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' ABONNEMENTS '
«*»

1 an 6 mtffl _? mo/s
En ville . . ''."¦'. . . . 9.— 4.S0 %.%%¦
Hors de ville ou par la

poste dan» toute la Suiue 10.— £.—- a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i3.— <T.5o
Abonnement aux bureaux, de poitC, 10 et. en tua.

Changement d'adresse, 5o ct.
Bureau : i, Temple-Neuf, s

, Vente au numéro aux Itsosques. depôls. etc.

ANNONCES c. 8
Du canton : c*°'

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

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

1 ™ insertion, minimum fr. 1.—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclam»

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Temp le-Neuf, s
, tes m nuscrils ne sont pas résidas

m- -

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

AVIS OFFICIELS
_-*a.aJ COMMUNE

;:
||1| NEUCHATEL

» If 1rs
Il est rappelé au public qu'il est

formellement interdît de tirer et
de faire partir des piècos d'arti-
fice dans les rues et sur les places
publiques de la ville. Les contre-
venants seront punis d'une amende-
de 2 fr. et do la confiscation de
l'arme. Ces jeux ne sont tolérés
que le dimanche 1er mars aux
'endroits suivants :

1» en ville, sur tontes los rives
du lac, y compris le Port et les
Quai s ;

2° dans les quartier- srab-
.urbain», à une distance . d'au
moins 50 mètres des habitations.

Le tir à balles ou autres projec-
tiles est formellement interdit.

Les contrevenants seront en ou-
tre responsables des conséquences
que pourrait entraîner l'inobserva-
tion de la défense ci-dessus.

Neuchâtel , 26 février .1908.
Direction de Police.

t ' r. ._  —

; 5̂, UUMMUINE.

B|| NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel offre

fà louer le terrain cn uature de
.verger (art. 156 du cadastre, Les
Baitienxj situé entre ie chemin
ides Ba.ttieux et celui de'' 1_ Pape-
terie.

Adresser les offres à la direction
des Finances communales.
! V À* ~l COMMUNE

i j gj COFFRANE
Les personnes domiciliées dans,

le ressort communal-de Coffrane qui
possèdent des immeubles ou parts
d'immeubles dans d'autres localités
du, canton , ainsi que colles non domi-
ciliées à Coffrane-mais y possédant
des immeubles, sont invitées a

j adrosser au caissier communal,'avant le 15 mars prochain , une
! déclaration signée indiquant la si-
tuation , la nature et la valeur de
ces immeubles.

i A défaut de cette déclaration,
|les contribuables seront taxés sans
|recours pour l'année courante ; il
[ne sora tenu aucun compte des
déclarations antérieures.

Coffrane , le 25 février 1908.
ConseU communal.

SU 

COMMUNE

| VALAÎTGUT~ Mise an CTS
Ensuite de démission du titu-

laire, le poste d'agent com-
munal et concierge du col-
lège de Valangin est mis au
¦concours.

Le cahier des charges peut être
i consulté au bureau communal, du
25 février au 17 mars prochain.

Adresser les offres écrites auteerétariat communal jusqu'au 17mars 1908, h 6 heures du soir.
Valangin, 21 février 1908.

ConseU commandL

IHIIIIé à vendre
A vendre au-dessus de

la ville, dans une belle
situation, ensemble on
séparément :

1. Une villa comprenant
maison d'habitation bien
construite de 18 pièces
divisée en _ appartements
mais pouvant être utilisée
ponr nn pensionnat on
grande famille. Terrasse,
ardin, vne imprenable

snr le lac et les Alpes.
2. Un beau terrain à

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

Lie tont à proximité dn
Funiculaire. ¦

Etude des notaires Gu-
yot & Dubied.

A vendre aux. Saars, au
bord de la route cantonale, une

liaison d'habitation
comprenant rez - de - chaussée et
étage, 7 chambres, 2 cuisines,
buanderie et cave; eau, gaz, élec-
tricité. Jardin fruitier de 400 va3
avec pavillon. Belle situation, ar-
rêt du tram. Conviendrait pour
pensionnat.

A proximité :

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

S'adresser au bureau de gé-
rances José Sacc, 23, rue du
Château , Neuchâtel.

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

IMMEUBLES

Vente fle la propriété fl]i Préflarreau
3fiies wittnaner exposent en vente , de gré a

gré :
1° Ijeur propriété du Prébarreau, comprenant

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

Par sa situation dans le bas dc la ville, cette
propriété conviendrait particulièrement ponr l'é-
tablissement d'installations industrielles ou la
construction de maisons locatives.

2° Une vigne à usage de terrain à bâtir, située
à l'Ecluse entre la voie ferrée et la ronte canto-
nale de Neuehâtel-Pesenx. Surface 995m2.

Pour tous renseignements, s'adresser Etnde
A.-N. Brauen, notaire , Hôpital 7.

ENCHERES

Enclières de ùétail et matériel agricole
à CRESSIER

Pour cause de cessation de culture, le citoyen Christ Kaufmann
vendra par voie d'enchères publiques, le vendredi 28 février 1908, dès
les 9 heures précises du matin :

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

Ternie do paiement moyennant caution.

A VENDRE
T-T——r^^ry^^==^rr—TT -*— — — ¦ - 

---.—- ¦
. - . . ,. ,  *—z~s __- ., ; -—:—¦—; 

CHOUX BLANC
Vendredi 28 courant et jours de marché suivants

l'on vendra sur la place du marché vis-à-vis du magasin
Coppel une grande quantité de beaux choux blancs et
marcelin à très bas prix.

REEXPEDITIONS Se recommande,
Téléphone 59T BONNOT & Cio.
¦ I " ¦'¦fU I> "« M I ¦ ¦ .*. . — ¦¦ — ... — ¦ ¦¦ ¦¦-¦— _¦¦ ,.. __¦ -.- ¦

SAUMON
au détail , 1 fr. 75 la liv.

TRUITES
saumonées, congelées

de 3 à 5 livres la pièce,
à 7© cent, la livre

Marée
de la Côte d'Ostende
Soles à fr. 2.50 la livre
Turbots (Heilbutt), » l!50 »
I-iimandcs- » 1.20 »
ïïaie » 1.— »
Cabillaud » — .60 »
Aigrefins » — .60 »
Merlans » —.60 »

Marée
de la Mer du Nord
Cabillaud 1 * /-v cent.

Aigrefins [ à /I I I la
merlans ) j t \ J  livre- a

Home d'Islande au sel
MITEES i

POULETS DE BRESSE *
Poules à bouillir

Dindons - Canards - Pintades __

Pigeons romains I
CHEVREUILS ]

Gigots - Filets - Epaules k

limes '̂Allemagne ]
Faisans • Perdreaux - Perdrix i

Gaiiles • Canards sauvages 4

IAAJPINS JMarrons - Dattes %
Oranges sanguines A

An magasin d« Comestibles 1
SEINET FILS

"% Ruo de» Epancheurs, 8
TÂIÀnhnnp 11 f

Baume Saint-Jacques i
ûe C. TRADTMAÏÏN, pb__5, Bâle

ŝ i Marque déposée o|a ]

I 

Remède souverain pour guérir I
toute plaie ancienne ou nou- jvelle, ulcérations, brûlures , p
varices, pieds ouverts, érup- r
tions, eczémas, dartres, hémor-
roïdes, engelures. Prix 1.25
dans toutes les pharmacies.
Dépôt général H1234 Q

Bâle, ph£l£ Saint-Jacques
A Neuctiatel : Pharm. Bourgeois

Quelques stères

écorces
à vendre , chez J.-N. Martin,
Pierre-Gelée s/Corcelles.

SOC/ éTé^
QkSÛlff lATION

Poissons fle mer Irais
La vente continue , aux condi- 1

tions connues , moyennant com- I
mande huit.iours à l'avance. I

Papeterie-Librairie H. BISSAT
';%¦¦, Faubourg de l'Hôp ital 5 - NEUCHATEL

¦ (Vis-à-vis de l'Hôpital) t

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

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

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

marchandises entièrement nouvelles et fraîches
____

_=_= _____——_____
_

______
_ -1

La maison BOÏÏÏÏARD FRÈRES, à LAUSANNE
Tissus en tous genres, Confections, Ameublements, etc.

t l'honneur d'aviser son honorable clientèle que

1™ WEBER, Oratoire i, à Neuchâtel
eproséntant de la maison , est ea possession dés nouvelles collec-
tions pour la saison d'été, collections qu 'elle peut porter à
lomicile , . '*¦"

Il sera aussi envoyé à choix,-^__p demandé, les articles confec-
ionnés pour dames et jeunes'fllles. H 2218 N

Les nouvelles collections sont aussi en dépôt chez :
Mues Sœurs JACOT, Place des Halles 5,
Mue Aline JAQUET, robes, & Rochefort.

^_^_^_%
_^_^o^__̂______m_________^

8
' &DI BEES-MSEÏ SWB E5S399B ift -̂ H_é I *.-• Ha S_r

I F" MABS âjfcyt \
I Canons à poudre et à fusées |

I Pistolets et Amorces, Fusées, Pétards, Grenouilles, etc. 1
_ \<qf &S *̂ r v&r iSP " ¦*&& ̂mST ̂ SK _̂_~ &̂ XEBT âyB_"_y«-,_»

Spécialité de
Petits Fromages fins pour Dessert
lu poids de 400, 500, 600 grammes, à 1 fr. 70 le kg. contre remboursement,
expédition depuis l kg. — Marc Vert, fabricant, Tich (Vand).
Rabais aux négociants, par quantité d'au moins 5 kg. (B L $97)
¦______________________ MBaBHHBHia^HailHHHBBHB î l̂lMH _̂___ |

BONNETERIE-MERCERIE
Jeanne GUYOT

NEUCHATEL — Place Numa Droz — NEUCHATEL

Four cause de cMnpent de local
GRANDE VENTE

AVEC

IO °|„ DE RABAIS

—
ar- t MARS -m
Petits ranons à poudre et à fusées

__ W Grand choix ""$KK

PETITPliiÏFILS 4P
NJEUCHATJBL

GROS ET DéTAIL

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

_-W PIANO "*B
A vendre ua piano d'occasion en

bon état, bois noir, 400 fr. S'adres-
ser rue de la Place-d'Armes 6, au
magasin. c. o.

1r MARS
GRAND CHOIX

de

Feux d'Artifice garantis
et prix avantageux

firmes neuves et d'occasion
à bas prix

Munitions en tous genres
—f s^m—mm-mm

J. WOLLSCHLEGEL
armurier

2, rue de la Treille, 2

Belle fcii
napolitaine, commo neuve, à ven-
dre. — S'adresser chemin du Ro-
cher 5, au 1er. 

Pour cause de décès, à
remettre, h Neucbâtel, un
magasin de Tannerie, bois-
sellerie, brosserie et ar-
ticles de ménage. Ce com-
merce est en pleine pros-
Êérité. S'adresser Etnde

.rauen, notaire, Hôpi-,
tal 7.

Bons porcs
à vendre chez Fritz Imhof , laitier,
à ^ontjmolHn. 

A vendre plusieurs

beaux porcs
pour finir d'engraisser. S'adresser
a M» veuve -âSltao, Maillefer 17,
VnnsflVon. > i

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

Esparcette du pays
ainsi que mille pieds de

bon fumier
de vaches, chez Louis Reymondi
agriculteur, Cortaillod. 

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

nn outillage de forge
en bloc ou séparément :

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

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

neveys-sur-Coffrane. -

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

boulangerie
(35 à 40 sacs par mois), avec ma-
gasin d'épicerie. Bonne clien-
tèle. — Adresser les offres sous
chiffre B. 138 N. à Haasen-
stein & Vogler, Cernier.

Pour mettre vos vins en bouteil- i
les, demandez les

I»- BOUCHONS
Cl!! L. BOURGEOIS, ÏÏERDOH.

Qualité de liège insurpassable. Il:
est payé l fr. par bouteille ayant ;
k> goût do bouchon. II 20.479L ,

Fromage gras
de Gruyère

en petites pièces de 10 et 15 kg.
environ, au magasin F. Gandard,
Temple-Neuî 16. H 27D8 N '.

¦_______l___W________il lWII_ ll ___¦¦__—¦

lié ûépBratiîJ.laitteL
Faubourg de l'Hôp ital

est un dépuratif
par excellence

Dépôt des ouates bandes de
Schaffhouse

Objets de pansements
Dépôt de toutes les spécialités

nationales et étrangères

______________—__¦——¦wmm/m ¦'¦

des Poudres ct Mu niîion _ féiôrales
Poudres à canon et de chasse

Munition» p ilous genres d'armes

PgfflpteiTaWi P, Tille
MAJSPM FONDéE EN 1848

J

Vente 9e Vins blancs j êiichâfeiois
RÉCOIiTE ldOÏ ; •

; .  .. ' * 
. ¦ ¦_ .t

A <Coreelles (Neuchâtel), dès le 2 mars 1908, HDf. Jules et
_Lonis Caïame-Golin mettent en vente leur eucavago, soit lo
produit garanti absolument pur et- tel quel de leurs
propres vignes.

