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tu Assortiment complet de ml

GÀOUTGHOnGS
anglais, russes et américains

pour Messieurs, Dates, Fillettes et Enfants
Grand choix de

SOULIERS POUR SOIRÉES
Se recomniande,

| C. B____.RNA__.il> |

i Tapis et linoléums 1
S" Spécialités de la maison

: SPICHIGER ék Cle

RDE DE L'HOPITAL - RUE DD SEYOM 5

g Lm Ct annonces reçues ji
] avant 3 heures (grandes j I
i annonces avant a h.) ]|
| ; p euvent paraître dans le ' 1
11 numéro du lendemain. - . S

A VENDRE
SOCIéTé se
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Poissons fle mer Irais
La vente continue , aux condi-

tions connues , moyennant com-
mando huit jours à l'avance.

I ____ S __H__. _ _ fa » w 'l!fll •B^BBIBBI
Assortiments au complet de

feux d'artifices soignés
(inoffensifs)

FUSEES
GRENOUILLES

SERPENTEAUX
COUPS de CANON

ALLUMETTES
BENGALES , etc.

PISTOLETS ET AMORCES
VENTE IN GROS (ct délai!) \

13îl _N_ __y_T13SBlïR3

Treille 11, au K Téléphone I
et chez nos dépositaires : *j

IH?- 31. n.-ls. Muller, ci- 1
_ gares. Av. du t" Mars 6. 1

J3fi__T* _ llmo Hauser, négoc",
_ Cassardes.

UBg~ J_>° Elise JRognou ,
Auvernier.

8__p- M. F. Petitpierre,
pèro. Colombier.

t**f T M. .V. ISicolet, Cer-
nier.

*Sm\f m SI. iS. .Uanrer , Saint-
Biaise.

PRIX MODÉRÉS

SPÉCIALITÉ B

B_LOUS_BS §
JtJJPOJVS 1
€^lt**_ET$ Iau HMAGASIN g
SaToie - Petitpierre I

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

I FITILLE D'AVIS DE ICCHfflL 1
Imprimerie WOLFRATH & SPERLÉ

COMPTE DE "ëiÔUES POSTAUX
IV 178

ABONNEMENTS payés â
ce compte, S centimes en pl us
du prix du tarif d'abonne-
ment.

IMMEUBLES
Rue de l'Hôpital

à vendre nn grand et bel
immeublede rapport avec
magasins.

S'adresser à MM. James
de Reynier & Cie, Nen-
châtel. 

A vendre ou à louer , à Montmollin ,

jolie propriété
de IGOO m2, lo bâtiment de construc-
tion récente est assuré pour 8100 fr.,
conviendrait pour seiour d'été.
Situation admirable! S'adresser à
M. Louis Glardo n , propriétaire.
^^ m̂mmm r"™ ̂ r̂t"̂ t™̂ ^̂ ^̂ r̂ '̂ r̂ ^̂ ^̂ ^̂

Atelier spécial pour là fabri-
cation ot la réparation des
Instruments _ archet. — Violons
et violoncelles italiens , tyroliens ,
etc. !.. KUKZ, Saiàt-JIonoré
T, Xe._c-.atel.

______¦_________________¦ ___B_D_S

I Eemède Maille
i >v, >Va"" • eputre- lé3_

| CORS ET DURILLONS
le flacon 60 centimes

Pilules reconstituantes
guérissant sûrementl'anémie,
pales couleurs , é .ourdisse -
ments. Fortifiant par excel-
lence. Très recommandées.
La boîte, 1 fr. 60; trois à
quatre .boites suffisent pour
une cure. .

Se trouvent seulement à la
Pharmacie BOREL

FO-_.TAI-_.___!.. (Neuchâtel)

aM i-l i--_-.u..»l.—a

MARCOL
Procédés Marcel Burmann
est le premier ferment
actif médicinal permets
tant de faire la vraie enre
lactique .

Il s'emploie avec succès
dans les cas de diabète
pancréatique, les entéri-
tes, la dysenterie, tuber-
culose intestinale, les né-
phrites, etc. ; aussi contre
la diarrhée des petits en-
fants.

Prix du flacon : 6 fr. 50.
Dépôt général :

(
Pharmacie Dr Reutter

et toutes pharmacies

Librairie À. -K. flerflunul
NEUCHATEL

Henry Bordeaux. Les yeux
qui s'ouvrent . . . . 3.50

Mémoires de la comtesse
de Boigne. 3 vol. in-8° à 7.5Ù

Léon de Tinseau. Le port
d'attache 3.50

I Indicateur de Neuchâtel. Par-
I tie al phabétique et pro-

fessionnelle, relié . . 4.50
Idem. Partie al phabéti-

que et par ordre de
rues , relié . . . . 5.50

I

l Léon Frapié. La Figurante 3.50
Adol phe Ribaux. Mon frère

Jacqueline 3.50

^SNHYGIENAi .__ .._- .__ -_ .__ «5*® ________ ¦"¦ * m
**f * ***• ****• ***** ******
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<1flpP?p repassage
En finie dans tontes les tomes .pries et en pus chez

V. REUTTER Fils
ISTEUCHATEI-

Pour votre Santé j
WÊBT Portez les sous-vêtements sÈ

du Docteur S

RASUREL 1
contre H

LES RHUMATISMES p
LES DOULEURS m

. LE FROID I
_En vente : à NEUCHATEL B

Maison SAVOIE PETITPIERRE I

DAVID STRAUSS & C1', Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

TO DE NEUCBATEL - BONS VINS DE TABLE EN FUTS ET EN BOUTEILLES
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

1 QmmmQim$-¥mmK&Emz"f i:Q. $
H zumcH. m

m Moteurs „ Deutz " à Gaz, Benzine, Pétrole, etc. E
S* Plus de 84,000 moteurs DeuU en marche. 0 2M7 Z '

%*%

LANFRANCH1 & C 8
Suce, de DURIF & C'

Croix du Marcha
Parapluies

Ombrelles
Cannes

Soieries

REGOUVRAGES - RÉPARATIONS

.¦ ly Ùj sfi fl îwT- 1 ï ¦
\ 1 ¦ Oeul.u __ oq_ . ( e dans le
ms \ M-.tsala. ra-tM -.l. R.cornai.D..
ra jjpoi les m.deolo. COD I I. la

l' abaiiemeni , l'irrlabllllé , migraine,
l'Insomnie, les conuulsiens nerveuses,
le îremblemen. des mains, suite de
mau.alses habitudes ébranlant les
nerls , lo néoralgle , la neurasthénie
sous toutes ses {ormes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède lortifianl , le plus intensif, de
tout Je système neroeux. e_-»s-s_fifc*'
Prix 3 fr. 50 el 5 Jran__ .; £**&

Dépôt Pharm. A. Bourgeois, Neuchât

Bechstein
Bluthner

Steinway
Lipp et Sohn

Gors et Kallmann
Bnrger et Jacoby

Steinweg
Snter

Rordorf

fianolas Jhemodist
Dernière création, parf ait

1UGÏ C"
Rue Pourtalès 9 et 11
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ï LUTHER & FILS
INSTALLATEURS ÉLECTRICIENS

Gros - PAPETERIE - Détail

f.Bickel- ĉnriod
en face de la Poste

Maison spécial, de

rO_ l. -ITIIU _ K llURE.iD
et d'école

FABRIQUE DE

Registres
en tous genres

Copie de lettres
Pressas à copier

Classeurs
Timbres caoutchouc

ct métal
Numéroteurs

Grand assortiment de

Papiers à lettre
et

Enveloppes
ave c ou sans impression

Pour tons les articles
prii spéciaux suivant quactiti

--iiii_nn__________________ -__H____H_M____-i

tfyzmR z
5 à C chars foin de montagne trè
bien récolté, et belle paille d
seigle et de froment, à prix avat
tageux, ainsi mie paille d'avoine

Environ" 200 doubles belle avoln
New-Marqnet , chez P'-Emile Rc
bert , â Rochefort.

. ^̂^ ^^̂ î sans 

consulter 

le 
TARIF-ALBUM 
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et 

Cycles 
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630 ^flgs _ 3000 clichés J
Hl̂ _B_-__ î̂a 'Ja »s\sa\f Ven,e aux P rix or'-'naux riu dit ,arif §

Î ^̂ ^ ^̂ Ĥ Agents généraux g

IJfcy PETITPIER RE FILS l C»
___^^_B-__§____ .'__ - -. -H Maison fondée ea 1348 !_ Téléphone i
Bp^oH - S__é__I______ I^___I _____________ l

BH_K_E_I ,̂ ^^T=?SHS-̂ rBr^
U Î-J. -_-___t 

I ^̂ f̂es  ̂ ïïa9asi11 Je Cercfleils
. g <^^^^^^__^^^^ f̂ '' Domicile TRÉSOR 7

^^S^^^^^i N E P C K A T E L

I ( -PBiÉ__^_^É_BV 
TraDS P

or,s funèbres pr tous 
pays

7"̂ ^^^__^fin^S^-ii__W^ Incinérations - Inhumations
! ¦

'
¦" " »^ ^ ^_s_li|l__llj_ -l-_tl Grand choix d'articles

i___ff *̂  Téléphone n° 859 \î

TH. DESMEULES, menuisier I

| 
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Grande Blanchisserie Neuchâteloise
Téléphone S. GONARD & C'« Téléphon e

Usine à vapeur - MONRUZ, NEUCHATEL

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

¦ Service à domicile ¦

l****"" PR-X-COURA.NT FIt._-.CO SUR DEMANDE 'm9*§*m

a ii aiM-ii iMii ii __ ¦___— II i iy

grand Jazar parisien
Rue de la Treille

Reçu un bel assortiment
de

CORSETS
Nouveaux moite Sans tons les prix

GRAND CHOIX DI GANTS BLANCS
gas pour Soirées, Eventails I

Fleurs et Rubans I
- Mousseline de soie, etc. 1

i —r 
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Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE am CHAUSSURES
rae de l'Hôpital 18
Th. Fauconnet-Nicoud

¦ i ¦

Horlogerie-Bijouterie

A RTH UR HATTHEÏ
Rue de l'Hôpital , Bas des Terreaux

Régulateurs
Pendule*.

Itév.'- iM
Montres

Chaînes
Bijonterie

Beau choix clans tous les genres
Orfèvrerie argent

ORFEVRERIE métal argenté
ALLIANCES

Garanties - Prit modéré* - Réparations

wwmw^***

3 chevaux
dont nn bon rouge clair , trois ans,
plus cheval et j ument forts pour
le trait , hors d'«ge, à vendre. Prix
doux. S'adresser à Nuina Jequier ,
à Fleurier.

OFFICE D'OPTIQUE
P E R R E T - P É T E R

9 - Epancheurs • 9

Pince-nez „SP0RT" à la.j tois te
plus stable et le plus élégant

Vendes à double loyer „CONSERVES"
GM-DE-VUE

Exécution prompte et à bas prix de
'• toute oidounance d'oculiste

Service consciencieux et capable
ATELIER DE' -IÉPA.KATION S

j_________________________gg

UBUMIUE-PAPETBIUE

]ame$ j-ttinger
Rue Salnt-Honoié 9 - PI. ISumaBroz

NEUGHATEL

PEZNTURE
PYROGRA VURE

PHOTOMINIA TURE
SCULPTURE

ART DU CUIR
MÉTALLOPLASTIE

LIBRAIRIE
PAPETERIE

Fournitures pour
BUREA UX

ARCHI TECTES
ECOLES

l_______________________ C___ni_____IM____________M^

BBjf Tailleurs-Chemisiers 4 f j9
SHL True de la P__ce-d'Aice3, 6 jfl

FROMAGE D'EMMENTHAL (lrt palil.)
par colis postaax dc 5 kilos,
franco de port contre rembonr-
sement i* IO fr. (1" qualité)
et 9 fr. 50 (¦*m. qnalité). Fro-
mage maigre j uteux à 90 cent, le
kilo. — J. K-Uh-i i, Langnan,
Em menthal . (H. 955 Y.)

Magasin Ernest MortMer
Rue de l'Hôpital

N E U C H A T E L

MIEL i!Eiïï5
GARANTI PUR

BEAU MIEL en rayons
Confiture»

gelées
f * * *r  Voir la suite de» «A vendre »

aux pages deux et suivante-.

"T»

ANNONCES c. 8
Du canton : ^̂

La ligne ou son espace to ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de r étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i" insertion, minimum. . . -. . h. l.—
N- B. — Pour It» «vis t-rdifs, mortitairts, les rcclara»

ct les surcharges, demander le Urif spécial.

Bureau: i, Temp le-Tieuf , i
Zts ssvmtscriH rit sont pas rendus

ABONNEMENTS '
i an 6assis Sauta

En ville . . . . . . .  9.—¦ 4-5° 2 -»5
Hors dc trille ou par la

po.le dan-, tonte la Suiste io.— 5.— 2.5o
Etranger (Union postale) 16.— l3.— 6.5o
Abonntratnt aux bureaux de poste. 10 ct. en sua.

Changement d'adres.e, 5o ct.
"Bureau : i , Temple-Weuf , t

, f ente au main aux kiosques , dépits, etc. 
^

**m, , , .¦ *• 
¦

SALAMI
Nouveau vrai Ifilauaïs

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Bat dM Épancbean, 8

SOCIéTé OE
GïïsourmTioN

'Il 'L i- iki i 'i < IIM iiTir7niwri'fi-_ri—y

Confitures
de Lenzbourg

au détail , depuïs 35 centimes
la livre.

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

( 3̂ ̂ a L̂
PLACE PURRY 7

Lunettes et Pince-Nez
de toutes formes ct pour toutes les vues

JUMELLES DE CAMPAGNE CT D'OFFICIERS
JUMELLES ZEISS

Baromètres et Thermomètres
Exécution prompte et soignée des or-

donnances de UM. les oculistes.

Maison de confiance fondée en 1852

Mont -d'Or
des Charbonnières

Fromage de Tilsit
Limbonrg P au ûétail

Magasin PRISI
Wônital 10

Oa offre à vendre un

grand potager
à pied avec grille et bouilloire ,
convenant pour pension ou grande
famille. Pris exceptionnel : 50 fr.
S'adresser Café Montagnard , Saint-
Biaise.

A vendre, faute de-placa ,- .un-
superbe et bon .- - __.

PIANO A QUEDE
cordes croisées , cadre de fer ; ayant
coûté plus de 3000 fr., cédé à très
bas prix. Provient de la meilleure
fabrique d'Allemagne. — Adresser
offres sous chiffres A 5620 C à
Haasenstein __t Vogler, Lia
Chanx-de-Fonds.

On offre h vendre ou à échanger
contre de l'avoine pour semens,
environ 30 mesures d'

Espareette du pays
ainsi que mille pieds de

bon fumier
do vaches, chez Louis Reymond ,
agriculteur , Cortaillod.
g i ——.— j

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.

Echalas
Beaux échalas fendus à la hache ,

chez Albert Lavanchy, à La Cou-
dre , à 4T fr. le mille bruts ; 52 fr.

Llaçonnés.

' Ï_ÏÏÎ__£AÎBIE

Delacbaux & KiesUÉ S. A.
NEUCHATEL

Vient de pa raître :
Bordeaux H. Les yeux

qui s'ouvrent . . . 3.50
Mémoires de la com-

tesse de Boigne, 3 vol. 22.50
Qui ôtes-vou s? Annuaire

des contemporains , 7.50
Leroux. Le Mystère de

la chambre jaune. . 3.50
Marcel Prévost. Lettres

à Françoise mariée . 3.50
"MI m nr ¦¦ —¦raga«a_M_________M__________



AVIS
«t» .

i Tout» demande d 'adret* d 'un»
whnonc* doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour îa réponse; sinon
"telle-ci sera expédiée non affranchie.

j msmmsTi\xri07*
de u

Feufll. d'Avis dc Ncuchât.l.

LOGEMENTS
A louer, pour tout de suite, fau-

bourg du Lac, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Guyot &
Dubied , Môle 8. 

Logement de 3 chambres, cui-
sine avec eau , galetas, pour le
¦i_- avril.

S'adresser restaurant Prahins,
Vauseyon. 

Corcelles
A louer pour lo _ « ou lé .5-avril

un logement de 1 chambre. 3'eabi-
__ets, cuisine et dépendances. Cave,
bûcher,' avec partie do j ardin. —
S'adresser Grand'rue n° 49, rez-de-
chaussée. 

CORCELLES
A louer, Grand'rue 33, pour

24 juin prochain , dans maison
isoignée, beau logement do 6 cham-
bres, chambre do bain , véranda
vitrée. Vue superbe. Toutes dépen-
dances. Portion de jardin. Electri-
'cité. Deux minutes du tram. c.o.

A louer pour lo 2-1 juin prochain,
un bel appartement de 7 pièces et
dépendances, à la rue du Coq-
d'Inde. S'adresser à l'Etude Al ph.
et André "W avre, Palais Rouge-
mont.

A louer pour cause im-
prévue au 24, mars ou
époque à convenir un lo-
gement de 4 chambres et
dépendances. Treille 5,
au 2me. 

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

^
o.

