
| Cortaillod.

Pour cause de départ, à ven-; dre environ 000 pieds boumu .. uu
S'adresser Ernost Saro. fer-

mier. Prebdrreau H, Xeaekatel.

LAIT
à vendre 300 litres lait, livrable
matin et soir. A la même adresse,
20 à 30 kilos beurre centrifuge. —
S'adresser à la laiterie de Bevaix.

A VENDRE
portes, fenêtres, armoi-
res, escaliers, chêne et
sapin, parquets. S'adres-
ser an bureau Carbon-
nier »9L de Bosset, archi-
tecte», faubourg de l'Hô-
pital 22.

JOLI POTAGER
presque neuf , à vendre. S'adresser

, Ecluse 10, 2m« étage. 

On offre a remettre

BOULANGERIE
avec logement, pour le 1er avril
1908. — S'adresser à Mm» veuve
Wurster, rue Basse 19, Colom-
bier. 

3 chevaux
dont un bon rouge clair, trois ans,,
plus cheval ct jument forts pour'
le trait, hors d'âge, à vendre. Prix
doux. S'adresser à Numa Jequier,
à Fleurier.

A REMETTRE
pour tout de suite ou à convenir ,
dans un village industriel du can-
ton de Neuchâtel , une

boulangerie
{35 à 40 sacs par mois), avec ma-
gasin d'épicerie. Bonne clien-
tèle. — Adresser les offres sous
chiffre B. 128 >'. à Haasen-
steln A Vogler, Cernier.

Pour mettre vos vins cn bouteil-
les, demandez les

tm- BOUCHONS
Cufiï L. BOURGEOIS, YVERDON.

Qualité de liège insurpassable. Il
est payé 1 fr. par bouteille ayant
le gou't do bouchon. II 20r433L.

Fromage gras
de Gruyère

en petite* pièces de 10 et 15 kg.
«aviron , au magasin F. Gandard,
Temple-Neuf 16. H 2T08 N

I^BHrSaSsBifîan B B JR CiSïBï
aï 1 fe f̂e&l i B' BS iWvSS

j Assortiments au complet de

feux d'artifices soignés
(inoffensifs) S

FUSÉES
: GRENOUILLES
i SERPENTEAUX

COUPS de CANON
° ALLUMETTES
\ BENGALES, etc.

PISTOLETS ET AMORCES |
VENTE M GROS (et détail) )

fsHînî^^^ ŝii

I 

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

tgg" M. H.-Ii. Slaiier, ci-
gares. Av. du 1er Mars G.

gjggr- 3î">° Hauser, négoc10,
Cassardes. \

JBgr* Mm « JBlise Rognon,
Auvernier.

Ht- BT. F. Petitpierre,
père. Colombier.

B8- M- F. Kicoiet, Cer-
nier.

ggtf - M.  S. Hanrer, Saint-
Biaise.

PRIX MODÉRÉS j

j W Machine à écrire PJ

I COiTIIlTAL
M à Écriture immédiatement TislWe t

1 m Prix : 550 fr. h
I m Cette machine, do tout pre- h
I jy< mier ordi-e, possède les dér- \
j  ri niers perfectionnements. — r
} M Renseignements et machines h
j U à l'essai chez les agents gô- v
' W néraux r

i S Delachan.v & l\icstIcS.A. r
¦ U NEUCHATEL <t

m_ _̂m *mm~ammmm__3Mmmmmmwi9 ~mm *mtà—mmmm—\

ûes Pouûres ei Munitions fédérales
.Poudres à canon et de chasse

Munitions p '' tous genres d'armes

Petitpierre fils i C, Ville
MAISON- FONDéE EN 1848

« " I I . ' »
Tpt/T" Les atelier» de la '

ffenfe d'Avis de JVeucbâtel se
chaînent de-l'exécutkwksoignée

\de tq«t genre dlmprimés. ,
A_ _ _ _ _ _ . —¦

DEM. A ACHETER
Immeuble

spacieux
On demande à acheter

nn grand bâtiment situé
dans le bas de la ville et
renfermant des apparte-
ments spacieux.
^ Faire les offres par écrit
à 91. Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epan-
cheurs.

On cherche à acheter d'occasion

un grand Larousse
Offres écrites sous chiffres K. L.
920 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Ailla de l'Académie - NeiicMtel

Jeudi 27 fév rier 1908
à 5 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE
donnée par

M. Henri Bordeaux
auteur de « lia peur de vivre»

et des
< ¥cni qui s'ouvrent »

Sujet :

£es ptiîoiits
de la

Comtesse de Baigne
(1781-1866) '

Lft salon de Mm« do Boigne. —
Les Révolutions vues d'un balcon.
— Portraits de femmes. — Un
portrait do Chateaubriand. — His-
toire d'un mariage utilitaire. —
Le général de Boigne. — Mmo de
Boigno, telle qu 'elle a oublié de
se peindre , ou la déformation du
cœur par l'esprit.

ENTRÉE : 2 fr. (Corps enseignant,
étudiants, pensionnats , 1 fr. 50.)

Billets en vente à l'Agence "Vy.
SANDOZ, magasin de musique
Fcetisch Frères S. A., Terreaux 1,
et à l'entrée de la salle.

AULA DE L'ACADEMIE
NEUCHATEL

A la demande générale
LUNDI 24 FÉVRIER 1908

à 8 h. % du soir

H" Conférence- Récital
POÉSIE FRANÇAISE

par
M. Armand DUTERTRE

du Théâtre de l'Odéon, de Paris

P R O G R A M M E :
PREMIèRE PARTIE

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

Philippe Godet

DEUXIèME PARTIE

JEAN DE CMS, Poème-Lepde
d'Auguste Dorchain

FBIX DUS PLACES:
Entrée 2 fr. — Corps enseignant,

étudiants, pensionnats, 1 fr. 50.

Billets a l'avance à l'agence W.
Sandoz, magasiade musique Fcetisch
frères. S. A., et le soir a l'entrée.

MARDI 25 FÉVRIER
à 8 h. du soir, à la

Chapelle des Terreaux

C0NFÉEENCE
de

M. le pasteur P. BARDE , de Paris
sur

La Société centrale d'évan-
gélisaiion 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.)

I SEP"* j»£SîfôtneS, veuillez encore profiter de la 1
U granie Vente annuelle en février des I

I Articles BLANCS - Au Rabais 1
NOUVEL ARRIVAGE
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Wm Le p lus grand choix en Cretonne, Shirting, Guiné, Renf orc é, Madapolam, etc., pour m '
-> •! ' Chemises, Lingerie f ine  et ordinaire. — Le p lus grand choix de toile en largeur 120, 150,

175, 180 et 200 cm. en mi-blanche et blanchie, pour Draps de lit, etc. —- Toile de f i l  et
; j S mixte, quai, suisse et des Vosges, pet ite et grande largeur, po ur Tabliers de ménage et S HÉ
' " ' 1 de prof ession et pour Draps de lit. * 1

I GRAND CHOIX DI NAPPAGE AVE C SERVIETTES ASSORTIS IT A UTRES I
Mil Napp ages en couleur, grand choix, beaux dessins, lavables, en 120, 135 et 150 cm. 1

M Essuie-mains, Linges de toilette et de enisine écrns et blanchis. — Linges de tables et M
Essuie-services au mètre et à la pièce. — Linges-éponges et gaufrés avec franges. Linges-éponges '

WÈ au mètre. j ^î>
fi ——— j irnm"—- —————*—————tmmmmmtmmm —̂—t—————=̂=. 1 E ..

g i Grand choiz de Tapis de lits "blancs et en couleurs, nouveaux superbes dessins. W,
i j Piôué blanc molletonné et Piqué sec. — Damas et Basins grande largeur. — Eideauz IJ
l .1 Guipures, blancs et crème. — Grands et petits rideaux assortis et autres, R
KjS -,-n, nlim iTlTiiTi——¦¦ii~ïîrr  ̂ = I =^=^=^^^  ̂

¦ _P&

H Spécylîîés pour iroussiâux i -̂^^̂ ^^̂  i^  ̂ B "- S pour coussins, Coutils, Plumes, Du- gE
- ' | vêts, Couvertures, Descentes, Cretonne et Crêpe meubles, Damas laine, Cretonne et Limo- m

\ ges grande largeur pour enfourrages, Toile caoutchouc et Molton extra pour lits. [-v-

|j " PROFITEZ, s. v. p. ' 1
j « AU LOUVRE » X. Mt-tTO, rue to Seyon NEUCHATEL I

ATELIER DE EÉPARATIOI^S
D'HORLOGERIE ET BlJOUTE_JE

Jj . IICHIU»
ANGLE RUE DU SEYON ET DE L'HOPITAL

LES RÉPARATIONS SE FOUT DAMS LA MAISON
__%T PAS D'INTERMÉDIAIRES -fRI

TllAVAIL CONSCIENCIEUX — P«IX MODÉRÉS

nmimu
_ w- t MARS -wx
Petits casons à poEdre et à fasées

fjjg. Grand choix *̂ R|

PEï ITPIEBRTFILS 4 P
XEECHATKL

j GHOS ET DéTAIL



LOGEMENTS
A loùer-pour cause imprévue, au

Î '.A juin ou époque à convenir, un
ogement de 4 chambrés et dépen-

dances. Treille 5, au 2œo.

A loner dès 24 juin ou plus vite,
beau logement 4 chambres et dépen-
dances. Electricité. Gaz. Bains. Vue
superbe. S'adresser Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

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

A louer pour le 24 mars, aux
Parcs 63, JLa .Follette , bel ap-
partement de 3 grandes chambres ,
Balcon et vue magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. . c.o.

VOLONTAIRE
On cherche une jeune fille hors

de l'école pour aider dans un fin
magasin de broderies à Thoune.
Occasion d'apprendre l'allemand
ainsi que le service du magasin.
— S'adresser chez M. Raehelly, à
liUnigen, près Interlaken.

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

c. o.

Chaumont
Chalet meublé à louer. 8 cham-

bres, iO lits. — S'adresser à MM.
James de Reynier & C'e,
Place d'Armes l , Neuchâtel.

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

I t f t  

m u /NI ¦ est la _La Soierie Suisse meilleure-! S
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été pour E

robes et blouses : Surah chevron, Messaline ombré, Ar-
mure granité , Eouisine, Taffetas , Mousseline 120 cm.
de large à partir de 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc, uni et fa-
çonné ainsi quo les Blouses et Robes en batiste et soie
brodée.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port à domici le.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES A. 5694 b
¦ ¦ Il ¦I IHWI Hl I ¦¦¦¦W l H I I  I !¦!¦ ¦ ¦ M i l  — ¦ IIWMII BU ¦¦¦>¦¦ ¦¦!! ¦! l ll l  MMI I 1 ¦ I I I I I I W W l l l l l l  MM

24 FEUILLETON DE U FEUILLE ITàïlS DE fflHKMEL

PAR

ROGER DOMBRE

En ce moment , inoccupée, Mlle Châterain
habitait avec son frère un modeste apparte-
ment à Passy, ne sachant rien de son ami
Boisréveil , ne doutant pas de lui , mais com-
mençant à trouver longue cette attente peut-
être i nutile.

Bien entendu , Lucie n 'alla point chez elle ;
il n'appartenait qu'à la mère de faire cette
démarch e délicate. La comtesse se rendit à
Passy dès le lendemain , et elle trouva Elisa-
beth , dans sa simple toilette de maison , étu-
diant son piano avec attention.

Une rustique servante l'annonça ; d'ailleurs,
Mlle Châterain l'eût reconnue malgré cela,
Mme de Boisréveil n'ayant pas extrêmement
changé depuis ces quelque dix années. Mais
la j eune fille ne put se défendre d'un senti-
ment de surprise et même d'appréhension à
sa vue : Que venait faire chez elle cette
femme, obstinée dans sa rancune , qui la re-
poussait depuis si longtemps ?