LI s'agit de vin blanc, provenant des territoires cie Corcelles,
Cormondrèche, Peseux et Auvernier, contenus en labres do capacités
diverses. Ces vins peuvent être pris sur grosse ou fine lie ou bien
encore mis en bouteilles sur place, au gré des acheteurs ct aux épo-
ques à convenir entre parties. La vente se fait par laegre complet. Il
est toutefois loisible à plusieurs amateurs de s'entendre pour l'achat'
en commun d'un vase.

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

Colin, a Corcelles. H. 2616 N.

va prendre Um ^^E^*€JB
¦ w Jt%Ê JLWJL J E_i _ W_ 9 JL -€sk *Z3F £ ^̂  w SE M * £§ !£%

_ae chacun profite donc de faire ses achats 5 les ——¦- l\» __ t "
assortiments sont très complets r à̂ f̂ĵ '' k \mk.

HALLE AUX TISSJS7
 ̂rue du Seyon, NEUOHÂTEL ^W>m

VmW Se méfier des imitateur» -g» gf Se méfier des imitateurs -fSS



LOGEMENTS.
A louer pour le 24 mars prochain

un logement de trois chambres ,
cuisine et dépendances. Prix 40 fr.
fiar mois. S'adresser au bureau de
'Entrepôt du Cardinal , Seyon 36.

A LOUER
joli appartement de deux pièces
et dépendances , avec jardin , h pe-
tite famillo tranquille. S'adresser
Cassardes 7.

A LOUER
Immédiatement, ensuite de cir-
constances imprévues , dans mai-
son tranquille, un appartement do
i chambres , cuisine , chambre-
haute, avec terrasse , jardin. Pour
renseignements s'adresser à l'Etude
E. Strittmatter, Jean Rou-
let et JLouis Thorens, avo-
cats et notaire , et pour visiter l'ap-
narlemont s'adresser Côto 34.

A louer pour le 24 mars
a l'Ecluse, un Joli loge-
ment de trois chambres
et dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre.

LopMnià louer
dans un village du Vignoble, à
proximité du lac, 7 pièces, cuisine
et dépendances, jardin avec arbres
fruitiers. S'adresser par écrit sous
initiales F. P. B. 943 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

A louer pour le 1er mai , à Pe-
seux, petit logement de deux cham-
bres, cuisine et cave. S'adresser à
M m" Delesmillières, Peseux.

A louer, pour tout de suite, fau-
bourg du Lac, logement de 3 cham-
bres et dépendances. Etude Guyot &
Dubied , Môle 8. 

A louer pour ie 21 mars, aux
Parcs 63, JLa Jolictte, bel ap-
partement de 3 grandes chambres,
balcon et vue magnifique. S'adres-
dresser au plain-pied. c.o.

Vauseyon. — A louer, pour le
24 mars prochain , un appartement
de 3 chambres et dépendances.
Prix mensuel 30 fr. Etude
Petitpierre, notaire. c.o.

Chaumont
Chalet meublé à louer. 8 cham-

bres , 10 lits. — S'adresser à MM.
James de Reynier &. O»,
Place d'Armes 1, Neuchâtel.

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

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

c. o.
A louer pour Saint-Jean 190S,

ù l'avenue du Premier-Mars,
un bel appartement composé de
3 ebambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à l'Etude
Alphonse et André Wavre,
Palais Rougemont.

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

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

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

Au centre de la ville, à
louer logement de _ cham-
bres et cuisine, sur cour. Prix
35 fr. par mois. S'adresser Etude
G. Etter , notaire, 8 rue Purry.

i Mgjffl BE LA FEUILLE D'AVIS BB NBUCllAffl

PAR

J.-H. ROSNY

PROLOGUE
I

Une mauvaise journée
Assise devant la fenêlre ouverte, Claire

Desfonlaines frissonnait. Au dehors, dans le
parc magnifiquement vêtu de sa robe d'avril ,
c'était un grand silence.Tr ès loin , au fond du
firmament , un nuage s'élevait, couleur d'ar-
doise, aux franges pétries de lumière d'argent.
Peu à peu ce nuage emplissait l'horizon , plus
noir au centre , plus étincelant à la bordure. Il
faisait chaud comme-en été.

Oppressée, nerveuse, Claire so leva, fit
quelques pas dans Ja ebambre. En passant
devant la glace elle vit qu 'elle était pâle et
que ses yeux brillaient étrangement.

— Ah! j'ai peurl murmura-t-el!e... Que
s'est-il j )a3"éï Voilà une heure que cela dure.
Et pourtant si mon père a refusé,ce serait fini
depuis longtemps. Je devrais espérer, et j e ne
lp nuis I

Elle se tordit les mains , aspira l'air électri-
que qui s'élevait du parc et se rassit auprès
de la fenêtre. Une minute elle demeura im-
mobile, accablée, statue exquise de l'attente
et dc l'angoisse. Son sein palpitait; ses
éblouissants cheveux blonds semblaient peser
sur la délicieuse nuque laiteuse, et ses lèvres
frémissantes, pétales dc chair rouge, s'en-
tr'ouvraient un peu sur la lueur.éclatante des
dents. On la devinait sensitive, loyale et
douce, prompte à s'attendrir et capable pour-
tant dc volonté.
_¦ ___-_-__WWWWIM^̂ ww^|î ^̂^Heprodij otion autorisée pour les journaux ayant un._il<i avec la Société des Gens de Lettres.

La voix d'un domestique lui fit lever la
tête:

— Monsieur prie Mademoiselle d'aller lui
parler.

Elle se leva , plus tremblante et plus pâle ,et
suivit le serviteur.

M. Desfontaines était assis devant un vaste
bureau incrusté de cuivre. Un j eune homme
châtain , à la physionomie irrégulière , mais
pétillante de vie, aux beaux yeux élincelants,
se tenait auprès de lui. Tous deux portaient
encore sur la figure l'animation d'une vive
causerie. Le j eune homme était triste.

M. Desfontaines, homme de cinquante ans,
aux épais cheveux noirs, sans apparence de
grisonnement , au grand menton volontaire ,
fumait avec un peu d'agitation un long ha-
vane tacheté. A l'apparition de CIaire.il cessa
de fumer et dit, d'un ton grave:

— M. Mérande , comme tu le sais, est venu
me demander ta main. En princi pe, je n 'ai
pas refusé. M. Mérande m'est sympathique,
et j'ai beaucoup aimé son père. Je tiens à te
répéter brièvement devant lui les raisons
pour lesquelles j'ai réservé ma réponse. Elles
no concernent que ton bonheur.

Elle interromp it vivement son père en j e-
iant un i égard résolu et tendre vers le j eune
homme.

— loui Donneur m est impossible sans lui.
— Tu le crois. Et j e t'en estime davantage.

J'aime les sentiments forts lorsqu 'ils sont
honnêtes et francs, et j e ne doute ni de ton
cœur ni du sien. Cependant tu me permettras
d'avoir moins de confiance que toi dans une
simple intuition. M. Mérande est un parfait
galant homme; je comprends parfaitement
qu'une jeune fille l'aime... Mais il est jeune ,
sans expérience réelle de la vie, et si je ne
doute pas de l'excellence de son caractère, j e
puis douter de son énergie. Or, j e sais que
sans un soutien énergique tu ne poux être
heureuse. Je te connais. Je sais et tes défauts
et tes qualités, d'autant mieux que tu es la

parfaite image de ta mère. Si tu découvrais
que ton mari est un être faible, mou ou seule-
ment incapable de suite dans ses entreprises,
tu continuerais peut-être à l'aimer , mais ta
vie serait manquée. Je veux que M. Jacques
Mérande fasse ses preuves.

— Et quelles pieuves veux-tu qu 'il fasse?
s'écria-t-elle avec passion.Il faut dix ans à un
homme de son âge pour arriver à quelque
chose. Je te l'ai entendu dire cent fois l

— A un homme qui n'a absolument rien !
reprit vivement le père; Comme moi-même à
vingt-quatre ans. M. Mérande a une quaran-
taine de mille francs et le grade d'ingénieur,
tandis que j e n'ai j amais dépassé le baccalau-
réat ! Avec cela , on peut faire quelque chose,
— et au besoin j o l'aiderai de ma protection
et de mes couseils. Tout ce que je lui de-
mande.c'est de quadrup ler son capital en dix-
huit mois.

— En dix-huit mois ! s'exclama Claire.
— Mettons même deux ans, fit M. Desfon-

taines en souriant. Je ne suis pas pressé de te
voir partir... Bien entendu , j'interdis le jeu ,
— que ce soit à la Bourse ou au cercle. Un
coup de fortune brusque ne démontrerait rien !

— Cependan t, intervint Jacques Mérande
d'une voix grave et mélancolique, vous ne
considérerez pas comme j eu la découverte
d'un filon d'or on toute autre chance do l'es-
pèce î Gela fait partie des entreprises d'ingé-
nieur.

— Je ne fais exception que pour le jeu, ré-
partit le père. Il serait puéril que j e veuille
tout prévoir. Si vous partez pour le Klondike,
le Transvaal,ou quelque autre terre à trésors,
il est improbable que la chance vous vienne
sans un rude travail. Je compte pourtant qu'a-
vant de rien entreprendre vous viendrez me
voir. Industriel, je puis vous , donner cent
«tuyaux» industriels, j usque pour l'Afrique et
l'Amérique I

Il tira quelques bouffées de son cigare et
conclut:

— Bien entendu , ma maison vous est fer-
mée. Vous ne reverrez plus Claire de long-
temps. Si vous devez finalement renoncer à
votre amour, autan t ne pas multiplier les su-
j ets d'émotion — pour elle et... pour moi-
même ! Maintenant , dites-vous adieu... dans
la véranda. Fermez la porte... Je n'ai pas be-
soin d'entendre.

U leur fit un signe amical et, attirant à lui
une liasse de lettres, il se mit à lire.

Dans la véranda , Jacques et Claire demeu-
rèrent une minute silencieux. Une agitation
terrible faisait battre leurs cœurs. Leurs re-
gards, longuement fixés l'un sur l'autre, ex-
primaient une douleur affreuse ct un amour
sans bornes. Puis dos larmes jaillirent sur les
joues de Claire, et elle poussa un cri bas, na-
vrant :

— Jacques !
U n 'était pas plus ferme qu 'elle. Ses mains

tremblaient ; les larmes de son amie lui déchi-
raient le cœur.

— Courage I fit-il d' une voix rauque. C'est
une épreuve.

— C'est une épreuve trop dure ! s'écria-t-
elle, désespérée... Ah! s'il vous connaissait
comme je vous connais, il saurait, mon Jac-
ques, que ni faible ni inconstant...

— Il ne peut me connaître, ma chérie ! re-
prit-il avec douceur. Je souffre de sa décision ,
mais j e ne puis la trouver injuste. Quelle
preuve peut être trop pénible pour vous con-
craérirî

Et il ajouta , baissant la tête :
— Puis, qui sait? Se connait-on j amais soi-

même? Peut-être,en vérité, ôuis-j e un homme
sans grande volonté...

— Oh I non , murmura-t-elle d'un ton pas-
sionné. Ne dites pas cela. -Je vous connais
bien, j e 3uis sûre do votre énergie comme j e
suis sûre de votre constance 1 Mais il y a trop
de hasard dans cette épreuve. Quel homme,
si habile, si courageux et si volontaire qu'il

puisse être, est sûr de faire ce qu 'on exige de
vous? Est-ce que Napoléon lui-même n 'a pas
été longtemps un petit lieutenant misérable ,
presque incapable de gagner sa vie? Mon
père s'est trompé.

Elle éclata en sanglots. Ses petites mains
vibrantes saisirent celles de Jacques, et lui , à
ce coatact adoré, se sentait défaillir d'amour
et de détresse.

— Résignons-nous,dit-il.Je réussirai ! Peut-
être ne réussirai-j e pas dans le délai indiqué ,
mais qu 'importe , si vous pouvez m'attendre ,
si vous vous sentez la force de vous garder
pour moi , — et si vous avez foi dans mon
avenir.

— Ah ! vous n 'en doutez pas. Quoi qu 'il ar-
rive, quelle que soit la cruauté des événe-
ments el Ja pression qu 'on veuille exercer sur
moi , j e ne veux être qu 'à vous, mon Jacques.
Dites que vous me croyez , dites que vous
avez en ma fidélité la mèiae confiance que
j'ai en la vôtre.

— Je vous crois ! dit-il gravement. J'entre
dans la Iulto avec une ardente espérance. Si
j e ne réussis pas en dix-huit mois, j e réussirai
dans deux , trois, quatre ans. Votre père n 'est
pas un homme injuste ni capricieux: il saura
reconnaître mon effort. Il n'a fixé unc date
que parce qu 'il ne croit pas — et combien
l'expérience le justifie ! — aux fidélités éter-
nelles.