Auvernier
A louer pour le 24 mars prochain

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

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

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

Pour le 24 juin 1908,
villa Haute-Vue, à Bel-
Air-Maîl , deuxième étage
de 6 cbambre.., cbambre
de bains, balcons, cham-
bre de bonne et toutes
dépendances , chauffage
central, gaz, eau, électri-
cité. S'adresser a l'usine
Diecker, rue Bellevaux,
-Neuchâtel. co.

un logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances ; électricité et
eau. S'adresser à A. Decreuze, à
Auvernier. c.o.
, A louer pour St-Jean,
dans le haut de la ville,

j olie villa
8 cbambres, % vérandas,
eau et gaz. Vue imprena-
ble, 4000 m% jardin et
verger avec ombrages.
On serait aussi disposé
à vendre. S'adresser au
bureau de gérances José
Sacc, 23, rue du Château,
-Veuchâtel.

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

Eté â Chaumont
A louer maison confortablement

meublée, 12 pièces, 14 lits, vé-
randa. Belles installations. — Vue
.splendide. — S'adresser au bureau
de C.-E. Bovet , i, ruo du Musée.

CHAMBRES
Chambre meubléo, au soleil , pour

monsieur. Ecluse 4G , 1er.
Chambre meublée pour monsieur.

St-Maurice 3. S'adr. au magasin.
Chambre meublée pour ouvrier

rangé. Ecluse 48, plain-pied à droite.
Grande belle chambre meublée.

Collégiale I.
Jolie chambre indépendante. —

Evole 3, '2m° étage, à gauche.
Chainbres meublée.., Beaux-

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

faubourg de la Gare _ 1 b., chez M .
llaussmann. c.o.

Jolie chambre jneublée. Belle
vue. Demander l'adresse du n" 929
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

Chambre et Pension
près Serrières

Pension seule si on lo désire. Prix
modéré. Quai Suchard ri , 2ra« étago.

Chambre meublée à louer , chez
M. Cattin , Escalier du Château, c.o.

Cnambro meublée, faubourg du
Lac 19, 3mo, à gauche. c. o.

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

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

Belle chambro meublée, dès le
lu mars. S'adresser à M m « A. Suter ,
faubourg du Lac 21 , i".

LOCAT. DIVERSES
^

A louer grande eave pour
encavage et bouteiller, rue
ûe l'Hôpital. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, ruo Purry,

| On demande
une remplaçante sachant bien cuire.
Bonnes références sont exigées. —
Demander l'adresse du n° 938 au
bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

On cherche une
fille de cuisine

forte et robuste. S'adresser Hôtel
Suisse. 

On chercho pour avril , jeuno
fille comme

Volofj taïre
dans un petit ménage, Bonne . oc-
casion d'apprendre l'allemand. Vie
de famille. — S'adresser à Mmo E.
Bachmann , Schulhausstrasse 15,
Zurich 1,1. . 

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

Jeunne .. chambre
et bonne pour un enfant de 6
nt-fis. Références : I" IS. de
Montet, 2, rue du Môle , Kcn-
ch&tel. — Offres sous chiffre
A 02» G à Haasenstein & Vogler,
Saint-Gall.

On cherche pour lo commence-
ment de mars, uno

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

On chercho pour lo commence-
ment d'avril , uno

femme 9e chambre *
connaissant bien le servico et la
couture. Références exigées. S'a-
dresser par écrit sous A. A. 931
au bureau de la Feuille d'Avis de
Nouchàtel. ¦. ' •' ,

EMPLOIS DIVERS
Jenne Lommc, 25 ans, sa-

chant bien le français et l'allemand,
CHERCHf!. PLACE

d'employé de bureau ou de
voyageur de commerce. —
Offres sous H. 226 Ji. à Haa-
senstein ___> Vogler, 5feu-
ch&tel. ' .

Dessinateur
mécanicien

(grosse mécanique et automobiles),
très au courant du dessin lavis et
gouache pour prise de brevet d'in-
vention , cherche travaux .à faire
chez lui ou au dehors. , '*î>'

Sérieuses références à " disposi-
tion. . \

Demander l'adresse du n* 939
au bureau de la Feuille d'Ayis de
Neuchâtel. ' . /- ¦ ¦

Une personne
se recommande pour des rempla-
cements ou des heures. S'adresser
faubourg de l'Hôpital n° 19», der-
rière.

COUTURIÈRE
Une couturière demande des jou r-

nées. — Pour renseigneoiento, s'a-
dresser à Mme Caversasi, Beaux-
Arts 19, _ «.

Dans un bureau d entreprises de
la ville, on demande

une dame
au courant de la comptabilité et
de la correspondance. S'adresser
par lettre avec références et con-
ditions sous Z. 926 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

porteur de pain
de 18 à 20 ans , actif , fort et hon-
nête, est demandé. — S'adresser au
.bureau de la Consommation , Sa-
blons lu , de 11 .heures à midi.

JEUNE HOMME
robuste, de 22 ans, ayant l'habitude
dès chevaux , cherche place en ville
ou à la campagne , dans le but d'ap-
prendre la langue française. Offros
avec conditions à And. Butz,
chez M. S. Eggenberger , Sellier ,
Buchs (St-Gall). :

On désire placer un

garçon de 16 ans
comme volontaire dans ; une petite
famille ou il pourrait se perfec-
tionner' dans la langue française.
— Adresser les offres à Mmo Vve
Ueltschi - Deseife, BOzingen près
Bienne.

Jeune femme
cherche place pour aidçr.è, la cui-
sine Ou dans un café. S'adresser
à Mmc Colombo, ruo des Moulins ,
Colombier. .

TAILLEUE
La Confection P. K.Z., S.A., ruo

du Seyon 2, Neuchâtel , demande

un hon ouvrier
pour les grandes pièces. Premier
tarif mesure.

Domesti-iue-Yoiturier
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.

Inutile de se présenter sans de
bonnes références.

Adresser les offres case postal e
2149 à Neuchâtel. 
.̂ _______p_____________________________________________r________________

On demande pour une famille
do l'Allemagne une

p * *r-  INSTITUTRICE
diplômée, expérimentée, musicienne,
connaissant un peu l'allemand.

La même famillo cherche une
femme de chambre sachant coudre.
S'adresser : Bureau de placement
des Amies de la jeune fille , Côte Gl ,
le mati n de 10 h. _ midi.

Bonnes ouvrières

COUTURIÈRES
et assujetties

sont demandées tout de suite chez
M°" Wagnière, Beaux-Arts 17,
Neuchâtel.

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

COMMIS
MAIS07. DE BANQUE de-

maude commis expérimenté, muni
de sérieuses références. — Place
stable. Offréssous chiffros N.5497C.
à Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Une jeune femiue
se recommande pour des jouraéès,
laver, récurer ou faire"des par-
quets. S'adresser Neubourg.6, 2*°°.

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.

Représentant
Homme marié, âgé de 30 ans,

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

APPRENTISSAGES
APPRENTIS 7

Deux jeunes garçons ayant
terminé leurs classes et possédant
une bonne écriture pourraient en-
trer dans les bureaux de l'office
de Publicité Internationale S. A.
comme apprentis de com-
merce. Correspondance , tenue
de livres on partie double, ma-
chine à écrire et rétribution
immédiate. Entrée à convenir.
Se présenter l'après-midi avec une
demande écrite à la Direction , aux
Saars, bâtiment du tramway.,

On cherche
pour JEUNE FILLE de IO
ans, intelligente; et active,
avec instructioiL.sècohdairë^W

pour apprendre le commerce et
se perfectionner dans la langue
française. Entrée à Pâques. Ren-
seignements chez M. Stettler ,
sergent de gendarmerie ,
Berne. . H 1203 Y

PERDUS
La personne qui a pris , diman-

che soir, à l'Hôtel du Soleil , avant
minuit , un

parapluie manche argent
est priée de le rapporter à l'IIôtel
du Soleil. .

A VENDRE

OCCASION
Vente û'armes au raiais

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

J. WOLLSCl-LEGEL, armurier
Rue de la Treille S, Neuchâtel

DEPOT
On demande pour tout de suit e

ou commencement mai , un dép ôt
pour le
beurre cle -Lignières

S'adresser à H. Schwarz au dit
liou.

Four cause de départ
à vendre mobilier complet , batte-
rie de cuisine, vaisselle, glacière,
etc., le tout à l'état de neuf. —
Demander l'adresse du n° 942 au
bureau de la Feuillo d'Avis de
Nour.hAtfil.

_oi_i_erie-Pâti..e.ie
G. Sperlê

Maison de la < Feuille d'Avis >

Tous les jours

CORNETS
et

ffiermgrues
PLUS D'ASTHME!

_40Bfe_ Guérison immédiate.
-S^AwfJ. Récompenses : Cent
HJMPH JH mille francs, médail-
fi_p_- __

-.î_B les d'or et d'argentm
ESsÊSmaW et cors concours.
^^s*Ç*t\W Rensei gnements gratis

et franco.' Ecrire au Dr Cléry,
53, boulevard Saint-Martin , PARIS.

A vendre tout de suite, pour
cause de double emploi , un

posta ÉWopplfi Patte
complet, pour professionel , ayant
peu servi , avec tous les accessoires.
Tableau de distr ibution avec rhéos-
tat. Résistances supplément avec
écran 5 m. Cabine ot malles de
transport. Plus 4 à 5000 m. films.
Excellente occasion pour exploi-
tants. Cédé à de bonnes conditions.
Pressant. S'adresser sous H ri» 25,
poste restante La Chaux-de-Fonds,
******* M*****)********m!*******m***

DEM. A ACHETER
On achèterait d'occasion un

potager _ pétrole
en bon état. — Adresser les offres
par écrit à M. E. 940 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

On cherche à acheter d'occasion

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

AVIS DIVERS

Jeune fille
honnête, désirant fréquen-
ter nne école allemande,
trouverait bon accueil dans
une famille sans enfants.

Prière d'écrire en alle-
mand en indiquant les prix
de pension offerts ainsi que
les autres avantages dési-
rés, à l'imprimerie de Hin-
wil (Zurich). B L m

en faveur de
l'Union chrétienne (le Jeunes Gens
* fle CORCELLES-CORMONDRËCHE u
le VENDREDI 28 FÉVRIER

ù 7 ... Va du soir
au local de Tempérance de Corcelles

===== BUFFET =¦

TOMBOLA
On peut retirer les lots de la

tombola de la Société de secours
au décès des employ és commu-
naux , tirée lo 22 février écoulé , _.
parti r du 25, h ti heures, jusqu 'au
§ mars 1908.

2, Place des Halles, 2
l. SANDOZ

pension pour enfants
Un ménage sans enfants désire

F 
rendre uu on deux enfants depuis
âge de 4 à 10 ans. Soins assurés.

S'adresser à M m » Rougemont-Triso-
Êlio, rue du Seyon, ou i_ M"" Gobba,

ivoie 9. 

Jeune demoiselle
suivant quel ques cours à l'école,
cherche pension pour le 15 avril
dans famille française distin-
guée. Vie de famille désirée.

Adresser les offres écrites, avec
conditions, à M"« Schulenburg, Sa-
blons 27.

Grande Salle des Conférences
Mercredi 20 février 1908

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

donnée par

M. le professeur A. T1UÉBAID
de NE UCHATEL

. SUJET i

Ces Origines Du
christianisme en Suisse

Aula cle rA caclÉmie - Neuchâtel
Jeudi 37 février 1908

à 5 h. de l'après-midi

CONFERENCE
donnée par

M. Henry Bordeaux
auteur de € __a peur de vivre »

et des
c Ycux qui s'ouvrent »

Sujet :

£es pmoires
de la

Comtesse 9e joigne
(1781-1866)

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

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

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

Salle des ConfÉrences - mâtel
JEUDI 27 FEVRIER 1908

à 8 h. %
A la demande générale

CONCERT D'ADIEUX

Récital CHOPIN
R. fle KOÇZALSKI
. i Pour les détails roir le programme

Piano de concert B L U T H N E R

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

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

magasin de musique Fcetisch frères
S. A'., Terreaux 1, et le soir îi l'en-
trée.

A la sortie , voilures de tramways
p r Saint-Biaise, Serrières , Peseux,
Corcelles, Auvernier ', Colombier,
Corlaillod et Boudni.

On demande a emprunter
pour tout de suite une somme de

16,000 fr.
contro bonnes garanties. Adresser
les offres au notaire Albert Ros-
selet, à Môtiers-Travers. co

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

CONCO URS
I_a Société dc la boulan-

gerie par actions de Colom-
bier, met au concours les travaux
do fonilles, maçonnerie (p ierre
de taille et béton armé), char-
penterie, couverture, fer-
blanterie, menuiserie, ser-
rurerie , plârtrerie ct 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 do MM. H.-E. Chable &
E. Boitel , architectes , a Co-
lombier, rue Basse ...

Les soumissions , sous plis ca-
chetés et portant la suscri ption :
« {Soumission >, devront être
adressées à M. James Mon-
tandon, gérant de la Socié-
té de la boulangerie par
actions do et à Colombier , jus-
qu 'au 89 février courant, à
(> heures du soir.

Institutrice dip lômée
(brevets suisse et étranger)

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

S'adresser _, n°138 poste restante
Neuchàtol.

Magasin et atelier
ou magasin seul

ou atelier seul
dans le quartier le plus po
puleux de la yille. Condi
tions avantageuses. S'adres
ser au bureau do la Con-
sommation, Sablons 19.

A louer h Champ-Bougin
atelier avec sens - sol. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.

DEMANDE A LOUER
Jeune Suisse allemand fréquen-

tant l'Ecole de commerce, cher-
che chambre et pension
dans bonne famillo. Offres avec
Êrix sous chiffres H 12813 lf h
laasenstein ___¦ Togler,

Berne. 

Chambre et pension
Pour jeune homme de bonne

famille, fréquentant l'Ecole d'hor-
logerie, on chercho chambre et
pension dans famille distinguée
n'ayant qu'un nombre restreint de
jeunes gens. Prière d'adresser of-
fres et conditions case postale 3498.

On demande une •

grande chambre
pour 3 coucheurs. —> S'adresser à
J. C. 1857, poste restante.

OFFRES
Brave et robuste jeuno fille qui

sera confirmée à Pâques, désire
place

SU!- D'AIDE -*QS
dans famille honorable de Neucbâ-
tel ou environs. Petit gage demandé.
S'adresser à M. Jacob Schweizer,
Berne, Breltfeldstr. 48. 

Jeune fille
libérée des écoles à Pâques, cher-
che place où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Demander
l'adresse du n° 941 au bureau de la
Feuille d'Avis dé Neuchâtel.

Œuvre caMp ponr la protection
=— ie la jeune le —=

Personne d'un certai n âge cher-
che plaoe comme cuisinière dans
petit ménage. S'adresser Crêt 9.

Jeurie Fille
cherche place de femme de cham-
bre ou pour tout faire dans un
petit ménage. — S'adresser Place-
d'Armes 6, 3œo étage.

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

Bonne cuisinière
cherche place en ville pour le
1er avril. Gage : 40 à 45 fr. par mois.
S'adresser chez L. Duchêne, Eclu-
se 24, 3mo.

UNE J£U__7___ F1I.LB
de Berne, âgée de 15 ans, cher-
che place dans une bonne famille
française, où elle pourrait se per-
fectionner dans le français (écrire
et parler) et aider à la maîtresse
de maison. Offres à Mm" Kuenzi ,
rue des Moulins 32, 4œc, Neuchâtel.

jeui ^e Fïlïe
connaissant très bien le service
ainsi que la couture, cherch e place
de femme de chambre ou bonne
pour tout fairo dans petit ménage.
Ecrire à J. H. 933 au bureau de la
Feuillo d'Avis de Neuchâtel.

Jeune Suisse allemande, ayant
déjà quelques connaissances du
français , sachant bien coudre cher-
che place comme

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

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

honne ou 2me femme de cliambre
elle a un peu de service. S'adres-
ser par écri t à A. ïl. 932 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel.

PLACES

le lionne domestique
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant un peu
cuire , est demandée tout de suite
Boine 14, au 1" étage.

On cherche
dans bonne famillo bourgeoise de
Zurich une jeune fille comme aide
de la maîtresse de la maison , qui
parle français. Accepterait aussi
jeune fille n 'ayant pas de service.
Gage dès le début. Frais de voyage
remboursés au bout de six mois.
S'adresser à M. A. Scheuermann ,
Nordstr . 31, Zurich IV. 

On demande , pour un ménage
soigné, une

jeune fille
propre, active et sachant un peu
cuire. S'adressor à U m' F. Thoraet,
Ecluse 6.

On demande pour 2 mois uno

jeune fille
robuste et active. S'adresser rue
du Bassin 16, IIm\

Jeune homme
ayant bonno instruction , dé-
sire entrer au plus vite dans
un bureau (n 'importe quelle
branche) où il apprendrait le
français et se perfectionne-
rait dans la comptabilité et
la correspondance. — Offres
sous chiffres B. 175G, Union-
Réclame, Lucerne.

Thé ûiiiitalpp I
est un thé composé do plan- B
tes connues comme adoucis- I
sautes, aide à faire mûrir
les abcès do la boucho et
est un désinfectant par ex-
cellence.

Pharmacie Dr 1.EUTTÉR

»______-_fc.«M----_----^MMh______a___---g
J e  liaussures t
3 C. BERNARD S
4 Rue du BASSIN W

j MAGASIN |

Î 
toujours très bien assorti \

dans 
^4 les meilleurs genres &

i cio i

f CHAUSSURES FINES !
il -,our **
Jj dames , messieurs,. fillettes et garçons g

A Escompte 5 % fe

^ 
Se 

recommande, 9

| C. BERNARD J

Eaux dentifrices extra
Brosses à dents. Pou-

dres à dents. Pâtes denti-
frices. Crèmes de toilette.