Lt elle demeura interdite sous ie regard
dont l'enveloppait la mère d'Enguerrand, re-
gard qui avouait cependant une sincère admi-
ration. En effet, Mme de Boisréveil n'eût j a-
mais espéré trouver, en la petite Nénette
d'autrefois, une jeune fille d"une aussi indis-
cutable beauté, d'une grâce si exquise et d'une
correction si impeccable.

Les grands yeux de velours biun l'interro-
geaient , anxieux , tandis qu'elle prenait place
sur le fauteuil qui lui était offert; elle se dé-
cida à parler.

— Eh quoi ! murmura-t-elle comme à soi-
' ̂ production autorisée pour les journaux ayant un

rai lé avec la Société des Gens dé Lettres,

même, voilà donc l'enfant que nous avons
eue à. Castelvert pendant quelques mois?...
Quoi ! si grande et si belle ! si femme, aussi !

— C'est que le temps a passé.dit Elisabeth ,
évidemment gênée, et pour répondre quelque
chose.

Mais elle ne fut pas sans remarquer que la
•première parole de « son ennemie » était un
compliment. Mme de Boisréveil venait-elle
donc en conciliatrice? Ou bien... venait-elle
lui annoncer que tout était â jamais rompu
entre elle et le jeune comte?

— Ne voyez aucune indiscrétion dans ma
démarcbe,ma chère enfant ,reprit la comtesse,
décidée, cette fois, à aller droit au but; j'ai
absolument besoin de savoi r si le bruit qui a
couru sur votre compte est faux ou vrai.

— Quel bruit, Madame? répliqua Elisabeth
en se redressant d'un mouvement très fier ,
mais un peu agressif.

— Celui de votre mariage.
— Avec? fit la j eune fille dont le blanc vi-

sage se couvrit d'une rougeur subite.
— Avec... le nom m'échappe... Il s'agissait

d'un homme de finance très riche, mais beau-
coup plus âgé que vous.

Comme Elisabeth se taisait , fronçant mal-
gré elle son fin sourcil , la mère d'Enguerrand
reprit :

— Ne vous irritez pas, répondez-moi bien
sincèrement ; je ne viens pas pour vous faire
dn mal... Mais il faut que je sache... Il y va
du bonheur de mon fils,du vôtre peut-être, du
nôtre à tous, enfin.

Les cils d'Elisabeth battirent sur sa j oue
soudainement pâlie ; elle pensait:

€ Je comprends. Elle vient me supplier de
rendre sa parole à Enguerrand , parce qu'il se
déciderait à épouser la femme qu'on lui des-
tine, s'il ne se croyait pas lié à moi par une
promesse... >

Elle contint un gros soupir, prit vaillam-
ment son parti de tonte la tristesse qu 'elle en-
trevoyait pour elle-même et dit, la voix un
peu tremblante;

— J'ai, en effet, été recherchée par un ban-
quier riche et honorable qui m'eût rendue
heureuse...j e le crois,car il est bon...

— Et vous l'avez refusé?
— Oui , Madame, dit Elisabeth, ses beaux

yeux honnêtes fixés sur ceux de la comtesse.
— Définitivement?
— Définitivement, oui, Madame.
Elle ajouta dans un demi-sourire :
— Mon frère m'en a un peu voulu pour

cela... 11 voyait dans cette union mon avenir
assuré...

— Mais vous vous gardiez pour mon fils,
n'est-ce pas? s'écria Mme de Boisréveil, que
Mlle Châterain n'avait j amais connue si
véhémente.

La j eune fille ne répondit pas; n'était-elle
pas libre de conserver pour elle seule le secret
du sentiment qui l'avait guidée en cette
affaire?

— Dues-moi que vous 1 aimez toujours,que
vous lui rendez son affection !... snpplia la
comtesse, qui ne montrait plus ni morgue ni
rancune.

Le visage d'Elisabeth s'éclaira d'un rayon-
nement furtif.

— Mais alors, Madame...
— Oui , mignonne , c'est qu'alors je vous

demande de vouloir bien devenir ma fille, la
femme de mon fils.

Suffoquée de saisissement et de j oie, Mlle
Châterain s'appuya au dossier de sa chaise ;
elle n 'en croyait pas ses oreilles.

— Dites-vous vrai , Madame? murmura-t-
elle.

— Absolument vrai , mon enfant, et j e ne
regrette qu 'une chose : c'est d'avoir tant
attendu avant d'en être venue là. Auj ourd'hui
même, si je le puis, j e verrai votre frère et le
prierai de m'accorder votre main pour mon
fils.

— Sans aucune arrière-pensée ? demanda
Ja j euno fille mue par un reste de méfiance.

— Sans aucune airière-pensée. D m'a suffi
.de vous voir,ma mignonne, pour comprendre

que mes préventions étaient injustes et pour
les faire tomber aussitôt.

Presque tendrement, la comtesse l'attira
vers elle,et lui mettant un baiser sur le front :

— Vous serez ma neuvième fille , dit-elle,
et le nom de Boisréveil vous siéra parfaite-
ment

Puis, revenue à sa préoccupation , elle
aj outa :

— Et maintenant , venons-en aux explica-
tions sérieuses : Savez-vous où est mon fils,en
ce moment?

— Mon Dieu ! non, Madame. Par raison de
convenance , j e lui écrivais rarement et tou-
jours sous l'œil de mon frère. Or.ma dernière
lettre, adressée non à son régiment, mais à
son logement à Sarnpigny, m'a été retournée ;
sans doute, le facteur aura négligé de s'infor-
mer de son nouveau domicile.

— Et vous avez cru qu 'Enguerrand ne vou-
lait plus entretenir de correspondance avec
vous?

— Non , Madame, je n ai j amais doute de
lui , répondit tranquillement Elisabeth qui
disait vrai. J'ai seulement été attristée, car -je
ne voyais plus guère le moyen de le suivre...
par lettres, dans sa nouvelle résidence.

A ses yeux, je semblais peut-être mériter
qu 'il ne me fit pas savoir son changement ;
j'avais, en effet, quitté la France sans le pré-
venir, pour voyager en Italie avec la famille
Marçoy dans laquelle j e me trouvais comme
institutrice.

Mais notre départ , trop subitement conçu,
et exécuté, ne m'avait pas laissé le temps
d'écrire. Je me promis bien de le faire à la
première ville où- nous nous serions arrêtés ;
le malheur voulut qu'à peine arrivée j 'y tom-
bai malade,en proie â de violents accès de fiè-
vre. Je reçus, dans cet état, les dernières let-
tres de M. de Boisréveil, sans pouvoir lui
répondre tout de suite. Je mi écrivis aussitôt
que possible, mais déj à trop tard , puisque je
ne reçus plus signe de vie.

De retour à Paris depuis peu de temps, j'ai

quitté mon élève momentanément parce
qu 'elle se trouve en Bretagne ct que, d'autre
part ,j e voulais me remettre tout à fait de mes
fatigues.

— Eh bien , mon enfant , vous direz adieu à
voire élève et vivrez désormais indépendante,
avec nous, vous préparant doucement au
bonheur qui vous attend. Par nne erreur ter-
rible , mon fils a cru que vous oubliiez vos
promesses et acceptiez l'offre d'un banquier
qui désirait vous épouser.Dans son désespoir,
il ne s'est pas senti le courage de rester en
France. Je dois avouer ici,en toute franchise,
qu'il me rendait responsable de son malheur.

— Où est-il donc actuellement , mon Dieu?
s'écria Mlle Châterain tout angoissée.

— A Géryvillc , en Algérie.
— Le ciel soit loué! J'avais peur que ce ne

fût beaucoup plus loin , murmura Elisabeth
en un soupir d'allégement.

La mère secoua la tête.
— Pas très loin?... Nous ne pensons pas

comme vous, nous... il est peut-être en dan-
ger à l'heure actuelle , parce que des expédi-
tions sont parties pour les oasis sahariennes
et que, d'un moment à l'autre, il y peut être
errvoyé.

— Cela doit lui plaire, insinua Mlle Châte-
rain qui , moins exclusive que les dames de
Boisréveil , pénétrait mieux les goûts de son
ami.

, — Mais s'il y reçoit quelque blessure? s e-
cria la comtesse.

Elisabeth sourit : elle avait foi en la bonne
étoile d'Enguerrand.

— Alors, pour éviter ce malheur, vous êtes
venue à moi ? demanda-t-elle ,avec une pointe
d'ironie.

— Mon Dieu L.. oui ; mais n'importe com-
ment , j'aurais fini par céder un j our ou l'au-
tre, balbutia Mme de Boisréveil qui avait
rougi. Je vais tout de suite le fairo revenir,
aj outa-t-elle se redressant, radieuse, à cette
perspective, ct nous ne laisserons pas languir
les noces, vous verrez cela, ma mignonne.

— Qui sait s'il- voudra !... fit pensivement
Elisabeth.

— Quoi ? revenir? ... Oh! chère enfant , que
vous le connaissez mal 1

Elle ne répliqua pas. Au contraire , elle le
connaissait mieux que personne et savait
bien qu 'il n'abandonnerait pas son poste à
l'heure où il y aurait un danger à courir. Et,
quelle que dût être sa joie en recevant le con-
sentement maternel , elle souhaitait ardem-
ment qu 'il en fût ainsi... Ah! qu'elle se sentait
heureuse à cette pensée: Enguerrand était
bien l'âme de soldat , l'être noble qu 'elle avait
deviné !

Non , pour sûr, il ne reviendrait pas et si,,
plus tard, elle devait réellement devenir sa
femme, elle s'arrangerait bien pour qu'il con-
tinuât de servir sa patrie , de la même façon
que son père et que les preux ses ancêtres!...

Mme de Boisréveil voulut attendre le retour
du professeur Pierre Châterain ; elle désirait
en finir au plus vite avec les accordailles afin
de pouvoir lancer à Enguerrand un consolant
télégramme. Un peu avant le dîner , Pierre
rentra,étonné, comme on le pense, de trouver
dans son modeste logis la châtelaine de Cas-
telvert.

Au visage rayonnant de sa sœur, il comprit
tout. Mais, comme il n 'était pas sot, en appre-
nant que son ancien élève avait gagné l'Algé-
rie pour fuir les chagrins que lui réservait sa
famille , en homme prudent et prévoyant , il
dit-

— Cela demande réflexion , si vous le per-
mettez, Madame, car vous avez si longtemps
combattu le désir de votre fils qu 'un trop
prompt revirement pourrait ne pas être dura- -
ble. Si vous vous ravisiez...

— Oh! pour cela, jamais! s'écria la com-
tesse.

(A suivre.)

EN QUENOUILLE

Rédacteur
pour un journal non politiqu e, est
demandé. Offres , avec état de ser-
vices et prétentions, sous chiffres
E-5558-C à Haasenstein & Vogler ,
Neuchâtel.

Une personne Sch d̂eslou?:
nées pour laver. S'adresser ruelle
du Port 4, au l«r.

iTOtipe-voitiro
Une maison de commerce cherche

un domestique voiturier de con-
fiance , sachant bien conduire et
soigner les chevaux. Entrée immé-
diate. Connaissance du français et
de l'allemand nécessaire.

Inuti le  do se présenter sans de
bonn i s références.

Adresser les offres case postale
2149 à Neuchâtel.

PERDUS
Trouvé après lo concert de la

Société de Musi que , un

bracelet en or
qu 'on peut réclamer chez M m' Vau-
cher , concierge.

AVIS DIVERS
Une jeune dame désire prendre

des leçons de

sténographie et flactylographie
Envoyer offres et prix à M m° A.
Gabus. Auvernier.

A louer pour le «4 jum pro-
chain , un bel appartement de
8 pièces et dépendances, à la
rne dn Coq-d'Intle. S'adresser
à l'Etude Alpli. & André Wa-
vre, Palais-Rougemont.

A UOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

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

2. Pour le t" mai 1908, 1 loge-
ment de 4 chambres, cuisine et
toutes dépendances, jardin , ter-
rasse etc. S'adresser pour rensei-
gnements à Ch. Jacot, Beau-
Séjour, Geneveys-sur-Cof-
frane.