Ls se turent. Le grand nuage noir s'étendait
maintenant à la moitié du cicL 11 y avait , sur
les arbres et sur les eaux, une sorte d'attente
tragique. Par moments,une bouffée d'air tiède
montait, entraînaut un tourbillon de pous-
sière ; les feuillages bruissaient, un oiseau
nerveux poussait un petit cri plaintif. Puis,
de nouveau , un solennel silence.

La silhouette de M. Desfontaines paru t con-
tre la porte vitrée.

— H est temps de nous séparer, chuchota
Jacques. Adieu , ma bien-aimée. Je vais com-
battre pour notro bonheur avec toute la force

i

que la nature m'a donnée...et s'il faut mourir,
hélas !...

Il s'interromp it devant le visage épouvanté
de Claire. Et il ajouta , d'un ton pénétré :

— Je vous assure que j e réussirai !
— Et moi , fit-elle avec une ardeur convul-

sive, j e vous j ure que j amais j e ne serai à un
autre homme, j amais !

Il s'inclina, il posa sur la petite main
soyeuse un long baiser, et se redressant , avec
un dernier regard d'amour, il s'éloigna. Elle
demeura longtemps anéantie, appuy ée con tre
la table de la véranda , tandis que de grands
éclairs commençaient à écharper l'immense
flanc sombre du nuage.

Jacques traversa le bois de Boulogne. De
grosses gouttes de pluie s'écrasaient sur les
routes poudreuses. U n'y prenait pas garde.
II marchait à pas rapides, les yeux brulairts,
le visage mortellement pale. 11 obli qua vers
Passy,traversa l'avenue Henri-Martin et s'ar-
rêta devant une vieille maisonnette de la rne
des Belles-Feuilles.Quelques mètres de j ardi n
où poussaient de l'herbe, des fleurs sauvages
et deux beaux hêtres entouraien t la petite
demeura Jacques poussa la porto griliée.. enfila
le sentier et se trouva devaat uue porte assez
basse, mais très épaisse, doublée de fer , qu 'il
ouvrit à l'aide d'une de ces clefs volumineu-
ses et qui se replient, encore irès en usage
dans certaines provinces. Des lettres et dea
j ournaux se trouvaient dans la boite, fl les
prit distraitement , monta à l'étage et se laissa
tomber sur un sofa. Là, il eut une crise
d'affreux découragement.Des sanglots lourds,
rauques, déchiraient sa poitrine. Il lui sembla
que tout était fini pour lui cn ce monde, que
j amais plus il ne connaîtrait l'espérance écla-
tante et cet enchantement qu'étaient pour lui
l'image de Claire, son sourire, ses paroles, le
moindre des gestes élégants qui révélaient '
l'harmonie ct la grâce de cetle j eune lille.
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LE TRÉSOR DE MÉRANDE

A remettre pour le 24 juin pro-
chain ua appartemej. - f ;. '' • ¦*& ] i
bres et dependanœi:'k '. ;. ; î >rue
dn Roc. Etude Péittpierre,
notaire. co.

A louer pour le 24 mars
prochain, & la Grand'Itue ,
petit logement remis à neuf , d'une
chambre, uno cuisine et un gale-
tas. S'adresser à l'Etude de J. et
P. AVavre, avocats. 

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

S'adrosser rue Coulon 2, 3mo

étage. co-
Bue Liouis Favre, à louer

pour Saint-Jean 1908 ou plus tôt
un appartoment de 4 chambres et
dépendances. — Prix 640 fr. —
Etude Petitpierre, notaire.

c.o.

A louer à BonWiers
pour séjour d'été, meubl é ou non ,
appartement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. — S'adresser à
MM. James de Reynier Jk.
C", Neuchâtel.

A remettre pour le 24 juin ,- lo-
gement de 3 chambres, cuisine,
eau ot gaz, cave, galetas et cham-
bre-haute. — S'adresser Ecluse 39,
2_o étage.

Jolie maison
à louer , entre Neuchâtel-Peseux, 6
ohambres. Jardin. Belle vue. Tram.
Etude Brauen, notaire, Hêpital 7.

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

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

Pour Saint-Jean
à louer au Vieux-Châtel

Logements de 4 chambres, cui-
sine avec grandes dépendances ;

Un grand local pour ateliers ou
dépôts.

S'adresser à B. Rovere, Parcs
47 a. c.o.

A louer dès le 24 juin , à Vieux-
Châtel, beau logement de 6 cham-
bres avec jardin, gaz, électricité,
buanderie. Belle exposition au soleil.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A LOUER
dès maintenant au Vauseyon, petit
logement " de 2 pièces. Prix : 22
fr. 50 par mois. S'adresser Etude
G. Favre et Ë. Soguel, notaires,
rue du Bassin 14.

pour Saint-Jean
A louer au-dessus de la

gare logement agréable
et confortable, trois ou
quatre ebambres, cuisine,
chambre de domestique,
chauffage central et buan-
derie dans la maison. —
S'adresser Stade Cr. Favre
et !•__ . Soguel, notaires.

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

Peseux
A louer tout do suite ou pour

époque à convenir, dans maison
neuve, de beaux appartements de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. Eau, gaz, balcon , jardin. —
Prix : 400 et 420 fr. — S'adresser à
S. Reber, rue de Neuchâtel 39.

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

Jolie ebambre meublée se chauf-
fant. S'adresser Château 10, 3"'.

Grande chambro meublée à louer.
Rue Coulon 4, 2*A°. co.

Belle chambre meublée. Place
d'Armes 6 3m". c.o.

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

Pour messieurs
Jolies chambres, pension soignée,

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

LOCAT. DIVERSES
^

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

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

A louer , au centre du village ,'

un local
pouvant servir d'entrepôt. S'adres-
ser Peseux 88. c.o.

On offre _ louer au centre du
village de Couvet , pour lo 1** no-
vembre, un

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

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

DEMANDE A LOUER
On désirerait louer pour trois

mois

nn grand local
ou un petit appartement au centre
de la Ville, à l'usage d'entrepôt
do marchandises d'épicerie. Accès
facile. Ecrire à N. C. 944 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Un monsieur cherche une

telle chaire meublée
et indépendante, si possible à proxi-
mité de l'Ecole de çommerco.

Case postale n° 3463.

Chambre et pension
' Pour jeune homme cle 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
à louer aux Parcs un rez-de-
chaussée de 2 ou 3 chambres ; la
troisième chambre doit pouvoir
servir d'atelier. Ecrire sous B. 516
poste restante, Neuchâtel.

OFFRES T"
On désire, placer une jeune fille

quittant l'école à Pâques et devant
apprendre le français , clans une
très honorable famille. Elle aide-
rait au ménage et en échango on
devrait lui donner des leçons de
français. On serait disposé à payer
une petite pension. ¦— Offres a
Mmo Grunig, commerce de beurre
et fromages, Bienne.

3enne fille
laborieuse, sachant bien cuire ot
au courant de tous les travaux
d'un ménage, cherche place dans
bonno maison particulière. Bons
certificats à disposition. Adresser
les offres à Mmc Kntisli , Lebens-
înittelvereiu, Weinbergstrasse 25,
Zurich IV.

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche, pour Zurich , garçon

do bonne volonté et honnête comme
commissionnaire

et pour aider dans une boucherie.
Chambre et pension dans la mai-
son. Occasion de vite apprendre
l'allemand. Demander l'adresse du
n° 947 au bureau do la . Fouille
d'Avis de Neuchâtel.

Bonne tailleuse
de Zurich demande 2 jeunes filles
pour le 1er avril , une comme assu-
j ettie, l'autre comme apprentie avec
laquelle on serait disposé à fairo
un échange avec une jeune fille
désirant suivre les écoles secon-
daires de Neuchâtel. Vie de famille
assurée et demandée. S'adresser à
•E. Buchi , pension Gendre , Trésor 9.

BOULANGER
On demande un jeuno ouvrier

sachant travailler seul et muni du
livret. Demander l'adresse du n° 945
au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

Demande de place
Jeune employé, sérieux , plu-

sieurs années d'activité daus les
bureaux , encore en placo,

cherche engagement
pour se perfectionner dans la
langue française. Références de i"
ordre. Offres sous chiffres 0 75A
_ Orcll Fttssli, publicité,
Aaran. (B L 402)

Une famille belge habitant Kieff
(Russie) cherche une

personne 9e confiance
comme aide dans une maison de
corsets. Aucune connaissance spé-
ciale n'est exigée. Vie de famillo
et boune nourriture. Voyage payé.
Adresser les offres avec prétentions
à Mm° Van der Straeten , à Aven-
ches (Vaud).

Jeune homme, 25 ans, sa-
chant bien le françai s et l' allemand ,

CHERCHE PLACE
d'employé de bureau ou de
voyageur de commerce. —
Offres sous H. 286 y .  à Haa-
senstein & Vogler, JVeu-
châtel.

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.

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

Serruriers
Deux ouvriers spécialistes pour

vitrages et coffres-forts sont de-
mandés chez Vve Haldenvaug&flls.

REPASSEUSE
On demande pour tout de suite

une bonne ouvrière repasseuse en
linge, sachant si possible travailler
le neuf. S'adresser chez M™« Fanny
Dumont , faubourg du Lac 21.

On demande un

JEUNE HOMME
de 18-20 ans, fort et robuste et de
toute moralité, pour aider à diffé-
rents travaux dans un grand com-
merce. Prière d'adresser les offres
à L. Guyot & Cio , Le Locle.

Bûcherons
On demande deux bons ouvriers

bûcherons. — S'adresser au garde-
forestier Alb. Jaquet , au Plan s.
Neuchâtel.

Une

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

Cuisinière
Personne expérimentée do toute

confiance demande à faire des rem-
placements. — S'adresser : Pension
Franc, Concert 6, 3mo étage.

Brave et robuste jeune fille qui
sera confirmée à Pâques, désire
place

B0- D'AIDE -«1
dans famillo honorable de Neuchâ-
tel ou environs. Petit gage demandé.
S'adresser à M. Jacob Schweizer,
Berne , Breitfeldstr. 48.

Qte Bip pour la protection
=— de la jenne fille =

Personne d'un certain âge eher-
che placo commo cuisinière dans
petit ménage. S'adresser Crôt 9.

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

PLACES
Une jeune fille propre et active

est demandée pour tous les ouvra-
ges d'un ménage soigné. — Beaux-
Arts 2(5, au sçcond. c. o.

ON DEMANDE
une jeune fillo de 18 ans , dans un
petit ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. — S'adresser :
soeurs Maeder, Kohlenbergg. 43,
Bâle. 

Excellente place de

BONNE
dans une famille de médecin habi-
tant le Harz , pour jeune fille de
20 ans, sachant coudre. S'adresser
à M. le pasteur Lequin, _ Fon-
tainemelon. I-I 2822 N

On demande

UNE JEUNE FILLE
pour aider au ménage et garder les
enfants. Bon traitement. Gage sui-
vant capacités. Accepterait aussi
jeune Allemande désirant appren-
dre le français. — S'adresser chez
M. Charles Maccabez , Gorgier.

On demande comme femme de
chambre, une

J 1UNS PIUE
Îiropre et active. S'adresser, dans
a matinée, Evole 4.

On demande pour un petit mé-
nage soigné, une

aTEUNE FILLE
propre et active et sachant un peu
cuire. — S'adresser Terreaux 3,
Papeterie.

Une bonne Bip.
connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant un peu
cuire, est demandée tout de suite
Boine 14, au lor étage.

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

On demande , pour un ménage
soigné, uno

jeune fille
propre , active et sachant un peu
cuire. S'adresser à Mme F. Thomet ,
Ecluse G.

On demande pour 2 mois une

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

¦m *
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ha Feuille d'Avis de '
"Neuchâtel est un organe de
.publicité de >" ordre. ,

Unc société exploitant un réseau
de distribution d'électricité, cher-
che un boa

MONTEUR
(intérieur et réseaux) qui pourrai t
remplir les fonctions de maga-
sinier. On donnerait la préférence
à un homme marié. — S'adresser
sous H. 2701 N. à Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. H 2701 N

Tenue 9e livres
on autres travaux de bureau

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

APPRENTISSAGES

Apprenti serrurier
pourrait entrer tout de suite. S'a"
dresser Vieux-Châtel 33. c. o-

M™ GRIVAZ-MVOLLET
couturière, Beaux-Arts 9

demande des apprenties

On cherche
pour JEUNE FILLE de 16
ans, intelligente et active,
avec instruction secondaire,

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

PERDUS
TROUVÉ

L'équipe la Cantonale de Colom-
bier qui a perd u sa paume sur le
lac, dimanche, peut la réclamer
contre les frais d'insertion chez M.
J. Bove, sur Serrières.
___¦_____¦_________________

A VENDRE
Cheval

. Cheval , 7 ans, à vendre faute
d'emploi. — Boucherie Jeanneret-
Biattler, Saint-Biaise. 

TirlpST
A vendre 2 porcs gras. S'adres-

ser Parcs 103.
On offre à vendre une

poussette usagée
mais en bon état. — A la mémo
adresse on demande à acheter un
petit lit d'enfant bien entretenu.
S'adresser Sablous n° 2, au 1er .