Parfums en flacons ct au détail'
PHARMACIE D' REUTTER

m NE RIEZ PAS
H car il est un fait que mal gré
i!j l'ancienne habitude de prendre
O toujours quelque chose de doux
K§ avec le thé, un biscuit légère-
H ment salé fait bien plus appré-
W cier cette boisson. Goûtez doue
81 i®8
|B Petites Flûtes au sel « Singer»
. #1 elles sont délicieuses e(_rsup-

I portées par l'estomac le plus
9 faible.
ç3j Eu vente ch'cj; : Il^tiri Ga-
- I cond , Rod. Luscher1, Ernest
Ê|l Morthier , Porret-Ecuyer, H.-L.
i | Otz fils , Auvernier. '
||j Goûtez égalemennt :
w Nouilles aux œufs et au lait
t "] « Singer »
j . J cuisson instantanée, une mi-
gj  nute seulement. Très nourris-

1 santos, fabriquées de la môme
.13 manière que la ménagère fait
| chez elle.

. ¦' Zwiebacks hygiéniques
H « Singer » D 64.1
»§1 incomparables commo qualité.

THE ROYAL BIOGRAPHONE
CINÉMATOGRAPHE PREISS

Tous les jours h partir de 4 h. '/_ plusieurs

Brillantes Représentations
H3__r- Immense succès "QU

LE CONTREMAITRE COMME INCENDIA IR E
LE PETIT BOITE UX

DIE LUSTI GE WITTWE (La Joyeuse Veuve)
EIN WALZER TRA UM (Vals e des songes)

— Chaque jour nonreaa programme —

JEUDI APRÈS MIDI, à 4 h. »/•
SEANCE pom* FAMI_LI_.ES et ENFANTS

à prix réduits

fête fédérale 9e Me à j feuchâtel
¦ EN 1908 '¦————

Concours pour travaux ie cùarpenterie
./

Le Comité d'organisation de la Fête fédérale de Lutte à Neu-
châtel en 1908, met au concours la fourniture de '3 estrades et d'un
podium.

Les entrepreneurs peuvent consulter les plans et cahier des
charges au bureau de MM. Yonner __t. Grass-, architectes.

Clôture du concours : 2 mars 1908. 

|( _BA_¥^mE FÉ»ÉRA__LE I
li _ (Société anonyme)

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

Comptoirs : BALE , BERNE , CHAUX -Dé-FONDS, GENèVE, LAUSANNE
SAINT-GALL, VEVEY, ZUBICU

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

Ouvertures do comptes-cou- Achat et vente de titres et
rants débiteurs et créanciers. coupons.

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

Dépôts d'argent à vue et h Garde de titres et leur gérance.
Tannée. H 1036.. C Coffrets à louer (Safe-Deposit).

Hôtel de la Gare - CORCELLES
SAMEDI 29 FÉVRIER , dès 8 heures du soir

et â l'occasion du -1er Mars

BANQUET IX)JJTEUI
Prière de se faire inscrire jusqu'à samedi à midi

Les membres des antres partis sont également invités
RÉCEPTION CORDIALE

.Le Tenancier.

N.-B. - A cette occasion, le souper aux tripes n'aura pas lieu.

3 > BAHQDE CAHTQHALE KEDCHATELOISE t

4 ? Service des Titres &
 ̂

La Banque se charge de la garde et de 
j$f

M la gérance de titres _(_¦¦ __.

Jj Conflit..!.- avantageuses - Sécurité absolue - Garantie fle l'Etat JI

JÊL Neuchâte l , février ÎOOS. ¦«»-

ĝ  I.A DIRECTION ||

" .______ ! __-_-- — _—— _____ —cr1«* MARS 1008
CERCL E LIBÉRAL

BANQUET
Samedi 29 février, à 7 h. */• . au Cercle

Les cartes de banquet , au prix de 2 fr. 50 avec une demi-bouteille
de vin , sont en vento auprès du tenancier du Cercle, jnsqn'an
samedi, t\ 4 henres dn soir.

MM. les membres du Cercle sont chaleureusement invités à assis-
ter nombreux à co banquet , et, dans l'intérêt d'un bon service , les
participants sont instamment priés dé né pas attendre an der-
nier moment ponr retirer Icnr carte.
_M_________B_aWM -̂»^B«M«W-W-i---lM--MW»BM»-_M^B_M_i

Alîrei RYCHNER \^£™ARCHITECTES
PLAN 9 - NEUCHATEL 6, AVENUE 1 DI LA GARE, 6

¦ ¦ NEUCHATEL,
... . (Allrcd-Hfi Ryclmer lils , Ernest Braudl)

Cabinet d'architecte ¦. 
PROJETS CE CONSTRUCTION

. POUR CONSULTATIONS . pLAKS D'EX ÉCUTION

EXPERTISES ET ARBITRAGES DIRECTION ET SURVEILLANCE

Q DE TRAVAUX

TEMPLE DU BAS
Vendredi 28 février 1908, à 8 heures du soir

Conférence publique-tgratui te
donnée sous les auspices de

l'Union chrétienne de Jeunes gens
SUJET :

LIBRE-PENSÉE ET LIBRE-CROYANCE
par

M. Q. FULLIQUET, professeur à Genève
A l'issue do la Con.éronco , collecto en faveur de l'Unio*

Chrétienne



-c PEl'ILLETOS DE LA FEUILLE D'A.VIS DE KBCCHAIEL

PAR

ROGER DOMBRE

Il n'acheva pas : des cris retentirent,angois-
sés ; pourtant il n'eut pas, comme il s'y atten-
dait , de pâmoison à. soigner. Ces dames
demeurèrent pâles, mais fermes, écoutant
avidement la suite,

— Voyons, voyons, ne m'interrompez et ne
vous épouvantez pas ; le petit doit être guéri ù.
l'heure actuelle.

— Et vous appelez cela île * bonnes » nou-
velles, mon oncle , gémit Bernarde.

r- ¦ . — Je n 'ai pas tout dit ct je vous réservais le
- -- -- meilleur pour la fin ,mesenfants: Enguerrand,
'*** donc, a été blessé, oui ; mais il s'est conduit

.en héros et le voilà décoré. A. son âge ! Hein I
; Y^Qu'en dites-vous?

— Décoré, notre Enguerrand I s'exclamè-
rent les jeunes filles avec un air d'inexprima-
ble admiration. Décoré ! Ohl mon Diou!

Tandis que, moins avide des honneurs ter-
restres, la mère murmurait:

— J'aimerais mieux l'avoir là... sain et
saufl

— Mais pas moi , fichtre l tonna le général.
D'ailleurs, je vais vous lire la lettre que son
colonel m 'écrit do Sidi-bel-Abbès; si, après
eela, vous ne devenez pas fières et radieuses
comme moi-môme...

Il lut ,et tous les yeux se remplirent de dou-
ées larmes, si bien que lui aussi so sentait la
gorge chatouillée par une certaine émotion.
Ceci achevé, M.d'Ësbrillin dit à sa nièce d'un
»ir épanoui:

— J'accepte votre madère et le dîner qui
suivra , ma cbôre.et même l'hosp italité à Cas-
lelvert , je ne compte pas repartir pour Paris
«e soii même... Quoi '. cela vous gêne? N'en
parlons plus, alors.

"«production autorisée pour les journaux ayant un¦*a_té avec la Sooiété des Gens de Lettres.

— Ah I mon pauvre oncle ! installez-vous à
Castelvert pour tout le temps qu 'il vous
plaira ; mais n'exigez pas que je vous en fasse
les honneurs : mes filles me remplaceront Je
vais prendre le train de Marseille à onze
heures, et m'embarquerai demain pour l'Al-
gérie.

Le général leva les bras au ciel. -
— Quelle folie t Mais Enguerrand n'a pas

besoin dc vous, ma nièce; il entre en pleine
convalescence ; il aura , de droit, un congé dès
qu 'il pourra voyager.

— C'est égal, je vais aller le rejoindre.
— Avec moi , Madame? supplia une petite

voix, celle d'Elisabeth.
Le général alla vers elle.
— Tiens ! ma neuvième petite-nièce qui

était là , et je ne la voyais pas! Venez à moi ,
que je puisse vous baiser la main , Mademoi-
selle?... Non , c'est Nénette, je crois, que l'on
vous nomme? Bon! elle pleure !... Mais En-
guerrand va mieux , vous dis-je!

— Oui , -mon oncle» , rép liqua la jeune fille
à qui l'appellation gentille valut un deuxième
baiser sur ses doigts menus; mais il me tarde
tant de le voir !

— Je l'emmène! s'écria Mme de Boisréveil
en passant son bras sous celui de la jeune fille.

— Eh bien ! et nous? s'écrièrent les huit au-
tres, ae concert.

Le général feignit l'effarement.
— Toutes, alors? Les voilà toutes en route

pour Géry ville L.. Mais vous ignorez quel ter-
rible voyage vous entreprendriez là, mes en-
fants, c'est de la démence pure!

— Qu 'importe! Ce sera si doux de faire
celte surprise à Enguerrand et de constater
l'épanouissement de son visage.

— Vous, mon oncle, mon cher petit oncle,
fit Thérèse en câlinant le vieillard , vous reste-
rez t rès bien ici seul avec les domestiques
une nuit  ou deux , et.au retour, nous vous dé-
dommagerons ; vous passerez un grand mois
avec nous et nous vous soignerons bien.

Le générai se laissait supplier non sans
plaisir, mais il continuait toujours à tomber
des nues.

— Ma parole ! elles sont folles, toutes, et la

maman comme les filles ; tout cela pour ce
chenapan d'Enguerrand qui n 'a qu'un bobo...
Et encore elles me mettent à la porte de chez
elles avec une désinvolture !

— Mais non , mon oncle, vous serez très bien
ici, môme sans nous, jusqu 'à demain...

— Au fait , interrompit Elisabeth, mon frère
ne doit-il pas arriver ce soir à Castelvert?

— Oui , oui, s'écrièrent les demoiselles de
Boisréveil, tout est sauvé.

— Vous ne serez pas seul, mon oncle, et
vous aurez un charmant compagnon , intelli-
gent, qui sait causer dc tout , avec esprit.

Le général se résigna et assista encore
ébahi, aux préparatifs du départ. On ne vou-
lait pas manquer le rapide de onze heures et
M. d'Ësbrillin faillit s'étouffer en avalant trop
vite son madère et ses petits fours. Lui, pour-
tant, n'avait pas à se hâter.Tout en attendant
patiemment Pierre Châterain que la voiture
allait chercher à la gare.il essayait de détour-
ner ses nièces de leur téméraire projet:

— Vous ne savez pas ce que vous faites,
pauvres étournelles, répélait-il ; après la mer
qui VOMS secouera comme des noisettes dans
un sac, vous aurez la chaleur et la poussière
dc l'Afri que; du siroco peut-être ; si encore
vous restiez à Alger. Mais ouiche ! vous ne sa-
vez pas ce que c'est que Géry ville L.. Et quels
moyens de transports vous aurez! et quelles
auberges!... Ah! non , je vous vois là-dedans!
Enfin , ça vous regarde ; moi j'ai donné les
conseils que je devais donner ; je me lave les
mains du reste.

On nel'écoutait même plus et l'on n 'en con-
tinuait pas moins les préparatifs. Avec une
hâte infinie, la famill e de Boisréveil, y com-
pris Elisabeth , entassait dans les malles et les
valises les objets de première utilité, vêle-
ments de rechange, linge d'été, chapeaux
ombrelles, etc.

En un clin d'œil les prépaiatifs de départ
furent accomplis, ce qui fit murmurer  au
général d'Ësbrillin ahuri d'admiration :

— Mazette ! j e me figurais les femmes
moins expédilives que cela. Mais pour la cé-
lérité, elles en remontreraient, ma foi ! à nos
troupiets les plus dégourdis. C'est égal, j'a-

vais parié qu 'un joui on les verrait toutes en
Algérie, à la suite du «Chéri » : j 'ai gagné !
Cela devait arriver. Enfin , le moti f peut pa-
raître excusable aujourd'hui, puisque le peti t
est blessé et que, cette fois, elles vont lui ap-
porter la guérison avec de bonnes nouvellesl

L'oncle ne pouvait suivre ses nièces, quel-
que désir qu 'il eût de revoir et de féliciter
plus tôt son neveu. Il avait tant voyagé, jadis,
pour les besoins du service et si souvent
passé la Méditerranée, qu 'il lui devenait diffi-
cile à présent de secouer, saris danger pour sa
précaire santé de vieillard, le repos enfin
gagné.

Ces dames prirent les trains les plus rapi-
des et sans s'attarder à Marseille, elles s'em-
barquèrent sur la « Ville de Rome » en par-
tance pour Oran.

Le voyage, de quarante-huit heures envi-
ron fut pénible.la traversée rude , à cette épo-
que de l'année, la mer se montre souvent
pleine de caprices. Les voyageuses en souffri-
rent beaucoup, mais supportèrent vaillamment
leur mal, tout à l'idée qu 'Enguerrand devait
être encore plus à plaindre qu'elles.

Presque pas d'arrêt non plus à Oran , où
elles arrivèrent moulues ; — une nuit seule-
ment, le temps nécessaire pour attendre le
départ du train. A Perregaux, elles se trans-
portèrent dans les vagons de la Compagnie
franco-algérienne jus qu'à Saïda , où elles cou-
chèrent.

II ne leur fut pas désagréable d'étendre
leurs membres endoloris dans un lit plus ou
moins moelleux, et cependant elles n'en aspi-
raient pas moins à reparlir au plus vi(e pour
voir le cher blessé, que leur imagination leur
représentait bien plu3 mal en point qu'il n 'é-
tait en réalité.

Le lendemain matin, elles repartirent par
la même ligne jusqu 'à Bou Guetoub. Elles
arrivèrent à midi pour déjeuner très sommai-
rement ct prendre l'unique patache où elles
durent s'entasser à dix , alors que cette voi-
ture ne contenait que six places.

Mais ces dames étaient de vaillantes voya-
geuses et, n'eût été leur anxiété à l'égard
d'Enguerrand, elles eussent pris gaiment

l'aventure. Faute de place dans le véhicule,
elles durent abandonner à Saïda la femme de
chambro amenée de Paris et qui, installée le
plus confortablement possible à l'auberge,
n'en était pas moins fort contrariée et effrayée
de rester seule en pays inconnu.

Elle se trouvait pourtant mieux, matérielle-
ment , que ses pauvres maîtresses horrible-
ment cahotées dans l'abominable voiture qui
les emportait à travers la mer d'Alfa .

Il fallut coucher en route; or, au caravan-
sérail , on ne disposait que de deux chambres,
pas davantage; on les attribua à la comtesse
et à Elisabeth.

Les huit sœurs dormirent on plutôt essayè-
rent de dormir dans la patache, à l'intérieur
du bord , sous la protection du gardien, brave
homme du Midi , à figure honnête, qui leur
inspira quelque confiance et calma leur
«frousse intense-,comme eût pu dire Enguer-
rand. Elles n'étaient, d'ailleurs, qu'à demi-
conscientes du danger.

Au matin.on se remit en route pour n 'abou-
tir à Géryville qu 'à une heure, ct après un
horrible voyage. Mais, au moins, on touchait
au but!... Enfin ! Enfin ! On respirait le même
air qu 'Enguerrand.

En descendant de voiture, elles s'empressè-
rent vers l'hôpilal enfermé dans la redoute.
Prévenu par un infirmier, le médecin-chef
vint au-devant d'elles et, apprenant qu 'elles
venaient pour voir leur parent, M. de Boisré-
veil .il les conduisit lui-même vers la chambre
d'officier qu 'occupait le malade.

Enguerrand achevait un frugal déjeuner de
convalescent: un œuf à la coque et des confi-

' tures. Assis sur son séant, le visage amaigri ,
pâle, hàlé cependant , il rêvassait à des choses
de France, surtout il pensait à Elisabeth.

Les lettres dc sa mère et de ses sœurs, qui
n 'avaient pu le rejoindre durant sa rapide cam-
pagne, et qu 'il avait reçues seulement depuis
son retour, lui avaient appris les événements
dc Castelvert II ne pouvait y croire. Ne rê-
vait-il pas? Sa mère consentait-elle vraiment
à son mariage? N'était-ce pas plutô t un leurre
pour le faire revenir? La comtesse, ne pou-
vant se décider à cette union , ne reculerait-

elle pas au dernier moment devant l'accom.
plissement de sa promesse, devant un sacrifice
qu'elle jugeait décidément impossible?...

Il craignait tant de s'abandonner à dc folles
illusions ! Et si elles devenaient des réalités,
pourtant!...

Il en est là de ses songeries.lorsquc soudain
la porte s'ouvre sous une brusque poussée,
et... non !... vraiment, il ne peut en croire ses
yeux... sans doute , une hallucination, dernier
vestige dc la fièvre, matérialise ses pensées
d'il y a un instant.

Malgré la pénombre du corridor, toutefois
la forme entrevue se précise; une voix s'élève,
douce ct pleine de tendresse, des bias se ten-
dent vers lui : «Enguerrand!»

Ohl la chère voix! Qu 'il la reconnaît bien !
H ne rêve pas : -Nénetlel» soupire-t-il. Et ses
yeux se baignent de larmes que fait couler
une immense joie.