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

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

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

c.o.
Vauseyon. — A louer, pour le

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

Auvernier
A louer pour le 24 mars prochai n

à des personnes tranquilles, un lo-
gement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, eau et électricité. —
S'adresser au n° 2.

A louer tout de suite rue Louis
Favre 25, un appartement de A
pièces et dépendances complète-
ment remis à neuf.

S'adresser Etude Louis Amiet,
avocat, rue de l'Hôpital n° 21.

A louer tout de suite ou 24 mars
logement de 3 chambres et dépen-
dances, eau et gaz. — S'adresser
place du Marché 5, 2mo.

A CRESSIER
A louer pour Saint-Jean , une

maison 2 logements, une grange,
une écurie pour 8 à 10 pièces de
bétail , plus 2 beaux logements au
soleil levan t , pour l'été ou à l'an-
née. S'adresser à Jules Richard.

A louer , à un petit ménage tran-
quille, un logement do trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser chez James Brun ,
Tertre 18. c. o.

A louer , rue de l'Orangerie, beaux
appartements de 6 chambres confor-
tables. Balcons. Bains. Buanderie. Gaz.
Entrée 24 jui n ou plus tôt. — Etude
Brauen , notaire , Hô pital 7.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Belle

vue. Demander l'adresse du n° 929
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel . c.o.

Chambre meublée à louer , chez
Mme Pond , Beaux-Arts 15.

Jolie chambre meublée, Parcs 32.
S'adresser à la boucherie.

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

A louer une chambre meublée.
Saint-Maurice 6, A m°.

Jolies chambres indépendantes
et meublées, rue du Concert 2, 3mo.

Chambre et Pension
près Serrières

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

Petite chambre meublée à louer.
Boine 8, 3™°.

Pour le 1er mars, chambre à
louer pour coucheur. Château l.

Chambre menblée à louer, chez
M. Cattin, Escalier du Château, co.

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

Belle chambre meublée. — Rue
Pourtalés 8, au magasin. c.o.

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

Belle chambre meublée, dès le
15 mars. S'adresser à M»» A. Suter,
faubourg du Lac 21, 1".

LOCAT. DIVERSES

COLOMBIER
A louer un local indépen-

dant ot bien placé, utilisé jus-
qu'ici comme atelier de serru-
rerie, et un logement de
5 pièces et dépendances, ainsi
qu'un autre logement plus petit.
S'adresser au notaire Ernest Paris,
à Colombier.

DEMANDE A LOUER
Le soussigné cherche

chambre et pension
chez un pasteur ou instituteur aux
environs de Neuchâtel , pour un
séjour du 10 mars au 12 avril. —
Offres avec prix à Emile Engel,
instituteur, Hagenbuch-Elgg (can-
ton de ZuricM.

OFFRES
Jeune Suisse allemande, ayant

déjà quelques connaissances du
français , sachant bien coudre cher-
che place comme

bonne d'enfants
ou femme de chambre dans fa-
mille distingée. — Adresser offres
écrites à E. M. 930, au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à placer une

JEUNE nus
ayant terminé ses écoles, dans une
bonne famille de la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. On préfère
bon traitement à grand salaire. —
S'adresser à M. Emile Christen ,
conducteur , Rathausgasse, A, Aa-
rau .

Une Allemande de 22 ans, bien
recommandée, cherche place de ,

honne ou 2rae femme de clmmbre
elle a un peu de service. S'adres-
ser par écrit à A. R, 932 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Joune cuisinière
cherche place en ville pour le
l«r avril. Gage : 40 à 45 fr. par mois.
S'adresser chez L. Duchène, Eclu-
se 24, 3""=.

PLACES
On cherche pour le commence-

ment d'avril , une

femme 9e chambn
connaissant bien le service et la
couture. Références exi gées. S'a-
dresser par écrit sous A. A. 931
au bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

On cherche pour le commence'
ment de mars, une

bonne d'enfants
sérieuse et travailleuse. S'adressci
le matin , 5 rue du Môle, au 1er.

On cherche une
fille fie cuisine

forte et robuste. S'adresser Hôtel
Suisse.

On demande pour le commence-
ment de mars une

jeune cuisinière
bien recommandée. Un jour de
congé par mois et bon gage. —
Adresser les offres ou se présenter
chez Mm« Clerc-Lambelet, Plan 1.

JEUNE FILLE
Famille de pasteur du Lot et

Garonne , cherche 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 à
M. le pasteur L. Bastide à Lapa-
rade (Lot et Garonne).

On demande pour le 28 février,une

Jeune fie
propre et honnête pour un petit
ménage. S'adresserrue du Seyon 8.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune femme

se recommando pour des journées ,
laver, récurer eu faire des par-
quets. S'adresser Neubourg 6, 2m°.

On cherche pour tout de suite

un garçon
pour aider à la cuisine et travaux
de maison.

Hôtel et Bain de l'Ours, Baden.
On demande

représentants
pour articles huiles alimentaires
et savons ; bonne provision. Article
pouvant facilement se placer entre
autres occupations. — S'adresser à
H. K.,120, poste restante, Neuchâtel.

Jeune homme de 18 ans, cherche
place de

garçon d'office
où il pourrait apprendre le fran-
çais. S'adresser à M. Karl Kohli ,
Poatgasse 32, Berne.

Couturière
Eour dames, cherche place agréa-

le dans bon atelier. — Offres à
M1'0 Bertha Zaugg, Buhlstrasse 33,
Berne.

On demande pour Pâques

j eune le française
au pair, dans un bon pension-
nat à Darmstadt , liesse. — Frau
Prof. Nagel , Victoria-Platz 9.

Institutrice
de langue française, pro-
testante, âgée de 20 a 25
ans, sachant l'Allemand et
si possible l'Anglais, est
demandée pour avril dans
un pensionnat de jeunes
filles du canton de Vaud. —
Adresser les offres écrites avec
certificats, conditions et photogra-

E
hies , sous initiales R. W. 925 au
ureau de la Feuille d'Avis de

Neuchâtel.
Mm» Vve Rosalie lYcnker

Corcelles, rue de la Cure 4
se recommande aux personnes do
la localité et des environs pour
des journées de lavage et pour rac-
commodages à la maison.

On demande pour un institut
près Lausanne, une H 10,080 L

PERSONNE
de 30 à 40 ans capable de s'occu-
per exclusivement do tous les
soins à donner à des garçons de
8-14 ans , et très habile à coudre.
Offres : « Ecole Closelet » , lies
Daillettes, Pully, Lausanne.

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

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

3 ,  4f| , DE GAIN
« 8W JÏ. ACCESSOIRE

peuvent être réalisés chaque
jour par dames et messieurs de
toutes conditions. Travail indus-
triel à domicile, colportage, écri-
tures et représentation. — Offres à
la Maison W. Rast, Genève.

Représentant
Homme marié , âgé de 30 ans,

disposant d'un capital important
comme garantie, cherche représen-
tation pour bonue maison connue.
Faire offres écrites à F. T. 918 au
bureau do la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Sténogr aphe-flactyl ographe
On demande , pour un bureau ,

nue demoiselle au courant des
travaux et connaissant la sténo-
graphie et la dacty lographie. Offres
écrites avec références et préten-
tions sous chiffre D. E. T. 912
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

CONCO URS
Ea Société de la boni an-

gerie par actions de Colom-
bier, met au concours les travaux
de fouilles, maçonnerie (pierre
de taille ct béton armé), char-
penterie, couverture, fer-
blanterie, menuiserie, ser-
rurerie, platrerie et pein-
ture (revêtements et carrelages),
faisant partie de la construction
d'un nouveau bâtiment, à Colom-
bier.

Les plans et devis peuvent
être consultés , le matin, au bu-
reau de 9191. II.-E. Chable &,
E. Boitcl , architectes , à Co-
lombier, rue Basse 44.

Les soumissions, sous plis ca-
chetés et portant la suscription :
€ Soumission », devront être
adressées à M. James Men-
tandon. gérant de la Socié-
té de la boulangeri e par
actions de et à Colombier , jus-
qu 'au 29 février courant, à
6 heures du soir.

EDUCATION
morale et physique. Enseignement
de langues classiques et modernes ,
surtout l'allemand. Branches com-
merciales, etc.; préparation pour
classes supérieures. — Prospectus
gratis. — Th. Jacobs, directeur,
château de Mayenfels, Pratteln
près Bâle. H 47 Q

On demande a emprunter
pour tout de suite une somme de

16,000 fr.
contre bonnes garanties. Adresser
les offres au notaire Albert Ros-
selet, à MOtiers-Travers. c.o.

La "Feuille d'Avis de Neuchâtel,
hors de ville, 5 fr. par semestre.
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POLITIQUE
France

La discussion do l'amendement Aimond
viendra aujourd'hui à la Chambre. Il est des-
tiné à remplacer les articles 1 et 2 du projet
Caillaux , dont il diffère singulièrement. Les
articles 1 et 2 supprimaient les quatre contri-
butions directes pour y substituer un impôt
global sur le revenu. Avec l'amendement Ai-
mond , on n 'introduit l'impôt sur lo revenu
que là où l'une des quatre contributions aura
été supprimée. C'est surtout celle des patentes
que l'on cherche ainsi à sauver.

Ce point de vue rencontre l'appui des radi-
caux modérés et des républicains gouverne-
mentaux . L'intérêt est de savoir si M. Caillaux
persistera à poser h ce sujet la question de
confiance. U est aussi — quand on se rappelle
que M. Aimond est l'un des fidèles de M.
Combes — de savoir jusqu'à quel point ce dé-
puté agit à l'instigation de l'ancien président
du conseil.

Portugal
Selon des jou rnaux portugais, la tactique

des réactionnaires serait de faire croire à une
conspiration républicaine en vue d'effrayer la
cour , de justifi er une dictature militaire et
d'empêcher tout au moins l'amnistie politique
générale.

Les républicains et les progressistes dissi-
dents de M. José d'Alpoïm appuieront contre
les menées de la réaction le gouvernement
actuel pourvu qu 'il persiste dans ses tendan-
ces libérales.

Toutefois , celui-ci est b ien faible si l'on en
juge par les démonstrations de sympathie fai-
tes sans répression aucune à la tombe des ré-
gicides et par la souscri ption publi que de
100,000 francs ouverte en faveur do leurs fa-
milles. Le fait que des commerçants notables
ont pris part à cette souscription caractérise
assez l'état de l'opinion.

suisse
Le rachat du Gothard. — Les confé-

rences qui auront lieu encore, entre les délé-
gués du Conseil fédéral et la direction dn
Gothard, porteront sur la modalité du passage
du réseau à la Confédération, qui aura lieu le
1" mai 1909. Les questions concernant le prix
de rachat, les déductions pour la moins-value,
la caisse de pensions et de secours seront por-
tées devant le Tribunal fédéral.

Enseignement secondaire. — L'as-
semblée générale de rassoeiation des maîtres
secondaires bernois s'est prononcée à une
grande majorité pour la suppression de l'ins-
pectorat professionnel des écoles. Par contre,
l'assemblée a émis le vœu que la surveillance
des écoles soit confiée à une commission com-
posée d'instituteurs et de membres n'apparte-
nant pas au corps enseignant.

L'assemblée s'est en outre occupée de la
réorganisation de Fassociation et a approuvé
le projet de nouveaux statuts.

Le procès de Lausanne. — Le tri-
bunal a condamné, dans l'affaire des faux bil-
lets de banque, l'accusé Friedrich à 10 ans de
réclusion, 20 ans de privation des droits civi-
ques, aux frais, au séquestre d'une somme de
2585 francs trouvée chez lui et provenant de
l'émission de faux billets et au séquestre de
pierres, vernis, couleurs, etc., ayant servi à
la fabrication des billets.

M"» Friedrich et le garçon de café Mugnier
sont libérés de toute peine et immédiatement
remis en liberté.