Dépôt 4c% Patenté
des

POUDRES ET MUNITIONS
ss= FÉDÉRALES ==

Poudres à canon, à mine
et de chasse

MÈCHES Ire qualité

ARMES ET MUNITIONS
en tous genres

J. WÛLLSCHLEGEL, armorier ,
2, Rue de la Treille, 2

ATTENTION
A l'occasion du 1er mars, U sera

vendu samedi matin, dès 7 h. 4kt
sur 7a place du Marché, près da
la f ontaine, un

vagon complet
Ha

BEAUX VEAUX
de première qualité

à 60 cl 70 cent, le 1/» Mo
QU'ON SE LE DISE

A VENDR E
une vitrine à cigares, 4 bonbonnes
et G bocaux avec couverts nickelés.
Prière do demander l'adresse du
n» 937 au bureau de la Fouilla
d'Avis de Neuchâtel.

PI 

a il f \  splendide , neuf ,
lia Nil LeiPzi S> cordes
inilv croisées,sommier

cuivro. répétition ,
breveté, garanti , prix ré-
duit. — M™ " Corrovou-do Ri.
baucourt , Ecluse 44 , 3mo.

DEM. A ACHETER
On demande à acheter

UN VÉLO
en bon état , roue libre. Adresser
offres avec prix : Borel , La Fou«-
gère, Vauseyon.

On achèterait un

piano d'études
en bon état. Adresser offres écrite»
avec prix sous A. V. 948 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,,,

On demande à acheter un

violon ancien
Ou donnerait éventuellement un,

cornet B en échange. S'adresser àr
O. Hiinni , chez M. Ribaux-Coin-
tesse, Bevaix.

On cherche à reprendre uu
café-brasserie

à Neuchâtel ou environs. Adresser
les offres écrites et conditions sous
H. L. 946 au bureau de la Feuill»
d'Avis de Neuchâtel. 

PIANO
On demande à acheter uu piano,

usagé pour commençant. — Ecriro
sous U. S. 935 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel. c.o;)

Imiuenble
spacieux

On demande à acheter
un grand bâtiment situé
dans le bas de la ville et
renfermant des apparte-
ments spacieux:.

Faire les offres par écrit
à M. Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Hpan*
cbeurs.

AVIS DIVERS
^

un

cherche pension
pom* jeune fille fréquentant les éco»
les de la ville. Offres à G.-M. 908,
poste restante, Neuchâtel.

SÂGE - FESOIË
Ex-sage-femme à la Faculté de Pa-

ris, reçoit pensionnaires. Prix modé-
rés. Casino 6, Yverdon-les-Bains.

: . ss Û

Agence Générale âe Construction

Jérémie Bura fils
Architecte-Entrepreneur

LES PÉREUSES (VAUSEYON)

ENTREPRISES A FORFAIT
Construction de bâtiments en tons genres

TÉLÉPHONE 708
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A UOUER
pour la Saint-Jean pro-
chaine, nn logement si-
tué & la Croix-du-Mar-
ché (maison de la phar-
macie Bauler) et composé
de six pièces et grandes
dépendances.

S*adr. à l'Etude Clerc,
notaires.

Peseux
A louer pour Saint-Jean 1908,

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

Logement de 2 chambres
et cuisine, rue des Chavan-
nes, à louer pour le 15 mars. —
S'adresser Etude G. Etter , notaire,
8, rue Purry. 

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

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

PESEUX
Petit logement, 3 chambres, cui-

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

A louer à l'Evole logements con-
fortables de 4 chambres. Balcon.
Installation de bains. Gaz, électricité.
Buanderie, séchoir. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

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

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

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

A louer à Oibraltav, pour
tout de suite ou époque à con-
venir, un petit logement d'une
chambre et cuisine. — S"adresser
Clos-Brochet 7. c.o.

Qnai des Alpes — Beanx-Arîs
Pour 24 juin , appartements de

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

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

CHAMBRES
Belle chambre pour un ou deux

messieurs rangés. Prix 10 fr. par
mois. S'adr. Moulins 24, magasin.

Jolie chambre.meublée, au soleil,
pour monsieur de bureau. S'adres-
ser Terreaux 3, papeterie.

Jolie chambre meublée. Rue du
Môle 1, 2°»«. ç^o.

Place pour un coucheur rangé.
S'adr. à Mm° Kunzi , Moulins 32, 4°".

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

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

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

Jolie chambre meublée, rue J.-J.
Lallemand , 9, rez-de-chaussée, c.o.

Belle chambre meublée ou non
meublée. Vieux-Châtel 31, au 1er .

Chambre meublée au soleil.
Seyon 30, 3me à droite. c.o.

Belle chambre meublée, indé-
pendante, pr 1er mars. Hôpital 15,3mB .

Chambre pour ouvrier rangé.
Ruelle Dupeyrou 5, 1er.

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

Chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 44 , 2m«.



ETAT-CIVIL M HITS.
Promesse de mariage

Emmanuel-Walter von Rodt, docteur-méde-
cin , Bernois , à Berne, et Antoinette-Adelino
Lardy, sans profession , Neuchâteloise, à Paris.

Naissances
22. Marie-Louise, à Alphonso-Paul Dupuis ,

maître secondaire , et à Berthe-Hélène née
Berruex .

23. Lina-Anna , à Alphonse Schirmer, choco-
latier, et à Lina néo Zwygart.

24. Robert-Eugène, à Julien-Albert Jaquet ,
garde-forestier, et à Fanny-Henriette née
Panchaud.

Décès
25. Marie-Louise née Brodt , épouse de Léon

Gauthier , Fribourgeoise , née lo 22 septombre
1871.

25. Sophie-Elvina , épouse de Louis-Lucien
Quartier dit Maire , Neuchâteloise, née le
18 mars 1837.

POLITIQUE
Autriche - Hongrie

Les élections au Landtag dc Bohème qui
ont eu lieu de jeudi h mardi , ont donné les
résultais suivants: 39 agrariens tchèques, 1
catholique populaire tchèque, 2 jeunes tchè-
ques, 13 agrariens allemands, 2 progressistes
allemands, 2 pangermanistes, 5 radicaux alle-
mands, 1 radical national indépendant alle-
mand , 1 agraiien national indépendant alle-
mand , 1 chrétien social allemand.

Portugal
Le conseil des ministres a résolu d'annuler

le décret de M. Franco concernant le Parle-
ment et de convoquer les Cortès dissoutes,
afin que le roi Manuel prèle serment. Celte
convocation se ferait pour le 5 avril environ.

Venezuela
Le gouverneur vénézuélien a expulsé un

commerçant espagnol nommé Carapano et
huit négociants français établis à Caracas. M.
Carapano est, en outre, vice-consul d 'Espagne.
On ignore les motifs de cette expulsion.

France et Allemagne
Une députation du Graud-Orieut de France

est attendue au début du mois de mai à Ber-
lin. Elle sera reçue officiellement par les loges
allemandes. Le but de ce voyage, auquel
prendront part, dit le « Lokal Anzeiger », des
maçons français érainents, n 'est pas seule-
ment d'établir des relations fraternelles avec
la maçonnerie allemande, mais entre les deux
nations. Cette visite, ajoute le journal, est
d'autant plus intéressante que les loges de

•Jrance, contrairement i celles d'Allemagne,

se mêlent activement à la politique et exercent
une influence importante.

Espagne
La «Gazette » publie deux décrets du minis-

tère de l'intérieur. Le premier prescri t l'éta-
blissement obligatoire, dans le délai d'un mois
et dans chaque maison, de concierges qui au-
ront l'obligation d'exercer une surveillance
active et d'empêcher des délits dans les mai-
sons. Ces concierges seront considérés comme
des agents de l'autorité et pourront arrêter les
auteurs de délits. Le deuxième décret stipule
que les gardes municipaux , les veilleurs de
nuit , les gardes champêtres et autres agents
munici paux coopèrent au service de l'ordre
public. Ces décrets sont molivés par l'absence
de concierges dans de nombreuses maisons et
la multiplicité des attentats anarchistes. On a
constaté que la plupart des engins anarchistes
avaient été déposés dans les maisons, derrière
la porte d'entrée.

Etats-Unis
Après la lettre qu'il vient d'adresser à la

commission du commerce entre Etals, deman-
dant une enquête sur la condition présente du
personnel des chemins cle fer et la réduction
de salaires dont ils sont menacés par les com-
pagnies, M. Roosevelt prépare un message au
Congrès. Dans ce message, qui accompagnera
le rappor t de la commission des communica-
tions intérieures par eau , le président atta-
quera l'appropriation des voies de transport
par eau par les compagnies de chemins de fer.

¦—— _
___
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L'affaire Druce-Portland. — Un se
souvient qu 'après l'exhumation de Druce , le
propriétaire du bazar de Baker street, l'affaire
Druce-Portland fut considérée comme termi-
née. La justice anglaise a cependant poursuivi
certains témoins pour faux témoignage, en
particulier Mlle Robinson, cette soi-disant
Américaine, qui disait avoir été le secrétaire
du duc de Portland et l'amie de Dickens. On
n'a pas oublié qu 'elle prétendait avoir un
journal où elle avait consigné au jour le j our
ses rapports avec le duc de Portland , «alias»
Druce.

Mlle Robinson, arrêtée, a avoué. Le tribu-
nal a entendu lundi sa confession entière.

« Au mois de mai 1906, j 'habitais à Christ-
church en Nouvelle-Zélande. Je lus un jour
dans un journal australien un article dans le-
quel il était dit que le duc de Portland était
un sorcier. J'avais connu le duc. J'écrivis pour

protester à l'auteur, un M. Druce demeurait à
Melbourne. Un mois après, deux messieurs
vinrent me voir. Ils me dirent que l'affaire de
la réclamation de3 héritiers Druce contre le
duc de Portland actuel était en bonne voie et
que je pouvais les aider beaucoup, ayant connu
le doc défont.

Je devais écrire un journal de souvenirs
aussi attrayants que possible qui leur permît
de demander de nouveaux fonds.des action-
naires de l'affaire. Je me mis à l'ouvrage.
Bientôt je reçus des brochures sur l'affaire.
Avec leur aide j 'arrangeai mes souvenirs et
je transcris le tout dans un vieux carnet re-
trouvé dans un tiroir. On m'envoya 6250
francs pour mon voyage en Angleterre. J'ai
raconté que j 'avais des lettres du duc de Port-
land ; je les avais fabri quées moi-même, mais
je les ai perdues. Quant aux lettres de Dickens,
j'en avais deux, d'ailleurs insignifiantes.
L'histoire du vol de mon prétendu journal est
exacte; on me l'a arraché des mains dans la
rue» .

D'où peut sortir la fausse mon-
naie. — On vient de faire une découverte
originale à Rendsbourg, sur le canal de Kiel.
Un détenu , condamné pour fabrication de
fausse monnaie, avait persuadé au gardien
de la prison d'aller lui chercher ses ustensiles
et d'installer dans sa cellule une fabri que de
fausse monnaie, où tous deux travaillaient
avec ardeur à faire de fausses pièces dé 5
marks. La belle-mère et la femme du gardien
se chargeaient de les écouler. Tous les com-
merçants de la région étaient affolés par cette
invasion de fausse monnaie dont on ne par-
venait pas à trouver l'origine, jus qu'à ce que
la belle-mère du gardien se fit prendre en
émettant d'un coup deux pièces fausses.

Une perquisition domiciliaire ne fournit au-
cun nouvel indice et la police allait abandon-
ner cette piste, quand un inspecteur de la sû-
reté eut l'idée de se faire écrouer comme
prisonnier dans le quartier soumis à la sur-
veillance du gardien suspect. Le bruit qu 'il
entendit la nuit dans une cellule ne tarda pas
à l'édiûer. C'est ainsi que fut découverte cette
audacieuse industrie et que le gardien, sa
femme et sa belle-mère ont été rejoindre leur
complice dans les cellules de la prison désor-
mais célèbre de Rendsbourg.

ETRANGER

SOUPUSSIOUT
L'Electricité Neuchâteloise S. A. met en soumission les

travaux de terrassement pour la pose d'un câble électrique entre Vau-
seyon et Corcelles (haut du village). Ces travaux comprennent :

A. Etablissement d'une fouille , en grande partie sous le trottoir
do la routo cantonale, de 3,8 km. de longueur, 80 cm. de profondeur
et 40 à 60 cm. de largeur.

B. Fourniture et pose d'une couche de sable dans la fouille, pose
de briques sur le sable.

C. Remblayage de la fouille et transport dos matériaux en excès.
D. Réfection des cauaux-égouts pouvant être endommagés le long

du parcours.
Pour renseignements plus précis et consultations des plans,

s'adresser au bureau de la Société « Electricité Neuchâteloise
S. A.», au Vauseyon. H. 2811 N.