Elisabeth s'approche ; derrière elle Mme de
Boisréveil et .ses filles entrent à leur tour. Lui
ne voit d'abord que sa fiancée; avec quel
amour il l'attire à lui , et prend ses mains pour
les couvrir de baisers !

— Nénette. merci! fa it-il seulement , sana
pouvoir prononcer autre chose.

Un moment après, enfin , il remarque les
siennes qui , diset élément ,attendent leur tour.

— Vous aussi,maman ; que vous êtes bonne*
d'être venue et de me l'avoir amenée ! Que jo
vous remercie!

Il a bien compris, cette fois, qu 'Elisabeth
n'était là que parce qu'elle devait être à lui
définitivement

— Pardonne-moi, Enguerrand , répond la
mère en le tenant embrassé, toute pleurante,
pardonne-moi de n'avoir pas su t'aimer pour
toi-même, au point d'avoir méconnu celle que
tu avais choisie ct qui élait «i digne dc nou3.
La voici ; je te la donne puisqu 'elle le. veut
bien. Déj à elle est ma fille depuis quelque
temps, et elle habite avec nous. Eue a en-
tendu , il y a huit  jours, ton oncle d'Ësbrillin
qui venait nous annoncer que tu t'étais con-
duit en héros à deux reprises ; elle a su que
tu étais blessé et elle n'a pas voulu <jue nous
venions à toi sans elle
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De nouveau le malade embrasse sa mère et
la remercie. Snccessiveme-rt- quand elle s'est
écartée ponr laisser place anx autres, les huit
demoiselles de Boisréveil, ses sœurs, défilent
auprès de lui et,pleines d'émotion.le couvrent
de caresses.

Enguerrand, qui dans ses précédentes gar-
nisons avait été si souvent ennuy é par des
défilés analogues, ne se sentait cette fois
qu 'une sincère reconnaissance et une grande
affection pour ces chères importunes. Comme
il s'apitoyait sur ce qu'elles avaient dû souffri r
dans cet interminable voyage, et sur les in-
quiétudes que n'avait pas dû manquer de
leur causer son état dc santé !

— Qu 'importe cela? Parlons plutôt de ta
blessure, s'écria la mère.anxieuse.quoiqu 'elle
le trouvât moins pâle.

— Oh! ma blessure, de l'histoire ancienne,
répliqua-t-il gainient. Votre arrivée achève
dc la guérir; déjà ceci l'avait un peu cica-
trisée.

lit , tout en parlant , il niomrait du doigt une
croix attachée à un ridea u du lit. Quelques
jours auparavant , en effet , le commandant
supérieur était venu lui apporter la décora-
lion dans sa chambre d'hôpital. Ce furent
alors des exclamations nouvelles, des compli-
ments, des admirations .

— Nous le savions, chéri , dit Lucie qui
rayonnait de fierté ; mais, en te voyant , nous
l'avions oublié; pouvions-nous nous préoccu-
per d'autre chose que de toi.

La croix décrochée passait de main en
main, admirée, tandis que los compliments
pleuvaient.

— Quand j e te disais que tu serais un jour
•.quel qu'un » ! murmurait la comtesse en s'es-
suyant les yeux.

Enguerrand se mit à rire.
— Oh ! j e n'ai rien fait de si extraoi dinaire ,

" dit-il , et d'autres que moi se sont montrés
plus braves encore. Mais j'ai eu de la chance,
moi , à cause de vos prières sans doute, et de
voire... amour, plus quê tant de pauvres dia-
bles qui sont restés lû-bas, eux ,pour toujours !

Mme de Boisréveil le serra dans ses bras
avec terreur:

— Quand je pense que cela aurai pu t'ar-
river!

— Mais cela n'est pas, mère, et nous n'a-
vons plus qu 'à nous réjouir désormais.

Le médecin-chef vint prévenu' ces dames,
qui s'apprêtaient à" interroger de nouveau
Enguerrand, que le convalescent n'était pas
en état de supporter une trop longue causerie.
Elles durent évacuer la chambre en promet-
tant de revenir avant la nuit, et le dernier re-
gard du jeune homme, qui aUait prendre une
heure de repos, fut , bien entendu , pour Elisa-
beth.

Le lendemain, l'amélioration continuait ; le
j our suivant il put se lever et, une semaine
plus tard , sortir appuyé au bras de sa mère.
Enfin , peu après, le docteur lui signait son
exeat. Un congé de convalescence lui permet-
tait de s'embarquer pour la France avec la
chère bande féminine.

Le retour au pays fut exquis. Ah ! l'on se
moquait bien, à présent, du mal de mer et du
mauvais temps ! on n'aspirait plus qu'à ren-
trer à Castelvert, à s'y reposer, à achever de
bien rétablir le blessé et enfin à s'occuper de
la noce.

A la gare de Marseille, on trouva les bons
visages émus .de Pierre Chàterain et du géné-
ral d'Ësbrillin qui n'avait pu, malgré ses dou-
leurs, résister au désir de venir au-devant
d'un neveu dont il était si fier à juste titre.

XXVIII
CARNET D'EXGT.EI .P.AXD DE BOISKKVEIL

• • • • • • • _ • • • • • • •  •
Ce 2ô février 19.. en garnison à Touis, car,

grâce à Dieu I j'ai pu ne pas quitter un métier
que j'aimais... Naissance cle mon fils Enguer-
rand , un fameux gaillard qui me ressemblera
et qui hurle déj à comme un possédé.

Ce 11 janvier 19..Même garnison ,naissance
dc mes deux j umeaux Pierre et Jean. Ils sont
mignons, doux et sages comme leur maman.
Allons, le nom dc Boisréveil ne tombera pas
en quenouille après moi non plus. Dieu soit
béni!

>

Ce 31 mars 19.. Même garnison, naissance
de mon fils René.

Ma mère et mes sœurs, toujours fanatiques
des héritiers mâles en sont ravies. ~

— Quand je dis : mes sœurs, j e parle pour
toutes, mais pas de la même façon. Les qua-
tre aînées, rebelles au mariage, sont restées
avec maman et c'est de mes héritisrs à moi
qu'elles se montrent fanatiques.

Les quatre autres attendent les leurs, ou
bien en ont déjà...

Eh ! oui , mon exemple a porté fruit. Andrée
a retrouvé M. do Brémard, mais ne l'a pas
reperdu cette fois ; Antoinette,Thérèse et Ber-
narde ont rencontré, elles aussi , leur prince
Charmant

Je ne parle pas de mon beau-frève Chàte-
rain, professeur à la faculté des lettres, dont
le mariage fut presque contemporain du
mien.

Quatre mariages en dix-huit mois, sans
compter le mien, moins récent: cette pauvre
maman n'en revenait pas et il a fallu que le
cher oncle donnât de sa personne.

— 11 ne mourra pas de faim, allez, votre
fils ! disait-il à ma mère,et vos filles non plus:
ce que j'ai ne leur appartient-il pas? Laissez-
les donc tous être heureux à leur façon...

Et il a fait comme il a dit, cet excellent on-
cle ; nous ne l'avons vu malheureusement que
trop tôt. A peine eut-on marié mes quatre
sœurs, qu 'un accès de goutte remontée au
cœur lo terrassa.

Ce fut pour Elisabeth et moi un chagrin
profond. Nous l'aurions tellement entouré de
tendresse: ne lui devions-nous pas tout notre
bonheur?,..

Notre bonheur? Mon Dieu ! vous le rendriez
complet en nous donnant... une fille» .

FIN

Nous off ron s à tous nos lecteurs un beau
volume, de plus de sept cents pages, que l 'on trou-
vera dans nos bureaux, ou que nous expédierons
contre remboursement, à qui nous en f era la
demande.
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événements du Maroc, s'il n'est pas familiarisé à l'avance
avec le passé et le caractère des peuples qui y ont pris
p art?

TERRES ET _PEUPI_.ES

contient plus de 700 pages, illustrées de nombreuses gra-
vures et planches en couleurs hors texte, reliure de luxe.

B-»" A VIS IMPORTANT. — Le nombre des exemplaires
est limité.

Pour les lecteurs de la feuille d'Avis dc -\eiu lifttel le
prix du volume est fixé à

A- francs 75
8___T" Cet ouvrage n'est pas vendu en librairie ~ f̂gg

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez rn adresser contre remboursement dc 't fr .  75, port

en sus, un eSceMplâire de Terres et -Peuples.

Nom: _._ _._ ; _ _._ . _
_4c.res.se: 
Vitlé -- ________________ >_____ : ___ :__.. . ¦ ' - -  - ¦ • •¦ -

Ce qui fait l'Américain

Une Française en séjour aux Etats-Unis
envoie de New-York au « Temps » des notes
qui sont de vrais documents sur l'âme et la
mentalité de là-bas. Qu'on en juge plutôt:

Dans les milieux les plus choisis, j'ai été
souvent surprise de la familiarité et du dé-
dain avec lesquels tour à tour on traitait les
subalternes. Ces excès d'intimité puis de
hauteur m'ont profondément choquée. Des
jeunes femmes se sauvent avec leur cocher,
des jeunes filles flirtent avec leur chauffeur.
Une d'entre elles à qui je manifestais mon
élonnement me fit cette réponse caractéristi-
que: «Que voulez-vous? Si ces hommes sont
intelligents, ils gagneront de l'argent, et dans
vingt ans nos enfants épouseront leurs en-
fants!»

Ceci est le mot de la question sociale en
Amérique.

On ne comprend aucune hiérarchie,on n'ad-
met de supériorité que celle du dollar. La
sélection des plus riches familles dans le
groupe des «quatre cents» constitue l'aristo-
cratie, aristocratie de millionnaires.

Il n'y a pas de féodalité terrienne, de no-
blesse de robe ni d'épée. Il n'y a pas la race
fiaysanne immobile et fruste, mais qui est le
est d'une nation , ses réserves d'équilibre, de

tranquillité et de force. Il n'y a guère non
plus le pauvre vraiment besogneux, ou du
moins on le rencontre moins qu'ailleurs. On
cherche encore «des bras» et l'abondance de
l'immigration n'a pas fait baisser les salaires.
La vie est chère, mais le gain est proportionné.
Le mode de payement à la semaine fait que
l'ouvrier a toujours de l'argent en poche, n
est plus qu 'un manœuvre. Par contre, le mil-
liardaire n'est souvent qu'un parvenu, un em-
ployé devenu capitaliste. il peut épouser sa
sténographe sans qu'il y ait mésalliance ; il
n 'y a en somme qu'une seule classe ; l'arbre
social est émondé et du faite et des racines.

Ce qui crée les distinctions, c'est la valeur
personnelle. L'individu, ici, est une force,
toute « sa » force. II est considéré isolément,
pris en lui-même, hors de son milieu, de son
parti, de sa caste. Très rarement les parents
d'une j eune fille connaissent la famille dans
laquelle elle entre par son mariage. La j eune
femme elle-même n'a jamais vu le père et la
mère de son mari. Souvent ils n'assistent pas
au mariage. On ne se préoccupe jamais du
milieu auquel appartiennent les employés, les
secrétaires. Leur habileté professionnelle est
leur meilleure recommandation. La politique
enfiu est beaucoup plus une lutte d'hommes
qu'une lutte de convictions. C'est une question
de personnes, non de partis. On considère la
valeur intrinsèque du « sujet », hors de son
rang, de son passé, «en lui-même»,en lui seul.

Cela suscite de merveilleuses initiatives et
d'incomparables efforts ; mais cela crée aussi
l'égoïsme. La solidarité est un nivellement,
un partage ; l'individualisme est le libre épa-
nouissement de soi, sans souci du prochain ,
quand ce n 'est pas à sus dépens.

Quelquefois pourtant, ces énergies isolées
éprouvent le besoin de s'unir: ce sont les
«trusts*. Mais là encoro la meilleure part re-
vient au plus fort ,et le but poursuivi n'est pas
la mutuelle assistance, mais l'accaparement
avantageux.

Certaines do ces personnalités vraiment
géniales se sont tant développées aux Etats-
Unis qu'elles sont devenues des puissances
exceptionnelles, presque des phénomènes. Les
Carnegie, les Morgan , les Rockefeller, etc. ,
qui sont des «types» plus que des êtres, dont
sans cesse on parle, sur lesquels est toujours
fixée l'attention du pays.

Ces «héros» reçoivent de 800 à 1200 lettres
de sollicitations chaque matin ; ils ne peuvent
prendre un train sans être obligés de dépister
une foule do curieux , ni assister à un office
religieux sans que la presse en parle. On sur-
veille leurs gestes et on épie leurs allées et
venues.

Souvent ici, lo soir, un phare électr ique
placé au haut de Maddison Tower projette sur
les divers poinis de la ville son faisceau de
rayons. Très haut dans le ciel , la gerbe passeï
au-dessus des maisons, des rues , des toits ,

éclairant seulement d'une lueur éblouissante
les gigantesques «buildings- et les clochers.Le
reste demeure dans l'ombre, mais les pointes
aiguës de Saint-Patrick et les dômes jumeaux
de Park-Row sont auréolés de clarté.

Ainsi , l'attention , du pays est tournée vers
ces milliardaires.lls dominent les autres hom-
mes de toute la hauteur de leurs dollars en-
tassés.Ils font des dons fabuleux. Ils racontent
leur vie comme une légende merveilleuse et
la propose nt comme exemple.Ils se produisent
en témoij. na fe de ce que la volonté.Ie travail
et l'adresse peuvent créer. Même, ils refusent
dans leur œuvre la moindre part de collabora-
tion à ce que certains appellent la Providence
et d'autres la chance. Us doivent tout à eux-
mêmes. Ils se sont faits et ont fait leur des-
tinée. Bs se croient omnipotents : c'est «l'hyper-
throphie» de l'individualisme.

L'un d'entre eux, ayant sa fille mourante
d'une maladie de cœur, en Europe, désirait la
ramener en Amérique; Le médecin interdit le
voyage au nom de la science :

— La traversée serait fatale à la malade.
Les mouvements du bateau provoqueraient
une crise inévitable.

L'Américain n'admettant pas qu 'un de ses
vœux les plus chers pût être discuté, se re-
dresse :

— Mais ne savez-vous pas que j e suis
l'homme le plus riche du monde? S'il le faut,
je ferai j eter de l'huile sur la mer et la mer
n 'aura pas de vagues...

Le docteur reprit : .
— Pouvez-vous aussi avec vos millions em-

prisonner les vents pour qu'il n 'y ait point de
tempêtes?...

L autre se tut, vaincu. U ne comprenait pas
que quelque chose osât résister à sa volonté,
quelque chose que son argent ne pouvait
acheter.

Et on pense au petit prince du conte agoni-
sant dans son beau palais et ordonnant aux
sentinelles et aux gardes de repousser la Mort ,
de ne pas la laisser venir jus qu'à lui...

M. DEBUOI-,,
_ '—-~-~missa**wa-a)- rmss*mmsmm~—— 

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIE LLE
_ Succession vacante de Jules-Arsène Lam-

bert , quand vivait , manœuvre, au Locle. Délai
pour intenter l'action ou opposition à l'oiat de
coltocation : 28 février 1908.

— Bénéfice d'inventaire de Paul-Marcel Bou-
quet , menuisier , époux de Marie-Lau rc-Anua
lée Jacquet , domicilié à La Chaux-de-l onds,
où il est décédé le 28 octobre i»07. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix du dit
1 eu iusru 'au vendredi 27 mars 1908, à 2 heures
du soKiquidation des inscriptions devant le
le qui siégera à l'Hôtel judiciaire de La
Œx-dc-FoncIs, le mercredi 1» avril 1908, a
9 heures du matin.

7 ianvier 1908. — Jugement de divorce autre
Gustave-Alphonse Pingeon . guillocheur et
An^èle PIngeon née Bifiod , rég leuse , les -leux
domiciliés a La Chaux-de-Fonds .

29 juillet 1907. — Jugement do divorce entre
Adolphe Ol.orli , ouvrier tonnelier, donne 1 ie *
BouJry. ot Lina Oberl i née OeiaAaMoj . ou.
vrière do fabrique , demeurant à B.li au (berne).

" .lérpmhre 1907 et, 11 jan vier 1908. — Juge*
,„ nfd'e^rce entre iW'-ffiJ*" Dem-
ies née Diacon , journ alière et Edouwd-Mîred
Desaules , manœuvre , les deu x domicilie s aux
Hauts-Geneveys.

Uiciliés S La Chans-de-Fonds,

S
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LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Faubourg de la Gare 9 et II)

.Lait salnbre, porté à domicile, à 23 c. le litre l

.Lait salnbre régime (pour enfants en bas-âge)

Beurre fin salubre, à 80 c. le pain.
Crème fraîche salnbre tous les jours.
La Laiterie et la Beurrerie peuvent être vis.tées

chaque jour : S'adresser au bureau.
Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L.

Sottaz, comestibles, rue du Seyon, Rodolphe Lus-
cher, épicerie, faubourg de l'Hôpital , magasin Mor-
thier , rue de l'Hôpital , épicerie Junod , rue Louis*
Favre.

s» _

Chauffage Idéal!
Briquettes de lignite rhénanes r
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Combustible le pins économique — Très peu dc fumée
Chauffage sain et propre — Point de scorie

Chaleur intense et égale — Point de détérioration
des appareils de chauffage Fa 11,329

En vente chez tous les marchands de combustibles

Demandez dans toutes les pharmacies et drogueries :
|y Le déjeuner complet par excellence "̂ 9S

remplace tué, café, cacao, chocolat, etc.
Merveilleux aliment de force d'un goût délicieux

pour convalescents, épuisés, neurasthéniques, en-
fants, femmes, nourrices, vieillards, tuberculeux, etc.