Voleurs découverts. — Depuis long-
temps on constatait divers vols à la gare de
Saint-Maurice sans pouvoir en trouver les au-
teurs. Deux hommes d'équipe ont été surpris
en flagrant délit et ont été incarcérés. Us ont
dénoncé plusieurs complices. Une enquête est
ouverte.

BERNE. — Un journal oberlandais raconte
un épisode intéressant qui s'est déroulé der-
nièrement dans le Hasliherg. Deux aigles pla-
nant dans la région du Blattinollen, très haut
dans les airs, fondirent en un clin d'œil sur la
lisière du bois de Haselbolz, puis s'élevèrent
de nouveau lentement. L'un d'eux tenait dans
ses serres puissantes un chat qu 'il déposa au
bord d'un rocher. Aussitôt sur ses quatre pat-
tes, la petite bête se mit sur la défensive et
tint l'agresseur à distance. Le second aigle,
qui s'était quelque peu éloigné, se rapprocha
alors et d'un violent coup d'aile précipita le
petit félidé au pied de la paroi. Après avoir
effectué le saut sans accident, la chatte s'em-
pressa de déguerpir par bonds immenses jus-
qu'à une cabane voisine habitée, tandis que
les aigles déconfits, abandonnant la poursuite,
disparaissaient dans la direction de Schwendi
et Rotenacker.

ZURICH. — Les attentats de toute sorte se
multiplient d'une façon inquiétan te an chef-
lieu et dans les environs. Il arrive parfois,
comme ce fut heureusement le cas l'autre
j our, que les bandits trouvent leur maître.
C'était au commencement de la semaine der-
nière; trois individus de mauvaise mine rô-
daient aux environs d'Albisrieden. Un bou-
langer de cette localité, M. Jean Lang et son
fils rentraient chez eux le soir avec une assez
forte somme d'argent après avoir servi la
clientèle de Ringlikon et Utikon. Arrivés près
du Feldermoos,ils furentarrêtés grossièrement
par les trois individus qui firent mine de les
frapper. Mais ils s'adressaient fort mal ; avant
que les bandits eussent eu le temps de passer
aux actes, le boulanger et son fils braquaient
une paire de revolvers contre eux.Les marau-
deurs, sans demander leur reste, décampèrent
prestement sans avoir pu être reconnus.

—- Un établissement financier de Zurich
vient d'être victime d'une importante et bi-
zarre escroquerie.

Il y a quelque temps, deux messieurs très
élégants se rendaient auprès dn directeur de
cette maison et lui donnaient un ordre d'achat
d'une valeur de un million. H s'agissait do
titres d'une mine cotée quatre livres sterling
l'action. Pour donner confiance, les deux in-
dividus déposèrent immédiatement une somme
de 250,000 francs. La banque fit procéder à
l'achat sur une place de bourse étrangère,
mais quand , conformément au désir exprimé
par les acheteurs, elle leur envoya les titres
contre remboursement, l'envoi fut refusé.

Entre temps, la cote de la bourse indiquait
que les titres achetés cent francs ne valaient
plus que quelques francs.

On apprit alors que les deux escrocs n'é-
taient que les hommes de paille d'une banque
de Londres, qui avait en mains tous les titres
en question; il lui avait été ainsi facile do
faire monter le cours à cent francs et d'empo-
cher un bénéfice considérable, tandis que la
banque de Zurich se trouve en perte de plus
d'un demi-million.

LUCERNE. — Une cérémonie touchante,
célébrée dans l'intimité, a eu lieu dernière-
ment à Eriswil.

Deux bons vieux , Samuel Mathys,tisserand,
âgé de 82 ans,et sa femme, plus «jeune» d'une
année, pauvres gens que la faim et les soucis
avaient connus, mais dont les cœurs pleins de
soleil battirent toujours à l'unisson, fêlaient
leurs noces d'or.

Le matin , le mari, robuste vieillard, qui
gagne encore son pain toujou rs secondé par -sa
vaillante et fidèle compagne,afla d'abord livrer
une pièce de toile qu'il venait de terminer. Le
soir, ils étaient invités par leurs amis du vil-
lage et les autorités à un modeste banquet. Ce
furent quelques heures délicieuses au cours
desquelles les jubilaires chantèrent les duos
de leur j eune âge ou racontèrent pleins d'hu-
mour et de malices les joies et douleurs de
leur vie commune.

Le beau couple reçut en outre de nombreux
cadeaux, puis, comme il était près de minuit,
Samuel Mathys se leva et s'adressant à sa
compagne :

— Allons,femme, dit-i l,c'est le moment; de
main, nous devons tisser de bonne heure.

Et la fête prit ainsi fin.

VAUD,— Les infirmiers de l'asile d'aliénés
de Céry ont sommé le Conseil d'Etat de ré-
pondre pour le 21 février à diverses revendi-
cations formulées le 19, en menaçant, au cas
ou la réponse serait défavorable, de suspen-
dre le service samedi dernier. Pour assurer
aux malades les soins nécessaires, le Conseil
d'Etat a mis sur pied les infirmiers militaires
entrés en caserne vendredi soir. Samedi ma-
tin les infirmière pétitionnaires étaient à leur
poste et continuaient le service.

GENEVE. — Un jeune Russe qui fréquen-
tait la société genevoise et ne voulait avoir
aucun rapport avec ses compatriotes, a reçu
du comité terroriste une lettre le menaçant de
mort au cas où il ne quitterait pas Genève
dans les 48 heures. Toutefois, s'il versait de
suite 20,000 roubles il pourrait continuer à y
séjourner. H a préféré s'en aller.

£a bureaucratie dans les C. f .  f
Du «Bulletin commercial suisse» :
Plus on s'éloigne dé l'époque de la «natio-

nalisation» de nos voies ferrées et des pro-
messes prodiguées avant le vole populaire,
plus on voit grandir le mécontentement contre
l'administration des C. F. F., sa manière de
procéder et de travailler.

Ce n'est plus à une entreprise de transports,
désireuse d'augmenter ses recettes par l'amé-
lioration de ses services et des facilités accor-
dées au public que l'on a affaire. On se trouve
en présence d'une administration publique,
rigide dans tous ses mouvements, consciente
de la puissance que lui donne son monopole
de fait, renforçant chaque jour la cuirasse des
règlements et des prescriptions qui doit
l'abriter contre les exigences et les réclama-
tions des clients ou leur faire payer plus cher
les services rendus, soucieuse avant tout.sem-
ble-t-il, d'acquérir le plus rapidement possi-
ble, tous les défauts qu'on reproche aux ad-
ministrations publiques dans les pays où
l'Etat, sortant de son rôle naturel qui consiste
à gouverner et à surveiller, s'est fait commer-
çant, industriel, banquier ou entrepreneur.

D'abord l'administration n'a j amais tort :
une locomotive met en pièces une malle dû-
ment enregistrée, l'administration refuse de
réparer le dommage causé ; — une marchan-
dise subit en cours de route des avaries pro-
venant d'un transbordement rendu nécessaire
par un accident au matériel, l'administration
conteste l'avarie ou prétend la faire payer à
son client;— des bonbonnes solides et dû-
ment emballées sont brisées par suite d'une
manutention maladroite, l'administration pré-
tend que les bonbonnes qui ont toujours été
utilisées et reconnues assez fortes, n'ont pas
la solidité voulue. Dans les trois cas, — nous
parlons de ceux-là, parce qu 'ils ont été signa-
lés à la chambre de commerce de Genève et
contrôlés par elle, — l'administration n 'a
payé ce qu'elle devait qu'à la suite de con-
damnations prononcées par les tribunaux; or,
nous avons déjà eu l'occasion de dire combien
est fâcheuse la ligne de conduite suivie à cet
égard par les G. F. F.

Que l'administration plaide lorsque le doute
lui est permis en ce qui concerne sa responsa-
bilité ; mais qu'elle cesse de spéculer sur
l'aversion de ses clients contre les procès ! Son
calcul est bon, au point de vue fiscal — car
môme condamnée régulièrement par les tribu-
naux lorsqu'il y a procès, l'administra tion ga-
gnerait à ne pas payer volontairement, puis-
que le 90 % des lésés renoncent à plaider ; —
elle gagnerait en argent ce qu 'elle perdrait en
considération. Et ce n'est pas ce que le peuple
suisse a voulu en «nationalisant» les chemins
de fer.

Les paperasses s'accumulent ! Nous avons
sous les yeux quelques échantillons de ces ré-
ponses de l'administration des C. F. F., ré-
ponses insuffisantes, dilatoires, «bureaucrati-
ques» qui permettent de faire traîner pendant
six mois, un an et plus, des affaires , qu'une
réponse intelligente et prompte, permettrait
de régler en quelques semaines ot peut-être en
quelques j ours.

«Il ne lui déplaît pas de voir les paperasses
s'accumuler, les affaires languir, les sollici-
teurs et poursuivant» entassés dans les anti-
chambres ». (Courcelle-Seneuil parlant des
administrations publiques dans « La société
moderne»).

L'absence de politesse est une autre cara c-
téristique de la bureaucratie et c'est d'en haut
que le bon exemple doit venir. Si des chefs de
bureau manquent de savoir-vivre, de quel
droit l'exigeront-ils de leurs subordonnés? Un
fait récent:

Un voyageur a enregistré une petite valise,
il la réclame au lieu de destination ; le fonc-
tionnaire constate qu'elle n'est pas là, qu 'elle
a été remise par erreur à un autre voyageur.
JQ reconnaît le fait par un bulletin écrit Le
voyageur continue son voyage et, rentré chez
lui, écrit à la direction d'arrondissement, (c'est
du II" arrondissement qu 'il s'agit) qui,par for-
mule imprimée, promet enquête et réponse.

Trois j ours plus tard, le propriétaire est
avisé qu 'il peut retirer sa valise à la gare
«contre payement des frais du transport». D
proteste,mais paye, ne pouvant se passer plus
longtemps de ses effets.

Quant à la direction d'arrondissement, elle
n'a, après avoir expédié sa formule impri-
mée, écrit ni explication, ni excuse quelcon-
que, à celui qui avait le droit d'exiger des
dommages-intérêts. Elle aurait même gardé
l'argent perçu indûment, si le voyageur ne lui
avait pas réclamé par lettre chargée et 18
j ours après la remise de la valise, le rembour-
sement de cet argent et dn coût de la lettre
chargée. Une administration privée ne pour-
rait pas se permettre de procéder de la sorte»

Il est du devoir de chacun en Suisse de si-
gnaler publiquement les faits et les errements
de cette nature dont il a connaissance. Ce sera
le meilleur moyen d'empêcher le développe-
ment d'une bureaucratie dont le conseil d'ad-
ministration et les conseils d'arrondissement

des C F.F. sont les adversaires-déclarés, mais
qui pourrait bien devenir trop puissante si le
public se lasse de réclamer et de protester
contre les abus.

Le moyen le plus sûr d'enrayer les abus da
toute nature, aussi bien dans l'administration
deff C. F. F. que dans les autres administra-
tions publiques, consisterait certainement à
donner une valeur pratique au principe de la
responsabilité des fonctionnaires inscrit dans
l'article 117 de la constitution fédérale.

CANTON
Eglise nationale. — Le j ournal l'«Eglise

nationale» dit que la collecte faite dans le
canton en faveur de la caisse centrale de
l'Eglise nationale a produit cinquante mille
francs.

Frontière bernoise. — L'électricité
de Hagneck a fait son entrée dans le village
de Diesse, où elle actionne la pompe de la
conduite d'eau et procure la lumière dans les
rues et les maisons. La haute tension part du
Landeron et passe par Granges, Lignières et
le finage de Prèles.

La construction des lampes électriques mé-
talliques étant chose résolue, on arrivera à se
procurer une belle lumière à des prix raison-
nables. Lignières semble se décider également
à se rallier au réseau ; Nods, qui aurait le
plus d'avantages, ne restera pas en arrière; à
Prèles, et à Lamboing on étudie la question ;
il ne s'agit que d'une affaire de temps.