LA DIRECTION

THE ROYAL BiOGRAPHONE
Cinématographe PREISS

Aujourd'hui j eudi, à 4 heures après midi

Grande Repsifaii Se Famille
arec programme spécial

Spectacle instructif , réaliste, f éerique et comique

B0" Immense succès "TgjQE

Voyage de Soiifapîon an Cap | Evénements du Portugal
et PLUSIEURS VUES INÉDITES

L'établissement a tout le confort moderne 

I I5AA«È SJ B^ FÉ»_É_RAIiE I
H (Société anonyme)

 ̂

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

I Direction centrale : ZURICH
8 Comptoirs : HALE , BEnNE , CHAUX-DE-FONDS, GEKèVE , LAUSANNE
g SAINT-GALL, VEVEY, ZURICH

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

fl Ouvertures de comptes-cou- Achat et vente de titres et
S rauts débiteurs et créanciers. coupons.
m Escomptes et recouvrements Avances sur titres suisses et¦ d'effets sur la Suisse et étrangers.
H l'Etranger. Matières précieuses.
fl Dépôts d'argent à vue et à Gard e de titres et leur gérance, j
p l'année. II I0365 C Coffrets à louer (Safe-Deposit) . |

Temple du Bas' - Neuchâtel
PORTES : 7 h. »/i = PORTES : 7 h. y»

DIMANCHE I" MARS 1908
à 8 heures du soir

MAI (HUIT POPULAIRE
donné par la

Faâre de la Croix-Bleue de tac&àteï
sous la direction 9c M. Paul JAQUILLARD

avec le bienveillant concours de

jr £ucie Benoit jTe pêne Benoit
Contralto Soprano-lyrique

élèves de 31"" Ada GU¥

j! Petz jl p. Jaquiliard
Violoniste Piston-soliste

Entrée : 50 centimes
Billets en vente au Magasin de musique Fœtiscli frères , Terreaux 1;

chez M. Sahli , Temple-Neuf; au Magasin de cigares Michel , rue de
l'Hôpital , et le soir à l'entrée du Tomple.

TmiTr i i i i im i IIIII n « IT—____-__ n__ TrrrT _ rn-_r m n i nin i n iiii i i i min n i.in. m—¦

Les établissements et mai-
sons de banque soussignés
ont l'honneur d'informer le
public que leurs bureaux
seront fermés le

lundi 2 mars 1908
La caisse de la Banque

Cantonale sera ouverte de
10 à 11 h. pour l'échange
des billets.

Banque Cantonale Neuchâ-
teloise.

Caisse d'Epargne de Neu-
châtel.

Crédit foncier Neuchâtelois.
La Neuchâteloise.
Berthoud & Cie.
Bonhôte & O.
Bovet et "Wack er.
Du Pasquier , Montmollin

&0.
Perrot & O.
Pury & O

La Banque Nationale
Suisse fermera l'après-midi
seulement.

Les effets protestables
échus le 28 février, seront
remis aux notaires le 29
février.

AULA OE L'ACADÉMIE

Vendredi 28 février 1908
à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
publique et gratuite

L'Etat indépendant du Congo
par

M. René CLAPARÈDE
homme de lettres

Les origines. — Léopold II et
Stanley. — La Conférence de Ber-
lin et la légende philanthropique.
— Comment est administré l'Etat
indépendant du Congo. — Manière
douce et manière forte. — Les
plaintes contre le nouveau système
d'administration. — La commission
d'enquête. ¦— Le mouvement 'de la
« Congo Reform Association s. —
Le Caoutchouc sang lant. — L'an-
nexion de l'Etat indépendant par
la Belgique.

Cette conférence sera accompagnée de
projections lumineuses

Une ou deux

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

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

PEISIOMAiULLE
Dans bonne famille bourgeoise

de Zurich habitant sa propriété ,
maison avec grands jardins (près
du lac), on recevrait B 2352 Z

2 jeunes jiltes en pension
On rie parle que l'allemand , bon

ordre est strictement observé. Fa-
mille Srfiœrrer-Maag, zur Ré-
séda, Secstrasse 2G7 , Zurich II.

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 fllle aiderait 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).

Auta de rAcadMe - lncMtë)
Jeudi 27 février 1908

à 5 h. de l'après-midi

CONFÉRENCE
donnée par

I Henry Bordeaux
auteur de « I_a peur de vivre»

et des
« Yeux, qui s'ouvrent *

Sujet :

Ses Jlfiémoires
de la

Comtesse ôc Joigne
(1781-1866)

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

ENTRÉ E : 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 do la salle.

Salle des Conférences - NencMlel
JEUDI 27 FEVRIER 1903

à 8 h. y,
A la demande générale

CONCERT D'ADIEUX

Récital CHOPIN
R. fle KO CZALSKI

Pour les détails voir le programme

Piano de concert B L U T H N E R

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

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

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

A la sortie, voilures de tramways
p r Saint-Biaise, Serrières, Peseux,
Corcelles, Auvernier, Colombier,
Cortaillod et Boudry.

Une petite famille habitant Neu-
châtel prendrait pour les dîners
quelques

jeunes filles
fréquentant les écoles de la ville.
Bonne pension , prix modéré. De-
mander l'adresse du n° 934 au bu-
reau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel

^ 

AVIS
Dames âgées ou infirmes

trouveraient pension et chambre à
la campagne, vie tranquille et cham-
bre au soleil. S'adresser M11" Mosi-
mann , Montet-sur- Cudrefln , Vully.

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

Conférence publiquee.graîuite
donnée sous les auspices de

l'Union chrétienne 9e Jeunes gens
SUJET :

LIBRE-PENSÉE ET LIBRE- CROYANCE
par

M. G. FULLIQUET, professeur à Genève
A l'issue de la Conférence, collecte en faveur de l'Union

Chrétienne.

PLACE DE LA POSTE PLACE DE LA POSTE

EXCEE.SIOR.
Cinématographe Moderne

G. HIPLEH-WALT
JEUDI 27 FEVRIER 1908. à 4 h. »/a

Giande représentation ponr familles et entants
à prix réduits

Prix des places pour enfants : {"», AQ c; 2racs , 30 c.'; 3m «% 20 c.
Nouveau programme

CHAUBIORrT
Jet» Jfittd Qrana Jfêtel

Grande salle au 1er étage 

THÉ, CAEÉ, 
~

CHÔCÔLAT COMPLET THÉ, CAFÉ, CHOCOLAT COMPLET
à 1 fr. à 1 fr. 25

ECHANGE S
On désire placerun garçon de

14 ans, de Zurich , en échange
d'un garçon ou une fille du
même âge dan s une honnête
famillo de Neuchâtel, où il
aurait l'occasion de fréquen-
ter les écoles. Vie de famille
et bons soins assurés. Offres
à l'Œuvre de placement et
de patronage, bureau à Zu-
rich V, Woifbach 19.

__¦____________«__________________________ ¦_ ¦

ECHANGE!
On désire placer une fille de 16

ans, de Zurich , en échange d'un
garçon ou d'une fille de même âge,
dans une honnête famille de Neu-
châtel , où elle aurait l'occasion de
fréquenter les écoles. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
Offres à adresser à M. Ed. Stoll,
rue du Coq d'Inde, Neuchâtel.

ÉCHANGE
Famille de commerçant désire

placer une jeune fill e de 14"ans
dans une famille simple et hono-
rable, où elle pourrait fréquenter
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. On prendrai t en échange une
jeune fille du même âge ou plus
jeune, ello pourrait suivre une
bonne école de l'endroit avec une
jeune fille de 13 ans et, éventuel-
lement, se perfectionner aussi dans
la musique. Adresser les offres à
Fritz Staiiffp.r. Niodfii-hinn

ENTREPRISE GÉNÉRALE
de

Gypserie - Peinture
Travaux à forfait

Imitation de bois et marbre
Papiers peints

F. Bastaroli - Otto PfeiHer
NEUCHATEL

Fondrières 11 et Sablons 5

FROHSINN
Il est rappelé à MM. les mem- .

bres passifs que leurs adhésions
au

banpt h Cinpantenaire
doivent parvenir au président jus-
qu'au 29 février. Les cartes
de banquet sont à retirer à la
même adresse.

LE COMITÉ

English Church
LEJWT»08

. ASH WEDHESMÏ Ell _ 4_
services at 11.15 a.m. and 8.15 p.m.

On the succeeding "Wednesdays
Ihe Litany will be said at 11.15 and
it 8.15 the study of one or other
Df the following subjects will bo
begun in common :
THE HISTORIÇ CHRIST

/. The Sources of our knowledge of
the life of Jésus.

2. The Sermon on ihe mount in its
relation to modem life.

The Chaplain invites those who
intend to follow either of thèse
courses of study to let him know
before Sunday next if possible so
that he may know winch to choose
and may advise as to a book to be
read together.

EGLISE NATIONALE
L_a paroisse est infor-

mée one, dès DIMANCHE
PROCHAIN 1" MARS, les
cultes se feront aux. heu-
res de l'été , savoir:

I_e catéchisme à 8 ta.
lie culte de la Collégiale

à 9 ta. 3/4.
]Les autres cultes ne

changent pas. 

Mtscïe reîormicrte Gemeinde
Es wird der Gemeinde biermit

angezeigt, dass der

iorgeiottesÉnst
von nttehsten Sonntag, 1. Miirz
an, wieder um

9 Ulir
beginnen wird.

Eglise indépendante"
Les enfauts en âge de suivre

l'instruction religieuse qui com-
mencera après Pâques, sont invi- '
tés à s'inscrire, jeudi et ven-
dredi de cette semaine, les
27 et 28 février , les jeunes garçons"
chez M. le pasteur Junod
(Place Purry 4); les jeunes filles chez
M. le pasteur Guye (roule de
la Gare 8). 

i

tfeuoërile St-Blaise
Jeudi 27 février 1908

à 8 h. du soir ¦
au nouveau collège

CONFÉRENCE '.
avec proj ections lumineuses

par ;
M. Louis de MEURON

SUJET :

Donatello
un grand sculpteur florentin

Les enfants non accompagnés
ne sont pas admis dans la salle.

ARMÉE du SALUT
1EUDI 27 FÉVRIER , à 8 h. du soir

Grande réunion publique i
présidée par !

le sergent-major TCEDTXI \
et le sergent COSTJ_

L'Orchestre prêtera son concours ;

Entrée libre — Invitation cordiale

CONVOCATIONS
SOCIÉTÉ MOBILIÈRE

de

l'Union Chrétienne
de

NEÏÏCHATEL-VILLE

Assemblée générale des
actionnaires, vendredi 88
février 1908, à 11 b. % du
matin dans la Grande Salle de
l'immeuble, rue du Château 19.

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

tration.
2. Rapport des vérificateurs de

comptes.
'i. Affectation du solde de profits

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

bilan ainsi que le rapport des vé-
rificateurs sont à la disposition de
MM. les actionnaires chez MM.
DuPasquier , Montmollin et C'".

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

Le Conseil d'administration

La famille de Louis
CUANY- BENNIN GER re-
mercie sincèrement toules
les personnes qui lui ont
donné tant de preuves de
sympathi e dans le grand
deuil qui vient de la frap-
per.

______D________________9_________DBii3K9snKannuM___
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Nous rappelons qu'une ||

|S 0 annonce ne parait sous ||
« la rubrique « Avis TARDIPS » &
§j (iSct. la ligne, minimum t f r.) s|
P que sur demande formelle, K
§g verbale ou écrite. Sans celte s|
|f indication, toute annonce, re- ||
j» mise tardivement à notre bu- &
M reau ou dans notre boîte aux i|
H lettres, sera renvoyée au nu- i|
S méro suivant. ||
(S ADMINISTRATION j à

p Feuille d'Avis dt Neuchâtel. j |

Gothard et rachat. — Le personnel
du Gothard a adressé au Conseil fédéral un
mémoire de cent pages dans lequel il expose

la situation spéciale des employés de ce ré-
seau. Il demande que lors du rachat du Go-
thard , on tienne compte de cette situation.

Les avalanches. — Une formidable
avalanche,(elle qu 'on n'en avait pas vu depuis
une cinquantaine d'années, s'est détachée
dans la nuit de lundi à mardi, vers 2 h. Vs,
dn Wiggis, près Netstal (Glaris). Elle a em-
porté sur son passage les toits d'un grand
nombie de granges et de maisons, a brisé les
fenêtres, démoli des cheminées, renversé une
centaine de magnifiques arbres fruitiers et a
cassé comme des fétus une quarantaine de
poteaux de la conduite électrique de la Com-
pagnie Motor, de Betznau , épais de 30 centi-
mètres. Les dommages sont considérables ; on
ne signale heureusement pas d'accidents de
personnes.

— On mande de Davos que la poste de la
Fluela a été prise dans une avalanche. Un dea
chevaux a élé tué; le postillon et les voyageurs
s'en sont tirés sans dommages.

— A la suite de la chute d'une avalanche
dans le torrent de Pissevache, l'usine électri-
que de Vemayaz et la voie étroite de Mar-
tigny ont du interrompre l'exploitation.

Les victimes de la montagne. —
On annonce des Plans-sur-Bex que la neige
continue à tomber avec abondance. Les recher-
ches pour retrouver les corps dea deux jeunes
gens disparus sont suspendues. Les gens ex-
périmentés déclarent qu'il n'y a plus rien à
faire et que lout espoir de retrouver los dispa-
rus doit être abandonné.