Aliment complet pour alpinistes , touristes , voyageurs
Prix de ia botte de 250 gr., . lr. 75 | Prix de la boite de 500 gr., 3 fr. 25

Fabrique de produits diététiques N9752
M______________________ID^ A. WA1.DEB, BEB-f-B _¦_¦¦_-_-_.-¦¦¦

Travaux en tous genres à l'imprimerie De ce journal

rZjff
Ej Maison de confiance fondée en 1829 WÊasWLWS

PIANOS - HAEM0NIUMS I
0 de toutes marques S*

f R. lttU_U.I2_fl !
S Suce , de Lute & C"> §
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VENTE - LOCATION - ÉCHANGE ,£.
ACCORD - RÉPARATIONS B

PU Bne Saint-Honoré « KFIffl B
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Rend luisant le métal le plus sale I
et ne salit pas " n ooc 1

N'est véritablc-que por- En bouteilles de verro et Itant la marque déposée métal depuis 20 cts. S
(/ A fî I " En vente part out. fl

c.o. j} l\ r _ U _ _ .  FaMcanl.: Lubszyn ski & Co., Berlin N.O. H
On cherche représentant. B

Chemiserie Nationale
7, Rue du Seyon, 7

S0USMVêtementS en tous genres
CRAVATES

—= MAISON DE CONFIANCE ——
*********** i ¦_-_¦_¦_¦_ -_-_-_¦_ _¦¦¦¦¦ -¦¦

BOIS BUCHE
Briquettes, Anthracite, Houille!., Cokes

ET TOUS A U T R E S  C O M B U S T I B L E S

an Chantier Prêtre, Gare
MAGASIN RUE SAINT-MAURICE 10

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

en texte abrégé.
Toute correction faite à la composition

d'une annonce se paie à part.

Nous croyons rendre service aux viiicui
Leurs en donnant l' extra it suivant cle la «Re

. vue scientifique» du 9 octobre dernier rclali

à la désinfection pbylloxéri que des {.lanls de
vigne.

La propagation du phylloxéra se fait sou-
vent par le transport et la mise en place des
plants provenant de pépinières qui sont con-
taminées.

En Allemagne, pour assurer la désinfection ,
on emploie le sulfure de carbone. Les plant3
sont soumis pendant 45 minutes aux vapeurs
de sulfure de carbone chauffé vers 25°.

Ce procédé délicat ct dangereux à cause de
l'influence du sulfur e de carbone, n 'est pas
praticable chez le vigneron.

En France, MM. Conanon , Henneguy et
Salomon ont préconisé l'immersion des raci-
nes pendant cinq minutes dans l'eau chauffée
à 55°.

Ce procédé exige encore des précautions.
Depuis quelques années, le D' Faes recher-

che des moyens pratiques de désinfection.
Il vient de communiquer ses résultats à h

Société vaudoise des sciences naturelles (ar-
chives des sciences physiques et naturelles de
Genève, 15 septembre 1907).

Les essais faits a la station viticole de i_.au-
sanne ont mis en évidence que le lysol d'une
part et la solution de sulfocarbonate de po-
tasse additionnée de savon noir, d'autre part,
assurent la destruction de l'œuf d'hiver du
phylloxéra.

Les plants doivent être immergés dans la
solution. Dans le lysol employé en solution à
2 o/o, la durée d'immersion ne doit pas dépas-
ser 10 minutes.

Dans __ t seconde solution contenant le 3 °/<
de sulfocarbonate de potasse et 1 % de savon
noir, l'immersion peut durer plus longtemp.
sans danger pour le plant. Elle doit être de 10
à 30 minutes.

L'étude détaillée de ces expériences de
.désinfection phylloxérique a paru dans la
«chronique agricole» du canton de Vaud.

Il serait donc nécessaire que nos pépinié-
ristes procèdent à cette désinfection ct indi-
quent, sur leur facture que les plants ont été
traités au lysol. Je signale le lysol, car la ma-
nipulation de ce liquide est plus facile que le
sulfocarbonate de potasse avec le savon noir.

i. S.

CHRONIQU E VITICOLE .

La télégraphie sans fil expliquée.
— Le sergent Paul Menzel, du régiment d'in-
fanterie allemande n° 19, à Glogau, avait été
chargé par son capitaine de faire aux jeunes
soldats un cours élémentaire sur la télégraphie
en campagne. Menzel était-il peu éloquent ou
les élèves trop bouchés? Toujours est-il que
l'instructeur imagina un moyen très original
pour leur faire comprendre la transmission
des ondes hertziennes dans la télégraphie sans
fil.

Les recrues furent disposées sur un rang ù
un pas d'intervalle et, sur commandement ,
l'homme de l'aile gauche appliquait un souf-
flet sur la figure de son voisin ct celui-ci répé-
tait la même manœuvre. Menzel était arrivé
ainsi, à force d'exercices, à transmettre rapi-
dement un message sans fil de l'aile gauche à
l'aile droite du peloton. Seulement, certains
hommes frappèrent brutalement ; il y eut des
fluxion s,qui attirèrent l'attention du médecin-
major , et le malin sous-officier se vit traduire
devant le conseil de guerre , quoi qu'il n'eût
pas lui-même frappé ses subordonnés. Il s'est
entendu condamner à quatre semaines do salle
dc police.

Jusqu 'à nouvel ordre , les cours de télégra-

phie sans fil sont suspendus au régiment d'in-

fanterie n° 19. 

FAITS DIVERS

1 flfP"* jVfcsOâtnCS, veuillez encore profiter 9e la I
a grande Vente annuelle en février des B

8 Articles BLANCS - Au Rabais I
!| N O U V E L  ARRIVAGE 1

Vjm Le p lus grand choix en Cretonne, Shirting, G-uiné, Renf orcé, Madapolam, etc., pour t".,:

M Chemises, Lingerie f i ne et ordinaire. — Le plus grand choix de toile en largeur 120, 150, H
I 175, 180 et 200 cm. en mi-blanche et blanchie, pour Drap s de lit, etc. — Toile de f i l  et WÊ

,S mixte, quai, suisse et des Vosges, petite et grande largeur, pour Tabliers de ménage et |w
|9 de prof ession et pour Draps de lit. Wm

I GRAND CHOIX DI NAPPAGE AVEC SERVIETTES ASSORTIES ET AUTRES 1
¦ Nappages en couleur, grand choix, beaux dessins, lavables, en 120, 135 et 150 cm. IfS

B̂ 
.. 
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H Essuie-mains, Linges de toilette et de cnisine écrus et blanchis. — Linges de tables et t I
9 Essuie-services au mètre et à la pièce. — Linges-éponges et gaufrés avec franges. Linges-éponges BÊ
I au mètre. I
H S________ B_______i___S_____ï____MÏ___i ____¦___¦__! iii__S I

H Grand choix de " Tapis de lits blancs et en couleurs, nouveaux superbes dessins. 1
I Piqué blanc molletonné et Piqué sec. — Damas et Basins grande largeur. — Rideaux I
1 Guipures, blancs et crème. — Grands et petits rideaux assortis et autres. ~ HI
H 
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H («•_»_»<_ «__ 1*4__ » !*_ %_ -_• Tlrt_lii_iii _»_liiu • Crin d'Afrique, Crin animal en noir _ili àpecimucs pour /rousscâux . -«- . w» !»» -»-*.. cap.* ¦
|H I f pour coussins, Coutils, Plumes, Du- ¦
B vêts, Couvertures, Descentes, Cretonne et Crêpe meubles, Damas laine, Cretonne et Limo- Ë»
§M ges grande largeur pour eniourrages, Toile caoutchouc et Molton extra pour lits. 8»

I PROFITEZ, s. T. p. I
¦ « AU LOUVRE » î. RELLER-fiYHER , rae È Seyon NEUCHATEL I



Pour 1 f r. IO
j usqu'à fin mars -I908

On s'abonne à la

FEUILLE D'ATIS DE »TEl
BULLETIN D'ABOOEMENT

Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenchâtel et
paierai le remboursement po stal qui me sera présenté a cet
effet.

Franco domicile à Neuchâtel \ Franco domicile en Suisse
jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 3.3& jusqu'au 30 juin 1908 Fr. 3.60

» 31 décemb. 1908 » 7.85 » 31 -técemb. 1908 » 8.G0
(Biffer ce qui ne convient pas)

ml
Së l Nom : 
X \
S )  

¦
•JH { Prénom ei profession: 
CO I :_r_
Cr-S I ¦

H ' Domicile : ... 1
' "*> m

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe 6
non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la '
Fenille d'Avis de Neuchâtel, à Neucbâtel. — Les per- B
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin. M

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

ETRANGER
Le billet de banque international.

— M. Wolf , professeur d'économie politique à
l'université de Breslau, vient de publier dans
uno revue, la «Zeitscbrift f(ir Sozialwisscn-
scliaft» une étude en faveur delà création d' un
billet de banque international considéré
comme moyen de piévcnir les crises monétai-
res. M. Wolf voudrait que les billets dc banqu e
d'un Etat estamp illés par la banque d'un au-
tre Etat aient cours dans celui-ci et puissent
être échangés contre des billets de cet Etat. Il
prévoit aussi la constitution d'une réserve
métallique internationale destinée à garantir
la circulation internaiionale du billet , réserve
qui serait constituée par chaque Etat ct dépo-
sée par exemp le à Londres. Et enfin l'écono-
miste allemand cherche , par une série de me-
sures,- faciliter les relations des banques pour
les payements à effectuer de pays à pays en
remplaçant pour les deux tiers au moins l'or
par des billets, ou même en procédant par de
simples virements , les soldes dc comptes seuls
devant se régler en or.

Le -Tageblatt» de Berlin s'est livré à ce
sujet à une enquèle auprès des grands établis-
sements financiers berlinois, qui tous ont con-
sidéré co projet de billet de banque interna-
tional comme une théorie inapplicable dans la
pratique.

Explosion de poudre. — On télégra-
phie de Puerto PJata sur la côte septentiio-
nalo de la Républi que dominicaine, qu 'une
épouvantable explosion de poudre s'est pro-

duite à Cotin. Une quarantaine de personnes
rqui assistaient à un baptême ont été griève-
ment blessées, parmi elles deux généraux.
L'enfant baptisé a été tué. Plusieurs maisons
sont complètement détruites. On croit que
l'explosion est due à une main criminelle.

La fin d'un roman. — On annonce la
mort à Kiel du professeur von Esmarch, âgé
de quatre-vingt-cinq ans. Il avait pris du ser-
vice comme aide-médecin, pendant la guerre
du Slesvig-Holstein ; il fut fait prisonnier, le
6 avril 1848, avec la maj eure partie du corps
de Turner. Il épousa plus tard la fille du chi-
rurgien Stromeyer.

En 1870, il organisa le service des hôpitaux
et des ambulances dans un grand nombre de
villes allemandes, notamment à Kiel et à Ham-
bourg. C'est alors qu'il inventa la bande élas-
tique qui porte son nom et qui permet de ren-
dre exsangues les membres dont l'amputation
est devenue nécessaire.

Sa première femme étant morte, il épousa,
en 1872, la princesse Henriette de Scb.les.vig-
Holstein-Sonderbourg - Augustenbourg, tante
de l'impératrice d'Allemagne. Ce mariage fut
assez romanesque.

Gravement malade, la princesse Henriette
eut pour médecin le professeur von Esmarcb,
qui l'opéra et la soigna avec beaucoup de dé-
vouement, La princesse voua à celui qu'elle
considérait comme son sauveur une grande
reconnaissance, qui se transforma peu à pen
en affection , puis en amour.

Le professeur von Esmarch passait pour
être l'un des plus beaux hommes de son temps.
Les pangermaniste3 le citaient volontiers
comme le type accompli du G_rmain. Il a
écrit plusieurs ouvrages.

Mystérieuse affaire. — On annonce
l'arrestation d'un riche négociant en vins, M.
Dominico Sella , une des notabilités les plus
connues de la cbambre de commerce italienne
de New-York, qui est soupçonné du meurtre
de son frère et associé, M. Girolarao Sella,
trouvé mort dans son entrep ôt de Broadway
dans des circonstances mystérieuses.

Edison opéré. — Edison a été opéré
lundi d'une tumeur derrière l'oreille droite.

Cannes. — Marché aux fleurs. —
Première bataille de fleurs. — Pré-
paratifs de carnaval.
J'aime Cannes. Car je crois retrouver , sous

différents aspects, des « coins » de men cher
Neuchâtel... Dc l'agreste terrasse de Sainte-
Hélène, sise à côté du Continental (le Termi-
nus de Cannes), on jouit d'un superbe
cnup-d'œil sur la ville et la mer. La mer...
parlons-en ! Je nie la représentais immense,
agitée et, de raon observatoire , je la vois ridi-
culement petite, aussi calme que notre lac,
par un beau temps, et à peine plus bleue.
Vraiment , j e suis déçu l La longue presqu 'île
de la Croisette, l'île boisée de Sainte-Margue-
rite, — notre Vull y —, en face de Cannes, lui
donnent cet aspect de bassin fermé. Vis-à-vis
de Sainte-Hélène, le port miroite au soleil,
avec sa gaie flottille de petits bateaux et les
grands yachts de plaisance des riches hiver-
nants. A droite du port, la vieille ville, avec
ses dédales de petites rues qui montent à l'as-
saut do la colline du Suquet Au sommet, la
tour de l'église et le donjon romain dominent
toute Ja ville. Tout cela rae rappelle la colline
où perchent notre Collégiale et notre Château.
On y accède par les mêmes petites rues mon-

tantes et étroites,— ah ! par exemple, ello sont
infiniment plus propres chez nous 1

Comme Neuchâtel, Cannes étage ses nom-
breuses villas blanches snr les collines de la
Californie. Et, ce serait à s'y méprendre, sans
la note franchement orientale des fines silhou-
ettes des palmiers.

Le matin , un but bien agréable de prome-
nade, est le marché aux fleurs. 11 se tient sur
les Allées, près du port. Aucun art dans l'ar-
rangement des bouquets. Les fleurs de même
couleur sont simplement réunies en grosses
bottes. Les œillets triomphent sur tous les
éventaires. Le contraste violent des couleurs
n 'est pas sans charme. L'œil est amusé, attiré.
Ici le3 œillets pourpres voisinent avec les jau -
nes; là, les violacés font ressortir la teinte
délicate des roses ; les blancs s'écartent pudi-
quement des panachés. Les violettes, le mi-
mosa, les lilas, les roses, les anémones, les
giroflées, le réséda, fraternisent en un désor-
dre charmant. Leurs parfums se marient, em-
baument l'air. C'est une griserie délicieuse 1
Les vendeuses, accortes, hèlent le promeneur :

— Allons, mon bon Monsieur, un joli bou-
(piet, pas cher !

Ou bien :
— Monsieur désire faire un envoi? Venez

chez moi I Voyez les beaux œillets et les roses !
Le sourire de la vendeuse est si engageant,,

le parfum des fieurs si tentant ! Comment re-
fuser I Et l'on s'exécute, on envoie le petit car-
ton fleuri , qui portera là-bas, dans la patrie
brumeuse, un peu de cette lumineuse clarté et
de ciel azuré !

Quoique la saison soit avancée, les prix res-
tent élevés. La douzaine d'œillels se paie
couramment 1 franc ; les roses ordinaires, en
boutons.de 10 à 12 sous; les anémones,6 sous ;
le bouquet de violettes, 4. Les gelées du com-
mencement de février ont abîmé les cultures
non couvertes de la Riviera italienne. De là,
la hausse du marché.

Jeudi dernier .c'était la première bataille de
fleurs de la saison. Dès 2 heures de l'après-
midi , tout Cannes s'était rendu sur le superbe
boulevard de la Croisette. C'est là, sous un
ciel azuré,en face d'une mer idéalement bleue,
que la bataille eut lieu. Dans les tribunes, sur
les chaises, sur les promenoirs, partout une
foule très gaie. La bataille fut très animée. De
nombreuses voitures et automobiles fleuris
dénièrent. Un délicieux landau , décoré de
grands camas blancs et d'œillets roses, rem-
porta le premier prix. Le3 deux jolies jeunes
femmes qui l'occupaient , en toilette blanche
et grand chapeau à plume, ont été très remar-
quées. Très admirée aussi, la voiture fleurie
d'œillets roses et de fleurs d'amandier, avec
ses gracieuses demoiselles en rose. Les offi-
ciers, dans deux grands mails fleuris , animè-
rent tout particulièrement la fête par leur
ardeur au combat et leur gaité bien française.
A leur passage, quelle débauche de bouquets
dans l'assistance féminine !

A 4 heures on distribua les prix , de très
belles bannières ornées de peintures; la ba-
taille prit fin. Un dernier tour de piste, et les
voitures s'éloignent, — visions rouges, jaunes,
roses, qui disparaissent au trot des chevaux.
L'élégant public, qui a profité de l'occasion et
du temps pour arborer les nouveautés printa-
nières, se retire à son tour.

On se prépare à fêter le carnaval. A la de-
vanture des magasins, ce ne sont que masques
et costumes chatoyants. On décore le3 rues.
Sur les allées, on dresse des tréteaux où s'ins-

talleront les musiciens du bal en plein air. Les
Méridionaux et leurs hôtes vont s'amuser ! Les
|êtes commenceront officiellement samedi soir,
à l'arrivée de S. M. Carnaval XH dans sa
bonne ville de Cannes... Espérons que ce
grand coquin de soleil da Midi, — sans lui
que deviendrait-on? — sera delà partie !