— Le contrat entre la société Pestalozzi de
Baie et la commune de Prêles pour la création
d'un établissement modèle au-dessus des Châ-
teaux, près du village, a été définitivement
acepté; la construction commencera au prin-
temps.

Le Locle. — Un j eune ouvrier italien,
occupé aux transformations de l'Hôtel des
postes, ramassait vendredi, devant son chan-
tier, un billet de banque égaré. Il remit immé-
diatement sa trouvaille à son contremaître qui
la déposa à la police.

— Durant la nuit de vendredi à samedi, des
voleurs restés inconnus se sont introduits par
effraction à la Brasserie du Siècle, rue dm
Marais. S'ils comptaient sur une récolll
d'argent, ils ont dû être déçus, car la recette
de la journée est enlevée chaque soir et il ne
restait dans la caisse que 2 francs, produit de
la vente de billets de loterie.

A défaut de numéraire, les filous se sont
rabattus sur quelques bouteilles de vin, des
cigares et cigarettes, qu 'ils ont emportés.

C'est par une fenêtre que les dangereux
opérateurs sont entrés dans l'établissement
Us ont défoncé une vitre extérieure de la dou-
ble fenêtre, puis, avec un levier, ils ont fait
sauter le guichet intérieur.

La Chaux-de-Fonds. — L'enfant qui
avait avalé l'extrémité métallique d'un crayon
a pu être débarrassé, non sans une opération,
de ce corps étranger qui s'était logé à l'inter-
section des bronches.

Corceiles-Cormondrèche (corr. ).—
Notre Conseil général a tenu séance le 20 fé-
vrier avec un ordre du jour passablement
chargé.

Il a voté nn crédit de 7500 fr. pour l'établis-
sement du chauffage central dans le bâtiment
scolaire. Cette importante installation se fera
pendan t les vacances d'été.

Cette dépense a été votée sur rapport et
devis présentés par lo Conseil communal.sans
discussion et à l'unanimité des membres pré-
sents.

Après une longue discussion, il a adopté au
troisième tour de scrutin, par 14 voix contre
10, l'établissement d'un chemin dans la forêt
du Bois-Noir, chemin prévu dans le plan
d'aménagement de nos forêts et réclamé par
le service fo restier.

Il a ratifié l'achat d'une parcelle de terrain
provenant du domaine de l'Etat et de celui de
la société du presbytère, sur laquelle se cons-
truit actuellement un transformateur élec-
trique.

Enfin il a nommé membre de la commission
scolaire, M. Robert Wyss à Cormondrèche, en
remplacement de M Ch. Estrabaud, démis-
sionnaire.

Le Conseil général, à l'unanimité des mem-
bres présents, a adopté les deux propositions
suivantes renvoyées au Conseil communal
pour étude et rapport

1. Afin d'éviter les accidents qui pourraient
se produire à la croisée des routes près de la
pharmacie de Corcelles, il sera demandé à la
compagnie des tramways de bien vouloir pré-
voir à cet endroit un arrêt obligatoire de tous
les trams.

Comme il est impossible, depuis la route
qui tend de la gare au village, d'apercevoir le
tram qui se dirige sur Peseux et Neuchâtel, il
y a un réel danger pour les voitures qui cir-
culent nombreuses sur ce chemin.

La Banque Cantonale
continue h délivrer des Bons de dépôt , à 1, f t  et
8 ans, au taux de 4 °/o l'an.

Ces bons sont émis an porteur on nominatifs et ponr
n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du dépôt.

Neuchâtel, décembre 1907.
JJA_ DIRECTION.

Société Molëre jle la Métairie Amiet
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

le MERCREDI 36 février 1908, & 10 h. 1/3 da matin
à la Salle des Commissions de l'Hôtel communal

t
ORDRE DU JO UR :

i. Rapport du conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Divers.

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

1«* MARS l»OS
CERCLEJ.IBÉRAL

BANQUET
Samedi 29 février, à 7 h. '/a. au Cercle

Les cartes de banquet, au prix do 2 fr. 50 avec une demi-bouteille
do vin, sont en vente auprès du tenancier du Cercle, jusqu'au
samedi, a 4 heures du soir.

MM. les membres du Cerclé sont chaleureusement invités à assis-
ter nombreux à ce banquet , et, dans l'intérêt d'un bon service, les
participants sont Instamment priés de ne pas attendre au der-
nier moment pour retirer leur carte.

informe son honorable clientèle qu'ensuite de la
baisse du prix du lait décidée par la Société
ries Laitiers de la ville dont elle ne fait pas partie, elle
apportera également une modificati on dans son
prix de vente à partir du 1er mars. Sa décision
sera communiquée en temps et lieu par la voie de la
presse.

LIGUE SUISSE DES FEMMES ABSTIffiM
Grande Salle des Conférences

LUJTOI 2_ février 1908, a 8 h. du soir

CONFÉRENCE PUBLIQUE
ie I le pasteur FRM THOMAS, ie Genève

SUJET :
Le rôle de la jeune tille , de la f emme

dans la lutte
contre Falcoal

tOÊf " Une collecte sera faite à l'issue de la conférence "%K_

ÉCHANGE
Famillo de commerçant désire

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

Avenue du 1er Mars 34
Téléphone

On aimerait placer à Neuchâtel
ou environs

une jeune fille
de 15 ans ; elle devrait suivre les
classes. On exige bon traitement.

On prendrait un garçon ou une
fille dans les mêmes conditions.

Références à M. J. Horni , Brei-
tenrainstrassc 19, Berne.

ON CHERCHE
pour un jeune garçon de 17 ans
une place où il pourrait suivre
Fécole, afin d'apprendre la langue
¦française et entre temps faire de
petits travaux. — On payerait une
petite pension. S'adresser à M.
Joh. Hurni, Scbreibers, à Gurbrû ,
canton de Berner 

Bilolpe île la ville
L'administration de la bibliothè-

que rappelle au public que le
tome IV du catalogue , paru en
février 1907, est en vente à la
bibliothèque au prix de 5 fr. —
Les quatre volumes pris ensemble '
IO fr. 

Institutrice diplômée
(brevets suisse et étranger)

donne chez particuliers ou dans
pensionnats leçons de grammaire
ou de littérature française.

S'adresser à n° 138 poste restante
îleuchâtel.

A VIS MÉDICAUX
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassin -14.

Bf Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
2 à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

CERCLE IIÉPEIANT
Anniversaire de la République

BAWQJJET
du 29 f évrier 1908

à 7 h. 3/( du soir

Prix : 2 Ir., avec une demi-;
bouteille de vin.

Les citoyens indépendants sont
priés de so faire inscrire au Cercle
ou auprès des membres du comité,
jusqu au 28 février, au soir.

Anciens - Belletîriens
NEUCHATEL

1833 1908

LXIir Réunion d'hiver
le mercredi 36 février

à 7 h. % du soir

à l'HOTEL du SOLEIL

ORDRF DU JOUR;
1. Souper.
2. Communications :
a) Une page de l'histoire de Neuchâ-

tel en 1707, de M. S. de Ghambrier.
b) Notes sur le diacre Choupard , de

M. Ch. Robert.
c) Pour une poule, simple histoire

de M. James Chopard.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.

Dentsche reformlrte Gemeinde
Der deutsehe Unterwei-

sungsunterricht bog inal ;, so
Gott will, Montas, den 2. Mams
1908, nachmittags 1 % Uhr im
neuen Terreaux-Schulhaus. Wie-
derbeginn der Kinderiehre:
Sonntag den 1. Blarz, 10 % Uhr
vormittags ebendaselbst.

tMT^̂ mi i M.a M M iiii l b 
t_a 

— —̂. —̂

ETRANGER

Krumholz. — On annonce à Paris que
J'enquête ouverte n 'a pas établi j usqu 'à pré-
sent que Krumholz fût un espion. Elle sembl e
avoir démontré qu 'il est un aventurier fort
ordinaire, en quête de procédés pour se pro-
cure r de l'argent.

On voit des espions un peu partout en
France.

Une femme héroïque. — Une scène
des pins dramati ques s'est déroulée lundi à,
^idi, quai ilalaquais, à Paris, Mlle Marcelle

j

-Jallini, 18 ans, longeait la berge de la Seine
lorsqu 'elle tomba accidentellement dans le
fleuve. Avant de disparaître sous l'eau, elle
eut le temps de jeter un cri d'appel qui fut
entendu par un passant, M. Guilloteau, infir-
mier.

M. Guilloteau se jeta immédiatement à
l'eau et ne tarda pas à apparaître à la surface
de l'eau, soutenant la jeune fille. Mais en-
traîné par le courant, trahi sans doute aussi
par ses forces, il lâcha prise et tous deux dis-
parurent à nouveau.

A ce moment, une femme se trouvant sur
la berge, Mme Dubrat, ménagère, ouvrit son
parapluie et , au péril de sa vie, stoïquement,
se jeta à l'eau. Le parapluie fit parachute et la
maintint sur l'eau ; elle put ainsi arriver près
de M. Guilloteau ct de la jeune fille. Après
des efforts désespérés, elle parvint à les rame-
ner sur la berge tous les deux.

Une foule considérable qui assistait à ce
dramatique sauvetage fit une ovationn chaleu-
reuse à, Mme Dubrat. Celle-ci et les deux sau-
vés furent transportés à l'hôpital de la Cha-
rité où ils reçurent des soins. Quelques ins-
tants après, le commissaire de police s'est
rendu au chevet de Mme Dubrat et l'a chaleu-
reusement félicitée.

Le cheveu révélateur. — M. H..., de-
meurant rue fles Saussaies, à Paris,a un train
de maison qui nécessite la présence de trois
domesti ques. Récemment, il engageait une
femme de chambre belge, Céline Descamps,
dont le visage réjoui respirait l'honnêteté et
même la candeur. Mais, hélas ! ce n'était
qu'une apparence comme ME., ne tarda pas
à s'en apercevoir. Il constata bientôt que des
bijoux avaient disparu. Qui accuser parmi les
trois personnes qui étaient à son service? M.
H... s'avisa d' un adroi t stratagème. Il colla
un cheveu en travers de l'entrée du tiroir
d'un meuble où l'on pouvait supposer que se
trouvaient des valeurs. Puis il donna à la
femme de chambre du travail dans la pièce où
était placé ce meuble, de façon qu'elle y restât
seule assez longtemps.

M. H... n'avait pas égaré ses soupçons. En
effet , son labeur fini , Céline Descamps passa
dans une autre pièce. M. H... vint aussitôt
examiner le tiroir: il avait été ouvert, le che-
veu avait disparu. Sûr dès lors de son fait , le
propriétaire saisit le service de la sûreté et M.
Blot faisait arrêter la domestique. L'enqu ête
a établi qu 'elle avait volé 1500 francs en bil-
lets de banque , 6000 fr.en titres et des bijoux.
Elle a été écrouée au dépôt

Guérie du spiritisme. — A Paris, rue
Lefort, vit une ancienne cuisinière, Mm-î Ca-
therine Redoux , âgée de cinquante-six ans,
qui se méfie , depuis jeudi , de l'occultisme et
de ses curieuses pratiques.

Comme elle avait un faible pour cette
science passionnante, elle reçut fort aimable-
ment une dame plantureuse et bien mise qui
venait l'initier aux secrets de l'au-delà.

— Je vais vous bander les yeux et vous
attacher sur cette chaise, offrait la visiteuse.
Ne bougez pas, même si vous entendez remuer
vos meubles. Dans dix minutes, les esprits
seront ici. Qui vonlez-vons voir?

Mme Catherine Redoux, qui a longtemps
servi chez un ancien préfet de l'empire, n 'eut
pas une seconde d'hésitation :

— Envoyez Napoléon 1
Hélas 1 ce furent les «napoléons? de la naïve

petite rentièr e qui furent évoqués par l'habile
somnambule! Les meublesremuèrent,en effet,
puis la porte, puis... plus rien. Et lorsque le
«sujet», étonné du silence subit, se fut décidé
à arracher son bandeau , ce fut pour constater
deux désastres: le pillage de son bas de laine
— près de 800 fr.,s'il vous plaît ! — et la perte
de sa foi.