— A la suite des désordres qui se sont pro-
duits, à plusienra reprises, à Berne, pendant
la grève dea menuisiers, les autorités se sont
vues dans l'obligation de renforcer la police
en faisant venir des gendarmes des différentes
parties du canton.

Suivant le « Berner Tagblatt > , la chambre
de police de la cour d'appel a condamné deux
employés de tramways qui, depuis leur voi-
ture, avaient insulté grossièrement des ou-
vriers charpentiers qui continuaient le travail,
à 20 francs d'amende, aux frais et à dea dom-
mages-intérêts envers les plaignants.

— L'assemblée des patrona menuisiers de
Berne a prononcé l'exclusion de quatre pa-
trons dont deux socialistes, qui refusaient de
signer un contrat qui engage les patrons ù
soutenir le lock-out ou à payer une amende
conventionnelle.

— Les gardes-malades de 1 hôpital de 1 De,
à Berne, menacent de fa ire grève si on n'aug-
mente pas leur salaire, lia seraient décidés,
parait-il, à planter là malades, seringues, ca-
taplasmes et pilules, dans le cas où leurs justea
revendications ne seraient pas favorablement
accueillies.

GRISONS. — Nous avons brièvement men-
tionné le drame de Praden, village du district
de Plessur. Les détails cn sont navrants.

Un nommé Christian Schmid, âgé d'une
quarantaine d'années, qui donnait depuis
quel ques années déjà des signes d'aliénation
mentale, avait été récemment puni d'une
amende par le tribunal dc Praden pour vol de
bois. Cetle condamnation eut pour résultat de
mettre Schmid dans un état de surexcitation
indescriptible. Pour se calmer, le malheureux
ne trouva rien de miet 'x que d'aller se saouler
dans les pintes du village.Samedi après midi ,
Schmid rentra ivre au logis et comme son
épouse, une brave et honnête femme, lui re-
prochait sa conduile.l'ivrogne se précipita sur
elle et l'assomma au moyen d'une pierre. Un
des enfants de la maison , un garçonnet de
huit ans, qui avait assisté à l'épouvantable
scène, fut lui-même grièvement blessé.

Aux cris d'effroi pousaés par l'enfant , dea
voisina accoururent. L'assassin ayant fermé
la porte d'entrée à double tour, ils durent
passer par une fenêtre pour pénétrer dans
l'immeuble. Arrivés dans la chambre à cou-
cher, ils trouvèrent la victime, étendue sur un
canapé, couverte de sang. A ses côtés, était
assis le meurtrier. A la vue des arrivants, l'as-
sassin chercha à s'enfuir. Mais il fut aussitôt
appréhendé, jeté à terre, solidement ficelé et
conduit en prison. Le garçonnet, témoin im-
puissant du crime, dut être transporté à l'hô-

pital de Coire. Son état inspire de vivea in»
, quiétudes.

Cette sanglante tragédie a causé une émo-
tion profonde dans le pay8, où la femme da
Schmid jouissait de l'estime et de la considé-
ration générales. La vie conjugale de l'infor-
tunée avait été un véritable enfer. À maintes
reprisea, les brutalitéa de son époux l'avaient
forcée à fuir momentanément le logis et seul
le grand amour qu'elle portait à ses enfants
l'avait engagée à reprendre sa place au triste
foyer.

Les autorités de Praden avaient une pre-
mière fois fait interner Schmid dans un asile
d'aliénés. Le meurtrier en sortit avec la note
« passable ». Une seconde fois on le mit en
pension dans une maison pour le relèvement
des buveurs, à Realta. Comme on vient de le
voir, ces mesures de précaution devaient,
hélas 1 demeurer inutiles. L'alcoolique ne de-
vrait jamais être abandonné à lui-même avant
sa guérison complète. Le drame terrible de
Praden en est la triste mais éloquente dé-
monstration.

BERNE, - M. Edmond de Steiger, con-
seiller d'Etat, est mort hier matin à l'hô pital
du Salem, où il avait subi une opération.

Né à Berne en 1836, M. de Steiger s'était
d'abord voué à la carrière pastorale. Il avait
été pendant un certain nombre d'années pas-
teur de Gsteig-Interlaken. En 1878, il fut
nommé conseiller d'Etat, comme représentant
du parti conservatenr-libéral ; il est ainsi resté
membre du gouvernement pendan t près de
trente ans. II dirigeait actuellement le dépar-
tement de l'agriculture, mais son activité a été
surtout consacrée au département de l'inté-
rieur, dans lequel il a rendu de précieux ser-
vices et fait preuve d'un grand intérêt pour
toutes les questions sociales.

M. de Steiger était membre du Conseil na-
tional et a pris une part marquante à la dis-
cussion de projets de loi importants. C'est lui
qui était rapporteur lors de la discussion de la
loi sur la police des denrées alimentaires. Il
avait été élu au Conseil national en' 1888
comme représentant du Mittelland bernois.

suisse

il faut non seulement des habits chauds, mais
encore uno bonno nourriture .

Une mèro prévoyante no laissera donc pa9
partir ses enfants pour l'école sans leur avoir
fai t prendre un déjeuner sain , fortifiant e*
facile h. préparer.

Une tasse do véritable CACAO A L'AVOINE,
marque « Cheval Blanc » remplit entièrement
ce but. B 1IG97/70 1

¦̂ mm *

Pour braver le froid
f f g -  Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

trmmmmmm *m *mÊ^mm m̂Ê^*m m̂mmMmmsmmmmem *ms **m^massss^*m

La Tisane ĵ
' AMÉRICAINE

Des Shahers
Vous rendra fort et bien portant;
el le tonifie et rétabl it tous les organes
digestifs , nettoie le sang et Infuse
une vie nouvelle & tout l'organlsm?.

Elle Guérit
TOUS les Désordres
. DE L'ESTOMAC
|̂  ̂ En vente dans toutes les pharmacies.
EBAv. DcmsDëci it M. UMmiDii-Eyraud, M.¦̂  Boulevard de la Cluse, Genève, une
K_B___. brochure explicative gratuite.



THURGOVIE. — Une ]e_ne veuve sain*
galloise, désireuse de convoler à nouveau,
demandait dans ce but un extrait de naissance
à sa commune d'origine. Elle donna l'année
et le lieu de naissance et le nom de ses pa-
rents ; étant née en 1876, 1a demande fut re-
mise au pasteur de l'endroit qui ne trouva
rien dans ses registres, ni dans ceux qui pré-
cédaient ou suivaient. La veuve en larmes
yint alois elle-même, trouva la servante du
pasteur en l'absence de ce dernier et parla de
ses compagnes do jeunesse. La brave servante
raconta naturellement l'entrevue au digne
ecclésiastique qni , aux noms des dites compa-
gnes, jugea que la veuve devait être beaucoup
plus jeune . En effet , après recherches à l'état-
civil , on constata que le jour et le mois de nais
sance étaient exacts, par contre il s'agissait de
1882; la douce fiancée s'était vieillie de six ans !

GENEVE. — La cour d'appel du canton de
Genève vient do rendre son jugement dans
l'intéressant procès qu 'une cuisinière, Mlle
Grorod , avait intenté à la commission admi-
nistrative do l'Hôpital cantonal genevois.

A la suite d'un traitement radiolhéra pique,
qui lui avait été ordonné par le Dr Oltramâre,
Mlle Grorod avait complètement perdu l' usage
de ses mains.Elis avait alors assigné l'Hô pital
cantonal en paiement de 24,000 francs de
dommages-intérêts.

Dans son jugement , la cour d'appel admet
les conclusions du rapport des experts, rap-
port qui reconnaît l'incapacité totale de tra-
vail résultant pour Mlle Grorod du traitement
radiothérapique, ainsi que la mutilation des
mains. Elle prend pour base de l'indemnité le
chiffre de 100 francs par mois, représentant
le gain d'une cuisinière, soit 1200 fr. par an ,
écarte la possibilité du chômage, attendu quo
par le temps qui court les bonnes cuisinières
•deviennent de plus en plus rares et que, par

v co_séqucnt ,elIes trouvent toujours à se placer,
;'fixe à 1500 fr., l'indemnité spéciale résultant
.de la mutilation des mains et condamne au
total l'Hôpital cantonal à payer à Mlle Grorod
Ua somme de 23,700 fr.
,' On assure que l'Hôpital cantonal va recourir
•contre cet arrêt au Tribunal fédéral.

CANTON
Horlogerie. — Nous avons publié ré-

cemment le tableau provisoire des exportations
horlogères suisses en 1907. Voici maintenant
quelques renseignements sur les importations
horlogères pendant la môme année. L'étranger
nous a fourni pour 5,190,296 fr. de montres
et parties détachées de montres, contre 4 mil-
lions -lt>9,220 fr. en 1906. Il y a donc une plus-
value d'importation de 721,076 fr. en faveur
de 1907.

— Dans le tableau des exportations horlo-
gères, on relève le fait que, dans les pièces
détachées, l'exportation des pièces iiuies de
pendules a presque doublé en 1907. C'est la
preuve que cette partie de l'horlogerie suisse
est fort appréciée à l'étranger et que les fabri-
cants, en ces temps de concurrence, doivent y
vouer toute leur activité.

Le commerce et la labrication de la pendu-
lerie sont pour ainsi dire monopolisés par la
Forêt Noire ; il y aurait possibilité, sem-
ble-t-il, d'organiser de toutes pièces cette in-
dustrie en Suisse.

La Chaux-de-Fonds.— Dernièrement
un correspondant du « Démocrate » annonçait
qu 'à la Chaux-de-Fonds divers syndicats du
bâtiment préparaient déj à maintenant un
mouvement de grève, sur notre place, pour ce
printemps.

Des renseignements que « l'Impartial » re-
cueillis aux meilleures sources, il ressort que
cette information est absolument fantiasiste.

Le Locle. — Les cambrioleurs du café
du Siècle sont sous les verrous. Ce sont deux
jeunes gens, l'un du Locle, journali er, l'autre,
un horloger, arrivé récemment de Besançon.
Bs cherchaient à écouler des cigares ct ciga-
rettes, dérobés, cela va sans dire.

L'un d'eux a fait des aveux complets. On
sait maintenant que ce sont les mêmes per-
sonnages qui ont fracturé dernièrement le
tiroir d'une boite à musique automati que à la
gare du Locle. Quant à leur partici pation aux
vols de poules et de lapins du Quartier-Neuf ,
elle ne parait pas probable. C'est à d'autres
qu'il faut attribuer ces méfaits.

Colombier. — lout comme le Locle,
Colombier a sa bande de cambrioleurs. Au
quartier de Préla , quatre jambons et un mor-
ceau de lard ont été soustraits pendant la nuit .

D'autre part, on signale l'empoisonnement
de deux chiens de garde dans des propriétés
situées aux abords immédiats de la localité.

NEUCHATEL
Théâtre. — La seconde représentation

de « Die lustige Wittwe > n'a pas réuni un au-
ditoire moins considérable que la première,
ce qui démontre bien que les interprètes ont
su rendre cette opérette avec toute la légèreté
et l'élégance qui la caractérisent.

Il est vrai que cette pièce étant une occasion
uni que pour la fraction allemande de notre
public, il ne pouvait manquer d'en profiter,
car il est fort probable de plus que, la saison
théâtrale tirant à sa fin. cette tournée ne nous
visitera plus jusqu 'à l'an prochain. Si elle re-
vient jamais!

ChevaS emballe. — Hier matin , à 10 h.,
un cheval attelé à un tombereau appartenant
à M. Z., voiturier , s'est emballé en bas la
Boine et est venu s'abattre devant le magasin
Gœbel aux Terreaux. L'animal a plusieurs
contusions aux j ambes.

L'hygiène dans nos écoles. —
Mardi , les membres du corps enseignant de
notre ville ont assisté à une conférence donnée
par le Dr Morel, médecin .des écoles, sur les
mesures de précaution à prendre pour éviter
dans la mesure du possible la propagation des
épidémies infantiles qui , malheureusement
trop souvent, font des ravages dans la gent
écolièi e.

Funiculaire Neucr)âfe3-CSiausnon_
— La commission du Conseil général à laquelle
avaient été renvoyés les projets concernant la
participation de la commune de Neuchâtel au
tramway-funiculaire Neuchâtel-La Coudre-
Chaumont, a terminé son travail, dont elle
soumettra vendredi les conclusions au Conseil
général.

D'une façon générale, la commission est
d'accord avec les propositions du Conseil
communal , tendant à une prise d'actions de
100,000 fr. à la société du funiculaire, et à
l'octroi d'une subvention de 58,000 fr. en fa-
veur de la construction de la nouvelle ligne
Les Fahys-La Coudre , en vue de l'établisse-
ment du tramway.

L'Etat et la Compagnie des tramways auront
également à participer aux frais d'établisse-
ment de cette nouvelle roiïte, qui s'impose en
tout état de cause, la commune de La Coudre
élant la seule du canton qui n 'ait pas encore
été mise au bénéfice de la disposition de la
loi disant que toute commune a le droit d'être
pourvue d'une route cantonale.