GERMAIN CAVE.

Lettre de la Côte d'Azur

suisse
La grippe. — Le Conseil fédéral n'a pas

pu tenir séance hier matin, plusieurs de ses
membres étant atteints de grippe.

Industrie. — Les résultats provisoires
du commerce extérieur de la Suisse en 1907
se traduisent par des chiffres qui n'avaient
jamais encore été atteints. Nous avons im-
porté pour 1,615 millions de marchandises;
nousen avons exporté pour l ,153.La différence
entre l'importation et l'exportation est ainsi
de 462 millions.

Depuis 1894, les chiffres de notre commerce
ont presque doublé. C'est la broderie qui a le
plus contribué à l'augmentation du chiffre des
exportations: 193 millions un quart contre 159
en 1906 et 91 en 1890. Les étoffes zuricoises
ont passé de 108,7 à 118 millions, le. rubans
de Bàle, de 38,2 à 45,7,Ies machines et instru-
ments, de 76 à 90 millions. Les produits lai-
tiers ont une avance de huit millions, tandis
que l'exportation du bétail et du fruit accuse
une forte diminution.

Les avalanches. — On fait savoir de
Gampel que dans la nuit de dimanche à lundi ,
deux grosses avalanches sont tombées. La
plus redoutable, celle qui tombe chaque année
à Goppenstein , a enseveli quelques ouvriers
qui revenaient du Lœtschberg. L'un d'entre
eux a été tué, trois autres en sont quittes pour
la peur. Une cinquantaine d'ouvriers travail-
lent au déblaiement.

La neige tombe toujours avec abondance, et
l'on craint de nouveaux accidents. On ne peut
se risquer qu'au péril de sa vie sur la route de
Gampel à Goppenstein.

Militaire.— On vient de terminer, au dé-
partement militaire , un projet d'ordonnance
sur la promotion des officiers ; il remplacera
l'ancienne ordonnance et ses revisions succes-
sives.

Les réformes introduites par le nouveau rè-
glement sont assez importantes ; l'avancement
sera moins rapide, puisque, pour passer d'un
grade à un autre, il ne suffira pas d'avoir fait
un certain nombre de cours, mais il sera né-
cessaire d'avoir passé dans chaque grade qua-
tre ans au moins. Il ne sera plus possible d'ar-
river au grade de capitaine avant 28 ans et
d'être major avant 33 ans.

Houille dans le Lotschenthal. —
Au cours des travaux du percement du Lœtsch-
berg on vient de rencontrer,vers le kil. 1,500,
versant sud, une couche de houille de dix mè-
tres d'épaisseur. On ne sait le parti que la so-
ciété se propose de tirer de cette découverte ;
mais pour l'entreprise du tunnel elle constitue
une surprise plutôt désagréable, car elle en-
traîne des travaux extraordinaires de consoli-
dation des voùtes.à travers cette couche molle
et peu consistante de houille, qui se prolonge
encore mêlée à la roche.

ZURICH — Le Grand Conseil zuricois a
continué luDdi la discussion relative à l'entrée
en matière sur l'initiative concernant les
grèves.

Le Conseil a décidé de ne pas entrer en ma-
tière sur l'initiative, mais, par 175 voix con-
tre 38. il a décidé d'entrer ea matière sur le

contre-projet de la majorité de la commission,
puis il a commencé la discussion par articles.

GENEVE. — Le Russe arrêté à la requête
de la légation russe pour assassinat d'un offi-
cier de police — celui de Penza, Russie orien-
tale — dit se nommer Wassilief. On n'a pas
pu jusqu'à présent établir son véritable état-
civil, car W. était porteur de six passeports,
dont trois en blanc: il pouvait changer de
nom à volonté.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Pénurie d'instituteurs
Berne, 24 février.

Si le brave régent dont Gotthelf, dans son
œuvre magistrale, nous a compté l'heur et le
malheur, revenait sur terre, il constaterait
avec satisfaction que le traitement accordé à
nos pédagogues a joliment augmenté depuis
le moment où il enseignait dans un petit vil-
lage de l'Emmenthal et il constaterait égale-
ment qu'un instituteur cherchant une place...
d'instituteur est un oiseau rare, dans notre
canton.

Pas n'est besoin, actuellement de visites
propitiatoires et de démarches auprès du pas-
teur et des gros bonnets de l'endroit, pour le
régent qui sollicite un poste. On s'empresse
d'accueillir sa candidature inespérée et l'on
s'estime fort heureux, au village, de posséder
un instituteur, mais un vrai, sorti du sémi-
naire. Aussi bien y a-t-il, à cette heure, plus
de quatre-vingt postes d'instituteurs sans titu-
laires et l'on est forcé de confier l'instruction
de la j eunesse à toutes sortes de personnes
pas toujours trop qualifiées pour leur métier
ou plutôt pour leur carrière si difficile.

Ne lisait-on pas que, dernièrement, dans
un village du Simmenthal , on avait promu
régent un « professeur » autrichien , lequel
était venu échouer , Dieu sait après quels
avatars, dans nos montagnes. On voit d'ici
les progrès de la marmaille de l'endroit avec
nn Mentor aussi distingué! C'est bien le cas
de dire que faute de grives , on mange des
merles.

Dans d'autres localités, on a déniché des
citoyens doués de plus de bonne volon té que
de talent pédagogique, lesquels ont entrepris
l'instruction de la j eunesse.

Mais d'où provient cette pénurie de person-
nel enseignant? La raison n'est pas difficile à
trouver. Les « traitements» alloués à cette
classe de serviteurs de l'Etat sont si maigres
qu'ils ne nourrissent pas leur homme... et en-
core moins sa famille, s'il a le privilège
(douteux dans sa situation) d'en être gratifié.

Les instituteurs bernois, dans une pétition
aux autorités, lancée il y a quelque temps,
demandaient non sans ironie, qu 'après quel-
ques années de service, ils puissent arriver à
obtenir un salaire égal à celui des gendarmes
ou des cantonniers ! C'est dire que le Pactole
n'a point coutume d'être détourné du côté des
instituteurs.

On se préoccupe du reste beaucoup de cette
situation qui ne saurait durer. On se lamente
et on élève les bras au ciel, mais on ne fait
pas grand-chose. Les traitements restent les
mêmes et c'est ici ou jamais le cas de parler
de « fixes ».

Comme on le conçoit aisément, MM. les
instituteurs frais émoulus s'empressent de
planter là une carrière si peu rémunératrice
et préfèren t entrer dans le commerce ou dans
l'administration. Nul n'osera leur en faire un
reproche.

Mais la moyenne des examens des recrues,
dans le canton de Berne, pourrait bien baisser
d'ici quelques années et la cause de cetto
reculade ne sera pas embarrassante à trouver.
Qu'on se le dise.

Yverdon. — Vendredi soir, à 5 heures,
un jeune collégien ayant voulu passer par
dessus la haute grille q_fî eûtoûre le préau du
collège, est resté suspendu par un pied, ce qui
lui a occasionné une fracture de co membre. (

La voiture d'ambulance est venue chercher
le blessé, qui a été transporté à l'Infirmerie.

Bienne. — A Bienne a eu lieu, lundi ,une
assemblée de délégués des communes seelan-
daiaes et jurassiennes intéressées à l'hôpital
de Bienne; 40 des 57 communes entrant ea
ligne de compte s'étaient fait représenter,
presque toutes par deux délégués.

Le but de la réunion était l'étude de la
question de la remise de l'hôpital par la com-
mune de Bienne à une association do toutes
les communes intéressées, en vue de son
agrandissement devenu depuis longtemps né-
cessaire, ct enfin dc la constitution du capital
à trouver à cet effet (320,000 fr. )

La proposition du conseil municipal de
Bienne de convertir l'hôpital d'établissement
communal en établissement d'arrondissement
a été acceptée à l'unanimité des délégués pré-
sents.

Afin de faire participer les communes ex-
ternes aux études techniques et financières
définitives, Ja commission spéciale déj à nom-
mée par Bienne a été complétée par deux
membres de chacun des autres districts.

Cette commission au ra à formuler ses pro-
positions dans le délai d'un mois.

RéGION DES LACS

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

Nous invitons les jeunes gens à so faire inscrire et prions MM.
los patrons de seconder nos efforts en encourageant les apprentis et
jeunes employés à subir ces examens.

Pour renseignements, formulaires d'inscription et règlements,
s'adresser au soussigné, ou bien , soit au président de la Société snisse
des Commerçants , Section de Neuchâtel, soit au président de l'Union
Commercial e, à Neuchâtel.
H 2652 N P.-JE. BOJfJOrB

AVIS
Ensuite de démission de M. Oh. Itode-Stucky, le Conseil -

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

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

__^ Willard Hayden Wheeler, directeur. Jacques Depollier.

ffifffffgffg 1908 Places de Saison 1908 BggJBHg ffl-FTERSOMEL D'HOTEL""̂ ® I
Il A côté du bureau officiel de placement, une annonce dans le H
| « Luzerner Tagblatt » 1
B journal le plus répandu dans la contrée du Lac des Quatre- I
I Cantons et dans les hôtels , est très recommandée. Les inscr- M¦ tions concernant les y§jgj

H offres et demandes d'emploi f M
I sont à adresser à l'administration du « Luzerner Tagblatt » SKtÉ à Lucerne. py
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Banque Foncière du Jura, Bâle
Aeschenvorstadt 77

Capita l social 8,000,000 francs
Fonds de réserve ordinaire 1,600,000 »

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

ferme au cours de 98 % à 4 1/4 0/0
Le règlement pour carnets de caisse d'épargne et des prospectus

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

tions dénoncées ou déuonciables. H 743 Q
¦rMPMMPTOlW_M_M«_OMBawilMaB-BIB^BWMWBmi

I LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca
menzind, agent général, rne Pnrry 8, h SFenchfttel.
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ROBES ET MANTEAUX
M- WAGNIÈRE

a l'honneur de faire part à sa clientèle ainsi qu'au
public en général qu'elle Tient d'ouTrir un atelier de
couture à son domicile

BEAUX -ARTS 17, 8™ étage
HB_B-_^HBa_BB B̂I-^^B_BE-_I B̂^ î -̂-__Z_____D-n_-__BBBD__n_B_Ba_BaiaBa^BBHS

PENSIONNAT de JEUNES FIL-LIES I -
« Villa Friedheim-, _Lat__elflfih (Berne) H822Y S 1

Etude de la langue allemande. Nombre limité d'élèves. Instruction et B
éducation soignées. Institutrices diplômées dans la pension. Vie de famille. H JClimat très salubre. Prospectus et références à disposition. Il11" E. SA Y. |

j T \Masseur- Pédicure
^B 5_ ïâ autorisé \*g fg fl

H Reçoit tous les jours Si

*gfr W excepté le samedi. 8. 8̂7
.̂ r 

Sq 
rend _ domicile ^^p̂ 

F. 
Malan-Bolle ^^M Quai dti Mont-Blanc 4 ¦

J-tademoisel.e Lina
PORRET remercie bien sin-
cèrement toutes les person-
nes qui lui ont exprim é une
si grande sympathie pendant
les jours de deuil qu'elle
vient de traverser; elle leur
en garde une profonde re-
connaissance. . .

Chez-la- Tante,
25 février 1908.

Monsieur et Madame
COUGET et leurs enfa n ts
remercient bien sincèrement
toutes les personnes qui leur
ont donné des marques de
sympathie dans le deuil
cruel qui vient de les frap-
per.

_Veuc. -a.e-. 25 février 1908.

iHB___BBB0____HBBBBBi
Monsieur et Madame

RITTER-DUCREST et leur
famille expriment leur plus
vive reconnaissance à toutes
les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

Monruz , le 24 février 1908.

» •% ¦

Le bureau de la Veuille d'Jlvis '
de Tievcbâtetî 'xvx . du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 â 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui ̂ concerne la publi-

. cité .et -les abonnements. **__{. ,• ' - - J

Russie
On télégraphie *de Saint-Pétersbourg au

« Lokal Auzeiger _ de Berlin qu 'au cours des
poursuites dirigées contre les terroristes, la
police en a arrêté 96 ces derniers jours seule-
ment. Un certain nombre d'entre eux ont été
relâchés. Les autres ont été transférés à la for-
teresse Pierre et Paul. Des désordres ont
éclaté lundi clans celte forteresse. Les manifes-
tants ont brisé quelques meubles. Le dénon-
ciateur qui a provoqué les arrestations en
masse est un sous-offlcier de gendarmerie
nommé Bogdano-f , qui avait été arrêté récem-
ment à la gare finlandaise et qui aurait dû
jet er une bombe lors de son arrestalion.

Etats-Unis
Lo président l.oosevelt a écrit une lettre à

la commission du commerce entre Etats, pour
demander une enquête sur les conditions dans
lesquelles s'effecluo le travail des employés de
chemins de fer , et sur la réduction de leur sa-
laire. L'envoi de cette lettre est motivé par la
crise des chemins de fer américains, qui vont
être obligés soit de réduire le nombre de leurs
employés, soit d'abaisser leurs salaires.

POLITIQUE

Mariage célébré
24. Adolf Ritter , coiffeur , Badois , et Emma-

Ainalia Huttinger , femme de chambre , Badoise.
Décès

23. Jean-Edmond , fils de Charles-Hermann
Racine et do Ida-Marie néo Schar , Bernois , né
le 26 octobre 1907.

24. Jean-Pierre-Daniel Niçpel , professeur ,
époux de Anna-Lydia née Batten, Neuchâte-
lois, né le A décembro 1824.

24. Elise, fille de Christian Kxehs et de Elise
née von Gunten , Bernoise , née le 25 septem-
bre 1907.

mT-fl-ll DE l-HI-Un.

Le Grand Conseil est convoqué poui
le lundi 16 mars à 2 heures après midi.

La Chaux-de-Fonds. — Le recense*
ment, qui vient d'être bouclé,indique pour La
Chaux-de-Fonds une population totale de
39,497 habitants ; il y a un an , le chiffre était
de 39,093. Augmentation : 404. On a energis-
tré, en 1907, 908 naissances et 598 décès. Ex-
cédent : 310.

Val-de-Ruz. — A l'assemblée générale
de Ja société d'apiculture du Val-de-Ruz, qui
a eu lieu dimanch e à Cernier, une quinzaine
d'éleveurs ont nommé un comité en vue de la
création d'un syndicat d'élevage ct l'ont
chargé d'établir un projet de statuts.

Peseux. — Ce n'est pas de l'hôtel du Vi-
gnoble, nous dit-on, mais du café de la Côte
que sortait l'homme qui a élé assailli diman-
che soir.

CANTOM

*ff *f- Voir la suite des nouvelles à la page six.
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CERCLE MËPE1AHT
Anniversaire de la République

BANQUET
du 29 f évrier 1908

à 7 h. 3/, du soir

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

Los citoyens indépendants sont
priés de se faire inscrire au Cercla
ou auprès des membres du comité,
jusqu au 28 février, au soir.

A VIS MÉDICAUX
J.-ED. B0ITEL

Médecin-Dentiste
Pour consultations :

de 11 h. à 12 % h.
6, faubourg de l'Hp pita 1

Docteur Alitai
Miédeciii-cliirurgïeu

à ST- BLAISE est pourvu du

TélépboneJ
M. Henry CLERC

Médecin-Dentiste
Rue du Bassi n 14-

D0"* Consultations tous
les jours, de 9 h. à midi et de
! à 5 h., sauf le jeudi après midi.

— Téléphone — c.o.

DTÏDMBËRT
Rue du Bassin 8 a

(de 2 à 3 h.)

CONVOCATIONS
Anciens - Beîlettriens

NEUCHATEL
183» ===== 1908

IXHr Réunion d'hiver
le mercredi 26 février

à 7 h. !. du soir
à l'HOTEL du SOLEIL

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

tel en 1707, de M. S. de Chambrier.
b) Notes sur lo diacre Cboupard, de

M. Ch. Robert.

Prière de s'inscrire immédiate-
ment.

ATELIER
pour la fabrication de
or DENTIERS -_B
A. BIECHEE

7, Saint-Maurice, 7
NEUCHATEL. j

c
Prix par dentier (haut ou bas)

Fr. 50.—
Dentier complet » 90.— "
Remontage de dentiers
Réparations depuis » 2.—

Travail soigné

PENSION
demandée à Neuchâtel ou environs
pour jeune fille désirant appren-
dre à fond le français (écrire et
parler). Entre les heures de leçons
la jeune fille aiderai t au ménage ,
ou de préférence dans un com-
merce. Renseignements auprès de
M. Jean Baumberger , ferblantier , à
Neuchâtel. — Offres avec prix de
pension à M. Fr. Mathys, Betr.
Gehulfe, Koppigen (Berne).
"T~ ——_ . f
* BSP" La Feuille d'Avis J e]
Tieucbâtel est -un organe de
\ publici té de i* ordre.. _. ¦

ÉCHANGE
Une honnête famille de Zurich

désire placer en échange, au prin-
temps, son fils de 14 ans, dans une
bonne famille de Neuchâtel, dans
le but réciproque de fréquenter
l'école. S'adresser à M"" Hey, fau-
bourg du Château 1. 