Les sans-travail en Amérique. —
Plusieurs journaux apprennent de leurs cor-
respondants de New-York, que des f ésordres
assez graves se sont produits à Philadelphie,
dans la soirée de jeudi. Un millier de sans-
travail italiens et russes ont arboré un dra-
peau rouge bordé de noir, porté par une
femme dite la Louise Michel américaine. Puis
ils se sont rendus à l'Hôtel de Ville pour ré-
clamer du travail. En route, des collisions se
sont produites avec la police. Il y a eu une
vingtaine de blessés de part et d'autre. Des
patrouilles parcourent les rues. Dans le fau-
bourg de Keszngton,lS,000 sans-travail se pré-
parent à marcher sur l'Hôtel de Ville.

Etudiant contre journaliste. — Le
premier tribunal de district de Berlin a con-
damné le rédacteur Otto Weber, pour injures
à l'adresse de l'étudiant en droit de Bulow,
neveu du chancelier de l'empire, à deux mois
de prison. Il a accordé au plaignant la faculté
de faire publier le jugement.

Ce procès est l'épilogue du procès intenté
par le chancelier à l'écrivain Brandt

Pas sur les planches. — Les jour-
naux londoniens signalaient, il y a quelques
j ours, l'apparition prochaine de Raisouli surla
scène d'un music-hall.

Une dépêche de Tanger annonce que le
fa meux brigand marocain se trouve très vexé
de la publication de cette nouvelle.

— Ce serait, déclare-t-il, un acte absolument
incompatible avec ma dignité en tant que
chérif.

_ * Feuille d'Avis de Jieucbâtel publie
on résumé des nouvelles du Jour; elle rt>

çoit chaque matin le» dernières dépêches pu-
service spécial.
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2. Le prix du gaz étant unique et très élevé
chez nous, 25 centimes le m*, notre Conseil
communal est chargé de voi r s'il n*y aurait
pas possibilité d'établir deux prix différents :
l'un pour le gaz de cuisine et industriel et
l'autre pour le gaz d'éclairage.

Viticulture. — Nous apprenons que la
Société cantonale des vignerons a tenu hier
une assemblée générale extraordinaire au col-
lège d'Auvernier.

A l'unanimité des 325 membres présents, il
a été décidé de soutenir les propositions faites
dans la circulaire adressée par la commission
aux propriétaires en novembre 1907.

La même commission est chargée d'entrer
en pourparlers avec les propriétaires jus qu'au
1er avril 1908; après quoi une nouvelle assem-
blée générale sera convoquée.

La société a eu la satisfaction d'enregistrer
l'entrée de seize nouveaux membres habitant
la même localité.

Les vignerons d'Auvernier ont fait le meil-
leur accueil à leurs collègues.

L'hiver s'en va. — Une de nos abonnées
nous écrit de la Rochette (Val-de-Ruz):

«Je vous signale le fait que j'ai vu cet après-
midi (samedi) deux belles cigognes broutant
paisiblement dans les champs,près de La Jon-
chère. Elles sont, je le suppose, les premières
à nous annoncer lo printemps».

Ajoutons que les merles ont commencé ces
jours-ci leur chant matinal.

NEUCHATEL
Le Conseil général se leunira à 1 Ho-

tel-de-Ville en session extraordinaire vendredi
prochain à 5 heures du soir, avec l'ordre du
jour suivant:

Rapports du Conseil communal sur : divers
échanges de terrain à Belmont ; l'acquisition

i d'une chaudière pour l'établissement de bains
chauds ; la correction de l'escalier du Petit
Catéchisme ; l'établissement d'un collecteur à
Beauregard ; la construction du troisième tron-
çon de la route Tivoli-Vauseyon ; l'établisse-
ment d'un passage au nord du collège des
¦Sablons; diverses demandes d'agrégations.

Rapports des commissions sur : une prise
d'actions de la Société du funiculaire de Chau-
mont ; la construction de la route Fahys-La
Coudre ; l'expropriation de la maison Bieder-
mann.

Objets restés à l'ordre du jour : vente d'une
parcelle de terrain à Serrières.; vente d'une
vigne pour le compte de la succession Borel ;
réfection de la poutraiapn de la ferme de
Pierre-à-Bot dessous ; établissement d'une
taxe pour l'utilisation de la voie publique;
échange de terrains avec l'Etat.

Récital Chopin R. de Koczalski.
— Ainsi que nous l'avons annoncé, le pianiste
Raoul de Koczalski — pour répondre aux
nombreuses demandes qui lui sont parvenues
— a pu modifier l'itinéraire de sa tournée de
façon à donner jeudi prochain un concert d*a-
dieux qui sera entièrement consacré à Chopin.
On sait que R. de Koczalski est considéré, à
juste titre d'ailleurs, comme le meilleur inter-
prète du grand maitre polonais, aussi ce con-
cert sera-t-il un vrai régal pour tous ceux —
et ils sont nombreux — qui aiment et jouent
Chopin. Dans le programme figure la Sonate
en si bémol mineur (comprenant la Marcbe-
funèbre).

Les séances Chopin qu'il a données dans
les principales villes suisses (Zurich, Lau-
sanne, Genève), y ont obtenu un succès tel
qu 'on a souvent refusé du monde (ce fut en-
core le cas à la dernière séance de Lausanne).

Suum cuique. — A propos de la séance
générale de Belles-Lettres :

Un paragraphe du compte-rendu de la char-
mante séance générale de Belles-Lettres a été
omis dans l'article que lui a consacré le
D' G. B. :

«Nous avons remarqué, tout spécialement
cette année, la netteté souvent étonnante de la
prononciation des étudiants acteurs. Un sourd
a pu suivre la pièce de Tartufe presque en-
tière en suivant des yeux les lèvres des ac-
teurs. Sous ce rapport, Dorine représentée de
façon si charmante par M. Perrgeaux.fut hors
pair, et c'était plaisir que de suivi e le jeu de
la bouche et des lèvres de Dorine aussi jolies
que parlantes».

La force du vent. — Dans la nuit de
samedi à dimanche, la tempête a sévi avec une
rare violence.

Le toboggan dressé près du collège de la
Promenade a été brise. Dans sa chute, il a
abîmé un platane du préau de ce collège.

Parmi le public circulait une version selon
laquelle la vengeance ne serait pas étrangère
à ce fait

Le propriétaire nous écrit; en effet , que son
toboggan est tombé parce qu'il n 'était pas en-
core achevé lorsque ses ouvriers ont quitté le
travail. Les pièces n 'en étaient pas encore
toutes assemblées et il y a eu une main mal-
veillante.

Il peut faire certifier par le maire de Plain-
palais que ce toboggan, installé pendant
2 mois '/a sur la plaine de Plainpalais, y a ré-
sisté à de plus grands vents et a pu rester
Rftnl ;i en braver l'effort.

Une des objections que trop de gens pré-
sentent à ceux qui luttent contre l'abominable
système administra ti f de l'Etat du Congo est
celle-ci : «Vous ne vous appuyez que sur des
témoignages de missionnaires anglais» !

Il y a deux choses à répondre :
1. Si c'était exact, est-ce à dire que tous les

missionnaires anglais soient des menteurs?
Or, c'est ce que ces aimables interlocuteurs
sous-entendent clairement ou même ne sous-
entendent pas du tout . Quelle figure feraient-
ils si, dans un séjour en Angleterre, ils
voyaient les Anglais hausser les épaules en
entendant parler de la mission romande,avec
des airs signifiant évidemment : «Les mission-
naires suisses sont des menteurs?» Cette façon
courtoise de raisonner se passe de commen-
taires.

2. C'est faux. Nous n 'invoquons pas que
des témoignages de missionnaires anglais;
nous invoquons des témoignages suédois,amé-
ricains, français, italiens et belges.

Oui, belges, et sans différer davantage nous
allons consulter un Belge, le P. Venneerscb,
auteur d'un beau livre, intitulé la «Question
congolaise». Qui est le P. Vermeerscb? Un de
nos compatriotes va nous le présenter : «Nous
avons personnellement l'honneur de connaître
le R. P. Vermeersch, écrivait récemment le
rédacteur en chef du «Courrier de Genève»,
l'organe catholique de la Suisse romande. Il
n'a pas été missionnaire au Congo. Il était
brillant avocat en Belgique lorsque, sentant
dans son âme les appels d'tine vocation reli-
gieuse, il quitta le barreau et se fit jésuite».

Ouvrons maintenant son livre. Le P. Ver-
meersch va-t-il, comme tant d'autres, s'atta-
quer aux abus en laissant entendre qu 'il s'agit
d'abus individuels,comme il s'en produit dans
toutes les colonies ? Dans ce cas Fouvrage se-
rait d'assez maigre utilité. Non , le P. Ver-
meersch s'attaque au système qui est à la base
des abus, qui en est la cause et presque la jus-
tification.

En eSet, on ne le répétera jamais assez,
nous ne réprouvons pas seulement les atroci-
tés congolaises, mais nous réprouvons surtout
et avant tout l'atrocité congolaise. Voici en
quoi elle consiste :

L'Acte de Berli n de 1885 avait stipulé deux
clauses de la plus haute importance que le
jeune Etat du Congo s'était engagé à observer,
l'une visant la liberté du commerce et l'autre
la protection des indigènes.

Pendant sept ans (1885-1901), le nouveau
souverain africain résidant en Europe, le roi
Léopold , ne donna pas de croc-en-Jambe à
l'Acte de Berlin, cette «charte» de l'Etat indé-
pendant du Congo. Mais le 21 septembre 1891,
il eut l'idée néfaste — néfaste pour les noirs
et néfaste pour sa bonne réputation — de si-
gner un décret secret accompagné d'une cir-
culaire non moins secrète, invitant les agents
du gouvernement à prendre «les mesures ur-
gentes et nécessaires pour conserver à la dispo-
sition de l'Etat les produits domaniaux, no-
tamment l'ivoire et le caoutchouc».

D'un trait de plume, l'autocrate monopoli-
sait le sol et ses produits. C'était le coup de
grâce donné au commerce libre que certaines
compagnies faisaient avec les indigènes. Elles
poussèrent les hauts cris. Le gouverneur-
général, un honnête homme, M. Camille
Janssen, sentant la gravité de cet arrêté, re-
fusa de l'exécuter et donna sa démission
(1892). Il fut remplacé par un fonctionnaire
plus obéissant.

Des juristes belges, pour sauver la face.jus-
tifièrent au nom de la théorie des terres va-
cantes, cette immense expropriation des noirs
qu 'il n'est point exagéré d'appeler une vaste
spoliation. Cela revenait, en fait, à dire à
l'indigène : Ces forêts sont à moi : je te défends
d'y chasser et d'y récolter du caoutchouc pour
le vendre.Ces fleuves sont à moi : je te défends
de t'y livrer à la pêche. Et comme, toi indi-
gène, tu habites sur mon domaine, dans mon
«Etat», tu vas me payer des impôts. Ces im-
pôts, ne pouvant les payer en espèces, tu les
payeras en travail.Tu travailleras pour l'Etat,
tu fourniras des vivres à mes fonctionnaires
et à mes soldats et tu récolteras le caoutchouc
que je vendrai à prix d'or sur le marché
d'Anvers.

A quoi bon chercher plus loin? L'atrocité
congolaise, la voilà. Nous verrons dans un
prochain article, toujours à l'aide de notre
j ésuite belge, comment l'atrocité fondamen-
tale — la spoliation cynique des pauvres noirs
— devait amener fatalement le travail forcé,
avec son cortège inévitable d'atrocités.

R ENé CLAPARèIYR.

Le père jésuite Vermeersch et
l'atrocité congolaise

Victimes de l'avalanche. — On
mande de Morgex (province de Turin), que
vendredi matin, pendant qu'une compagnie
du 4"™ régiment alpin faisait une excursion
de La Salle au col de Ferena, une avalanche
s'est détachée. Un caporal et un soldat tués,
un soldat blessé.