Afin de répondre à une objection faite au
sein de la commission, la Société des hôtels

de Chaumont s'est déclarée prête à autoriser
le public à stationner sur les terrains situés à
l'Est du Petit Hôtel. Ces terrains seraient, à
cet effe t, grevés d'une servitude.

Si les propositions de la commission sont
adoptées par le Conseil général, la justification
financière du funiculaire Nouchàtel-Chaumont
se trouverait assurée.

Bibliothèque. — Sur la proposition de
la commission de la Bibliothèque, le Conseil
communal a appelé aux fonctions de biblio-
théca ire M. Emile Lombard , ancien pasteur à
Savagnier, en remplacement de M. Max Dia-
con. décédé.
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La question des compteurs
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro dulundi23courant , votre
correspondant (ou correspondante) D. se
plaint du prix de location onéreux des comp-
teurs et croit savoir qu 'à Genève cette location
a été supprimée ensuite de, réclamations.

.ïe ne sais jus qu'à quel point cette informa-
tion est exacte (Réd. — Elle l'est en tous
points) et si les finances de la ville de Genève
peuvent  permettre ces libéralités, mais ce que
je sais et voudrais faire comprendre à ce cor-
respondant, c'est qu 'aucune administration
soucieuse des intérêts qui lui sont confiés, ne
peut se payer un luxe semblable!

M, ou M""' D. ignore sans doute quels
capitaux considérables sont engages dans
ces entreprises (eau , gaz et électricité) ; la lo-
cation des compteurs doit pourvoir au service
des intérêts et à l'amortissement des dépenses
faites pour l'achat de ces appareils (toujours
fort coûteux), ainsi qu 'à l'usure prévue sur ces
dits ; il est donc bien naturel qu 'une adminis-
tration sérieuse app lique pareillement un sem-
blable impôt (puisque impôt il y a).

D'ailleurs, après un certain nombre d'an-
nées, quand la situation est un peu détendue
et que les installations ont subi un amortisse-
ment suffisant , il sera toujours, loisible de
modifier les règlements et de faire bénéficier
les consommateurs de conditions plus douces,
ce que M..pu Mm°D. . sera heureux de noter.

. J'espère que cûspxp licatious seront de na-
ture à satisfaire, votre honorable correspon-
dant , ce qu'attendant, je vous salue, Monsieur,
avec estime. ""¦*" ~ - T,

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Le Conseil d'Etat lucernois soumet au Gi and
Conseil un nouveau projet de loi sur les droits
de succession.

Suivant ce projet, les descendants en ligne
directe sont libérés de l'imp ôt sur les succes-
sions. Ponr les autres parents, suivant le do-
gré de parenté, l'imp ôt sera de 6 à 20 %. En
outre, un impôt additionnel de i / i0 jusqu 'à
10y sera perçu pour les héritages dépassant
10,000 fr. jusqu 'à 500,000 fr. et plus.

— Le Grand Conseil argovien a chargé le
Conseil d'Etat de lui soumettre une nouvelle
loi sur le col portage. Il a ensuite discuté le
nouveau règlement du Grand Conseil et ! a
décidé en principe l'entrée en matière sur la
loi scolaire. Cette discussion a .été renvoyée à
la prochaine session.

Le Grand Conseil s'est prononcé contre
l'entrée en matière sur le projet tendant à
l'introduction de la gratuité des inhumations,
la situation financière actuelle du canton ne
permettant pas de faire de nouvelles dépensea

— Le Grand Conseil glaronnais recommande
à la Landsgemeinde l'acceptation du projet
du Conseil u Etat sur les indemnités à allouer
en cas dïuondations, avalanches, éboulements,
etc. Ces indemnités peuvent atteindre le 20%
des dommages.

Le Conseil repousse uno demande de sub-
vention par l'Etat aux établissements de bains.
Il repousse également une proposition dc met-
tre à la charge de l'Etat le gravier nécessaire
pour les routes du canton.

Une partie de la séance a été consacrée à la
discussion des mesures à prendre pour la lutte
contre l'alcoolisme ; une subvention de l'Etat
plus considérable sera allouée aux sociétés de
tempérance, et la jeunesse sera rendue atten-
tive, dans les écoles, aux dangers de l'alcooL

— Dans les deux séances qu 'il a tenues
mercredi , le Grand Conseil vaudois a voté
uno somme de 250,000 francs pour diverses
modifications à l'hô pital cantonal

Il a renvoyé à une commission le projet de
participation de l'Etat pour la construction
d'une ligne amenant à la ville les lignes élec-
triques du Jorat , qui actuellement s'arrêtent
à La Sallaz. Puis, le Grand Conseil a repris
la discussion du projet de loi sur l'exercice
des droits civi ques. Il a repoussé une proposi-
tion tendant à autoriser les conseils commu-
naux à introduire le référendum communal.
Cette proposition n'a fait que 31 voix.

Après une longue discussion, l'assemblée a
rejeté, à l'appel nominal , par 135 voix contr e
134, une proposition tendant à l'introduction
du vote obligatoire.

— Le Grand Conseil genevois a discuté
l'initiative socialiste sur l'assurance incendie
obligatoire. Les députés des divers groupes,
à l'exception de M. Wyss, socialiste, ont com-
battu le projet.

La discussion a été ajournée.

Le monopole des céréales
A l'assemblée de l'association suisse des

meuniers qui a eu lieu mercredi à Zurich, dix-
huit cantons étaient représentés par des délé-
gués.

Après avoir entendu un rapport du prési-
dent, M. Eugène Maggi , l'assemblée a voté à
l'unanimité une résolution, daus laquelle l'as-
sociation suisse des meuniers se déclare favo-
rable à l'initiative prise par la société démo-
cratique do Saint-Gall tendant à monopoliser

l'importation des blés. L'assemblée déclare
que le monopole est le moyen le plus sur pour
anèter la baisse de l'industrie meunière. Elle
charge le comité de se mettre cn rapports
avec le comité central démocrati que et les re-
présentants de l'agriculture pour examiner les
démaiches à faire pour la réalisation du
projet.

Chambre française
Quatre orateurs se sont fai t  inscrire pour

répondre à M. Aimond dans la séance de
jeudi de la Chambre. Ce sont MM. Jaurès,
Pellelan , Merle et Hennessy. Il est probable
que ces quatre interventions rempliront la
séance cle jeudi. D'autre part , la séance de
vendredi devant être consacrée aux retraites
ouvrières et la Chambre devant , en raison
des jours gras, s'ajourner jus qu'au jeudi 5
mars, la discussion du projet d'impôt sur le
revenu subira une assez longue interruption
pendant laquelle les groupes indécis pourront
fixer leur attitude en présence de la motion
Aimond.

En Russie
Le conseil des ministres a décidé qu'à

l'avenir la nomination et la révocation du
gouverneur général de Finlande et de son ad-
joint auraient lieu par ukase impérial adressé
au Sénat dirigeant» L'ukase sera communi qué
par le gouvernement général au Sénat finlan-
dais, aux ministres et aux secrétaires d'Etat.

Au Maroc
On se rappelle que la Banque d'Etat maro-

caine a récemment consenti un prêt cle deux
millions et clomi à Abd el Aziz. L'Allemagne
a partici pé à ce prêt pour une somme de
150.000 francs et l'Espagne pour un montant
de 500,000 francs.

Le suffrage universel au Danemark
Le Landsting a adopté mercredi en troi-

sième lecture, par 32 voix contre 29 et 2 abs-
tentions, le projet de loi introduisant le suf-
frage universel en matière communale.

L'expropriation des Polonais
La Chambre haute prussienne a discuté

mercredi le projet concernant les mesures pro-
pres à fortifier le germanisme dans les Marches
orientales (loi d'expropriation).

Le projet se trouve actuellement modifié
par la commission de la Chambre haute con-
trairement aux vues de la Chambre des dépu-
tés

Le prince de Bûlow a dit :
Vous avez pu constater l'impression que le

projet a produite à l'étranger. Je ne puis pas
admettre d'autre part que notre politique in-
térieure dépende en aucune façon de l'étran-
ger. Tout en poursuivant une politique exté-
reiure honnête, nous voulons éprouver pour
la louange el le blâme la même indifférence.
Le gouvernement ne voit dans la décision de
la commission aucune amélioration du projet.
Les moyens proposés par la commission ren-
dent impossibles les acquisitions foncières
dans les Marches orientales. Je crois que Bis-
marck ne refuserait pas au proj et son appro-
bation. Avec le plein consentement de la cou-
ronne, et d'accord avec la Chambre des
députés, je vous demande de ne pas refuser
au gouvernement ce qu 'il demande.

Suite des débals jeudi.

Nouvelles diverses
Morat. — Un grave accident est arrivé

lundi à la tannerie de Prehl, près de Morat. Un
ouvrier du nom de Kurrer, 45 ans, père de
sept enfants, venu de Berneck (Saint-Gall),
pour procéder au déménagement de la tanne-
rie, a eu la partie inférieure du corps prise
sous une énorme pièce de fer.

Une jambe a été fracturée si gravement
qu'on devra probablement l'amputer ; l'autre
por te de multiples contusions.

Le blessé est soigné à l'hôpital do Meyriez.

Arrestation. — On a arrêté à Wittenbach
(Saint-Gall) deux individus qui ont de nom-
breux antécédents judiciaires et qui sont soup-
çonnés d'avoir commis l'attaque à main armée
de Waldldrch.

Asphyxie.— On a trouve asphyxié, dans
sa chambre, à Clarens, un nommé Pasietta,
peintre italien , dont la femme et les enfa nts
habitent l'Italie.

Le décès est dû au mauvais fonctionnement
du poêle.

La publicité. — Un bijoutier parisien a
envoyé 20,000 catalogues, ce qui lui a coûté
2225 fr., y compris les frais de timbres, adres-
ses, enveloppes; il a reçu 29 réponses, qui ont
conduit à des ventes ayant donné .un bénéfice
net de 495 fr.

La même maison a dépensé 1700 fr. en an-
nonces, dans les journaux ; elle a reçu 1100
réponses, fait 364 ventes, et réalisé un béné-
fice brut de 5460 fr. , et un bénéfice net de
3,760 fr. , soit 231 % de la somme dépensée
en annonces.

« The Financial News ».

La voiture de la reine de Hol-
lande tamponnée par un tramway.
— La voiture royale, conduite par le prince
royal, a heurté mercredi , à La Haye, un tram-
way électrique lancé à toute vitesse. Le choc
a été terrible. Trois roues ont été arrachées.

Comme par miracle, la reine et le prince
sont sains et saufs. Peu de temps après i'acci-
dent, la reine s'est rendue au palais chez la
reine-mère pour la rassurer. *

Brigandage. — Des bandits ont péné-
tré mardi soir dans la gare de Peschavar
(Indes) ; ils ont blessé le chef et un surveillant
puis se sont emparés de 500 roupies et se sont
enfuis.

On écrit de Bern e à la «Bévue» :
La minoterie suisse traverse nne passe très

difficile. On peut même, sans exagération ,
;parler d'une crise grave, qui est due à la con-
currence allemande. Depuis un an, l'importa-
tion de farines d'Allemagne s'est développée
dans des proportions extraordinaires. En jan-
vier 1907 elle était encore de 12,000 quintaux ;
>depuis lors, elle- a augmenté progressivement
et presque sans arrêt, si bien qu 'en janvier
dernier elle a dépassé 30,000 quintaux. Cela
représente une augmentation de 150 % en un
an et nous ne sommes pas au bout. Il suffit ,
pour comprendre les r aisons de ce mou ve-
inent, de mesurer la différence de3 prix entre
les farines allemandes et les farines suisses :
tandis que celles-ci étaient cotées aujourd'hui
même à 38 fr. 50 à la bourse de Berne, il s'est
fait des marchés de farines allemandes à 28
et 29 fr. Il est à remarquer que ces farines

iproviennent, comme les nôtres, de blés étran-
gers, c'est-à-dire que le prix de la matière
(première est le même dans les deux paya ;
d'autre part, les farines allemandes ont à sup-
porter notre droit de 2 fr. 50. Comme le coût
de la fabrication est sensiblement le même, la
différen ce énorme du prix de vente qui a per-
mis aux farines allemandes d'envahir notre
marché et qui met en péril l'existence même
de la minoterie indigène, est nécessairement
due à une cause anormale.

i une est aue au régime aes acquns-a-cau_on
institué, il y a un peu plus d'un an , par le
gouvernement allemand pour développer l'ex-
portation des farines. Ce régime, qui existe
en France depuis nombre d'années, n'est nul-
lement critiquable en soi. Il permet au meu-
nier qui reçoit du blé étranger de se faire res-
tituer le droit de douane lorsqu'il expédie à
l'étranger la farine tirée de ce blé importé.
Mais, pour que ce régime ne porte pas atteinte
aux intérêts légitimes des producteurs d'au-
tres pays, il faut que l'acquit-à-caulion déli-

j vré pour 100 kg. de blé corresponde exacte-
ment à la quantité de fariné qui peut être

'fabriquée avec 100 kg. de blé. Si ce rapport
du blé à la farine est établi de telle façon que
le meunier retire un profit extraordinaire de
la fabrication , l'acquit-à-caution crée une
prime d'exportation qui fausse les conditions
du marché. Or c'est précisément ce qu 'a fait
le gouvernement allemand, trompé sans doute
par les déclarations des intéressés. Il suffit , en
effet , au meunier allemand d'exporter 75 kg.
de farine pour se faire rembourser le droit cle
douane snr 100 kg. de blé, alors qu 'avec cette
quantité il en fabrique 80 kg. Le rembourse-
ment du droit de douane pour les 5 kg. sup-
plémentaires équivaut donc à l'allocation
d'une prime d'exportation et le meunier alle-
mand , grâce à ce bénéfice, se trouve déjà
avantagé vis-à-vis de son concurrent suisse. Il
est d'autres éléments encore qui le favorisent ,
mais j 'en parlerai une autre fois. 11 suffira
aujourd 'hui  d'indiquer les conséquences que
les intéressés suisses tiient des mesures prises
par le gouvernement allemand.