PENSION
Bonne famille prendrait en pen-

sion pour Pâques, une jeune fille
désirant apprendre l'allemand. Vie
de famille. Bonnes écoles. Prix :
4V fr. — S'adresser à M le pasteur
C Karrer-Hof, ii _3Bsch près
Bàle. Hc...98 Q.

tSalODûeCoUInres
pour dames

— 1« MARS 16 —
rez-de-chaussée

Téléphone

COIFFURES DËlUL
LAVAGES

Soins consciencieux

Se recommande,

}Rr° Schallenberger.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
a 12 h. V_ .



La noyade du Doubs. — Le Conseil
d'Etat a décerné une médaille d'honneur à la
mémoire du citoyen Charles Frey, qui , on se
le rappelle , avait trouve la mort le 17 j anvier
dernier en patinant sur le Doubs avec son pa-
tron Otlo Schcepf. Ce dernier ayant disparu
sons la glace, Charles Frey s'était élancé cou-
rageusement à son secoure, mais tous deux
disparurent dans l'eau glacée.

La neige fait rage ces j ours-ci sur nos
montagnes et, partout, les chemins sont en-
combrés. La nouvelle couche tombée atteint
par endroits près de trente centimètres à La
Chaux-de-Fonds.

Le Locle. — Il semble que la ville esl
devenue le théâtre des exploits d'une bande
de cambrioleurs, qui cherchent à faire bonne
chère aux • dépens - d'autruL Dernièrement,
c'étaient des poulets qui disparaissaient; l'au-
tre j our, c'étaient les bouteilles du café du
Siècle ; hier, enfin , dans une baraque au Quar-
tier-Neuf , il a élé fait main-basse sur trois
lapins. — Oui, Monsieur, trois lapins !
I Les Brenets. — Les comptes dc k com-
mune des Brenets, pour 1907, accusent un
boni de 6,611 fr. 29.

Ce résultat est d'autant plus réj ouissant que
l'actif de la Commune s'est augmenté d'une
somme de 12,500 francs environ , provenant
de divers amortissements.

Cornaux. — Le Conseil d'Etat a ratifié
les nominat ions du citoyen Albert Clottu-
Geiscr aux fonctions de préposé à la police
des habitants de la commune de Cornaux, et
du citoyen Ulysse Chautemps aux fonctions
d'officier de l'état-civil de cette localité, tous
deux en remplacement du citoyen Jules-
Alphonse Clottu, décédé.

NEUCHATEL
Conseil général. — Supplément ù l'or-

dre du j our de la séance /le vendredi :
Rapports du Conseil communal sur une ac-

quisition de terrain à la Maladière.
Pour le 1er mars. — On nous écrit :
La fanfare de la Croix-Bleue de notre ville

a organisé un grand concert populaire pour
dimanche soir au Temple du Bas. Cette So-
ciété s'est assuré le bienveillant concours de
___l.es Lucie et Hélène Benoit, contralto et so-
prano lyrique , qui ont remporté un brillant
succès lors du concert de la Sainte-Cécile à la
Salle des conférences. Nous aurons le plaisir
de les entendre dans deux soli et uu duo avec
accompagnament de piano et d'orgue. Notre
distingué violoniste M. Petz se fera aussi en-
tendre dans deux morceaux et M. Paul Ja-
qnillard , directeur, jouera deux de ses plus
Beaux soli. Nul doute que cette soirée ne soit
des mieux réussie, le programme que nous
avons sous les yeux est fort attrayant Aussi
nombreuses seront les personnes qui finiront
la fête de la République en assistant à cette
j olie soirée.

La question du Congo. — L'opinion
européenne commence à s'émouvoir sérieuse-
ment depuis que se sont multipliées les révé-
lations sur ce qui s'est passé et se passe dans
l'Etat indépendant du Congo, et que se dévoi-
lent peu à peu les intérêts jusqu'à présent dis-
simulés derrière les grands mots de civilisa-
tion et de progrès.

• Un des Suisses qui ont le mieux étudié la
question du Congo belge, M. René Claparède,
journaliste à Genève, tient à l'expliquer au
public de Neuchâtel, après avoir éclairé à cet
égard nos lecteurs par des articles qu 'il a ré-
cemment envoyés à notre j ournal.

Il le fera dans une conférence publi que et
gratuite qui aura lieu vendredi soir et qui
attirera sans nul doule un grand public à
l'Aula de l'Académie.

Le concert des Armourins. — Bien
facile, la tâche de parler du concert qui amena ,
hier soir, à la Salle des conférences, un audi-
toire déj à gagné à' la cause des Armourins.
Lorsque garçonnets et fillettes collaborent sous
pne-direction intelligente à une œuvre sympa-
thique , il n'y a aucun doute quant au résultat:
c'est le succès.

MM. R. Koerfgen et Christian Furer sont
d'excellents maîtres, dont il doit faire beau
suivre les leçons. Avec le premier, la musique
des Armourins a fait des progrès visibles ; on
en saisira mieux l'importance encore lorsque
M. Koerfgen aura eu lo temps cle bien déter-
miner ce qu'il peut demander de ses musi-
ciens en herbe. Certains promettent beaucoup,
iel j eune B. L. à qui la flûte a déjà révélé
j )as mal de ses secrets.

Et M. Furèr obtient à peu près ce qu 'il lui
plaît de se3 élèves. Si l'on a applaudi aux
chœurs de celles-ci et au gracieux duo de
Mlles Schorpp et Breguet , on ne s'est pas
moins extasié devant le. elïets de la méthode
rythmique de Jaques-Dalcroze , exposée en
plusieurs tableaux par le plus entendu de-
vulgarisateurs.
. Un violoncelliste de Couvet ,M.Louis Haem-
tnerly.s'était déplacé pour aj outer à la variété
de ce concert , qui a laissé l'assistance sous
l'impression cerlaino que la musique des Ar-
mourins mérite assurément l'intérêt de ses
nombreux amis. Par les services rendus et par
ses efforts constants, par sa nature même et
les souvenirs qu'il évoque, ce juvénile corps
de musique a droit de cité chez nous. Au pu-
iblic de s'en souvenir, le moment venu.
i Notre feuilleton. — Il est assez rare
de trouver un roman d'aventures susceptible
d'être lu par tous, c'est-à-dire qui no fasse
pas hausser les épaules aux adultes par l'in-
vraisemblance des fa its et la futilité des dé-
tails, ct qui ne rebutent pas non plus les lec-
trices demandant du sentiment au feuilleton
de leur journal.

LE TRÉSOR DE MÉRANDE
PAR

J.-H. ROSM*

que la -Feuille d'Avis de Neuchâtel» va com-
mencer de publier, est un livre dont il n 'est
pas possible d'abandonner la lecture dès les
premières pages et dont l'intérêt augmente
avec chaque épisode. Il est d'ailleurs signé
d'un nom qui en garantit la haute valeur
littéraire et dramatique.

(tt jurant nucrew Ma aptahm
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Pour le statu quo, après la baisse
des tarifs

Neuchâtel , le 21 février.
Monsieur le rédacteur,

Veuillez m'accorder l'hospitalité de votre
j ournal pour répondre à votre correspondante
à propos de l'électricité.

CertesJ'ai applaudi vivement à la demande
d'une diminution du prix du gaz et je serais
charmée d'apprendre que nous allons jouir
bientôt d'une réduction de celui de l'électri-
cité, mais où j e ne suis pas d'accord avec
votre abonnée, c'est lorsqu'elle demande le
payement par année et non au compteur.

Il est possible, c'est même probable qu'il y
ait un avantage dans la première manière de
compter pour les hôtels, les restaurants, les
grandes maisons, mais non pas pour les mé-
nages modestes, ayant un appartement de
quatre à cinq pièces. Je puis en parler aussi
par expérience, avec comparaison à l'appui,
j'ai des parents au Locle qui utilisent le même
nombre de lampes que moi (12) et je vous
assure. Monsieur le rédacteur, que «je n 'en-
rage» point en constatant que je paye par an-
née moins de la moitié de la somme qui leur
est demandée pour leur abonnement,et cepen-
dant j'emploie assez fréquemment mon fer à
Tepasser électrique (en moyenne une après-
midi complète par mois) ; il est vrai quo j'éco-
nomise le courant et que je n'ai pas à me dis-
puter avec les bonnes pour leur rappeler de
tourner les boutons.

Je préfère payer moins et n'avoir pas les
lampes allumées partout à la fois, aussi j e dé-
sire le statu quo en ce qui concerne le paye-
ment au compteur , qui rae parait être le plus
juste: «tant» de kilowatts employés, «tant» à
payer, tout en m'associant de grand cœur à la
demande de la baisse du prix de l'électricité
et du gaz.

Agréez, Monsieur le rédacteur, avec mes
remerciements, l'assurance de ma haute con-
sidération. UNE ABONNéE.

Il passa sans arrêt
Neuchâtel, le 24 février 1908.

Monsieur le rédacteur,
Seriez-vous assez aimable pour publier

dans votre j ournal les lignes que voici. Le fait
que j e vais narrer mérite d'être signalé et il
paraîtra incroyable à tout le monde, hors les
personnes qui en ont constaté l'évidence à
leurs dépens.

MM. les employés de la compagnie des
tramways usent quelquefois avec le public
d'une désinvolture singulière. On les sait en-
clins à observer assez négligemment l'heure
des départs et à introduire dans l'horaire offi-
ciel quelques fioritures de leur goût Bienveil-
lant ou distrait, le public s'accommode de ces
retards peut-être inévitables. Mais certains
employés abusent décidément de l'indulgence
qu'on leur prête et l'un d'eux vient de com-
mettre une prouesse remarq uable.

Dimanche soir, quelques voyageurs atten-
daient-devant la Poste le tram qui à 10 h. 20
part de la place Purry pour Saint-Biaise. Il
avait quelques bonnes minutes de retard. En-
fin vers 10 h. 30 parait la voiture désirée,
mais, oh ! stupéfaction, elle passe sans s'arrê-
ter, brûlant ainsi la station de la Poste.... et la
politesse aux voyageurs.

Cris, appels, coups de sifflet, rien n'y fit et
continuant triomphalement sa route, le tram
disparut bientôt au contour du Crêt. Le con-
ducteur s'était-il attardé quelque part et vou-
lait-il regagner le temps perdu î Mystère ! In-
terrogés sur ce phénomène, les conducteurs
de deux voitures qui venaient en sens inverse
répondirent de fort mauvaise grâce, et en ter-
mes aussi évasifs qu'incorrects, que « c'était
une voiture défectueuse».

Et les infortunés voyageurs n'eurent d'au-
tre resiource que de prendre leur mal en pa-
tience. Par un fort vilain temps, ils attendi-
rent sous le vent et la pluie, les pieds dans
l'eau, le tram de 10 h. 40, qui naturellement
eut ponr son compte quelques minutes de re-
tard.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur, mes
salutations empressées. W. M. C.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Ee Grand Conseil scbaffhousois a discuté
mardi en première lecture la loi sur l'acquisi-
tion et la répartition de l'énergie électrique.
La seconde lecture aura lieu dans huit j ours.

Le Conseil d'Etat est autorisé à souscrire à
l'accord sur les transports de police et, au
besoin, à conclure un concordat.

— Le Grand Conseil zuricois a continué
mardi la discussion du contre-proj et de la
maj orité de la commission de l'initiative con-
tre 1«3 grèves. Ces propositions sont adoptées
sur tous les points. Le § 54, notamment, le
plus important , qui traite de la contrainte , est
voté.ù l'appel nominal ,par 142 voix contre 58.

Les propositions des socialistes ont été re-
poussées. La suite de la discussion a été ren-
voy ée à lundi prochain.

Le divorce au Sénat français
Après avoir autorisé l'Algérie à contracter

un emprunt de 175 millions,le Sénat continue
la discussion do la proposition tendant à insti-
tuer la transformation de droit de la sépara-
tion de corps en div____ç e après une durée de
trois ans.

M. Boule, sénateur de la Vienne, parle en
faveur de la proposition, qui , loin do mult i-
p lier les unions libres, ne pourra que favoriser
les unions légitimes devenues moins indisso-
lubles et aussi facilite r la régularisation dc
situations dont l'illégitimité ne dure que mal-
gré la volonté des intéressés.

Après quelques paroles d'un autre sénateur ,
M. Briand monte à la tribune. Il dit :

Pourquoi conserver aux tribunaux , en ma-
tière de divorce, un droit d'examen, qu 'ils
n'ont dans aucune autre. Ce que combattent
en réalité les adversaires de la loi , c'est le di-
vorce lui-même, et ils le font dans une pensée
d'ordre religieux. Le gouvernement ne peut
rien faire pour favoriser cette campagne, car
pour lui le mariage n'a rien de confessionnel.

Au Reichstag
Mardi ,après avoir adopté définitivement en

troisième lecture le projet de loi sur les chè-
ques, lo Reichstag a poursuivi la discussion
en deuxième lecture du budget de la just ice.

Différentes résolutions sont acceptées, à
l'exception de celles visant la création de co-
lonies pénitentiaires, de tribunaux particu-
liers pour les employés de bureau et celle
concernant le refus de témoignage de la part
des députés au Reichstag.

La votation sur l'établissement de tribu-
naux pour délinquants mineurs aura heu lors
du troisième débat.
L'impôt sur le revenu

à la Chambre française
Mardi, la Chambre reprend l'impôt sur le

revenu. L'art. 1er supprime en ces termes les
quatre contributions directes :

Cesseront d'être perçues, à dater de la mise
en vigueur de la présente loi, la contribution
foncière des propriétés bâties ou non bâties,
la contribution personnelle mobilière, la con-
tribution des portes et fenêtres, la contribu-
tion des patentes.

Art. 2. En remplacement de ces diverses
contributions, il sera établi un impôt général
sur les revenus de toutes los catégories, aux-
quels sera ajouté un impôt complémentaire
sur 1 ensemble des revenus de chaque famille.

M. Aimond développe son amendement ten-
dant à la fusion des articles 1 et 2, en les
énonçant ainsi :

En remplacement des contributions suppri-
mées par la présente loi, il sera établi un im-
pôt général sur les revenus de toutes les
catégories, auxquels . il sera aj outé un impôt
supplémentaire sur l'ensemble des revenus de
chaque contribuable.

M. Aimond explique qu'il est d'accord avec
le gouvernement sur les grands principes de
la réforme. Il ne diffère d'avis que sur la mé-
thode. Son amendement a pour but de ne pas
supprimer de prime abord toutes les contribu-
tions. Il voudrait que l'on procéda par étapes,
comme on le fit en Alsace-Lorraine.

M. Zeyaes, au "nom des socialistes, combat
l'amendement. Lui, non plus, ne trouve pas le
proj et parfait et se réserve d'apporter au cours
de la discussion des critiques de détail, mais
il ne veut pas se retrancher derrière des fu ti-
lités pour empêcher des réformes d'aboutir.

La suite de la discussion est renvoyée à
jeudi. M. Jaurès doit ce jour-là parler longue-
ment. La séance est levée.

Après le procès Nasi
Sauf quelques attroupements à Palerme, à

Trapani et à Messine — où des pétards ont été
lancés, des réverbères brisés et où l'on a tenté
en vain de faire fermer les théâtres en signe
de deuil — l'ordre n'a pas été troublé en
Sicile.

Le député Francesco Aguglia a pris l'initia-
tive de fairo signer par les membres de la
Chambre une pétition au roi demandant la
grâce de Nasi. Une vingtaine de députés ont
signé jusqu'ici.

Mardi matin, Nasi est resté au lit. Le doc-
teur Marchia Sava a rédigé un certificat dé-
clarant que son état de santé ne permet pas
encore son transfert à la prison.

Lombardo a été libéré mardi matin sur
l'ord re du président de la haute cour.

Les îles Aland
On annonce officieusement que, lors de la

signature du traité garantissant l'intégrité de
la Norvège, le 2 novembre 1907, les représen-
tants de la France, de l'Angleterre et de la
Norvège ont signé une déclaration portant
qu'à la suite de la dissolution de l'union de la
Suède et de la Norvège, le traité de 1855 pre-
nait fin.

Le correspondant de Londres du « Journal
de Genève » télégraphie à ce propos :

Le Foreing office m'autorise à'démentir ou
plutôt à corriger cette information. La décla-
ration signée par les trois puissances ne porte
sur l'abrogation du traité de 1855 qu'en ce qui
concerne la spule Norvège.

Autrement dit la clause de 1855 par laquelle
la Russie s'engageait à ne pas fortifier les îles
Aland subsiste en entier.
La question macédonienne rouverte

Mardi, à la Chambre des lords, lord New-
ton appelle l'attention du gouvernement sur
la situation en Macédoine et sur les effets que
pourra produire le chemin de fer par rapport
au programme de Muerzsteg et au concert
européen.

Lord Fitzmaurice, sous-secrétaire d'Etat
des affaires étrangères, déclare qu'il n 'a pas
de nouvelles rassurantes à donner à la Cham-
bre.

« Nous sommes arrivés, dit-il, à une phase
très critique de la question, tant en ce <jui
concerne l'intérieur de la Macédoint <jue lé
concert européen, au point de vue diplomati-
que. »

— Mardi soir, l'ambassadeur d'AUomagne
à Londres, comte Wolff Metternich, a déclaré
devant la Chambre de commerce que rien ne
sépare l'Allemagne de l'Angleterre qui comp-
tent quatre siècles de bons rapports.

La situation dans les Balkans, dit l'orateur,
cause beaucoup d'inquiétudes.