Acquittement d'antimilitaristes. —
Le jury de la Seine a acquitté les douze mem-
bres de la Confédération générale du travail
poursuivis pour la publication d'affiches anti-
militaristes à la suite des incidents de Nar-
'bonne. Ce verdict a été accueilli par de nom-
breux applaudissements.

La condamnation ti'Ullmo. — Le
jugement, très long, annonce que le conseil de
guerre a rejeté les conclusions tendant à
inculper UHmo d'espionnage seulement Le
conseil, à l'unanimité, a affirmé qu'Ullmo a
entretenu avec l'étranger des intelligences non
suivies d'exécution et qu'Ullmo a reproduit
des documents secrets intéressant la sécurité
de l'Etat et qui ne lui avaient pas été confiés.

UHmo est doue condamné à la déportation
perpétuelle dans une enceinte fortifiée, à la
dégradation militaire et aux frais envers
l'Etat»

Le condamné a trois jours pour se pourvoir
en cassation.

Nouvelles diverses

DERNIèRES DéPêCHES
(Sorte» ,pi~si à* la Tesùlle d 'Avt» de Tieuebilel)

Votations et élection bernoises
Berne,23. — Dans la votation cantonale de

dimanche, le peuple bernois a accepté les trois
lois qui lui étaient soumises, soit la loi sur
la protection des ouvrières, par 37,008 oui
contre 20,177 non ; la loi sur les grèves et les
offices de conciliation par 35,129 oui contre
22,998 non ; la loi relative aux soins à donner
aux aliénés et la lutte contre la tuberculose
par 48,399 oui contre 7757 non. La participa-
tion au scrutin a été de 40 °/0.

M. Moser, directeur de l'école agricole de
la Rûtti, candidat radical, appuyé par le parti
conservateur, a été élu conseiller d'Etat par
42,995 voix, en remplacement de feu M.
Minder.

Berne, 23. — Dans la votation cantonale
d'aujourd'hui, le résultat de la ville de Berne
a été le suivant : les trois lois ont été acceptées,
celle sur la protection des ouvrières par 7235
oui contre 808 non ; la loi sur les grèves et.les
offices de conciliation par 4596 oui contre
3453 non ; la loi sur la lutte contre la tubercu-
lose et les soins à donner aux aliénés par 7589
oui contre 269 non.

La proportionnelle à Lucerne
Lucerne, 23. — La commission du Grand

Conseil, chargée de donner son préavis sur le
projet du Conseil d'Etat relatif à Tintroduc-
Ùon de la proportionnelle, l'a accepté par
5 voix contre 4, le président ayant décidé en
faveur du projet du gouvernement en ce qui
concerne le calcul des voix.

Les libéraux et le représentant du parti ou-
vrier avaient proposé de calculer selon le
mode du nombre des listes divisé par le nom-
bre des députés plus un. Mais c'est le point de
vue proposé par le Conseil d'Etat qui a pré-
valu.

Election zuricoise
Zurich, 23. — Le secrétaire ouvrier Kauf-

mann, de Winterthour, a été élu procureur
de district par 7047 voix sur 3814 de majorité
absolue.

Elections teseinoises
Belltazone, 23. — Le résultat des élections

au conseil des Etats est le suivant :
Participants, 21,053. Ont obtenu des voix :

MM. Simen, radical libéral, 9185. Battaglini,
radical libéral, 7954. Cattori, conservateur,
9750. Tarchfni , conservateur, 9558. Bertoni,
radical dissident, 2215. Bossi, radical dissi-
dent, 2976. H manque 7 petites communes. Il
y a ballottage général.

Sports
Davos, 23. — Aujourd'hui ont eu lieu les

courses de bobs pour le prix .du Scaletta. Le
premier gagnant a été le bob « Schweiz », pro-
priétaire, M. Bruppacher, en 5 m. 54 s. ; 2.
« Elore », à M Satzger, en 5 m. 59 s. ; &
« Prenssen », à M. Hildebrandt, en 6 m. 11 s.

A la suite de nouvelles chutes de neige
assez considérables, les pistes pour luges et
skis sont de nouveau très bonnes.

Genève, 23. — Dans le match de football
rugby qui a eu lieu aujourd'hui, Servette a
battu le F. C. Lyon par 18 à 0.

Arrestation
Genève, 23. — La police de sûreté a arrêté

un terroriste russe nommé B. dont l'extradi-
tion est demandée par la légation de Russie
à Berne pour actes graves de terrorisme com-
mis en Russie.

Au Maroc
Paris, 23. — Le «Matin» et «l'Echo de

Paris» publient des correspondances du Maroc
représentant les derniers combats comme des
demi-échecs, et concluant à la nécessité de
nouveaux renforts.

Paris, 23. — Le «Matin» dit que le gouver-
nement considère que dans les combats du 16
au 18 les troupes françaises ont eu à lutter
contre les meballas hafidiennes. Celles-ci fu-
rent mises en déroute,ainsi que les Medrakas.
A l'heure actuelle, ces mehallas, difficilement
recrutées, sont dispersées et vaincues, et Mou-
lai Hafid ne dispose plus que d'une garde de
quelques centaines d'hommes.

Paris, 23. — On mande de Casablanca , le
21, au «Temps» :

A la suite de faux renseignements indigènes
disant que la ville est menacée par le camp,
4000 tentes ont été établies à moins de huit
kilomètres. La panique a saisi la population ,
elle a gagné même les autorités qui ont consi-
,gné leurs troupes trois jours et ont débarqué
des marins en armes pour remplacer les zoua-
ves dans les postes de la ville.

Paris, 23. — Le général Drude a été
nommé commandant de la première brigade
d'infanterie algérienne, à Alger.

Paris, 23. — Voici, d'après de nouveaux
renseignements reçus de Casablanca, à quoi
se réduit la question du chemin de fer.

Le général d'Amade a,dès le début des opé-
rations, à sa disposition, en vue du transport
et du ravitaillement du corps de débarque-
ment, sept ou huit kilomètres de rails qu 'il
utilise an fur et à mesure de ses déplacements
et de ses besoins. Mais ces rails sont de sys-
tème Decauville et ne sont nullement installés
d'une façon permanente. Le général d'Amade
a demandé au gouvernement l'envoi d'un
complément de rails, pour permettre le trans-
port du matériel à une plus grande distance.
A aucun moment il n 'a été question d'installer
un chemin de fer à voie normale ot de créer
une voie ferrée permanente, ni non plus de
demander des crédits à cet effet.

Marine française
Brest, 23. — L'aviso torpilleur « Sainte-

Barbe », commandant Tonnelier, a talonné
aux environs de Saint-Malo, étant en tournée
de pilotage. Il a été reconduit à l'arsenal et
échoué dans un bassin. La partie inférieure
du gouvernail est déchirée ̂ plusieurs ailes de
l'hélice sont cassées et la carène est éraflée à
bâbord.

Le Midi se rebat les flancs
Perpignan, 23. — Dimanche après midi ,

la confédération générale des vignerons a or-
ganisé un grand meeting au théâtre municipal.
Plus de 1500 vignerons y assistaient Le
Dr Ferroul a prononcé un d iscours où il a dit :
« L'action du Midi n'est pas morte. Les fusils
de Narbonne ne l'ont pas tuée ».

D'autres orateurs ont pris la parole sur l'or-
ganisation et le fon ctionnement de la confédé-
ration générale des vignerons.

Ullmo
Toulon, 23. — Ullmo a signé samedi soir

son pourvoi devant la cour de cassation.
L'affaire Nasi

Rome, 23. — La séance a été consacrée aux
répliques de MM. Marietti, commissaire de la
Chambre, et Muratori. Lombarde et Nasi ont
exprimé leur confiance en la justice du Sénat
Les débats sont dos et l'arrêt sera connu lundi

L'inquisition s'évertue
Rome, 23. — Un décret de l'Inquisition

réprouve et condamne les journaux « La jus-
tice sociale » et « La vie catholique », et somme
les abbés Naudet et Dabry de ne pas publier
(dans ces journaux d'articles qui aient le carac-
tère des précédents, sous peine de suspension
,à divinis.

En Perse
TTrrrtia, 23. — Des divergences de vues

s'étant élevées dans la commission de délimi-
tation de la frontière lors de sa dernière
séance, les pourparlers ont été suspendus. Les
commissaires attendent de nouvelles instruc-
tions de leur gouvernement.

Dans l'Uruguay
Montevideo, 23. — Le personnel de tous

les chemins de fer de la République est en
grève.

Tempête
Londres, 23. —La tempête a soufflé samedi

toute la journée sur les Iles britanniques. Les
dégâts sont importants. On signale de nom-
breux morts et blessés.

Les sangs se mêlent
Londres, 23. — Le mariage do M"0 Botha,

sœur du premier ministre du Transvaal, avec
M. Hawkins, secrétaire de l'organisation con-
nue sous le nom de Club Pickwick, a été célé-
bré samedi à l'Eglise hollandaise réformée.

En Inde
Calcutta, 23. — La colonne expéditionnaire

s'est emparée vendredi d'une position des
Akka Kaleb. Un commandant anglais et dix
indigènes ont été tués.

En Russie
Saint-Pétersbourg, 23. — Samedi soir,

pendant quatre heures, les ministres des affai-
res étrangères, de I'iatérieur et des finances,
ont exposé, à huis clos, à la commission de
défense nationale.la situation dans les Balkans
et en Extrême-Orient. Les explications du
gouvernement avaient pour but d'établir que
l'inquiétude manifestée dans la presse et dans
le public n 'est pas fondée et que rien ne me-
nace la paix.

Officier écrasé
Gênes, 24. — Le lieutenant Pierre Rivoir

cheminait à cheval dimanche après midi, lors-
qu'un automobile arriva. Le cheval se cabra
et désarçonna son cavalier, qui passa sous les
roues de l'automobile.

Le lieutenant a été transporté à l'ambu-
lance, son état est désespéré.

Finances espagnoles
Madrid , 24. — Le ministre des tinances a

démissionné; il a été remplacé par M. Sanchez
Bustillo.

Naufrage
Ile des Turcs (Des Bahama), 24. — Le

steamer anglais « Beta » a fait naufrage sur les
côtes de l'île. L'équipage est sauf , mais lc na-
vire est perdu.
Une conduite saute, grands dégâts

Paris, 24. — Hier après midi , aux Tuile-
ries, une conduite d'eau mesurant 1 a 10
de diamètre, se rompit brusquement, soule-
vant la couche de béton qui la recouvrait.

L'eau jaillit à 1 m. 50 du sol, envahit la rue
des Tuileries transformée en torrent

Les voyageurs d'un automobile durent des-
cendre et abandonner leur véhicule ; un gamin
surpris fut à moitié noyé.

Bientôt l'eau gagna la rue de Rivoli , elle
envahit plusieurs caves et cuisines, entre au-
tres celles d'un grand hôtel qui durent être
évacuées.

Ce n 'est qu 'à 8 heures du soir, que la con-
duite put être fermée ; plus de 20,000 mètres
cubes d'eau se sont écoulés.

Les dégâts sont très importants, mais il n 'y
a pas ou de victimes.

Une association de bandits.
Menaces de mort

Berlin, 24 — Depuis quelque temps, des
tentatives d'extorsions de fonds pat menace
de mort se répètent , après une tentative de
meurtre sur deux collégiens de Munich , parce
que leur père, riche négociant, avait refusé de
verser une forte somme à un correspondant
anonyme.

On rapporte qu'un commerçant de Berlin
vient d'être l'objet de la même menace de
mort s'il ne consentait pas à verser 150,000
marcs à un comité secret à Berlin.

Cette somme devait être déposée près du
monument de Wagner au Tiergarten.

Si le commerçant ne versait pas la somme
ou s'il se plaignait à la police, la mort l'atten-
dait et tous les moyens seraient employés.