La Société suisse des meuniers s'est adres-
sée, en effet , tout récemment au Conseil fédé-
ral. Elle expose en détail la situation et elle
conclut en réclamant l'augmentation du droit
de douane sur les farines allemandes.en vertu
do l'article 4 rie la loi sur le tarif des douanes.
Cet article autorise le Conseil fédéral , « dans
les cas où l'effet des droite de douane suisses
est paralysé par des primes d' exportation ou
faveurs analogues, à prendre les dispositions
qui lui  paraîtront approp riées aux circonstan-
ces» . La question est actuellement à l'étude de
la délégation du Conseil fédéral chargée des
affaires commer ciales ; elle sera traitée à bref
délai dans une conférence entre la délégation,
les négociateurs du traité de commerce avec
l'Allemagne et les représentants des intéressés.

Un conflit douanier en perspective

RéGION DES LACS

Grandson. — Aux mises de vins de la
commune de Bonvillars, le blanc s'est vendu
de 51 à 55 cent, et le vin blanc du domaine
Frculer à 55 cent '/g, Quant au fameux rouge,
réservé pour la bouteille, il sera vendu plus
tard par lots de 200 litres.

Bienne. — Il y a quelque temps un soldat
qui était appelé à une inspection, trouvant
désagréable de se déranger, eut l'idée d'en-
voyer un camarade à sa place. Ce camarade,
qui n 'avait jamais fait de service, endossa
l'uniforme et prit part à l'inspection. Mais le
commandant d'arrondissement découvrit la
supercherie et porta plainte.

Le soldat vient d'être puni de dix jours
d'arrêts et son remplaçant de deux jours.

(Service ap éclal i* la Vtuills 4 'Avis dc TitucMf sl)

Le temps
Zurich, 27. — Le temps magnifique dont

on jouit au-delà des montagnes, au Tessin ct
dans les Alpes italiennes, fait contraste avec
le mauvais temps dont nous sommes gratifiés

depuis quelques semaines de ce côté des
Alpes.

A ce que rapportent à l'établissement cen-
tral de météorologie ses postes d'observation
officiels situés au-delà des Al pes, depuis le
9 janvier le caractère de la temp érature a été
d' une égalité printanïère, ce qui arrive tr ès
rarement pendant un aussi long laps de temps.

L'autographe solaire chargé d'enregistrer
les heures d'insolalion , et qui est placé à
l'école technique de Lugano, a marqué depuis
le 9 janvier au 26 février la somme de 328
heures de soleil. Par contre de ce côté-ci des
Al pes, il y a douze jours qu 'il pleut ou neige
sans interruption. Pour peu que cela continue,
on atteindra dans peu dc jours la hauteur de
neige qu 'il y avait l'année passée à la fin du
mois de février.

Le différent turco-persan
Ourmia , 27. — Une rupture s'est produite

entre les commissions persane et turque de
délimitation des frontières.

Les négociations sont interrompues.

Pas de panicrue
Londres, 27. — Le gouvernement japonais

dément officiellement le bruit d'une pani que
financière au Japon.

Le Congo belge et les Anglais
Londres, 27. — La Chambre des commu-

nes, dans sa séance de mercredi , a voté à
l'unanimité un ordre du jour accepté par le
gouvernement et demandant au conseil des
ministres de faire lout son possible pour obte-
nir , en vertu des droits que lui confèrent les
traités, une réforme radicale du système d'ad-
ministration du Congo.

En bordée
Cherbourg;, 27. — Le bruit a couru que

12 machinistes de l'équipage d'un croiseur
qui doit partir pour le Maroc s'étaient muti-
nés et avaient manifesté leur intention de sa-
boter les machines.

Ce bruit est inexact, aucun acte grave d'in-
disci pline n'a eu lieu à bord du croiseur et
l'on n 'a rien constaté d'anormal dans la ma-
chinerie.

Tout se réduit à une bordée des 12 machi-
nistes ; ils ont été emprisonnés et ne seront
embarqués qu'au moment du départ.

A huis clos
Saint-Pétersbourg, 27. — Tous les révo-

lutionnaires hommes et femmes arrêtés récem-
ment sous l'inculpation d'avoir .participé au
complot contre le grand-duc Nicolas et contre
le ministre de la justice, seront traduits de-
vant un conseil de guerre qui siégera à huis
clos dans la forteresse Pierre et Paul.
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DERN IèRES DéPêCHES

Les membres do l'Union chrétienne de
jeunes sens sont informés du décès do

Madame MARIE KYROURG
mère dc leurs collègues ct amis , Paul et
Georges Kybourg.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 27 février ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : F. pu g nier.
LE COMITÉ
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Monsieur et Madame Christian Hiltbrand ,

leurs enfants et leurs familles ont la profondo
douleur de faire part à lours parents , amis et
connaissances du décès de leur cher flls , frère,
potit-lils , neveu et cousin ,

ALCIDE-EDGAR
qup Dieu a rappelé à lui à l'âge de 5 mois et
demi , après un jour cle maladie.

Laissez venir h moi los pe-
tits enfants et ne les en em-
pêchez point , car le royaume*
des cioux est pour ceux qui
leur ressemblent.

St-Matthieu , 19, 14.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis*

ter , aura lieu vendredi 28 courant , à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : rue des Usines 35, Ser-
rières.

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

Monsieur Lucien Quartier , Mesdemoiselles
Estelle et Clara Quartier , Madame veuve Louis
Quartier et ses enfants , a Saint-Biaise , Made-
moiselle Emma Girard , à Fontainemelon , ont
la profonde douleur do faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, grand'mère et
tante

Madame ELVINA QUARTIER-GIRARD
que Dieu a rappelée à lui le 25 février 1908,
dans sa Tl mc année , après une douloureuse
maladie.

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

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

Messieurs les membres du Clnb de» Dé-
rame-Tot sont informés du décès do

Madame
EL. VIN A QUARTIER -GIRARD

épouse de leur caissier et ami, M. Luciôii
Quartier , et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu vendredi 28 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital 40.
LE COMITÉ
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Monsieur et Madame James Chopard-Breguet,
professeur , et leurs enfants : Pierre , Wilfred
et Thérèse, à Neuchâtel , Monsieur et Madame
Julos-Edmond Chopard , à Neuveville , Madame
Firmin Breguet , Mademoiselle Marie Breguet,
à Peseux , Madame et Monsieur Alfred Jaques-
Breguet et leurs enfants , Madame Hermann
Breguet-Delorme et ses enfants , à Cortaillod ,
Madame Alexis Roulet , Madame Auguste Bre-
guet et ses filles , à Neuchâtel , font part à
leurs amis et connaissances de la grande perte
qu 'ils viennent de fairo en la personne de leur
bien-aimée fille , sœur, petite-fille , nièce, cou-
sine et parente,

Mademoiselle Marie-Cécile CHOPARD
que Dieu a reprise à lui aujourd'hui 2û février,
après une longue maladie, clans sa dix-septième
année..

Je me suis tu , je n'ouvre pas
la bouche, parce que c'est toi
qui l'as fait.

Ps. XXXIX, v. 10.
Jésus leur dit : Ne pleurez

point, la jeune tille n 'est pas
morte, mais elle dort.

Luc VIII , v. 52.
Je suis la résurrection et la

vie ; celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean XI , v. 25.
L'enterrement aura lieu vendredi , 28 février ,

à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire: rue de la Côte 50.

Monsieur et Madame Christian Krebs-von
Gunten et les familles Neuenschwander-Krebs,
MUnger-Krebs , à Wohlen (canton de Berne),
les familles von Gunten , à Briittelen et Neu-
châtel , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver on la personne 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 ct pénible
maladie.

Neuchâtel , lo 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 , Madame Emma Yersin-
Brodt et ses enfants , à Neuchâtel , Monsieur
Arthur Brodt , à Neuchâtel , Monsieur et Ma-
damo Auguste Brodt , à Genève, Madame
Emma Brodt et sa fille , à Paris , Monsieur et
Madame Henri Brodt et leurs enfauts , à Neu-
châtel , ainsi que les famillas Brodt , Mailler ,
Giobbé , Gauthier ot Zundel , à Neuchâtel , ont
la douleur cle fairo part à leurs parents , amis
et connaissances de la grande perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne do

Madame MARIE GAUTHIER
née BRODT

leur chère épouse , mère , sœur , tante , belle-
sœur et parente , décédéo le mardi 20 février ,
après une courte et pénible maladie , à l'âge
de 37 ans.

Neuchâtel, le 2G février 1908.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés d'as-

sister , aura lieu jeudi 27 février , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital delà Providence.

Messieurs los membres de la Musique
Militaire dc Neuchfttel sont informés du
décès do

Madame MARIE GAUTHIER
épouse cle 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 mortuairo : Hôpital de la Providence.
LE COMITÉ
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. en degrés cent» | g -a V dominant ~§

< Moy- Mini- ___ ¦¦ 
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26 +1.7 —0.3 +4.5 717.3 0.6 S.-0. (albls couv,

27. 7 h. Y, : +1.0. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
DU 9(5. — Nei ge fine intermittente jusqu 'à

10 h. V% du matin. Soleil visible par petits mo-
monts.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5""».
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394 Genève 4 Couvert. V elu S.
450 Lausanne 3 » Calme.
389 Vevey 3 •
398 Montreux 3 » »
537 Sierre 2 » »

16U9 Zermatt — Manquo.
482 Neuchâtel . 2 Couvert. »
995 Chaux-de-Fonds — 3 » »
632 Fribourg 1 » »
543 Berne 1 » »
562 Thoune t » »
506 Inierlaken 0 » »
280 Bàle 3 » «
439 Lucerue 1 » »

t lU 'J  Giischenen — 7 Tr. b. tps. Fœhn.
338 Lugano 5 » Calma,
410 Zurich 2 Couvert. u
407 Sohatrhouse H » »
673 Saint-Gall 0 »
475 Glaris — 2 » >
505 Ragatz 0 Qq.n.Beau. »
587 Coire — 1 Couvert. »

1543 Davos — > » »
1836 Saint-Moritz —10 Tr.b.tps. »
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Act ions Obl igation*
Bq« Nat. Suisse 493.50 3% Gen. à lots . 102.25
Bq' Commerce. —.— 3% féd. ch. def. —.—
Saint-Gothard . —.— 3 % C. de fer fécL 967.—
Fin. Fco-Suisse .6500.— 3 % % Goth. 1891 482. —
Union fin. gen. 540.— Serbe . ..  4 % 407.50
Gaz Marseille b. del. 555.— Franco-Suisse . 475.—
Gaz de Naples. 247.— Jura-S., 3 .', % 481.75
Fco-Suis. élect. 414. — N.-_. Suis. 3 .', 485.—
Gafsa —.— Lomb. anc. ï% 315.75
Parts de Sétif. 490. — Mérid . ita. 3 y. 349.50

Demandé Offert
Changes France 100.08 100.12

à Allemagne.... 123.07 123.15a Londres 25.22 25.24
Neuchâtel Italie 100.13 100.20

Vienne....... 104.65 104.72

Argent fin en gren. en Suisse, fr. 100.— le kil.
Neuchâtel, 26 février. Escompte 4%

BOURSE DE PARIS, du 26 février 1908. Clôture.
3x Français. . 97.32 Orad. lyonnais. 1192. —
Consol. angl. . 87.50 Banque ottom. 714. —
Brésilien i%. . 86.60 Suez 4475.—
Ext. Esp. 4X . 94.25 Rio-Tinto.. . . 1544.—
Hongr. or 4x • Sfl.60 Ch. Saragosse. 374. —
Italien 5 %. . . 103.10 Ch. Nord-Esp.- 275.—
Portugais i% . 62.25 Chartered .. . 20.—
Turc D. 4« . . 96.60 De Beats. . . . 341.—
4 x Japon 4905 . 85.50 Randmines. . . 126.—
h% Russe 1906. 96.60 Goldflelds .. . 73.—
Bq. de Paris . . 1462.— Gœrz 17.75