Le gouvernement allemand espère que les
puissances prendront dea mesures pour arrê-
ter les massacres et pillages qui désolent la
Macédoine. Ses efforts sont en faveur d'une
action concertée des cuissances pour amener

les réformes utiles. L'Allemagne approuve le
projet de chemin de fer austro-hongrois qui
est eon .orme aux traités.

Affaires belges
L'c Etoile belge » annonce que l'accord est

établi entre le roi et le gouvernement. Le
traité de reprise du Congo sera vraisembla-
blement déposé à la Chambre vendredi.

— Mardi , à la Chambre belge, M. Vander-
velde, socialiste, interpelle sur les conséquen-
ces de l'application d'un règlement relatif au
mariage des officiers.

Deux ordres du jour sont déposés, l'un , de
M. de Broqueville, de la droite, demandant
de - faciliter dans la plus grande mesure pos-
sible le mariage des officiers », l'autre, de M.
Vandeivelde, réclamant pour les officiera le
droi de contracter mariage « sans devoir jus-
tifier de leurs revenus. »

Bien que le ministre de la guerre eût dé-
claré se rallier à l'ordre du , jour de M. de
Broqueville, c'est l'ordre du jour Yandervelde,
qui a été adopté.

Nouvelles diverses

Navigation fluviale. — La direction
des chemins de fer prussiens annonce l'ouver-
ture au trafic dans toutes les directions de la
Société de navigation du Danube sud alle-
mand. La navigation sur l'Oder a été rou-
verte lundi.

Les disparus des Diablerets. —
L'expédition de secours, partie mardi matin
de Bex pour rechercher Arnold Bœhm et Otto
Meyer, s'était divisée en deux colonnes.

La premièro, où se trouvait le père du
j eune Bœhm, est montée par les Plans, le
chalet de la Varre et le col des Esserts, la se-
conde par Gryon-Anzeindaz.

La première colonne est rentrée mardi vers
5 heures ; ses recherches sont restées sans ré-
sultat. Elle a relevé, près des chalets de la
Varre, des indices du passage des deux dis-
parus, qui ont mangé là et fait fondre de la
neige, probablement pour faire du thé.

M. Bœhm a reconnu une boite d'allumettes
ayant apparten u à son fils. Mais plus haut
toute trace faisait défaut et la tourmente con-
tinuelle de neige a rendu impossible la conti-
nuation des recherches.

La deuxième colonne de secours, composée
de cinq skieurs de la Société des sports de
Gryon, partie mardi matin dans la direction
d'Anzeindaz, est rentrée le soir à 8 h. 30 à
Gryon sans avoir rien trouvé.

Il est tombé deux mètres de neige à Anzein-
daz. La colonne a failli être emporté par une
avalanche, qui a rasé une forêt.

DERNI èRES DéPêCHES
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Politique vaudoise
Lausanne, 26.— Dans sa séance de mardi ,

le Grand Conseil a voté définitivement le pro-
j et defloi sur l'instruction publi que secondaire.

Il a donné au Conseil d'Etat pleins pouvoirs
pour fixer d'une façon précise les normes qui
permettront d'établir ce qui constitue une
imitation de la liqueur dite absinthe afin de
faciliter l'application de la loi.

Il a discuté la question de la réglementation
du droit de référendum et a repoussé à une
forte maj orité une proposition de la minorité
de la commission tendant à réglementer
l'exercice de ce droit dans la loi actuellement
en discussion sur l'exercice des droits politi-
ques.

Une curieuse affaire
Bâle, 26. — Une audience qui a occupé

toute la jour née d'hier le tribunal pénal de
Bàle, a j eté un j our curieux sur la vie com-
merciale.

Le sieur F. Ebi , âgé de 28 ans, agent d'af-
faires, originaire de Russwihl (Bade), était
accusé d'escroquerie.

L'accusé, qui est considéré par les médecins
comme faible d'esprit , avait cependant réussi
à extorquer pendant deux ans une vingtaine
de mille franc à toute une série de négociants
qui ayant besoin de fonds, étaient attirés par
les insertions dans lesquelles il offrait de
l'argent.

11 se faisait signer par ses débiteurs des
lettres de change et de reconnaissance de
dettes pour un montant double du prêt ; il
mettait ensuite ces papiers-valeurs en circula-
tion , 1- .S escomptant parfois; entre autres il
acheta , à Fribourg en Brisgau, une propriété
pour le prix de 89,000 marks et lo jour sui-
vant il tentait de la revendre pour 165,000
marks à un comte bavarois bien connu à
Zurich.

Les reconnaissances de dettes et les lettres
de change de ses clients avaient servi à payer
le vendeur de cet immeuble.

Le tribunal a admis que la responsabilité de
l'accusé était diminuée, mais la  néanmoins
condamné, après une heure de délibération,
à 6 mois d'emprisonnement, se conformant
ainsi aux réquisitions du procureur général.

Les négociants lésés ont été renvoyés au
civil.

Persans et Turcs
Téhéran, 26.—L'iman Keuli Mirza , ancien

gouverneur de la ville d'Ourmia, est arrivé â
Saudjboula , cette dern ière ville ayant été
évacuée par les Turcs dans la nuit de lundi.

Dans la Pologne russe
Kielce, 26. — Trois bombes ont été jetées

mardi contre un train. Plusieurs personnes
ont été blessées.

Les malfaiteurs s'emparèrent ensuite dans
le fourgon postal d' une somme de 20,000 rou-
bles el s'enfuirent.

Une inauguration
Berli n, 26. — On mande de New-York au

_ Lokal Anzeiger » que le président Roosevelt
a ouvert le 25 à l'exploitation la ligne souter-
raine allant à Hoboken.
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MO-3TTMENTS FUNERAIRES

ALBERT CUSTOR
Neuchâtel (Maladièro)

Téléphone 347 - Maisontoadéeea 1851 - Téléphone 347

Albums, modèle-, et dayis à disposition

Ps. XXIII.
Matth. XXV , v. 13.

Monsieur Lucien Quartier , Mesdemoiselles
Estelle et Clara Quartier , Madamo veuve Louis
Quartier et ses enfants , à Saint-Biaise , Made-
moiselle Emma Girard , à Fontainemelon , ont
la profonde douleur do faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décos de leur
chère épouse, mûre , belle-mèro , graud' inore et
tante

Madame EL VIN A QUARTIER-GIRARD
que Dieu a rappelée à lui le 25 février 1908,
dans sa 71rao année, après uuo douloureuse
maladie.

L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu lo vendredi 28 courant , à 1 h.

Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 40.
Cet avis tient liou de lettre do faire part.

__fi________t_3E__________-_H___-____-_H___K_H____«__M

Monsieur et Madame Christian Krebs-von
Gunten et les familles Neuenschwander-Krebs,
Mûnger-Krebs, à Wohlen (canton do Berne),
les familles von Gunten, à Bruttelen et Neu-
châtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personno de leur chère
fllle , sœur , petite-fille , nièce et cousine,

ELISE
que Dieu a retirée à lui aujourd'hui , à l'âge
de cinq mois , après une courte ot péniblo
maladie.

Neuchâtel , le 24 février 1908.
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.
L'enterrement aura lieu sans suite jeudi

27 courant, à 1 heure.
Domicile mortuaire : rue des Epancheurs 7.

Monsieur Léon Gauthier fils et ses trois en-
fants, à Neuchâtel , Madamo Emma Yersin-
Brodt et ses enfants, à Neuchâtel , Monsieur
Arthur Brodt , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
dame Auguste Brodt , à Genève , Madame
Emma Brodt et sa fille , à Paris , Monsieur et
Madame Henri Brodt et leurs enfants, à Neu-
châtel , ainsi que les familles Brodt , Mailler ,
Giobbé , Gauthier et Zundol , à Neuchâtel , ont
la douleur de faire part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande purte qu'ils
viennent d'éprouver eo la personne de

Madame MARIE GAUTHIER
née BBODT

leur chère épouse , mère, sœur , tante, belle-
sœur et parente ,- décédée le mardi 25 février ,
après une courte et péniblo maladie, à l'âge
de 37 ans.

Neuchâtel , le 26 février 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu jeudi 27 février , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
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Messieurs les membres de la Musique
Militaire de -Veucliâtel sont informés du
décès de

Madame MARIE GAUTHIER
épouse de leur collègue et ami, M. Léon
Gauthier , membre du comité, et priés d'assis-
ter à l'ensevelissement qui aura lieu jeudi
27 février, à 3 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence.
LE COMITÉ

¦¦ iiii in iii il i_i-M-_a_____^__B-_a__-_-_a_aaaa
Psaume XXIII.

Madame Pierre Ni ppel,
Madame et Monsieur Ed. Junod-Nippel et

leurs enfants, à Fontainemelou ,
Monsieur et Madame Charles Nippel ct leurs

enfants , à Niobrara-Nebraska (U.-S),
Madame .et Monsieur A. Fûtterlieb-Nippel et

leurs enfants, à Berne ,
Monsieur et Madame Fritz Nippel et leurs

enfants , à Neuchâtel,
Mademoiselle May Nippel ,
Monsieur et Madame Max Nippel , à Omaha ,

et leurs enfants,
ont la douleur de faire Dart à leur3 amis et

connaissances, de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur bien-
aimé époux , père, grand-père et beau-père,

Monsieur PIERRE NIPPEE
Prof esseur

qu 'il a plu à Dieu de rappeler paisiblement à lui ,
après une courte maladie, dans sa 84mo année.

Neuchâtel , le 24 février 1908.
L'ensevelissement aura lieu mercredi 26 cou-

rant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Maujobia 11.

Prièn de ne pas envoyer de fleurs.
On ne reçoit pas .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cercle natio-
nal sont informés du décès de

Monsieur PIERRE NIPPEL.
membre du Cercle, et priés d'assister a son
ensevelissement, qui aura lieu mercredi 26 fé-
vrier , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Maujobia 11.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Alphonse Hintzi-Debrot
et leur evnfant, à Auvernier, ainsi " que les fa-
milles Hintzi et Debrot font part à leurs
parents , amis et connaissances de la perte
sensible qu'ils viennent de faire en la per-
sonne de leur chère mère, belle-mère, grand'
mère et parente ,

Madame EUGÉNIE HINTZI
que Dieu a rappelée à lui , aujourd'hui à 4 h.
du matin , après une courte maladie, dans sa
81m° année.

Auvernier, le 24 février 1908.
Seigneur, tu laisses mainte-

nant aller ton serviteur en
paix.

Saint-Luc, chap. 2, v. ?9.
L'enterrement, auquel ils sont priés d'assis-

ter, aura lieu mercredi 26 février , à 1 h. après
midi.

Domicile mortuaire : Hôtel du Lac, Auver-
nier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part.
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Monsieur Alfred Kybourg et ses enfants , à
Epagnier , Monsieur et Madame Paul Hauert et
leurs enfants, à Wavre, Monsieur et Madame
Albert Kybourg et leurs enf_____ s , à Tavannes,
ont le grand chagrin de faire part à tous leurs
parents et amis du décès do

Madame Marie KYBOURG
née HAIH-RT

leur chère épouse, mère, sœur, belle-sœur et
tante qui s'est endormie paisiblement lundi , à
3 heures du soir , après de longues années de-
souffrances , dans sa 58m* année.

Epagnier, le 24 février 1908.
Ps. XC, v. .5.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu jeudi 27 courant , i 3 heures
après midi .

Domicile mortuaire]: Epagnior.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Union chrétienne de
Jeunes cens sont informés du décès do

Madame MARIE KYBOURG
mère de leurs collègues et amis, Paul et
Georges Kybourg.

Li-enseYe-issement aura lieu jeudi 27 février,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Epagnier.
LE COMITÉ

Caisses ouvertes do 8 h. y, à midi , de 2 à
5 h., et le samedi soir do 7 à 9 h., pour les
versements sur livrets d'épargne.

Nous payons sans trais, à nos diverses
caisses daus le canton , les coupons et titres
remboursables des emprunts ci-après , à l'é-
chéance du :

28 Février
3 1/2 Nord-Est-Suisso 1894.
3 1/2 dito 1896/97.

lor Mars
3 3/4 Commune de Dombresson 190i.
3 3/4 ChemindeferFranco-Suisse 1868(10mars).
4 0/0 Crédit Foncier Vaudois.
2 0/0 Banque de l'Etat do Fribourg .
4 1/2 Société des forces hydrauliques du

Mont-Cenis.

Nous sommes vendeurs d'obliga-
tions:
5 0/0 S. A. Electrométallurgique,

procédés Fusi l Girod, Neu-
cbâtel, de ÎOOO fr. Jouissance :
31 déc. 1907, à, 100,50 et int.

4 1/2 0, 0 S. A. Electrométallurgique,
procédés Paul Girod, Neu-
cbâtel, de 500 fr. Jouissance :
15 sept. 1907, au pair et int.

4 1/2 0/0 Chemin de fer Soleure-Mou-
tier, 1™ hypothèque de ÎOOO
francs, au pair et int.

4 0/0 Chemin de fer Soleure-fflon-
tier, _Jmc hypothèque, garan-
ties par la commune muni-
cipale de Solenre, de lOOOfr.

au pair et int.
5 0/0 S. A. Energie électrique du

Centre, de _>(M> fr. Jouissance
•l" janvier 1908, ù 401.50 net.

invendu réservé.

Nous délivrons pour n 'importe quelle
somme, des billets de dépôt, nominatifs
ou au porteur ,
à 1 an de date, à 4 0/0
à _J ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) ù 4 0/0
à ii ans de date (avec cou-

pons annuels d'intérêts) à 4 0/0

Banque Cantonale McMteloise

BOURSZ DI GENEVE, du 25 février 1903

Action * OîlijiUvu
Bq» Nat. Suisse 493.50 3% Gen. à lots . 102.25
Bq« Commerce. —-,— 3% féd. ch. do f. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 % C. de for féd. 966.—
Fiu. Fco-Suisse 6500.— 3 5. % Goth. 189i 479. —
Union fin. gen. 532.— Serbe . . . 4 % 407.50
Gaz Marseille b. del. 554.50 Franco-Suisse . 478.—¦
Gaz da Nap les. 247. — Jura-S., 3 V, % 4SI. —
Fco-Suis. élect. 411. — N. -E. buis. 3 !_ 183.50
Gafsa 3950.— Lomb. anc. 3?. 315.50
Parts de Sétif. 490. — Mérid . ita. 3 %  349.50

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 100.— le kil.
Neuchâtel , 25 février. Escompte 4%

,i n —, a , ,  r 
______-____________-_-_-_________-________________¦

BOURSE DE PARIS, du 25 février 1908. Clôture.
3» Français . . 97..0 Oréd. lyonnais. 1192. —
Consol. angl. . 87.50 Banque ottom. 715. —
Brésilien 4j_ . . 86.70 Suez^ 

4480. —
Ext. Esp. 4% . 94.10 Rio-Tinto.. . . 1545. —
liongr. or 4x . 94.15 Ch. Saragosse. 374. —
Italien 5 % . .  . 103.20 Ch. Nord-Esp. 275. —
Portugais. 3 H • 61.65 Chartered .. . 20. —
Turc D. 4?. . . 96.15 De Beers. . . . 337.—
4 « Japon 1905. — .— Randmines . . . 126.—
5% Russo 1906. 96.55 Goldields . . .  73.—
Bq. do Paris. . HG3. — Gcerz 18.—

BULLETI.. METEOf-OLOaQUE — FÉVRIER
Observations faites à 7 h. ;_ , 1 h. .; et 9 h. «,_

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

„ Temp_r.cn degrés cenf | s -fj V (lomiiiaii t g

I Moy- Mini- Mail- §§ î Dir . Fofcc jenne mum mum a a _3 a

25 +1.2 —1.0 +2.5 712.0 11.0 0. moy. couv.

26. 7 h. Vs ¦ +0.3. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 25. — Neige intermittente mêlée de pluie

fiue pendant tout le jour .

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

Hauteur inoyeane pour Neuchâtel : 719 ,5ram.

Février g 21 
"
j  22 g 23 j  

24 g 25 g 26
~

mm t.
735 =s=~ .i
730 III -
72. ^Hr-
T2(- 3|-

700 —• "» ¦ , .  i . - r-i i . . _ _ _ _ _. _.. .  ______

Nivea» A- lie : 25 _->vr_er (7 h. in.) : 429 in. 640

Metii malBOFQl-. fles G. f. F. - 20 février , 7 h. m.
O 01 tm. t.1

U STATIONS f f TEMPS & VENT_5'2 S as
< E t- » 

394 Genève i Qq. n. B. V'du S.
450 Lausanne 5 Couvert. Calme.
389 Vevey 3 » »
398 Montreux 3 » »
537 Sierre ô » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds —2 Neige. »
(J32 Fribourg 1 Couvert. »
543 Berne 1 » »
562 Thoune 1 » »
566 Interlaken 2 Neige. »
280 Bàle 3 Couvert. »
439 Lucerne 3 • »

1109 Gôschenen —4 Nei ge. Bise.
338 Lugano 5 Tr. b.tps. Calmv.
410 Zurich 2 Neige. »
407 Schaffhouse 0 » >
673 Saint-Gall 0 » »
475 Glaris 3 Couvert. •
505 Ragatz 1 » »
587 Coire —1 Neige. »

1543 Davos —7 Couvert. »
1836 Saint-Morlt-: —8 Neige. »

' L" '"», .- *B*»*****mm*mmm*m*mmm**mm~'**mi
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