Le commerçant n'en avisa pas moins la po-
lice, qui essaya de tendre un piège au délé-
gué du comité au moment où cet individu
venair chercher l'argent, mais il put s'enfuir
à temps.

Le comité est à la tête d'une association se-
crète comptant environ 40 membres, avec des
ramifications dans plusieurs grandes villes.

Chalet du Jarjii Anglais
. Ce soir » s »• lu

Avant-dernière REPRÉSENTATION
DU

globe-Cinéma
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La location des compteurs
Neuchâtel, le 22 février 1908.

Monsieur le rédacteur,
La lettre publiée hier dans la « Feuille

d'Avis» sur la question si intéressante des
prix du gaz efde l'électricité aurait dû ap-
puyer un peu plus sur le prix de location des
compteurs. Car il faut avouer que pour être
bon. 11 est bien bon ce peti t impôt indirect
que lu vil lo tire annuellement dea contribua-
bles.

Non contents de vous vendre très cher
l'électricité et le gaz, ces... commerçants, —
et ils le sont, oh combien 1 — réussissent en-
core à vous faire payer très cher l'usure dont
souffrent les appareils servant à mesurer ce
qu 'ils vendent.

A Genève, après réclamation, la location
-des compteurs d'eau , de gaz et d'électricité a
été supprimée, me dit-on.

Veuillez agréer, etc. D.

CORRESPONDANCES
(Le journal réterve aa «ftn ltm

ê f é g if *  âf lettre, pantittaa t ma cette nérltat)

Grand Conseil genevois
Le Grand Conseil a discuté samedi le projet

d'assurance obligatoire contre l'inceniie.
M de Meuron, rapporteur de la majorité,

s'est déclaré opposé à rînitiative.
M. Wyss (socialiste) a soutenu le point de

vue de la minorité ot a proposé l'acceptation
de l'initiative. Le dernier mot appartiendra au
peuple. Les débats sont ajournés jusqu'après
l'impression des rapports.

Le Grand Conseil a adopté ensuite à l'u-
nanimité, cn deuxième débat, le projet d'aug-

mentation de la pension de retraite du corps
de police.

La flotte américaine
Une invitation faite à la flotte américaine

de visiter l'Australie a été reçue par le mi-
nistère des affaires étrangères. Elle émane de
M Deakin , premier ministre australien.

Les autorités, à Washington, sont très flat-
tées, et en réponse, M. Root a exprimé l'es-
poir qu 'il serait possible à une partie de la
flotte d'accepter l'invitation, n ajoute, toute-
fois, que les mouvements de la flotte ne sont
pas encore définitivement déterminés, bien
qu'il soit très probable qu'elle revienne dans
l'Atlantique par le canal de Suez.

La réponse de M. Root est intéressante, car
ele constitue la première déclaration , de
source responsable, qui tend à confirmer le
bruit persistant d'après lequel la flotte améri-
caine, après avoir visité la côte du Pacifique,
ferait lo tour du monde.

POLITIQUE

AVIS TARDIFS
CT /¦%• _% r*/** «n petit chien basset, noir
¦—•y «r " fou , prière de le ramener à
l'hôtel Terminus , Neuchâtel .

Monsieur et Madame Hermann Racine-Schaôr ,
leurs enfants et leurs familles ont la profonde
doutetir de faire part à leurs parents, amis et
connaissances du déeès de leur cher fils, frère,
petit-fils , neveu et cousin,

J E A N-E D M 0 9T D
que Dieu a rappelé à lui à l'âge de quatre
mois , après dix jours de pénible maladie.

Laissez venir à moi les pe-
tits enfants et ne les en empê-
chez point, car le royaume des
cieux est pour ceux qui leur
ressemblent.

St-Matthieu 19, 14.
Que ta volonté soit faite.

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

Domicile mortuaire : Parcs 38.

Monsieur Théodore Guyot, Mademoiselle
Emilie Guyot, Monsieur Henri Guyot-Jaquet et
ses entants: Henri , Adrien et Francis, à Saint-
Pmier, Mademoiselle Alice Carnal, Monsieur
H. Schaîffer et sa fille Mathilde, à Fribourg
en Brisgau , Monsieur et Madame S. Evalet,
à Sonvilier, Monsieur fleuri Guyot , à Paris, les
familles Besson , Redard-Schmidt, Huguenin-
Martenet , Lauper et Jeanmaire ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs parents, amis et
connaissances, lo décès de

Monsieur FRANÇOIS GUYOT
leur cher père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle et parent, enlevé à leur affection , dans-
sa 89m« année. *

BÔle, le 22 février 1908.
Psaume C&XÏ, .1 et 2.

L'ensevelissement, auquel ils sont-priés d'as-
sister, aura lieu mardi 25 février, à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : «La Fougère », Bôle.
On est prié de ne p as envoyer de fleurs.
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part. 
—̂¦ M̂M—^M—¦

Monsieur et Madame Louis Çuany-Benninçer
et leurs enfants : Hélène et Albert, à Nenehâ-
tel, ainsi que les familles Benninger, à Uzwil,
Spitzii , à Saler-no, Benz, à Winterthur et
Çuany, à Grandcour , ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents, amis et cqnnais-
-sances, de la grande perte qu 'ils viennent de
faire en la personne de

madame
Barbara SPITZLI-BENNINGER

ileur bien-aimée belle-mère, inère , grand'mère,
-bèUe-sœur, taute et parente, enlevée à leur
affection le 21 courant, après une pénible
maladie, à l'âge de 76 ans.

Tout est accompli.
Etemel, garde en tou nom

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

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

Domicile mortuaire : rue Louis Favre 10.
On ne reçoit pa s.

On ne touchera pas .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

Madame Henri Robert-Staudeumann , Mon-
sieur et Madame Charles Robert-Haessig et
leur enfant Charles-Henri, au Locle, Monsieur
et Madame Henri Robert-Bmpbacher et lours
enfants Erna et Henriette, à Neuchâtel, ainsi
que los famiUes alliées Robert, Huguenin-
Bargeuat, Staudenmann ont la grande douleur
do faire part à leurs amis et connaissances de
la porte cruelle qu'ils viennent 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 et pénible maladie, à l'A ge de 67
ans.

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

à ceux qull aime.
Ps. CXXVII , 2.

L'ensevelissement, auquel Us sont priés d'as-
sister, aura lieu lundi 24 février , à 1 heure de
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Corcelles, Grande Rue
7n» il

Le présent avis tient Heu de lettre de faire
part.

Lundi , Mardi , Mercredi, 24, 2o, 26 février

SOIREES
Littéraires et musicales

organisées par les sections de

l'Union Chrétienne
19, RUE DU CHA TEAU

Les derniers billets sont en vente , .au prix
de tr. ©.OO, à l'épicerie Porret-Ecuyor , rue
de l'Hôpital 3, et le soir à l'entrée de la salle.

BULLETIN METEOaOLOeiQllE — FEVRIER
Observations faites a 7 h. K, 1 h. K ot 9 h. %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Teropèr. en dcgréfrcent
~ 

g | •§ V dominant g

g Mo?- Mini- Mail- || g Dir Foccc |
enne mum uram s « t3 H

¦ *

22 6.4 b.O 8.3 720.3 0.5 S.-0. -moy . couv.
23 6.0 4.6 8.0 716.3 10.9 » tort *
24. 7 h. % : 4.7. Vent : N.-O. Ciel : nuageux.

rju 22. — Pluie fine pendant la nuit.
Du 23. —¦ Gouttes de ploie fin* par moments

pendant le jour et pluie intermittente le soir.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5™. '
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'
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'
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BaMffl mtttoraL las G. F. f. - « fôvrier , 7 _ __

S S STATIONS If TEMPS & VENTu_ _± .
394 Genève 6 Pluie. V'duS.
450 Lausanne 10 Couvert. Bise.
389 Vevey li » Calme.
393 Montreux 9 » »
537 Sierre 4 Pluie. »

1UI19 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 5 Pluie. V' d'O»
905 Chaux-de-Fonds 0 Neige.
632 Fribourg 7 Pluie. V'du S.
543 Berne 4 Couvert. V d'O.
562 Thoune 5 Pluie. , »
566 Interlaken. 5 Couvert. >
280 Bàle 5 > »
439 Lucerne 6 Pluie. >•

1109 GOschenea 0 Couvert. Calme*
338 Lugano 8 » •
410 Zurich 5 Pluie. V d'O.
407 Schaffhouse 5 » Calme.
673 Saint*ealt 3 » y',d'°«
475 Glaris 2 » Calmo.
505 Ragatz 3 » »
587 Coire 1 » »

1543 Davos — 1 Neige. »
1836 Saint-MoriU Q » V« d'Ov

IUPRniKRW WOLTRATH & SPKW.4
1

BOURSE DE 6ENÈVE, du 24 février 1908

Actions OMj *U<J iii
Bq» Nat . Suisse 495.-3% Gen. à lots . 102.50
Bq' Commerce. —.— 3% féd. ch. def.  91.50
Saint-Gothard . —.— 3% C. de fe r féd. 967.—
Fin. Feo-Suisse 6500.— 3 % % Goth. 189i 482. —

-Union fin. gen. 542.50 Serbe . . . A % 408. —
Gaz ilarseillcb.de!. 557.50 Franco-Suisse . 479.—
Gaz de Naples. 246.50 Jura-S., 3 54 % 482.—
Fco-Suis. élect. 453.— N.-E. Suis. 3 % 484.—
Gafsa 398U.— Lomb. auc. 3% 314.50
Parts de Sétif . 500. — [Mérid. ita. 3 % 249.50

Dsmandà Offsrt
Changes France 100.07 100.H

à Allemagne.... 123.12 123.20
Londres 25.23 25.24

Nauciiâtel Italie ......... 100.07 100.15
Vienne 104.62 104.72

Argent fin en gren. en Suisse , fr. 99.— le kil.
Neuchâtel , 24 février. Escompte 4 %

BOURSE DE PARIS, du 24 février 1908. Clôture.

3S Français . . 97.10|Créd. lyonnais. 1198. —
Consol. angl. . 87 .75 Banque ottom. 716. —
Brésilien A % .  . 86.70 Suez 4490.—
Ext. Esp. 4» . 94.20 Rio-Tînto..'. . 1580.—
Hongr. or A % . 94 .50 Ch. Saragosse. 375. —
Italien 5 % .  . . 103.05 Ch. Nord-Esp. 278.—
Portugais 3% . 61.85 Chartered .. . 20.—
Turc D. A % . . 96.25 Da Béera . . . . 345.—
4 « Japon 1905. 86.30 Randmi nés . . . 130.—
&.% Russe 1906 . 96.35 Goidâetds . .  . 76.—
Bq. de Paris. . 1474. — Goarz 18.75
mJ0tmm—m^ _̂ _̂__a_Jgg^*SSSÊSSSSSBSË

Essais de lait à Neuchâtel-Ville
du 17 au 22 février 1908

Brf i 'feS .-i Eltcait
Noms et prénoms des laitiers 'l l'o.^ Sga  sec

5 a, .- - %

Schupbach , Michel 32 1,032.7 12.28
Fontana , Fortuna 32 1,032.4 12.21
Wasem, Christian 32 1,031.2 11.91
Jaunin , Alfred 34 1,033.4 12.69
Jeanneret, Robert 35 1,032.6 12.61
Maurer , Paul 33 1,033 12.47
Flury, Joseph 35 1,033.1 12.73
Nicole, Lina 34 1,033.2 12.64
Fleuty, Louis 32 1,032.2 12.16
Freiburghaus, Adolphe .. 38 1,032.6 12.97
Breton , Antoine 37 1,032.9 12.92
Prysi-Leuthold 31 1,032.2 12.03
Hurni , Adolphe 35 1,032.7 12.63
Stegmann, Jean 34 1,032.4 12.44
Portner , Frite 32 1,031.4 11.96
Montandon , Paul 36 1,032.5 12.70
Zehr , Gustave 36 1,031.3 12.40
Balmer , Alfred 35 1,031.6 12.36

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

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

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


